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Assemblée collégiale 2019-2022
DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME EN FRANCE
• Christophe Angebault-Rousset : L'institution du peuple : paideia, critique, souveraineté
• Pierre Arnoux : Surrégimes(s) : philosophie du système rock
• Guillaume Artous-Bouvet : Poésie et autorité. Déconstructions et reconstructions poétiques de l'autorité
• Bernard Aspe : Paradigmes de la division politique
• Sina Badiei : Quelle épistémologie pour l'économie ? Justice, égalité et liberté dans la pensée
économique moderne
• Pascal Blanchard : Du naturant à la technique chez Spinoza, Bergson et Ruyer
• Charles Bobant : Phénoménologie et art
• Luciano Boi : La « révolution » de l'épigénétique : un changement profond de paradigme
scientifique et philosophique dans les sciences du vivant et de l'homme
• Livio Boni : Géographies de la psychanalyse et décolonisation de soi
• Vanessa Brito : Exposer les chantiers de la recherche : des lieux du politique en arts et en sciences
humaines et sociales
• Hugues Choplin : L'énigme d'une condition collective. De la philosophie de la puissance à l'art de
l'entre nous
• Laura Cremonesi : Figures de l'altération. Dimensions esthétiques de la critique
• Alexis Cukier : Travail et démocratie
• Rémy David : Expérience et expérimentation de l'enseignement de la philosophie : naissance d'un
Groupe de Réflexion et de Recherche sur l'Enseignement de la Philosophie (Grreph)
• Joana Desplat-Roger : Musique savante versus musique populaire : et après ?
• Claire Fauvergue : L'encyclopédie et l'herméneutique : points de vue, ouvertures et horizons
• Oliver Feltham : Généalogie et ontologie comparative de l'action politique dans la modernité
(XIXe-XXe siècle)
• Jean-René Garcia : Vers une nouvelle philosophie de la Constitution
• Valérie Gérard : « Dis-moi qui tu aimes... » : une autre approche de la sensibilité en politique
• Marc Goldschmit : Théories de la littérature - La force de la rhétorique entre philosophie et critique
• Marie Goupy : États d'exception, exceptionnalité à l'époque du terrorisme : les enjeux d'une
frontière incertaine
• Emmanuel Guez : De l'obsolescence des machines. À la recherche d'une esthétique des médias
techniques
• Céline Hervet : Philosopher à l'écoute des arts sonores. De l'esthétique à la politique
• Orazio Irrera : L'aléthurgie décoloniale. La décolonisation comme événement philosophique
• Vincent Jacques : Écriture transversale de l'histoire et cinéma
• Igor Krtolica : Questions d'écologie politique. Les minorités et la nature, une cause commune ?
• Elise Lamy-Rested : La politique de la religion
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• Anna Longo : Technologies du temps : accélération et limites
• Mara Montanaro : Théories féministes et temporalités interrompues
• Michel Olivier : Sens et non sens de la vie économique
• Nathalie Périn : François Châtelet. De la question de l'enseignement de la philosophie vers une
pensée de l'éducation
• Isabelle Raviolo : Théologie négative et mystique rhénane dans l'art du XXe siècle : l'image en
question
• Stéphanie Ronchewski Degorre : La mesure de l'agitation
• Jérôme Rosanvallon : La variation, et ce qu'il en reste : cosmogenèse, biogenèse, anthropogenèse.
Actualité de Deleuze et Guattari
• Pinar Selek : Nouvelles mobilisations : élargissement du concept de liberté
• Omar Youssef Souleimane : La nouvelle poésie syrienne à l'heure de la guerre et des nouveaux
moyens de communication
• Raphael Zagury-Orly : Devant l'Histoire. Chaque fois singulièrement

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME À L’ÉTRANGER (et pays)
• Sabine Arnaud
: Une physiologie du langage : langue des signes et articulation du XVIIe
siècle à nos jours
• Carlo Cappa
: L'Université et l'Europe. L'enseignement supérieur à l'échelle des humanités
(œuvres, itinéraires, ruptures)
• Raffaele Carbone
: Philosophie moderne et théorie critique dans la première École de Francfort
• Gaetano Chiurazzi
: Humanisme analogique. Pour une critique de la raison numérique
• Alain Deneault
: L'économisme versus les économies
• Edelyn Dorismond
: Philosophie politique du métissage : diversité, légitimation et reconnaissance
• Marco Fioravanti
: Constitutionnalisme au-delà de l'État : souveraineté, constitution, biens
communs
• Jacopo Galimberti
: En dehors de l'usine. L'impact de la philosophie operaista
et post-operaista dans l'art, l'architecture, l'urbanisme et l'esthétique entre 1961 et aujourd'hui
• Héctor González Castaño
: Phénoménologie de l'expression et philosophie transculturelle
• Joëlle Hansel
: Une philosophie de l'évasion : les premiers écrits d'Emmanuel Levinas (1929-1940)
• Abbed Kanoor
: « Entre ». Interculturalité en tant que situation vécue. Une
contribution phénoménologique
• Philippe Lacour
: La connaissance clinique
• Cécile Malaspina
: Le concept de bruit (Noise), entre art et philosophie
• Vittorio Morfino
: Sur la temporalité plurielle dans la tradition marxiste
• Vicky Skoumbi
: Donner à voir l'inexistant : politiques du visible, de Paul Celan aux arts visuels
http://www.ciph.org rubrique Qui sommes-nous ?
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvertes à tous, destinées à un large public, les activités du CIPh
sont gratuites, en accès libre ou sur inscription (dans la limite des places disponibles).

Une pièce d'identité (carte d'identité et passeport uniquement)
pourra vous être demandée à l'entrée de chacun des lieux accueillant nos activités.
L'accès à chaque lieu peut, en outre, être soumis
à une inspection visuelle des sacs et à l'ouverture des manteaux.

Toutes les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées
sur le site Internet : www.ciph.org, au sein des activités concernées,
à la rubrique « INSCRIPTIONS Modifications de programme »,
dans les formulaires d'inscription concernés via les liens indiqués dans le programme
et à l’accueil au 01 44 41 46 80
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LIEUX ACCESSIBLES PAR INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Une inscription préalable est nécessaire pour chaque séance de séminaire.
Les inscriptions sont ouvertes une semaine avant la date de la séance concernée et sont
closes le jour de celle-ci à 10h selon les modalités suivantes :
- de préférence sur notre site www.ciph.org, via les liens disponibles au sein des activités
requérant une inscription, inutile de vous inscrire plusieurs fois pour une même séance ;
- par téléphone au 01 44 41 46 82 uniquement (laisser un message sur le répondeur en
épelant vos nom, prénom et en précisant vos coordonnées téléphoniques, ainsi que le nom
du responsable et la date de l'activité).
Toute personne non inscrite selon ces modalités se verra refuser l'accès aux salles où se
déroulent les séminaires. Une pièce d'identité (carte d'identité et passeport uniquement)
vous sera demandée à l'entrée pour vérification.
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Maubert-Mutualité
ou RER B, station Luxembourg)
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de contacter le 01 44 41 46 80 avant votre venue.
American University of Paris
6 rue Colonel Combes 75007 Paris
(Métro ligne 8 ou 13, station Invalides ou RER C, station Pont de l'Alma)
> Salle Q-604
Les inscriptions sont closes 48h avant la séance.
Cité des sciences et de l'industrie Accessible aux personnes à mobilité réduite
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
(Métro ligne 7 et tramway T3B, station Porte de la Villette)
> Auditorium
Accès gratuit sur inscription par courriel, voir p. 48
USIC Accessible aux personnes à mobilité réduite
18 rue de Varenne 75007 Paris
(Métro ligne 12, station Rue du Bac ou Sèvres-Babylone (ligne 10))
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LIEUX ACCESSIBLES SANS INSCRIPTION

Archives nationales Accessible aux personnes à mobilité réduite
Auditorium, Archives nationales - Site de Pierrefitte-sur-Seine, 59 rue Guynemer,
93380 Pierrefitte-sur-Seine (Métro ligne 13, station Saint-Denis Université)
> Auditorium
Cinéma Le Méliès
12 Place Jean Jaurès 93100 Montreuil (Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil)
Collège de France Accessible aux personnes à mobilité réduite
11 place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris (Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne)
> Amphithéâtre Maurice Halbwachs
Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine Accessible aux personnes à mobilité réduite

Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27 C boulevard Jourdan 75014 Paris,
contourner la Maison Internationale par la droite et au fond de l’allée.
(RER B ou tramway T3A, station Cité universitaire)
La Parole Errante
9 rue François Debergue 93100 Montreuil (Métro ligne 9, station Croix de Chavaux)
Le Maltais Rouge
40 rue de Malte 75011 Paris (Métro ligne 5 et 9, station Oberkampf)
Mairie du 4e arrondissement de Paris Accessible aux personnes à mobilité réduite
2 place Baudoyer 75004 Paris (Métro ligne 1 ou 11, station Hôtel de ville)
> Salle des Mariages
Maison de l’Amérique latine
217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris (Métro ligne 12, station Rue du Bac)
> Auditorium
Maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement
11 rue Caillaux 75013 Paris (Métro ligne 7, station Maison Blanche)
Médiathèque Hélène Berr Accessible aux personnes à mobilité réduite
70 rue de Picpus 75012 Paris (Métro ligne 6, station Picpus ou Bel Air)
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Odéon Théâtre de l'Europe Accessible aux personnes à mobilité réduite
Place de l'Odéon 75006 Paris
(Métro ligne 4 ou 10, station Odéon, RER B, station Luxembourg)
Odéon Théâtre de l'Europe - Ateliers Berthier Accessible aux personnes à mobilité réduite
1 rue André Suares 75017 Paris
(Métro ligne 13 ou RER C, station Porte de Clichy)
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Accessible aux personnes à mobilité réduite
12 place du Panthéon 75005 Paris
(RER B, station Luxembourg)
> Salle à préciser
Université Paris Diderot Accessible aux personnes à mobilité réduite
Campus Les Grands Moulins - Bâtiment C, 5 rue Thomas Mann 75013 Paris
(Ligne 14 ou RER C, station Bibliothèque François Mitterrand)
> Salle 681C
Les activités qui ont lieu en province et à l’étranger sont précisées dans le programme.

Nos locaux se situant au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
se munir d’une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport uniquement)
Les bureaux administratifs du Collège sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
La bibliothèque et l’audiothèque sont ouvertes
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
(fermé le mercredi après-midi)
COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE
1 rue Descartes - 75005 Paris
Entrée : 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
Suivre le fléchage bleu ciel « Bâtiment Mécanique » jusqu’au Bureau MC302
(Métro ligne 10, station Maubert-Mutualité ou RER B, station Luxembourg)
Tél. : 01 44 41 46 80 — www.ciph.org — www.ruedescartes.org
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Grandes conférences

Danny TROM
Les juifs et la politique : une tradition politique sans philosophie
Mer 13 nov (18h30-20h30)
Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris.
Notre vision politique moderne doit l'essentiel à Athènes, Jérusalem ayant été projeté dans
un Royaume céleste. Les juifs, ceux qui revendiquent l'héritage d'Israël par lignage, sont-ils
alors dépourvus de toute vision politique du monde ? En découle la question débattue de
savoir s'il existe, en l'absence de toute philosophie politique, une tradition politique
juive. Un détour s'impose : les juifs ont une longue expérience politique et ont,
empiriquement,
développé
des pratiques collectives
de
survie.
Elles
sont
suffisamment homogènes et constantes pour en extraire une proto-théorie politique et
sonder la manière dont elle s'est articulée aux transformations de la politique souveraine en
Europe.
Danny Trom, est chercheur au CNRS, rattaché au LIER-CYT et chercheur associé au
Centre d'études juives, laboratoires de l'EHESS.
Discutant : Marc Goldschmit, directeur de programme au CIPh.

...................................................................................................................................
Monique DAVID-MÉNARD
La vie sociale des choses
Mer 8 janv (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris.
Les politiques de l’émancipation se méfient des choses annexées au fétichisme de la
marchandise et aux illusions qu’il fomente.
Mais faut-il rêver d’une transparence des rapports sociaux ou plutôt distinguer plusieurs
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formes d’opacité des choses sociales : objets rituels qui condensent des rapports de pouvoir,
objets de propriété, objets de désir, matérialité des institutions.
Comment définir une politique rationnelle si les choses et pas seulement les affects,
condensent les enjeux inconscients des conflits ?
Monique David-Ménard est psychanalyste et philosophe. Professeure de première
supérieure (1969-2008). Directrice de recherches (hon.) à l’université Paris-Diderot. De
1992 à 1998, elle a été directrice de programme au CIPh puis vice-présidente, chargée des
relations internationales, et de 2005 à 2011 directrice du Centre d’études du vivant.
Elle est l'auteur de nombreux ouvrages dont La Folie dans la raison pure. Kant lecteur de
Swedenborg, Librairie Vrin, 1990 ; Éloge des hasards dans la vie sexuelle, Hermann, 2011 ; Le
Rôle oublié de l’animisme dans les rapports sociaux, éditions du Bord de l’eau (à paraître).
Discutant : Carlos Lobo, ancien directeur de programme au CIPh.

...................................................................................................................................

Résidence de recherche 2019

Stella LANGE
L'Europe précaire.
Un voyage à travers le cinéma de la migration et le théâtre contemporain
Mer 2 oct (19h30-21h30)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Le Collège international de philosophie (CIPh) et la Fondation de l’Allemagne-Maison Heinrich
Heine (MHH) ont créé une résidence de recherche annuelle intitulée « Penser l’Europe » avec
pour thème « Concepts d’Europe et lieux du concept ».
Isabelle Alfandary, directrice du CIPh, et Christiane Deussen, directrice de la MHH, ont le
plaisir d’annoncer que le projet de recherche « L'Europe précaire. Un voyage à travers le cinéma
de la migration et le théâtre contemporain » de Stella Lange a été choisi pour cette deuxième
édition.
La récipiendaire de la résidence de recherche, à l’issue de son séjour à Paris, donnera une
conférence qui sera consacrée à une partie de notre projet de recherche, nous allons étudier
différents concepts et conceptions d'une « Europe précaire » dans la théorie ainsi que dans
les médias performatifs tels que le théâtre « documentaire » contemporain et le cinéma
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traitant des questions migratoires depuis 1990. En ce qui concerne les pièces de théâtre et les
films de migration que nous avons sélectionnés, la pertinence des théories de la précarité (par
exemple Butler, Lorey) sera examinée. Les options entre la précarisation et un nouveau
pouvoir d’agir (agency) seront explorées non seulement d'un point de vue économique, mais
aussi d'un point de vue politique et social. Enfin, on tentera d'en déduire les jalons d’une
esthétique (du) précaire. Quels documents sont utilisés (cf. Steyerl 2005, Ferraris 2009) dans
une perspective esthétique et performative pour raconter cette « Nouvelle Europe » ? Quel
rôle les techniques documentaires et les documents eux-mêmes jouent-ils à cet égard ?
Quelle est, dans le contexte esquissé, l'importance de concepts tels que la représentation et la
référence ?
Stella Lange a effectué des études littéraires et culturelles germano-italiennes et des études
économiques à l'université de Bonn et Florence. En 2015/2016, elle a obtenu son doctorat
de littératures de langues romanes et comparatives aux universités de Graz et de Gießen avec
une recherche sur les manifestations des émotions dans le roman épistolaire au seuil du XIXe
siècle (publiée chez l’éditeur Winter 2016). Depuis octobre 2016, elle est chercheuse associée
en études littéraires et culturelles italiennes à l’université d’Innsbruck.
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Pôle cinéma

Écrans philosophiques
Jeu 17 oct, Jeu 14 nov, Jeu 12 déc, Jeu 16 janv (20h30-23h30)
Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
(Ce cycle se poursuivra au second semestre)

Cycle conçu par la Maison populaire et organisé avec le Collège international de philosophie en
collaboration avec le cinéma Le Méliès (Montreuil) dans le cadre de la convention liant ces trois
institutions.
En coopération avec la Maison populaire de Montreuil et le cinéma « Le Méliès » à
Montreuil, le Collège international de philosophie donne carte blanche à un(e) philosophe
pour proposer et présenter un film, qui a, pour elle ou lui, une résonance singulière en raison
de ses recherches ou de ses préoccupations actuelles. Chaque film, diffusé au Méliès, est suivi
d’une courte conférence dont l’enjeu est l’approche d’un problème philosophique, et d'un
débat avec le public.
Cinéma Le Méliès, Montreuil - Tél. 01 83 74 58 20
Prix de la séance, conférence comprise :
• Plein tarif : 6 euros ;
• Tarif réduit : 4 euros (moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs
d’emploi, retraités, porteurs d’un handicap (+ place gratuite pour un accompagnateur) ;
• Tarif abonnés : 5 euros.
Le programme complet des séances sera disponible en ligne.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
Cycle coordonné par Vincent Jacques.
Pôle cinéma : Vincent Jacques et Jérôme Rosanvallon.
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Bords de plateau philo

Dim 1 déc (15h00)
Odéon Théâtre de l'Europe, place de l'Odéon, 75006 Paris
Dim 8 déc (15h00)
Odéon Théâtre de l'Europe - Ateliers Berthier, 1 rue André Suares, 75017 Paris
(Ces rencontres se poursuivront au second semestre)

Rencontres organisées dans le cadre de la convention avec l'Odéon-Théâtre de l'Europe.
Cette activité organisée en partenariat pour la troisième année avec l'Odéon-Théâtre de
l'Europe, donnera l'occasion à des philosophes, directeurs de programme ou anciens
directeurs de programme au Collège international de philosophie, d'engager une discussion à
l'issue du spectacle avec la compagnie, le metteur en scène et le public.
- Dimanche 1er décembre (spectacle à 15 heures - durée estimée 4 h avec un entracte) Odéon-Théâtre de l'Europe (Paris 6ème)
À l'issue de la représentation des Mille et Une Nuits, une création de Guillaume Vincent :
bord de plateau animé par Philippe Lacour (CIPh).
- Dimanche 8 décembre (spectacle à 15 heures - durée estimée 1h40) - Atelier Berthier (Paris
17ème)
À l'issue de la représentation de Nous pour un moment d'Arne Lygre, mise en scène Stéphane
Braunschweig (création) : bord de plateau animé par Marie Goupy (CIPh).
Le bord de plateau est proposé aux spectateurs à l'issue de la représentation. Pour la
réservation des places, contacter l'Odéon-Théâtre de l'Europe au 01 44 85 40 40.
(http://www.theatre-odeon.eu/fr).
Au prochain semestre, deux autres spectacles seront proposés dans le cadre des Bords de plateau à
l'Odéon.
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...................................................................................................................................
La Nuit des idées
Jeu 30 janv (Horaires, lieu et salle à préciser)

Le Collège international de philosophie participe pour la troisième année consécutive à la
5ème édition de La Nuit des idées à l'invitation de l'Institut français le Jeudi 30 janvier
prochain.
Cette soirée fera l'objet d'un programme détaillé consultable en ligne
(partenaire, thème, lieu, horaires).
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................

Anne BOISSIÈRE

Jouer : du mouvement vivant dans l'art
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_boissiere_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Lun 7 oct, Lun 14 oct, Lun 4 nov, Lun 18 nov, Lun 25 nov

Séminaire organisé avec le Centre d'Étude des Arts Contemporains, université de Lille.
Le séminaire se propose de reprendre la question du jouer à partir de la motricité vivante,
sous l’angle d’une pensée du mouvement. Cette dimension est délaissée par la plupart des
approches philosophiques du jeu, soit parce qu’on la reconduit à une origine mystérieuse,
soit parce qu’on aborde d’emblée le jeu au niveau des règles. L’hypothèse, pourtant, est qu’il
s’agit bien d’une détermination décisive pour penser le vivant du jeu. Une telle perspective
conduit à revaloriser le jeu enfantin et le jeu animal, l’un et l’autre relevant de ce qu’on
appelle parfois, non sans ambivalence, les formes « primitives » de jeu. La spontanéité du
mouvement et l’atmosphère du jeu deviennent dès lors des éléments centraux.
La réflexion s’organisera en se tournant d’un côté vers les philosophies de Frederik
Buytendijk et de Helmuth Plessner, de l’autre vers le champ de l’art. Ces auteurs, en effet,
donnent des outils théoriques pour envisager le mouvement vivant du jeu sous l’angle d’une
relation, dans le prolongement de l’approche du pathique par Erwin Straus. Le joueur –
même s’il est seul – joue toujours avec quelque chose qui joue avec lui. L’être-pris, plus
exactement « l’être-saisi » (Ergriffen-Sein) devient un paramètre décisif à explorer.
L’idée que le corps ne préexiste pas au jeu mais qu’il est constitué par lui, de surcroît
toujours dans la relation, est essentielle. Je me tournerai vers les champs de la musique et du
théâtre, les deux arts les plus joueurs, également vers la danse, dans l’hypothèse qu’on y
trouve mis au travail ce corps joueur, qui n’a rien de naturel. Encore faut-il reprendre à cet
endroit une critique qui soustrait l’art à la représentation d’un côté, à l’action de l’autre.
Avec pour appui les pensées de Johan Huizinga et de Theodor W. Adorno, l’orientation du
séminaire visera aussi à porter un regard critique sur le jeu, très présent dans le champ de
l’art tout au long du XXe siècle et encore aujourd’hui.
Séances avec intervenants :
- Lundi 4 novembre : Jacques Dewitte, philosophe, traducteur, chercheur indépendant,
Bruxelles et Berlin : Homo ludens, homo loquens
- Lundi 18 novembre : Le comédien chez Helmuth Plessner, avec Guy Freixe, comédien et
metteur en scène, professeur en Arts du spectacle à l’université de Franche-Comté
- Lundi 25 novembre : Autour de l’enfance, avec Julie Salgues, danseuse qui collabore tout
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particulièrement comme interprète avec les chorégraphes Dominique Brun, Nathalie
Collantes et Myriam Gourfink
..............................................................................................................................................................

Hélène CIXOUS

As you like it
Comme il nous plaira
9h30-15h00
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Sam 16 nov, Sam 14 déc, Sam 11 janv

Séminaire organisé avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine.
Comme il plaira à qui ? Qui quoi il ? Il qui ? Quoi ?
Par comme commence you. You ? C'est-à-dire tu vous nous que je suis.
Comme As, c'est-à-dire also, also, aussi, nous mène Shakespeare à Proust, c'est-à-dire
ouvertement, philosophiquement, à Sodome et Gomorrhe autrement dit le bourdon et
l'orchidée, aka Monsieur de Charlus et Jupien, Stillitano et Genet, les fleurs du mâle-etaussi-femelle-ou-encore feu mâle ou famelle.
Il y a du monde, en chemin de soi-même. On est toujours plusieurs sous un même-nom.
Suivons-moi : on prendra pour ange exemplaire Rosalind, ce personnage de co-médie
shakespearienne qui avait déjà commencé à nous embobiner quand elle était d'abord
Richard, l'acteur fétiche jumeau vital de Shakespeare, puis à nous égarer à plaisir dans la
forêt d'êtres à neuf sous le non-aspect de Ganymède, et alors nous charmant en Ganymède
comme si nous étions une bande de zeus, nous in-ou-ex-citant à l'appeler Rosalind, si, si,
Richardrosalindganymèderosalindéfiniment, et, simultanément, tournons-nous vers
l'Andromède Andros-mède en laquelle « Marcel » est changé pour l'éternelle écriture.
« Quelque diversité d'herbes qu'il y ait tout s'enveloppe sous le nom de salade. »
On se rappellera donc :
Shakespeare : As you like it - La Nuit des Rois
James Joyce : Ulysse
Virginia Woolf : Orlando
Jacques Derrida : Mal d'Archive
Montaigne : Essais
Hélène Cixous : Nacres - 1938, nuits
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Bruno CLÉMENT

Le propre de la philosophie – s'il existe
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_clement_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 10 oct, Jeu 17 oct, Jeu 7 nov, Jeu 14 nov, Jeu 21 nov, Jeu 28 nov, Jeu 5 déc,
Jeu 12 déc

La rhétorique, disait Platon, n’a pas de domaine propre, c’est pourquoi elle parle avec une
autorité égale de la médecine, de la politique, de l’amitié, de la morale… Elle est en cela
semblable à la philosophie, dont les objets sont aussi bien l’amour que l’être, que la mort, la
justice, le beau, la cité, le bonheur, la vieillesse…
Si la philosophie ne peut se définir par son objet, dira-t-on qu’elle peut le faire par la fin
qu’elle poursuit ? Mais le bonheur, la vérité, la sagesse – qu’elle désigne souvent comme ce
qu’elle se propose et permet seule d’atteindre – sont recherchés, même méthodiquement, par
bien d’autres disciplines.
Dira-t-on, du coup, qu’elle use d’une méthode qui lui appartiendrait en propre ? Mais
qu’elle prétende mettre en œuvre celle de l’expérience ou de la science, qu’elle se fie à la
raison, à l’intuition, au simple bon sens, on voit bien qu’elle emprunte, au moins qu’elle
partage ses principes méthodiques.
La philosophie aurait-elle donc le monopole des outils dont elle use ? Nombre de
philosophes – au premier rang desquels Deleuze – ont prétendu avec la conviction la plus
nette que l’invention et l’usage du concept suffisaient à définir la philosophie. Mais on sait
bien que d’autres (philosophes) que lui ont au contraire œuvré à discréditer le concept,
allant jusqu’à soutenir qu’il valait moins que l’image ou que l’intuition.
Le séminaire se propose de poser sans complaisante ni a priori cette question essentielle. Il se
tournera pour cela vers ce que Derrida appelait les « marges » de la philosophie, explorant
systématiquement la riche ambiguïté de son titre qui ne permet pas de décider s’il explore les
« marges de la philosophie » ou s’il ne forge pas le concept de « marge » pour parler (mieux)
« de la philosophie ».
Mais il n’omettra pas non plus, comme le fait d’ailleurs également Derrida, d’interroger le
type d’énonciation auquel recourt le plus souvent la philosophie. Une fois de plus c’est
l’écriture des philosophes – et donc nécessairement aussi, leur rhétorique – qui sera au
programme.
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Chantal DELOURME

Virginia Woolf : l'invention d'une phrase
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_delourme_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mer 2 oct, Mer 16 oct, Mer 6 nov, Mer 20 nov, Mer 4 déc, Mer 18 déc, Mer 8 janv

Une langue plus d’une, et à nulle autre pareille. Une phrase plus d’une, et à nulle autre
pareille.
Le séminaire voudrait se mettre à l’écoute du tour paradoxal qui caractérise la scène de
l’écriture woolfienne, à savoir de reprendre inlassablement, d’un texte à l’autre, l’invention
d’une phrase. D’emblée cette phrase dite dans la langue anglaise « a phrase », « making
phrases », se présente comme un intraduisible dont il faudra déplier les effets. Un certain
nombre d’essais (comme Craftsmanship et On being Ill) déploient une pensée de la
littérature, de la langue, de son archive murmurante, entrecroisée d’une réflexion sur
l’invention d’un autre régime de phrase. Il s’y propose une poétique de la phrase sensible à la
dimension du signifiant et à l’articulation de la langue au corps.
Cette pensée, autant dans la formulation de sa portée poétique que de sa portée politique,
engage une critique aiguë des institutions du sens et des discours de pouvoir ainsi que de
leur prégnance dans les modèles narratifs ou les genres littéraires. Les régimes de phrase
prescriptif, didactique ou mythologique y sont déconstruits, le plus souvent sous le sceau
d’un rire sublime. Les textes dits romanesques, que ce soit les plus connus tels Mrs Dalloway,
To the Lighthouse, ou The Waves, ou Orlando, Between the Acts, peuvent se lire comme
autant de modulations d’un dispositif de phrase. La régie des voix, polyphonique, y est mise
en variation selon des agencements énonciatifs très labiles, d’une richesse inépuisable.
La phrase woolfienne est agénérique. Transie de voix littéraires, démotique, elle met en
abyme de multiples façons les conditions de sa fabrique, en interroge les instances, fait
entendre l’impersonnel qui la traverse. Elle est plutôt à penser comme une mise en jeu
renouvelée de sa genèse, tramée à même le liseré sensible de subjectivités et du monde. Elle
désœuvre le sens, tend vers la musique, le silence, non pas tant en ce qu’ils seraient outre le
sens, mais en ce qu’ils en sous-tendent le frayage.
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Anne-Laure FORTIN-TOURNÈS et Françoise KRÁL
Repenser l'humain à l'ère des humanités digitales

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Jeu 3 oct, Jeu 17 oct, Jeu 7 nov, Jeu 21 nov, Jeu 5 déc, Jeu 12 déc, Jeu 16 janv,
Jeu 30 janv

Ce séminaire aura pour ambition de penser la spécificité du moment contemporain dans la
tension qui le caractérise entre les possibilités offertes par un monde virtuel où les nouvelles
technologies et, en particulier, le numérique font surgir le spectre de plus en plus présent
d’un corps étendu, virtualisé, et que certains considèrent comme transhumain et le retour au
cœur de la cité du corps précaire qui s’affirme comme un contre-discours à la trajectoire
promise par l’hypermodernité.
Le séminaire se propose de prendre comme point de départ une analyse des nouveaux types
de corporéité, de matérialité et de subjectivité à l’œuvre à l’ère du tout numérique. Loin des
théories transhumanistes sur l’obsolescence du corps et la dématérialisation de notre monde
contemporain, il s’agira de penser l’humain dans la lignée des recherches sur le posthumain
qui s’interrogent sur son devenir, au moment spécifique qui est le nôtre, en croisant les
méthodologies d’un champ émergent, celui des humanités digitales, avec celles de l’étude
des vulnérabilités, de la pensée du vivant et du lien entre l’homme et la nature. Le séminaire
réfléchira également à la nécessité de penser l’émergence de vies et de corps précaires au
cœur de la cité, qui semble contredire les promesses d’un virtuel présenté d’emblée comme
une nouvelle frontière à l’aune de laquelle les subjectivités tentent de se redéfinir.
En plaçant ses coordonnées à l’intersection de la philosophie et de la littérature, le séminaire
explorera les apories de la mise en récit de ces vies et corps précaires. Parce qu’ils sont tout
juste visibles et dans l’impossibilité de faire œuvre de sujet, c'est-à-dire de déployer une
subjectivité dans une œuvre, ces corps nous interrogent. Ils sont le point d’achoppement de
la pensée de l’humain dans notre monde contemporain où le corps peut théoriquement voir
ses possibilités décuplées, alors que, dans un même temps, l’expérience déshumanisante de la
vie nue que font les corps des laissés pour compte pose la question de l’humain au sein
même de nos sociétés contemporaines.
Intervenants :
- Jeudi 3 octobre : Anne-Laure Fortin-Tournès, université du Mans : Du corps virtuel au
corps réel réduit à la « vie nue », que fait l’humain aujourd’hui ?
et Françoise Král, université Paris Nanterre : À corps perdu : l’humain et son droit de cité
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- Jeudi 17 octobre : Nilüfer Göle, EHESS : Le retour de la cité et les politiques de visibilités
et Anne Sauvagnargues, université Paris Nanterre : Sémiotechniques
- Jeudi 7 novembre : Jean-Jacques Lecercle, université Paris Nanterre : Le corps du monstre
sans-papiers
- Jeudi 21 novembre : Thomas Y Levin, Princeton University : Disembodied Speech, Ghost
Archives, and the Media Archaeology of Voice Mail
- Jeudi 5 décembre : Claire Joubert, université Paris 8-Vincennes-Saint Denis : Retour des
humanités : diagnostic dans le contemporain
- Jeudi 12 décembre : Jacqueline Wernimont, Dartmouth College : Numbered Lives:
Quantifying the body
et Matthew MacGrath, Rutgers University : Appearances, perceptual knowledge and the
digital
- Jeudi 16 janvier : Arnaud Regnauld, université Paris 8-Vincennes-Saint Denis : À quoi
bon la dérive en contexte numérique ?
et Jérôme Valluy, université Paris 1-Panthéon Sorbonne : Digital humanities/humanités
numériques : entre controverses scientifiques et recherches inabouties de définitions consensuelles
- Jeudi 30 janvier : Joanne Lalonde, université du Québec à Montréal : Transformations des
pratiques performatives collaboratives et des modes d’exposition en contexte numérique
et Rada Iveković, université de Saint-Etienne : Quel sujet du politique ? Le vivant ou
l’humain ?
..............................................................................................................................................................

Jacopo GALIMBERTI

Masses, classes et peuple. Iconographie et subjectivité politique
17h30-19h00
Salle à préciser, Université de Manchester, Arthur Lewis Building, Oxford Road, Manchester
(Angleterre)
Mer 13 nov, Mer 20 nov

Séminaire organisé en collaboration avec la British Academy.
Un des plus grands paradoxes de notre temps concerne la question des classes sociales. Alors
que les inégalités économiques ne cessent d’augmenter, la notion de classe sociale semble
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avoir perdu le poids politique et la force fédératrice qui l’ont caractérisée pendant plus de
cent-cinquante ans. Certes, plusieurs indices suggèrent une remise en question de cette
tendance, mais, pour l’instant, il semble improbable que le concept de classe soit bientôt
réinvesti de la centralité qui lui fut longtemps attribuée. Les classes ont souvent été définies à
la fois par des indicateurs socio-économiques et par les représentations sociales que les
acteurs mobilisent. Ce deuxième processus repose sur des images et des imaginaires partagés.
Le séminaire va se pencher sur cet univers visuel, en se concentrant notamment sur la façon
dont les artistes ont donné à voir les masses, les classes et le peuple entre 1831 et
aujourd’hui. Comment ont-ils rendu visibles ces sujets politiques ? Quelle a été la fonction
performative de leurs images ? Quelles sont les questions philosophiques que les artistes
soulèvent au moment d’aborder l’iconographie du politique ?
La salle sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
..............................................................................................................................................................

Philippe MESNARD
La place du témoin

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_mesnard_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mer 16 oct, Mer 27 nov, Mer 11 déc, Mer 15 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé dans le cadre de la convention avec le Centre de Recherches sur les
Littératures et la Sociopoétique (CELIS - EA 4280) de l'université Clermont Auvergne.
La gestion collective du passé relie, de façon tantôt conflictuelle, tantôt consensuelle,
histoire, mémoire, politique, expériences collectives et individuelles sur les scènes culturelles
(locale, nationale et transnationale) en y produisant des normes qui s’appliquent au niveau
de la langue, des discours et des représentations. Elle est un des moments où la culture est
confrontée à la question de la violence extrême (à la « barbarie ») et, par là-même, au risque
de sa propre destruction, partielle ou totale. Mais elle peut aussi, par des dispositifs
cathartiques, de réappropriation ou de stigmatisation positive ou négative, produire, élaborer
ou réélaborer du sens alors que, parallèlement, celui-ci est régulièrement fragilisé par
l’accélération des sociétés ultralibérales de la modernité tardive (Rosa). Ce séminaire vise à
interroger les différentes configurations mémorielles et la place que tiennent les témoins
(victimes, observateurs non impliqués, observateurs impliqués et criminels) à l’intérieur ou à
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l’extérieur de celles-ci. Cette année, les séances seront consacrées aux mots-clés du champ
sémantique dans lequel le témoin et les questions mémorielles se retrouvent, et font sens.
Chacun de ces mots spécifiquement « clé » ouvre à un ensemble de termes formant système,
c’est ainsi tout un lexique qui sera convoqué, interrogé et revisité. Les entrées principales
sont : « authenticité » ; « image » ; « pardon » ; « mémoire » ; « témoin » ; « victime ».
Intervenants :
- Mercredi 16 octobre : Philippe Mesnard, professeur UCA : présentation du séminaire –
suivie de Comprendre la victime
- Mercredi 27 novembre : François Azouvi, professeur à l'EHESS : La question du sacré
- Mercredi 11 décembre : Sandrine Lefranc, directrice de recherche au CNRS : Pardon et
réconciliation. Modèle ou rhétorique
- Mercredi 15 janvier : Octave Debary, anthropologue, professeur à l'université Paris
Descartes : Les objets mémoriels ne sont-ils que des artefacts ?
..............................................................................................................................................................

Laura ODELLO et Peter SZENDY
Débords – du cinéma

19h00-21h00
Maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Mer 18 déc, Ven 20 déc, Ven 10 janv, Ven 17 janv

Séminaire organisé avec le soutien de la Maison de l'Amérique latine.
Un « débord », indique le Littré, c’est la « partie d’une route qui borde le pavé ». En se
laissant guider par ce mot, notre séminaire voudrait d’abord marquer ce qui lie le cinéma à
la route, à ce « frayage permanent » du regard dont parle Jean-Luc Nancy dans L’Évidence
du film. Si le cinéma est essentiellement routier, qu’arrive-t-il sur son débord ?
Mais cette question se complique immédiatement si l’on pense que le cinéma n’a justement
pas de bords identifiables, qu’il est au fond « le nom du monde », comme l’écrit Rancière
dans La Fable cinématographique. Ce qu’il faut alors tenter de saisir, c’est le passage du
cinéma hors de lui-même : un passage que Deleuze, dans sa « Lettre à Serge Daney », voyait
se produire avec la télévision, mais auquel on assiste aussi dans le cinéma dit « élargi », qui
s’expose dans d’autres lieux et se dissémine sur d’autres écrans, du musée au téléphone
portable en passant par l’art vidéo.
Toujours selon le Littré, le « débord » désigne l’« éruption, en parlant des humeurs ». De
fait, c’est aux sécrétions suscitées par les films que ce séminaire prêtera également l’oreille :
aux larmes, au sang et au sperme, à ces fluides corporels dont le cinéma serait à la fois la
production et la gestion, tout particulièrement sur ses bords, c’est-à-dire dans ces genres
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souvent considérés comme marginaux que sont le mélodrame, l’horreur et la pornographie
(les body genres dont parle Linda Williams).
« Débord », dit encore le Littré, c’est un « terme de monnaie », à savoir la partie d’une pièce
entre la légende et la circonférence externe. Et c’est enfin la dimension économique des
excès du cinéma que notre séminaire tentera d’interroger : là où, comme l’indiquait Lyotard
dans L’Acinéma, il résiste à « l’élimination des mouvements aberrants », là où il s’approche
de la pure dépense bataillienne en se portant vers « l’immobilité » ou « l’excès de
mouvement ».
Sous le titre Débords — du cinéma, il s’agira en somme de tous les bords du cinéma, et de ses
débordements.
Intervenants :
- Mercredi 18 décembre : Laura Odello, ancienne directrice de programme au CIPh,
Brown University
- Vendredi 20 décembre : Antonio Somaini, université Sorbonne Nouvelle
- Vendredi 10 janvier : Jean-Christophe Bailly, écrivain
- Vendredi 17 janvier : Peter Szendy, Brown University
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François COPPENS

Quelques enjeux contemporains d'une éducation libérale
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=F1Sh98tXVUiNNgZPlaraF1nyMbWGYrVJgceadRKXhIpUQUNCTFFGUkdMWTY3S
DA2VE81R05aWUVCWS4u
Salle 01.22, Haute École Léonard de Vinci, avenue E. Mounier 84, 1200 Bruxelles (Belgique)
Jeu 3 oct, Jeu 17 oct, Jeu 7 nov, Jeu 21 nov, Jeu 5 déc, Jeu 30 janv

Séminaire organisé en collaboration avec la Haute École Léonard de Vinci (Bruxelles).
L’objectif de ce séminaire est d’ouvrir un espace d’échange et de questionnement sur les
ressources qu’une référence à la tradition d’éducation libérale peut offrir aux réflexions
contemporaines sur l’éducation et la formation et, à travers celles-ci, sur l’émergence de
l’humain.
Dans la pratique de l’enseignement, il devient difficile de résister à l’emprise d’une logique
d’efficacité et de transparence qui retire toute légitimité à ce qui ne relève pas de
l’apprentissage de compétences objectivement évaluables. Cette perspective a pour elle de
s’appuyer sur les savoirs des sciences de l’éducation, de transformer l’acte éducatif en une
technique maîtrisable et d’intégrer les parcours de formation dans une gestion sociale. S’y
ajoute le bénéfice d’entériner l’autonomisation de l’individu, conforme aux fondements de
notre modernité dans sa rupture avec les horizons anciens de l’hétéronomie, et même de
l’accomplir dans un « management de soi » libérant l’économie du soi de toute dette.
Or ce contexte oblitère des enjeux essentiels à l’humain et suscite une inquiétude, formulée
souvent comme un rejet du néolibéralisme, que l’on aurait tort de réduire à une résistance
au changement. Il importe d’examiner ce qu’ignore effectivement une conception réductrice
de l’agir humain. Nous le ferons à l’aune du propos d’Aristote sur les Spartiates : « Tandis
qu’ils se sont préservés eux-mêmes aussi longtemps qu’ils étaient en guerre, ils sont tombés
en ruine lorsqu’ils ont gouverné un empire, du fait qu’ils ne savaient pas comment être-enloisir, et parce qu’il n’y avait pas parmi eux d’entraînement qui ait plus d’autorité que
l’entraînement pour la guerre » (Politique, 1271b4-7). Nous explorerons quelques ressources
de cette tradition libérale pour laquelle l’enjeu de l’éducation ne se réduit pas à l’utile mais
relève aussi de l’« être-en-loisir » : l’attention à cette spécificité de l’humain et de son agir a
des implications très concrètes, même ou surtout pour les formations professionnalisantes et
plus largement pour ce que l’humain fait de lui-même et du monde.
Intervenants :
- Jeudi 3 octobre : Le récit comme « écrin des pratiques » par Jacques Berton, Dr en sciences
de l'éducation, formateur à l'IRTS Aquitaine, coéd. de Écrire sa pratique professionnelle, Seli
Arslan, 2015.
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- Jeudi 17 octobre : Éducation et surmoi par Olivier Rey, philosophe, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, auteur de Quand le monde s'est fait nombre, Stock, 2016.
- Jeudi 7 novembre : L’idée d’une éducation libérale par François Coppens, Dr en
philosophie, Haute-École Léonard de Vinci, coéd. de Léo Strauss : à quoi sert la philosophie
politique ?, PUF, 2014.
- Jeudi 21 novembre : Émergence du sujet humain et solidarité par Jean-Pierre Lebrun,
psychiatre et psychanalyste, auteur de Un monde sans limites, érès, 2009.
- Jeudi 5 décembre : Liberal education and vocational training: being freed and being called
(Éducation libérale et formation professionnelle : être libéré et être appelé) par Paul
Standish, philosophe, Institute of Education, UCLondon, coéd. de The Philosophy of Nurse
Education, Palgrave, 2007.
- Jeudi 30 janvier : Education and phronesis: the case of clinical reasoning (Éducation et
phronesis : le cas du raisonnement clinique) par Hillel D. Braude, médecin et philosophe,
auteur de Intuition in Medicine. A Philosophical Defense of Clinical Reasoning, Chicago U. P.,
2012.
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Claire FAUVERGUE

L'Encyclopédie et l'herméneutique (IV)
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_fauvergue_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Ven 11 oct, Ven 31 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Le séminaire propose de définir des concepts communs à l’Encyclopédie et à
l’herméneutique. La définition de ces concepts, à commencer par les notions de « point de
vue », d'« ouverture » et d'« horizon », sera menée dans la perspective d'une continuité
métathéorique entre les Classiques, les Lumières et les pistes ouvertes par l’herméneutique
contemporaine. Elle ouvrira à des problèmes épistémologiques de fond concernant notre
rapport aux savoirs.
Les concepts historiographiques au moyen desquels nous nous représentons nos
connaissances se renouvellent, de même qu'évoluent les critères de réflexivité qui sont les
nôtres. Envisager l’histoire des savoirs et de la philosophie sous l’angle de la rationalité
encyclopédique permet, d’une part, de rompre avec l’idée que l’historiographie des Lumières
est fondée sur une représentation linéaire du temps orienté par le progrès et, d’autre part, de
considérer la notion de système comme métathéorie. La rationalité encyclopédique rejoint
ici l'approche herméneutique.
Nous aborderons l'histoire des notions de « point de vue », d'« ouverture » et d'« horizon »
en mettant particulièrement en évidence le fait qu'elles ouvrent la possibilité d’interpréter les
concepts philosophiques hors de leur contexte théorique original. Pour l'encyclopédiste, de
même que pour l'herméneute, toute notion philosophique pourrait être étudiée comme
résultant de la composition de plusieurs rationalités.
La recherche de concepts communs à l’Encyclopédie et à l’herméneutique sera associée à une
réflexion se situant au croisement de la philosophie et des philosophies, réflexion attentive
aux moyens de dépasser les philosophies particulières et de constituer une véritable
rationalité, au sens d’une réalité collective à la fois historiquement déterminée et ouverte,
c’est-à-dire porteuse de nouveaux horizons.
Intervenants :
- Vendredi 11 octobre : Laurence Bouquiaux, université de Liège : L’œil, la ville et le
bateau. Situation et point de vue chez Leibniz.
- Vendredi 31 janvier : Giuseppina D'Antuono, université de la Basilicata : Diderot, maître
de l'éloquence : discours décousus, ouvertures et horizons nouveaux
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..............................................................................................................................................................

Pierre-Philippe JANDIN

De l'intensité. Pour une nouvelle ontologie ?
18h30-20h30.
Mer 6 nov, Mer 13 nov, Mer 20 nov, Mer 27 nov, Mer 4 déc, Mer 18 déc, Mer 15 janv :
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_jandin_s1_2019-20
Mer 22 janv : USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Inscription obligatoire au lien cidessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic

Il y a un quart de siècle déjà Jean-Luc Nancy caractérisait « notre âge, (celui) du début du
XXIe siècle » , comme l’époque de « la métaphysique de la déconstruction de l’essence et de
l’existence en tant que sens » . Nous n’avons plus la naïveté de croire pouvoir « sortir »
simplement de l’onto-théologie ; comment dès lors nourrir l’ambition de « refaire toute la
“philosophie” en lui donnant pour fondation le “singulier pluriel” de l’être » ? Cela demande
un nouveau « style » d’ontologie et nous souhaitons envisager ici quelques « exercices de
style ».
Si être, c’est exister, être-le-là, on ne saurait négliger de réfléchir sur le sens de la présence du
corps ; c’est déjà ce qui était exigé dans Corpus : « L’ontologie n’est pas encore pensée en tant
que fondamentalement elle est ontologie du corps = du lieu d’existence ou de l’existence
locale », au sens pictural de « la couleur locale : la vibration, l’intensité singulière… ». Ainsi
se trouve introduit l’idée d’une présence comme intensité.
Une réflexion sur l’art et l’esthétique tient une place centrale dans la pensée d’une nouvelle
ontologie ainsi que Les Muses en témoignent. L’irréductibilité des arts à l’Art est, pour ainsi
dire, le paradigme de l’être singulier pluriel. On comprend que la démarche de Nancy
rompe avec la pensée de l’Un et du Multiple. Cette rupture engage aussi deux gestes
décisifs : l’entente du verbe « être » comme verbe transitif et la substitution à l’opposition
statique transcendance/immanence du mouvement de la « transimmanence » du sens, ce qui
est « la difficulté la plus grande ».
La pensée de l’être se trouve encore troublée par « une sorte d’ontologie du
sexe » (Sexistence). Il y va de la « pulsion » - mais pas seulement : « La pulsion n’est autre que
l’exister… en son caractère… d’origine inassignable ».
Nous sommes alors sans doute dans l’intense.
Intervenants :
- Mercredi 6 novembre : Pierre-Philippe Jandin, professeur de philosophie : De l’intensité
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- Mercredi 13 novembre : Gisèle Berkman, ancienne directrice de programme au CIPh,
essayiste : Thomas l’obscur, de Blanchot, ou la décréation du monde
- Mercredi 20 novembre : Florian Forestier, docteur en philosophie affilié au Centre
Prospero de Bruxelles et au Centre Emmanuel Lévinas de Sorbonne université : Concret et
concrétudes
- Mercredi 27 novembre : Virgil Cristian Lenoir, docteur en philosophie de Sorbonne
Université : Fadeur de l’intensité, intensité de la fadeur » (titre provisoire)
- Mercredi 4 décembre : Michel Deguy, poète, professeur de philosophie honoraire à
l’université Paris 8, président de l'assemblée collégiale du CIPh de 1989 à 1992. Fondateur
et rédacteur en chef de la revue Po&sie, a publié plusieurs ouvrages chez Gallimard, Le Seuil,
Galilée, etc. : Qu’est-ce que la poétique aujourd’hui dans son rapport à la philosophie ?
- Mercredi 18 décembre : Jean-Clet Martin, docteur en philosophie, ancien directeur de
programme au CIPh : Intensités deleuziennes
- Mercredi 15 janvier : Michel Cacouros, maître de conférences à l’E.P.H.E., Sciences
Historiques et Philologiques, en Sorbonne, PSL. : Quérir, penser, pratiquer la non-intensité :
de la quête existentielle, ou prédicative, des Seconds Analytiques d’Aristote à la pratique de
l’étant dans la pensée scolastique à Byzance
- Mercredi 22 janvier : Jean-Luc Nancy, professeur honoraire de philosophie à l’université
de Strasbourg : À la limite
..............................................................................................................................................................

Raphaël LIOGIER et Dominique QUESSADA
Manifester la métaphysique

19h00-21h00. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Lun 7 oct, Lun 4 nov, Lun 6 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

L'interdépendance, l'inséparation, le processus, la relation sont les soucis théoriques majeurs de
notre époque.
Ainsi, une métaphysique pour aujourd’hui doit aider à penser, formaliser et mettre en acte
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les usages propres à ce nouveau régime ontologique et éthique. Nous sommes dans le temps
d’après la séparation ; un temps post-dialectique où ne joue plus le principe de noncontradiction. Ce qui importe n’est plus ce qui existe comme réalité séparée, mais ce qui
émerge à travers de multiples réseaux de relations. Nous étions dans une ontologie de positions
– et sa métaphysique propre –, nous voici dans une ontologie des relations – et la nécessité
de manifester sa métaphysique nouvelle.
Cette ontologie induit une dérégulation généralisée, dont l’ultra-libéralisme est moins un
symptôme, comme on pourrait trop facilement le croire, qu’un parasite. On peut à tort
confondre ultra-libéralisme et inséparation (puisque l’ultra-libéralisme joue de
l’interdépendance globale des phénomènes économiques). En réalité, l’ultra-libéralisme ne
fait qu’utiliser les énergies dégagées par le régime général d’inséparation. Comme le ferait un
occupant, il s’est approprié le site de la dérégulation ontologique et, captant, dérivant, puis
recanalisant ainsi à son profit les flux libérés, en tire de gigantesques plus-values, saccageant
au passage les biens communs. Ce qui ne devrait être à personne parce que c’est à tout le
monde est ainsi confisqué au profit de quelques-uns, de moins en moins nombreux et de
plus en plus riches.
Le rôle de la métaphysique nouvelle est de procéder à une désappropriation pour
qu’ontologiquement plus rien ne puisse plus être exclusivement à personne. La
métaphysique envisagée comme dispositif de dissolution de toute position dogmatique pose les
bases d’un affranchissement du dogme ultra-libéral et de la réification qui l’accompagne
partout, comme une contamination délétère. Il est ici moins question de se réapproprier
quelque chose (le changement de propriétaire, fût-il collectif, ne change rien à l’affaire, le
communisme réel l’a, hélas, trop bien démontré) que de restituer du commun.
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Bernard ASPE et Patrizia ATZEI
Scènes de la division politique

18h30-20h30
La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil
Mar 8 oct, Mar 5 nov, Mar 19 nov, Mar 17 déc, Mar 14 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Après avoir exploré différents modèles conceptuels de la division politique, il nous faut voir
à présent de quelle manière se construit effectivement cette division au sein d'une situation
politique. Une telle situation n'est jamais donnée : elle doit être portée à l'existence, et pour
soutenir son existence, divers types d'artifices peuvent être à l'œuvre.
Ce sont ces artifices qui vont nous intéresser, à travers quelques exemples de
« mouvements » (printemps 2016, Gilets jaunes) ou d'organisations (Extinction Rebellion).
Dans chaque cas, il s'agit de faire circuler des énoncés, des images, des symboles. Il s'agit
aussi de trouver des manières de se rassembler pour occuper des espaces qui n'étaient pas
voués à ces rassemblements (des ronds-points par exemple).
La question est donc bien celle de l'esthétique de la politique, au sens où l'entend Jacques
Rancière. Il s'agit de faire effraction dans le partage du sensible tel qu'il est donné, dans la
distribution des places, des fonctions, et des capacités à parler ou à sentir, pour pouvoir la
bouleverser. Ce qui apparaît alors à la faveur de ce bouleversement doit pouvoir constituer
une scène (de litige, de confrontation, mais aussi d'expression affirmative). Il faut qu'il y ait
une scène pour ajouter à l'ordre courant des choses (pour y supplémenter) ce qui n'y existe
pas ; il faut une scène pour qu'il y apparaisse ce qui, sans cette apparition, n'a pas
d'existence.
Nous nous occuperons aussi de l'autre versant de ce qui préoccupe Rancière, à savoir la
« politique de l'esthétique », qui ne se confond pas avec l'intervention politique elle-même,
mais qui peut l'inspirer, la soutenir ou l'accompagner. Nous explorerons alors quelques
œuvres privilégiées (notamment cinématographiques, poétiques et littéraires) dans lesquelles
se donnent à voir ou à énoncer l'existence d'une division politique, et les modes de sa
figuration ou de sa dicibilité.
Nous continuerons donc de placer au centre de notre propos, non « la politique », qui peut
facilement devenir un objet par trop académique, mais bien la division politique, un motif
qui nous dispense d'oublier que nous avons des ennemis, qu'ils sont identifiables en tant que
tels, et qu'il s'agit de défaire leur pouvoir.
Intervenants :
- Mardi 8 octobre : Bernard Aspe, CIPh
- Mardi 5 novembre : Denis Paillard, directeur de recherche émérite université Paris Diderot
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- Mardi 19 novembre : Benjamin Gizard, EHESS et Laurent Vannini, Centre Georg
Simmel, EHESS
- Mardi 17 décembre : Patrizia Atzei, université Paris 8
- Mardi 14 janvier : Augustin David, université Paris 8
..............................................................................................................................................................

Oliver FELTHAM

Généalogie et ontologie comparative de l'action politique
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_feltham_s1_2019-20
Q-604, American University of Paris, quai d'Orsay, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris
Mar 1 oct, Mar 22 oct, Mar 12 nov
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le Center for Critical Democracy Studies de l’American
University of Paris.
L’objectif principal de ce séminaire est de construire une généalogie et une ontologie
comparative de l’action politique dans la modernité européenne, du XVIIIe au XXe siècle.
Nous visons à identifier et à comparer les modèles de l’action politique qui sont développés
à la fois dans l’activité politique et dans la philosophie moderne : tel que le modèle
fonctionnaliste, qui puise ses racines dans les calculs rationnels du sujet de droit naturel chez
Hobbes et chez Locke ; ou le modèle dialectique, qu’on trouve chez Hegel et chez Marx, et
qui prend l’agent politique comme l’accélérateur d’un antagonisme entre deux
manifestations de l’idée de Droit, ou entre deux faces du même mode de production. Dans
ce travail comparatif, il s’agit de construire une conception de la sphère politique comme
rencontre agonistique entre de multiples modèles de l’action politique. Ces modèles se
différencient à de multiples niveaux : la forme et la visibilité de l’agent, la nature du discours
qui rend compte de l’action, et le mécanisme de triage entre les conséquences primaires et
secondaires. Pour ajouter à ce conflit, chaque modèle procède à sa propre dérive une fois
qu’il rencontre la résistance d’autres formes d’efficacité pendant sa mise-en-œuvre. Nous
allons développer une ontologie comparative de l’agir politique afin de cartographier
l’intersection de ces formes d’efficacités contestataires.
Pendant ce semestre, l’enquête se focalisera sur les écrits politiques de Bentham, Hegel, Mill,
Marx et von Steiner et nous allons procéder à une mise à l’épreuve de quelques hypothèses :
premièrement, toute théorie de l’action politique exige un traitement de la question du
factionnalisme ; deuxièmement, ce traitement ne peut pas présumer l’existence, ni comme
idée régulatrice ni comme présupposition, d’un espace homogène et unifié de l’action
politique, tel qu’une sphère publique unique et privilégiée ; troisièmement, tout modèle de
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l’action politique rencontre ses limites dans le réel et dessine, comme son envers, un espace
d’indétermination de toute entité constituée dans la sphère du politique.

..............................................................................................................................................................

Vittorio MORFINO

Formes de temporalité plurielle dans le marxisme avant Althusser
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_morfino_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Lun 14 oct, Lun 18 nov, Lun 16 déc, Lun 27 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

On peut remarquer que le concept de temps dominant dans la tradition marxiste, de la IIe
Internationale jusqu’à Staline, est régi par l’expansion exponentielle des forces productives.
Cependant, on peut trouver dans les œuvres d’un certain nombre d’auteurs marxistes, l’idée,
parfois seulement ébauchée, parfois développée, d’une temporalité plurielle sous des formes
différentes. Dans son livre, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine décrit
l’articulation et la hiérarchisation des différents temps sous lesquels vivent les différentes
régions de la terre. Dans l’Accumulation du capital, Rosa Luxembourg reconstruit les
différents impacts du processus d’accumulation capitaliste mis en rapport avec les différents
milieux non capitalistes. Dans l’Histoire de la Révolution russe de Trotski, on trouve le
concept de développement inégal et combiné. Au bout du compte, la théorie de la
contradiction chez Mao complique le schéma de la contradiction simple en renvoyant
implicitement à une conception plurielle de la temporalité. Quelques années auparavant,
Ernest Bloch fut le premier à parler explicitement de temporalité plurielle, dans Héritage de
ce temps, ouvrage dans lequel il propose une théorie de l’Ungleichzeitigkeit ; c’est à ce propos
que Bloch parle de la nécessité d’une dialectique pluri-temporelle et pluri-spatiale, idée
reprise dans une conférence de l’après-guerre à travers le concept de multiversum. Mais, chez
Gramsci aussi, l’articulation des concepts de révolution passive et des rapports de force
nécessite une thématisation de la stratification du temps historique. Chez Benjamin, l’idée
de temporalité interrompue suppose justement une pluralité temporelle dont le jeu peut
donner lieu tant à des ruptures qu’à des réactivations par le biais de nouvelles rencontres.
Enfin l’investigation du monde magique effectuée par Ernesto de Martino fait apparaître
comment le régime temporel de la rationalité logique n’exclut pas la temporalité extatique
du monde magique, mais endosse le même espace et la même source.
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Intervenants :
- Lundi 14 octobre : Elia Zaru, Scuola Normale Superiore di Pisa : Imperialism, the
Nonsynchronic Stage of Capitalism. Lenin and the Plural Temporality
- Lundi 18 novembre : Maria Turchetto, università Ca’ Foscari di Venezia : Lire
l’« Accumulation du capital »
- Lundi 16 décembre : Vittorio Morfino, università di Milano Bicocca : De Althusser à
Mao. Temps et contradiction.
- Lundi 27 janvier : Stavros Tombazos, University of Cyprus : Trotzky et le développement
inégal et combiné
..............................................................................................................................................................

Spyridon TEGOS

Courtoisie sans cour ? Civilité et vulgarité avant et après la Révolution
française
18h30-20h30
Le Maltais Rouge, 40 rue de Malte, 75011 Paris
Mar 3 déc, Mer 4 déc, Jeu 23 janv

Dans la littérature récente, il y a une lacune sur la postérité post-révolutionnaire du statut de
la civilité et de la vulgarité. Dans cette troisième année de séminaire, nous explorons le
destin de la satire des manières, de Sophie de Grouchy à Tocqueville, sur fond de transition
d’un contexte aristocratique vers un contexte révolutionnaire. Nous défendons la thèse que
le projet d’une civilité française post-révolutionnaire conçu par Condorcet, relayé par des
tenants d’un républicanisme modéré réconcilié avec le commerce moderne, est inspiré
d’Adam Smith. Durant la Révolution française, Condorcet et son cercle avaient déjà entamé
la discussion du coût psychique et matériel de la domination royaliste qui structure la société
de cour. La servilité généralisée – censée régner sous l’Ancien Régime – est interprétée par
Sophie de Grouchy comme une catégorie politique. Ainsi la vulgarité se trouve-t-elle
étroitement liée à une nouvelle conception de l’autorité démocratique.
Madame de Staël constitue une étape nécessaire dans l’histoire de la civilité en France et
surtout dans la transition vers une civilité postrévolutionnaire. Sa tentative de réfléchir sur la
question : « Qu’est-ce qu’une civilité républicaine ? » la conduit à revisiter tout l’héritage
classique et surtout à réécrire l’histoire du rôle sociopolitique de la politesse sous l’Ancien
Régime. Depuis ses textes précoces jusqu’au De la Littérature et De l’Allemagne, elle tente de
rendre compatibles manières et républicanisme modéré. Le vrai esprit républicain doit éviter
le jacobinisme, dont la rusticité s’inscrit au plus profond du corps (De la littérature, I- II).

CIPhProg2019-20S1DEF.pdf 33

02/07/2019 16:19

34 SÉMINAIRES Philosophie / Politique et société
C’est précisément elle qui a inventé en français le mot vulgarité – dans De la littérature – ce
qui pose bien le problème des manières en régime démocratique. Se manifeste ainsi une
grande angoisse, tant théorique que politique : est-ce qu’en démocratie la politesse, les
manières, la civilité, l’élégance et la délicatesse sont vouées à être noyées sous la vulgarité
d’un peuple d’autant plus arrogant et brutal qu’il est souverain ?
D'autres séances sont envisagées à l'université d'Athènes
et seront précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Sabine ARNAUD

Les langues des signes françaises et les possibles de la langue
19h00-21h00. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Mer 8 janv, Mer 15 janv, Mer 22 janv, Mer 29 janv

Ce séminaire constituera le deuxième volet de Une Physiologie du langage : Langue des signes
et articulation du XVIIe siècle à nos jours. Il s’agit de considérer le rôle crucial des pratiques
linguistiques dans l’appréhension de l’humain. Le séminaire partira cette fois de quatre
approches transversales pour examiner comment la parole et la langue des signes sont tour à
tour positionnées comme des instruments inégalables de la pensée, de l’éducation, de la
sociabilité et du développement de la rationalité dans le monde occidental.
Le programme des séminaires est le suivant : (1) Le sourd, l’homme machine, et la machine
parlante ; (2) Signes méthodiques, signes naturels, langage d’action : langues des signes et
autorité ; (3) Les dactylologies, d’un modèle entendant à un outil méta-discursif ; (4) Les
dictionnaires de langues des signes, questions de formalisation et de standardisation. À partir
d’une sélection de textes linguistiques, pédagogiques, médicaux et philosophiques allant du
milieu du XVIIIe siècle à nos jours, de Julien Offray de la Mettrie à Tom Humphries nous
analyserons comment s’articulent différentes conceptions de l’humain à partir du choix et de
la maîtrise de formes linguistiques spécifiques.
Il s’agira tout autant de décrire comment des formes de vies opposées se configurent
simultanément, mais aussi de rendre compte d’une série de tournants historiques qui ont
produit la virevolte des positionnements établis. Tandis que des savoirs médicaux,
psychiatriques, pédagogiques s’entrecroisent, s’absorbent, ou s’opposent, se déplacent
constamment les attentes par rapport à l’humain. Déterminer comment des enjeux
politiques et épistémologiques s’affermissent les uns les autres permettra de suivre
l’élaboration de normes de l’humain, en particulier en France, Angleterre, Allemagne, Italie
et aux États-Unis.
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Paul-Laurent ASSOUN

Désir, amour et jouissance de Freud à Lacan
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Lun 18 nov, Lun 25 nov, Lun 2 déc, Lun 9 déc, Lun 16 déc, Lun 13 janv, Lun 20 janv,
Lun 27 janv

« C’est au nom de l’amour que la jouissance condescend au désir », c’est en cette formule
que Lacan joue son va-tout, quant au lien du sujet inconscient à l’Autre. Cette trilogie
essentielle demande à être pourtant soigneusement déconstruite, afin de nouer correctement
le nœud lacanien. Fidèle à la méthode consistant à instruire le différend Freud/Lacan, soit le
différentiel dont se paie dans « la pensée-Lacan » le retour à Freud, il nous faudra reparcourir
le trajet considérable de chaque composante une à une pour situer où les articuler :
- qu’est-ce que le désir chez Freud ? C’est d’abord la réactivation de la trace mnésique d’une
satisfaction pulsionnelle inoubliable, sauf à mettre à jour le moment œdipien qui, justement,
élève la pulsion au désir, via l’interdit. Tandis que Lacan, repartant de Hegel, en fait une
instance spécifique dans l’ordre signifiant ;
- qu’est-ce que l’amour chez Freud, entre libido et Eros ? Il faut en tout cas penser, au-delà
du narcissisme, la « valeur d’affect ». L’amour, pour Lacan, c’est « vouloir avoir un petit
autre tout à soi » et… changer de discours » ;
- qu’est-ce que la jouissance chez Freud ? Si elle est introuvable chez lui, elle perce dans
l’amour courtois, où il s’agit de « jouir l’amour » et surtout se profile dans l’au-delà du
plaisir.
Lacan n’accomplit Freud qu’en l’inversant : il situe donc Sa Majesté la jouissance qui ne
consent à déchoir de sa souveraineté, qu’en condescendant à manquer pour désirer, et que si
l’amour, cette suppléance à l’impossible du rapport sexuel, l’y incite. Cela, à condition de
construire une problématique, donne une vue imprenable sur la prise du sujet, de la
demande au désir comme ce sur quoi il ne faut pas céder…
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..............................................................................................................................................................

Carole BOIDIN, Florence DUPONT, Maxime PIERRE et Antoine
PIETROBELLI
Pour une Antiquité-monde : la Grèce, Rome et les autres
18h30-20h30
Salle 681C, Université Paris Diderot, Campus Les Grands Moulins - Bâtiment C, 5 rue
Thomas Mann, 75013 Paris
Jeu 17 oct, Jeu 14 nov, Jeu 12 déc, Jeu 9 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec l'association « Antiquité, territoire des écarts » et en collaboration avec
l'université Paris Diderot (Cérilac).
L’Antiquité gréco-romaine a souvent été instrumentalisée pour écrire des histoires
nationales, impérialistes, même les études postcoloniales offrent l’exemple de nouvelles
formes d’instrumentalisation. Les empires ont légitimé leur domination par l’exemple grec
ou romain, tandis que les nationalismes européens ou plus tard des états décolonisés se sont
inventé des ancêtres préromains (Gaulois, Germains, Celtibères, Berbères, Phéniciens, etc.),
ce qui revenait à faire de la Grèce et de Rome le double épicentre – et l’origine implicite –
de leur histoire commune.
Notre projet est d’opposer à ces grands récits identitaires, une Antiquité-monde polycentrée.
L’empire grec d’Alexandre, les royaumes hellénistiques puis l’empire romain furent des
espaces pluriculturels, pacifiés et mondialisés. À l’opposé de la théorie du « choc des
civilisations », il est possible d’envisager ces mondes anciens comme des lieux de
perméabilité et de fluidité interculturelles. Les Grecs et les Romains furent en interaction
permanente avec leurs voisins égyptiens, puniques, perses, scythes ou indiens. Ce que nous
désignons comme grec ou romain est toujours un objet ambivalent qui est le fruit d’une
rencontre ou le résultat de métissages.
Dans cette perspective décentrée, le grec et le latin sont une ouverture sur une Antiquitémonde. Les textes des historiens, géographes, ethnographes anciens, mais aussi des poètes et
des orateurs ainsi que les sources ethnographiques et archéologiques permettent de
déseuropéanniser l’héritage gréco-romain. De cette approche mondialisée découle une
attention particulière à la question des syncrétismes, transferts, hybridations, fusions et
reconfigurations culturelles dans les pratiques et dans les discours.
Décentrer les études anciennes en les dés-européanisant, suppose de prêter l’oreille à la
manière dont on parle aujourd’hui de cette Antiquité depuis l’Afrique, l’Inde, la Chine ou le
Japon : quelles images s’y fait-on des Grecs et des Romains et quels usages en fait-on ?
Comment notre propre regard s’en trouve-t-il changé ?
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Intervenants :
- Jeudi 17 octobre : Malika Bastin-Hammou, université de Grenoble : Hellénophones et
hellénistes à la Renaissance : le cas des Portus
- Jeudi 14 novembre : Corinne Bonnet, université de Toulouse : Hellénisme et microidentités en Syrie : dans les pas de Méléagre de Gadara
- Jeudi 12 décembre : Fabrizio Speziale, EHESS : Savants hindous et culture persane :
nouvelles perspectives sur la transmission de la médecine galénique en Inde, XVIIe-XIXe siècles
- Jeudi 9 janvier : Samra Azarnouche, EPHE : Éléments de néoplatonisme dans le
zoroastrisme tardo-antique : études préliminaires

..............................................................................................................................................................

Philippe LACOUR

La notion de connaissance clinique
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_lacour_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 10 oct, Jeu 7 nov, Jeu 28 nov, Jeu 12 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Ce projet vise à souligner la valeur et la fécondité de la connaissance clinique, tout
particulièrement dans le domaine des sciences de la culture (humaines/sociales). Le terme de
« clinique » n’est pas défini en un sens strictement médical mais, de façon plus large, comme
connaissance interprétative des singularités, et dans sa dimension de diagnostic (et non de
thérapeutique). L’enquête se situe à l’intersection de la philosophie symbolique, de la
linguistique et de la théorie de la connaissance, mobilisant des références issues de traditions
qui s’ignorent souvent, ou se méconnaissent.
Ce programme d’étude sera déployé selon trois axes. D’abord, nous commencerons par un
effort de délimitation de cette connaissance spécifique, en précisant ses modalités à la
lumière des différentes disciplines où elle apparaît, de façon plus ou moins explicite. Ensuite,
nous chercherons à définir de façon rigoureuse la notion de symbolique, en montrant en
quoi il implique nécessairement une interprétation. Enfin, nous soulignerons que cette
dimension interprétative de la sémantique n’est ni illusoire, ni purement psychologique,
mais proprement symbolique.
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Cette année, nous poursuivrons notre effort pour délimiter les contours de la notion en
examinant certains de ses terrains de prédilection : notamment en médecine (peut-on
considérer la clinique comme ayant une prééminence épistémologique sur la théorie, en
particulier la nosographie ?), mais aussi en sociologie, en anthropologie, en psychiatrie
(Binswanger) ou encore dans les sciences de l’environnement (comment pouvons-nous
prétendre avoir un pronostic d’un événement aussi singulier que « l’effondrement » ?). Nous
chercherons également à éclaircir le sens de la notion à partir de travaux de certains auteurs
(Foucault, Passeron, Piaget). Nous nous demanderons si la connaissance clinique relève d’un
simple art (accumulation d’une expérience en première personne), ou si on peut la
considérer comme un savoir (justifiable, public, transmissible). Quels rôles y jouent la
comparaison et le contraste, la constitution de cas, l’étude historique ? S’appuie-t-on, les
concernant, sur des théories solides ou sur des généralisations mouvantes ? Enfin, de quelle
métaphysique est susceptible le singulier (Paolo Godani) ?
Intervenants :
- Philippe Lacour, CIPh : Foucault et l’ambition clinique de la pensée critique
- Alexandre Monnin, École Supérieure de Commerce de Clermont : Épistémologie de
l’effondrement climatique
- Jean-Christophe Weber, université de Strasbourg, Archives Henri Poincaré, médecin et
philosophe : La clinique comme laboratoire : quelle épistémologie pour la médecine ?
- Vincent De Gaulejac (sous réserve), université Paris Diderot : Quelle clinique, pour quelle
sociologie ?
La liste complète des intervenants, avec leurs dates d'intervention,
sera communiquée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................

Elise LAMY-RESTED

De la religion à la technique ?
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_lamy-rested_s1_2019-20
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mar 15 oct, Mar 14 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Pendant deux ans, nous avons exploré les problématiques liées à la religion telles qu’elles
sont présentées dans Foi et savoir de Jacques Derrida. Cette réflexion nous a conduit.e.s à
aborder la « technique » que Derrida connecte à la religion sans interroger le bien-fondé ou
la pertinence de son geste. Le séminaire à venir s’orientera donc sur les questions techniques
pour tenter in fine de penser le technico-religieux ou la dimension sacrée de la technique.
Sans plus nous focaliser sur Foi et savoir, nous repartirons des premiers textes de Derrida
pour comprendre comment il bascule d’une réflexion sur le signe à une réflexion sur l’objet
technique. Puis nous analyserons quelle influence Derrida a pu avoir sur des penseurs et des
penseuses contemporain.e.s de la technique, en nous intéressant notamment au courant
initié par Kittler : les media studies.
Séance avec intervenant :
- Mardi 14 janvier : Pierre-Antoine Chardel, professeur de sciences sociales et d’éthique à
l’IMT (Institut Mines-Télécom Business School) ainsi qu’à l’université Paris Descartes
(Faculté des SHS – Sorbonne), et chercheur à l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie
du Contemporain (CNRS/EHESS).
..............................................................................................................................................................

Didier VAUDÈNE

Trace, information, écriture
18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Mar 5 nov, Mar 26 nov, Mar 17 déc, Mar 14 janv
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Le développement des techniques associées à l’information, prolongeant les dispositifs
inventés depuis le milieu du XIXe siècle concernant les calculs, les textes, les sons, les images
fixes ou animées, etc., conduit à des dispositifs qui renouvellent notre expérience de
l’écriture, puisque ces dispositifs – tout comme la machine de Pascal réalisée à la façon des
horlogers – sont des machines sans écriture. Un bref examen du fonctionnement de ces
dispositifs nous convainc qu’on ne saurait rien y objectiver dont on puisse dire « ceci est une
lettre » – pas même le moindre « 0 » ou « 1 », n’en déplaise aux clichés –, ou « ceci est une
écriture », ni, a fortiori, « ceci est un nombre », fût-il naturel. Et pourtant, nous regardons ces
dispositifs comme si ils opéraient sur des écritures, ce dont témoignent l’informatique et
l’usage quotidien que nous en avons, aussi bien que leur réduction – jugée évidente même
par les mathématiciens – aux théories de la calculabilité.
Ce comme si nous invite à passer « sous » l’écriture ordinaire pour en apercevoir une strate
plus rudimentaire, mais aussi « avant » l’écriture, non en un sens historique, mais au sens
génétique d’une antériorité pouvant s’ouvrir en divers déploiements, l’écriture ordinaire
n’étant que l’un deux. C’est cette strate qui est liée à l’information discrète et qui peut donc
intervenir dans les contextes où une phénoménalisation est recueillie ou pensée comme une
écriture, indépendamment de toute référence éventuelle à des artefacts, à des machines ou à
des calculs. Par l’effet du caractère transversal de l’écriture, ce comme si peut diffuser son
questionnement dans tous les domaines où l’écriture intervient. On l’abordera aussi bien
d’un point de vue technique et épistémologique, que philosophique, en particulier dans la
perspective grammatologique ouverte par Jacques Derrida (linéarité graphique,
logocentrisme, archi-écriture, gramme, trace) articulée avec l’analyse anthropologique
d’André Leroi-Gourhan (extériorisation de la mémoire collective comme écriture linéaire).
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...................................................................................................................................
Seuil, Exil
Mar 15 oct et Mer 16 oct (9h30-20h00)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de
Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Jacqueline BERGERON, Carlos LOBO et Didier VAUDÈNE

Nous fut-elle jamais promise ? La promesse serait-elle interprétation du seuil franchi tandis
que l’exil tisserait déjà son œuvre de deuil ? Promesse immémoriale et cependant tardive,
trop tardive si elle ne nous précède que survenant après le départ, derrière la porte qui s’est
refermée, quand nous découvrons ce que l’exil nous révèle en même temps qu’il nous en
sépare. Devant nous vient et s’éloigne l’horizon d’une autre promesse, encore incertaine,
énigmatique, indéchiffrable peut-être, mais ouverte. Exil ne dit pas seulement le
déplacement ou l’errance. Seuil ne dit pas seulement la borne, la frontière ou la limite. Les
seuils et les exils sont multiples : géographiques, personnels, familiaux, tribaux, ethniques,
juridiques, religieux, etc., tout autant qu’intellectuels, scientifiques, politiques, artistiques,
spirituels, etc. Dans cette multiplicité il y aura de multiples points de vue, d’approches, de
manières de les éprouver, exprimer et comprendre. Parfois, de les oublier. Du témoignage au
récit, à la littérature et à la poésie, de l’élaboration théorique à la philosophie, à l’étude
scientifique ou à l’expression artistique, de la biographie personnelle à l’histoire des peuples,
de la résonance mythique aux institutions, au droit ou à la fonction anthropologique, et
parfois de la plaie ou de la cicatrice jusqu’à l’effacement et au silence. Souligner la diversité
des perspectives signifie qu’il ne s’agit pas de tenter de dire – et encore moins d’épuiser – ce
que serait seuil ou ce que serait exil. Le motif de l’articulation entre seuil et exil est au
contraire une manière de susciter un regard transversal sur ce qui se tisse dans l’air de notre
temps – qu’il s’agisse d’idées, d’œuvres, théories, conflits, drames… C’est aussi une voie pour
provoquer des étincelles d’intelligibilité ou d’émotions qui surgissent quand on opère des
rapprochements et des liens. Ces derniers témoignent de ce qui ne prend son sens qu’à entrer
en résonance, harmonique ou conflictuelle, avec ce qui est vécu ou pressenti, sans pour
autant, peut-être, avoir encore été aperçu.
Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé, avec la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Formes d'espace, formes de vie
Jeu 28 nov, Ven 29 nov, Sam 30 nov (9h00-20h00)
Salle à préciser, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris

Sous la responsabilité de Luciano BOI, Carlos LOBO et Dandan JIANG
Colloque organisé avec, et dans le cadre d'une convention, avec l'université Jiaotong (Shanghai,
Chine) et en collaboration avec l'université Paris 1.
Forme a priori des phénomènes extérieurs selon Kant ou medium universel, physicomathématique, des phénomènes et de nos vies, leur assignant de manière uniforme et égale
mêmes degrés de liberté et de contrainte, l’espace est à la racine du dualisme moderne du
sujet-objet, dualisme persistant sous la forme d’un face à face de l’homme et du monde.
Les métamorphoses et naturalisations de cette forme, exigées et compliquées par les
structures mathématiques abstraites et complexes qui s’imposent à la physique
contemporaine, aboutirent invariablement à une scission plus profonde encore de l’espace
vécu et de l’espace de la vie naturelle, organique, sociale et humaine.
Par des voies diverses, parfois antagonistes, on a redécouvert ainsi la multiplicité des
expériences de l’espace. Ces expériences sont tout à la fois des expériences constitutives de
formes d’espaces (perceptifs, kinesthésiques, praxéologiques, biologiques, sociaux,
linguistiques, culturels, techniques, esthétiques, etc.) et des expériences constituées, « à
l’intérieur » de chacune de ces dernières ou en relation avec ces dernières, en formes
possibles de vie. Ce qui nous laisse, encore de nos jours, devant l’immense problème de
penser et d’éprouver leur connexité interne et externe, comme le signale l’oscillation quant à
la fonction et au statut de l’espace. Mais, dans l’épreuve même de ces traductions
transculturelles et interdisciplinaires, ce qui insiste comme espace (khôra, spatium, Raum,
space, kōngjiān, etc.) fonctionne comme un opérateur étrange, producteur de ces divisions et
en charge par là-même, métaphoriquement et méta-théoriquement, de la liaison de ces
formes d’espace. Rien de surprenant que la pensée de cette liaison s’impose d’abord comme
une phénoménologie de l’espace conçu non plus comme un simple ordre de coexistence
concevable de manière purement symbolique, mais comme index du problème de la
communicabilité des expériences ainsi que des corrélations et connexions entre formes de vie
et formes d’espace.
Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé
(liste complète des intervenants, salle).
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Où va la philosophie française ?
Jeu 16 janv et Ven 17 janv (Horaires à préciser)
Salle à préciser, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris
Sam 18 janv (Horaires à préciser)
Salle à préciser, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, quai François
Mauriac, 75013 Paris

Sous la responsabilité de Joseph COHEN et Raphael ZAGURY-ORLY
Colloque organisé avec Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, University College Dublin,
Sciences Po-Paris, Columbia Global Center-Paris, Bibliothèque nationale de France.
Ce colloque interrogera le rapport entre la francité (langue, histoire, culture) et la pensée
philosophique dans chacune de ces modalités en avançant les questions suivantes : en quoi
la pensée philosophique se voit-elle affectée par la spécificité de la francité ? Comment
l’universalité de la pensée philosophique se voit-elle sollicitée, voire réorientée par la
singularité de la langue et de la culture françaises ? Quel avenir se tient encore en réserve au
cœur de cette rencontre exceptionnelle entre ces deux langues, philosophique et française ?
Comment cette rencontre, si prolifique et subtile, peut-elle encore aujourd’hui, créer et
inventer, à savoir, aussi, déranger, bousculer, provoquer la pensée à se dépasser et à se
surpasser ? Quelles sont les préoccupations majeures de ce que l’on entend par « philosophie
française » aujourd’hui ? Que partagent-elles et que ne partagent-elles pas avec la tradition
philosophique universelle ?
Ce colloque interrogera donc la « philosophie française » telle qu’elle s’énonce au présent et
face à notre monde contemporain. En somme : « où va la philosophie française ? »
Intervenants : Isabelle Alfandary, Catherine Audard, Paul Audi, Renaud Barbaras,
Gérard Bensussan, Ali Benmakhlouf, Anne-Emmanuelle Berger, Étienne Bimbenet,
Michel Bitbol, Benjamin Boudou, Dominique Bourg, Fabienne Brugère, Barbara
Cassin, Pierre-Henri Castel, Catherine Chalier, Emanuele Coccia, Joseph Cohen, Ariel
Colonomos, Marc Crépon, Marc de Launay, Hent de Vries, Nicolas de Warren,
Monique David-Ménard, Vincent Delecroix, Nathalie Depraz, Georges DidiHuberman, Elsa Dorlin, Jean-Pierre Dupuy, Eli During, Éric Fassin, Franck
Fischbach, Cynthia Fleury, Geneviève Fraisse, Camille Froidevaux-Metterie, Manon
Garcia, Marie Garrau, Marc Goldschmit, Marie Goupy, Frédéric Gros, Bruno
Karsenti, Guillaume Le Blanc, Élise Lamy-Rested, Catherine Larrère, Sandra Laugier,
Jérôme Lèbre, Annabelle Lever, Claire Marin, Jean-Luc Marion, Éric Marty, JeanClaude Monod, Pierre Montebello, Luca Paltrinieri, Corinne Pelluchon, Philippe
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Jean-Michel Rabaté, Judith Revel, Camille Riquier, Claude Romano, Jérôme
Rosanvallon, Stéphanie Ruphy, Julie Saada, Jean-Michel Salanskis, Gildas Salmon,
Patrick Savidan, François-David Sebbah, Claire Sibony-Nioche, Anne Simon, JeanFabien Spitz, Astrid von Busekist, Frédéric Worms, Raphael Zagury-Orly.
Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé
(liste complète des intervenants, salle, horaires).
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Défis de l'archive.
Rencontres internationales
Jeu 23 janv (Horaires à préciser)
Auditorium, Archives nationales - Site de Pierrefitte-sur-Seine, 59 rue Guynemer,
93380 Pierrefitte-sur-Seine
Ven 24 janv (Horaires à préciser)
Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot,
75005 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY
Rencontres organisées en collaboration avec le Collège de France, les Archives nationales,
l'Académie des sciences-Institut de France, l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS),
l'Institut français, l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), l'Institut National de
l'Audiovisuel (INA), le Musée du Louvre, le Musée national de l'histoire de l'immigration,
l'University of California (Irvine) et l'Université du Chili (Santiago).
En 1995, Jacques Derrida diagnostiquait un Mal d'archive. L'avenir ne l'a pas démenti. Les
archives sont à l'époque contemporaine au cœur de problématiques techniques complexes
dont les enjeux politiques – et démocratiques – sont immenses. L'originalité de ces
rencontres consistera à faire dialoguer des théoriciens de l'archive et des praticiens de
l'archivage, philosophes, anthropologues, historiens, critiques et des archivistes et
documentalistes. Entre théorie et pratique seront soulevés les défis contemporains de
l'archive à l'ère de la numérisation et de l'archivage massif des données tant personnelles que
publiques.
Ces rencontres feront l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Montrer les classes sociales. Classes sociales et arts visuels aujourd'hui
(1980-2019)
Ven 15 nov (10h00-18h00)
Boardroom, Arthur Lewis Building, Oxford Road, Manchester (Angleterre)

Sous la responsabilité de Jacopo GALIMBERTI
Journée d'étude organisée en collaboration avec l’université de Manchester.
Un des plus grands paradoxes de notre temps concerne la question des classes sociales.
Alors que les discriminations sociales et les inégalités économiques ne cessent d’augmenter,
la notion de classe sociale semble avoir perdu le poids politique et la force fédératrice qui
l’ont caractérisée pendant plus de cent-cinquante ans. Certes, plusieurs indices suggèrent une
remise en question de cette tendance, mais, pour l’instant, il semble improbable que le
concept de classe soit bientôt réinvesti de la centralité qui lui fut longtemps attribuée dans
les discours publics. Les classes sociales ont souvent été définies à la fois par des indicateurs
socio-économiques et par les représentations que les acteurs mobilisent afin de donner sens
à la vie en société. Ce deuxième processus repose en partie sur des images et des imaginaires
partagés. Pendant une bonne partie du XIXe et du XXe siècle, les artistes ont contribué à
façonner cet imaginaire ; on peut penser aux grévistes de Pellizza da Volpedo, aux
prolétaires de Griebel, aux bourgeois rusés ou ridicules de Daumier, ou encore aux élites
dégoûtantes dessinées par Grosz. Mais qu’en est-il de cette imaginaire lorsque l’on aborde
les quarante dernières années ? La journée d’étude « Montrer les classes sociales » se penche
sur la notion de classe aujourd’hui, et vise à interroger la contribution des artistes
contemporains (plasticiens, photographes, régisseurs, architectes, designers, etc.). Comment
ont-ils rendu visibles les classes sociales ? Se sont-ils arrêtés au simple constat de leur
existence (ou inexistence), ou bien ont-ils essayé de montrer les processus qui gouvernent la
formation ou l’effritement d’une classe ? Quelle est la fonction performative de leurs
images ? Quel type de stratégies esthétiques et conceptuelles sont à l’œuvre lorsqu’il s’agit de
montrer un sujet aussi insaisissable que concret comme la classe sociale Quelles sont les
questions philosophiques que les artistes soulèvent implicitement au moment d’aborder la
notion de classe sociale ? On essaiera de répondre à ces questions à travers une approche
transdisciplinaire basée sur un dialogue entre historiens de l’art, philosophes et sociologues.
Intervenants : Jérôme Bazin, université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ; Danielle Child,
Manchester School of Art ; Angela Dimitrakaki, The University of Edinburgh ; Jacopo
Galimberti, CIPh, The University of Manchester ; Stefan Jonnson, Linköping University ;
Klara Kemp-Welch, The Courtauld Institute of Art ; Jörg Probst, Philipps-Universität
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Marburg ; Julian Stallabrass, The Courtauld Institute of Art ; Nicholas Thoburn, The
University of Manchester ; Marina Vishmidt, Goldsmiths, University of London.
Cette journée d'étude fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Science et philosophie
Sam 14 déc et Sam 18 janv (14h30-17h00)
Auditorium, Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Sous la responsabilité de Christophe B AL et Jérôme ROSANVALLON
Cycle organisé en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie.
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l'industrie organisent
chaque année des rencontres réunissant des philosophes et des scientifiques autour de
problèmes qui croisent ou fondent leurs recherches. Deux séances thématiques, ouvertes à
tout public, sont consacrées aux notions au programme des concours des classes
préparatoires aux grandes écoles scientifiques et commerciales.
Samedi 14 décembre : Le désir
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l'industrie invitent les
classes préparatoires commerciales à une séance spécialement conçue autour du désir.
Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de Philosophie
Magazine).
Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu'au 11 décembre : conferences[a]universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l'adresse de
l'établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de places
souhaitées).
Samedi 18 janvier : La démocratie
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l'industrie invitent les
classes préparatoires scientifiques à une séance spécialement conçue sur le thème de la
démocratie et sur les œuvres à leur programme : Tocqueville, De la démocratie en Amérique ;
Philip Roth, Le Complot contre l'Amérique ; Aristophane, L'Assemblée des femmes, Les
Cavaliers.
Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de Philosophie
Magazine).
Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu'au 15 janvier : conferences[a]universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l'adresse de
l'établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de places
souhaitées).
Les intervenants seront précisés ultérieurement. Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Débats autour d'un livre
Débats organisés avec le soutien de la Mairie de Paris et des institutions qui les accueillent.

.............................................................................................................................................

L'inouï. Ou l'autre nom de ce si lassant réel
de François Jullien
Éditions Grasset, Paris, 2019

Sam 12 oct (14h00-17h00)
Maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement, 11 rue Caillaux, 75013 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle RAVIOLO
Débat accueilli par la Médiathèque Jean-Pierre Melville hors les murs.
L’inouï ne signifie pas ici un dépassement dans un Au-delà, mais un débordement de notre
expérience, en ouvrant une brèche dans ses cadres constitués et normés, libérant ainsi ce qui
s’y révèle autre et qui se donne alors à rencontrer. Aussi rendre ce si lassant réel à ce qu’il
contient en soi d’inintégrable et donc de vertigineux, proprement inouï, est, en amont de
toute morale, autour de quoi se jouent – basculent – nos existences. L’inouï en devient ce
concept premier, ce concept-clé, ouvrant un minimum métaphysique où s’opère, ici et
maintenant, un tel renversement.
Intervenants : François Jullien, philosophe, université Paris Diderot ; Isabelle Raviolo,
philosophe, université de Metz, CIPh ; Francesca Simeoni, poète, université de Pise ;
Alessandro Vetuli, poète, université de Rome.
.............................................................................................................................................

Philosophie synthétique de la mathématique contemporaine
de Fernando Zalamea
Éditions Hermann, collection « Pensée des sciences », Paris, 2019
Sam 16 nov (10h00-13h00). Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/inscriptions_usic
USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
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Sous la responsabilité de Carlos LOBO
L’ouvrage de Zalamea est placé sous le signe de la contemporanéité et de l’affinité entre
pensée mathématique et philosophie. Loin des vues de surplomb, trop souvent
caractéristiques de l’approche analytique dominante dans le champ de la philosophie des
sciences, doublées le plus souvent d’une ignorance délibérée de l’historicité des
mathématiques, le panorama des mathématiques ici proposé renoue avec la pratique de
l’épistémologie historique en s’immergeant dans les théories mathématiques modernes et
contemporaines, pour y débusquer les ressources d’une conceptualisation philosophique.
Intervenants : Charles Alunni, ENS ; Luciano Boi, CIPh ; Carlos Lobo, ancien directeur
de programme au CIPh ; Fernando Zalamea, Universidad nacional de Colombia.
.............................................................................................................................................

L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione
de Giuseppe Filippetta
Éditions Feltrinelli, collection « Storie », Milan, 2018
Sam 16 nov (17h00-19h00)
Salle de lecture, Musée d'art moderne et contemporain MACRO, via Nizza 138,
00198, Roma (Italie)

Sous la responsabilité de Marco FIORAVANTI
Dans le livre, l’auteur analyse le rapport entre Résistance et Constitution – auquel il a
consacré plusieurs ouvrages – et la dialectique entre souveraineté et pouvoir constituant,
violence et droit et, en dernier lieu, Libération et Révolution. Filippetta cherche une
manière de donner force à l’expérience révolutionnaire des partisans italiens en évoquant
l’esprit de justice et de liberté qui les a conduits à « apprendre à tirer ».
Intervenants : Chiara Colombini, ISTORETO (Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea « Giorgio Agosti ») ; Giuseppe Filippetta,
ISTORETO (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea « Giorgio Agosti ») ; Marco Fioravanti, CIPh ; Mario Tronti, Università di
Siena.
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.............................................................................................................................................

Philosophie des arts martiaux modernes
d'Emin Boztepe avec Emmanuel Renault

Éditions Vrin, collection « Matière Érangère », Paris, 2017
Sam 18 janv (15h-18h)
Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris

Sous la responsabilité de Philippe LACOUR
Ils sont arrivés silencieusement dans nos vies, peuplant nos parcs de silhouettes aux gestes
lents, aux danses graciles, aux chorégraphies énigmatiques. Ils sont rentrés dans nos films,
nos jeux vidéos, nos cours d’école, nos imaginaires. Ils font désormais partie de notre
quotidien, dans nos loisirs, nos salles municipales, nos comités d’entreprise, nos plages. Ils
nous fascinent.
Eux, ce sont les arts martiaux asiatiques. Quasi inexistants en Europe jusque dans les années
cinquante, ils ont discrètement investi la culture populaire, au point de faire aujourd’hui
naturellement partie du paysage.
Intervenants : Coralie Camili, docteur en philosophie et professeur d'aïkido ; Brice
Gardebien, Fédération Française de Karaté ; Philippe Lacour, CIPh ; Emmanuel Renault,
université Paris Nanterre.
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Paris, septembre 2019

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Nous avons fixé à 4,50 € le montant de la participation aux frais d’acheminement de notre
programme d’activités de février à juin 2020.
En nous retournant la fiche ci-jointe remplie, et accompagnée de votre contribution par chèque, vous
recevrez notre envoi (fin janvier 2020).
Nous vous rappelons que nos programmes continuent à être disponibles sans frais pour tous ceux qui
ont la possibilité de venir les chercher au Collège. Vous pouvez aussi en prendre connaissance et les
télécharger en format PDF sur notre site www.ciph.org qui annonce aussi les modifications qui
peuvent intervenir dans le programme en cours.
En comptant sur votre amicale fidélité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos sentiments dévoués.
Isabelle ALFANDARY
Directrice du Collège international de philosophie
✄.......................................................................................................................................................

Fiche à retourner remplie
(CESSATION PUBLIQUE)
POUR FRAIS DE DIFFUSION

Nom........................................................................ Prénom.................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville/pays ............................................................................
Téléphone ......................................................... Mél. ..........................................................................
Vos données seront utilisées uniquement pour l'envoi d'information sur les activités du Collège et seront conservées
pendant 1 an sauf avis contraire de votre part.

4,50 € pour participation à l’envoi du programme (février à juin 2020)
Chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris Lumières
à adresser au :
Collège international de philosophie (Université Paris Lumières)
1 rue Descartes - 75005 Paris (France)
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