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accès libre
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Éditorial

Trente ans de Collège : la croisée des regards.
À la Wallace Gallery de Londres, de part et d’autre d’un large couloir, se font face deux
toiles entre lesquelles le visiteur est tenté de presser le pas, comme on s’excuserait d’avoir interrompu une conversation intime. Celle-ci, la Femme à l’éventail de Velasquez, est grave, en
mantille sombre et chapelet enroulé autour du poignet gauche, le buste de trois-quarts mais
le regard fixé, avec une intensité silencieuse, sur le tableau situé en vis-à-vis. Celui-là, le
Chevalier riant, de Frans Hals, porte fraise, grand chapeau et pourpoint chatoyant ; poing
crânement posé sur la hanche, et le menton levé, il sourit plus qu’il ne rit sous une moustache féline, et ses yeux plissés hésitent entre orgueil et amusement. Qu’ils fassent mine de
mutuellement s’ignorer ne trompe pas une minute ; mais on ne saurait dire ce qui, dans leur
échange muet, tient du défi et de la séduction – lui, moquant son sérieux à elle, mais elle,
lui répliquant sans détour d’un intimidant et calme regard. On ne saurait dire non plus,
dans cette attirance qu’une rencontre de hasard aménage d’une cimaise l’autre entre le noir
et la couleur, la pieuse réserve et les plaisirs du siècle, qui des deux en sait le plus long.
Quittons le musée pour la bibliothèque, et la peinture de l’âge classique pour la philosophie
de ce dernier demi-siècle. À la question de savoir qui, au juste, nous sommes, deux auteurs
auront formulé des réponses à la fois symétriques et mal appariées, réciproquement indifférentes et nouées l’une à l’autre en une interminable boucle d’attraction et de conflit.
Hans-Georg Gadamer ramasse ainsi le propos de son maître-livre, Vérité et méthode, en une
brève formule : « le dialogue que nous sommes ». Il oppose cette sentence grave aux prétentions de la pensée scientifique à s’excepter de toute tradition, à délier le sujet pensant de
toute appartenance à son histoire et à sa langue pour instaurer avec le monde une relation
faite de distance et de maîtrise – comme si, avant même que la moindre méthode ait dit
son premier mot, il ne s’agissait pas tout autant de reprendre, de rectifier, de reformuler ce
que d’autres, avant nous et pour nous, ont commencé de dire, ou d’écouter se dire depuis
les choses mêmes. Michel Foucault, quant à lui, a dans L’Archéologie du savoir une formule
tout aussi lapidaire : « la différence, écrit-il, loin d’être une origine oubliée ou recouverte, c’est
cette dispersion que nous sommes et que nous faisons ». La différence, ici, ne passe plus entre la
méthode arrogante des sciences objectives et la vérité déposée dans une tradition interprétative, tradition à laquelle il nous faudrait assumer d’appartenir pour en recueillir le sens ; ce
qui fait de nous « qui nous sommes », ce seraient plutôt ces transformations récentes que
nous n’avons pas vues venir, ces discontinuités qui rendent le présent méconnaissable, ouvrent un fossé entre hier et aujourd’hui, nous obligent à scruter ensemble la façon dont
notre temps dérive vers l’inconnu. On le voit : à la question de savoir qui nous sommes,
l’un répond par l’affirmation d’une inscription qui nous excède, et nous offre un monde à
connaître dans la mesure exacte où elle nous invite à prendre part à un échange inachevé ;

5

l’autre répond par l’assignation d’une rupture qui nous précède, et nous expose les uns aux
autres par la seule injonction (désinvolte ou effrayante) d’admettre que ce que nous
sommes, au fond, nous ne le sommes déjà plus. Il y a de la piété là, ici de la légèreté ; là le
danger de figer la pensée, en fait de tradition, dans les formes déjà closes de l’institution ou
du folklore, ici les risques de la compromettre avec les séductions de l’actualité ou l’injonction facile à inventer dans le vide. Mais qui a dit qu’il serait simple d’être qui nous
sommes ?
En 2013, le Collège international de philosophie aura trente ans. Trente ans d’une existence
insistante et précaire, de plus en plus insituable (et, nous le pensons, indispensable) à
mesure que les univers à la jonction desquels il fut installé tendent à dériver chacun de leur
côté – l’enseignement ici, la recherche là, la culture ailleurs, et l’injonction partout lancée à
n’être pas autre chose que ce que l’on est, comme si l’époque s’était soudain piquée d’adosser la philosophie sur l’absence d’écart à soi-même. Or il y a, on le voit, deux manières
d’affirmer au contraire la fécondité de cet écart : être dialogue, ou dispersion. Echanger avec
son passé, ou laisser jouer la différence du présent ? Reprendre, ou se déprendre ? On choisira de ne pas choisir. On choisira de faire paraître, dès le début de l’année, un livre revenant
sur l’histoire philosophique de ces trente années – mais un livre numérique, sur tablette et
en ligne, prenant appui sur les ressources nouvelles de l’édition digitale pour faire revivre
quelques-unes des grandes voix dont le concert fit le Collège. On choisira de proposer, du
1er au 16 juin 2013, un festival de philosophie où alterneront, en partie au Palais de Tokyo,
conférences, journées d’étude, projections et interventions artistiques, invitant ainsi la
philosophie à s’approprier un lieu in progress où elle ne va pas de soi, et à y installer les
inquiétudes multiformes que suscite le contemporain.
Le livre, le festival, porteront le même nom : Intersections.
Cette année, nous n’avons pas fini de nous croiser.
Mathieu Potte-Bonneville
Président de l’assemblée collégiale
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Assemblée collégiale 2010-2013
Président : Mathieu Potte-Bonneville

DIRECTEURS DE PROGRAMME EN FRANCE
• Salim Abdelmadjid : Un concept d’Afrique
• Emmanuel Barot : Sciences et dialectiques
• Gilles Barroux : Les sources médicales de la connaissance de l’homme
• Ali Benmakhlouf : Le médiéval et le contemporain : logique et langage
• Gisèle Berkman : La pensée à l’œuvre : écritures de la pensée, du XVIIIe au XXe siècle
• Bruno Bernardi : Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept
• Marie-Reine Myriam Bienenstock : Philosophie allemande moderne et pensée juive
• Philippe Büttgen : La confession du vrai. Doctrine et politique
• Pierre Carrique : Veille, rêve, sommeil : les aventures du sens
• Gabriel Catren : Savoir et système
• David Dubois : Des pensées sans penseur ? Polémiques sur le statut du sujet
dans le Cachemire médiéval
• Safaa Fathy : Le voile de l'immunité : l'Islam après le 11 septembre
• Guillaume Garreta : L’expérience en pratiques. Naturalismes et pragmatismes
• Sophie Gouverneur : Auteur, pouvoirs, persécution : l’art d’écrire
dans la littérature philosophique dissidente
• Éric Guichard : L’Internet et l’écriture
• Patrick Juignet : Vers une nouvelle anthropologie
• Pierre Lauret : Lumières, révolution, cosmopolitisme. Philosophie, politique
et émancipation à partir de Kant
• Christian Laval : La nouvelle raison de la connaissance à l’époque néolibérale
• Seloua Luste Boulbina : La décolonisation des savoirs
• Patrice Maniglier : Pour une histoire du structuralisme : la question du signe
entre philosophie et sciences humaines en France au XXe siècle
• Joëlle Marelli : Traduire le peuple et l’exil
• Thierry Marin : La plante décapitée
• Philippe Mesnard : Sens en résistance. La culture confrontée à la violence radicale
• Sophie Nordmann : Philosophies de la religion et éthiques de l’altérité
• Laura Odello : L’appropriation
• Xavier Papaïs : Magie et sciences humaines
• Mathieu Potte-Bonneville : Philosophie et politique des usages

7
• Stéphane Pujol : Retours sur le don : de la bienfaisance et de sa reconnaissance (histoire, philosophie et
esthétique d’un couple problématique)
• Martin Rueff : Une histoire philosophique et littéraire de la pitié est-elle possible ?
• Julie Saada : Un droit sans territoire. Pour une philosophie du droit international
• Barbara Safarova : Mirages de soi. Quêtes identitaires et inventions du corps
à travers les images des créateurs d’art brut
• Pascal Sévérac : Le corps et ses affects. Actualité du spinozisme dans les sciences sociales et les sciences
de la vie
• Guillaume Sibertin-Blanc : Les modes critiques de subjectivation
• Nadia Tazi : Politiques de la virilité en Islam
• Frédéric Vengeon : Philosophie de la machine
• Bruno Verrecchia : Figures atypiques de la subjectivité, autismes et philosophie

DIRECTEURS DE PROGRAMME À L’ÉTRANGER
• Marie-Claire Caloz-Tschopp : Exil, création philosophique et politique. Repenser l’exil
dans la citoyenneté contemporaine
• Franz Anton Cramer : Au delà de l’esthétique : danse et crise
• Hent de Vries : Miracles, événements, effets
• Eran Dorfman : Transformations du quotidien : entre réflexion et expérience irréfléchie
• Ana Kiffer : Une pensée de la faim. Littérature et engagement au XXe siècle
• Roberto Nigro : Pratiques de pouvoir et formes de représentation. Fonctions du coup d’état
• Yuji Nishiyama : L’université comme architecture (ir)rationnelle de la philosophie
• Andrea Pinotti : Monument. Nonument. Politique de l’image mémorielle,
esthétique de la mémoire matérielle
• Paolo Quintili : Formes de la rationalité et du jugement des Lumières à nos jours
Raison, nature, esprit, corporéité. Perspectives transdisciplinaires
• Gabriel Rockhill : Pour une théorie critique de l’art et de la politique
• Diogo Sardinha : Violence et politique : l’émeute comme forme de mouvement sauvage
• Natalia Smolianskaïa : Crises du cadre : penser les « langages de l’art »
Les avant-gardes et la crise du cadre
• Ashley Thompson : Au sujet du non-soi

www.ciph.org/direction.php
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Intersections
1983-2013 : Trente ans,
et au-delà

En 2013, le Collège international de philosophie fête ses trente ans. Institution hors-normes,
perpétuellement réinventée à mesure que s’y succédaient des générations de chercheurs, le
Collège joue dans la réflexion philosophique actuelle un rôle littéralement crucial – au sens où
il est un croisement, entre les univers de l’enseignement et de la recherche, entre la philosophie et les disciplines et domaines qui la jouxtent, entre la philosophie française et sa
réception internationale, entre les figures consacrées de la pensée contemporaine et de jeunes
chercheurs attachés à scruter les questions émergentes et les incertitudes de l’avenir. Parce que
la pensée française ne saurait se replier sur ses seuls « grands noms », mais est commise à
s’inventer un futur, la fidélité du Collège d’aujourd’hui à ses intimidants aînés consiste sans
doute à se souvenir d’eux – et à ne pas leur ressembler.
Le croisement, le mouvement : la célébration des trente ans du Collège mettra en avant ces
deux dimensions, à travers trois séries d’initiatives :
« Intersections » : un livre numérique
Publié en janvier 2013 sur Ipad et en format epub, accessible dans trente des lieux où les activités du Collège sont accueillies, ce livre numérique proposera au lecteur de revisiter, guidé
par des chercheurs actuels du Collège, la mémoire orale que constituent les archives sonores
rassemblées depuis trente ans, et où se croisent toutes les « grandes voix » de la philosophie
française et internationale.
Le choix du numérique et du multimédia (avec la traduction des archives sonores en langue
des signes, la lecture audio du livre en intégralité) est ici une manière d’articuler le regard sur
le passé et l’interrogation sur les conditions actuelles et futures de circulation de la pensée.
Tout au long du premier semestre 2013, les lecteurs seront ainsi invités à laisser, par écrit ou
en vidéo, les questions qu’aura suscitées le livre, questions auxquelles les directeurs de programme s’efforceront de répondre durant la « quinzaine de philosophie ».
« Intersections » : une quinzaine de philosophie
Du 1er au 16 juin 2013, le Collège organisera le festival « Intersections » : durant quinze jours,
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journées d’étude, séminaires, conférences, mais aussi interventions théâtrales et artistiques,
attesteront de la variété des recherches menées, et interrogeront les contours du monde à venir :
des problèmes écologiques aux nouvelles frontières numériques, aux mutations de l’idéal de
santé ou au devenir de la déconstruction.
« La migration des idées » : un colloque international
En juin 2013, le colloque « la migration des idées » se déroulera à Paris. Au centre des débats,
l’incidence de la circulation des théories sur leur interprétation et leur enrichissement, et
l’effet en retour de la réception internationale qu’a connue la pensée française des années
70-80, sur la compréhension des œuvres de Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Comment diton « french theory » en français ?
Partenaires 30 ans
Avec le soutien :
du ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre de l’appel à projets 2012,
Services numériques culturels innovants,
du CNL (Centre National du Livre),
de la Mairie de Paris,
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
L’accueil du livre interactif
Bibliothèque Centrale Robert Desnos de Montreuil - Bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Mouffetard-Contrescarpe - CPEC (Centre Parisien d’Études Critiques) - CUF
de Moscou (Centre Universitaire Français de Moscou) - CIEFPC (Centre International
d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine - ENS-Ulm) - Fondation Calouste
Gulbenkian, Délégation en France - IMEC (Institut mémoire de l’édition contemporaine) INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) - Institut Français, 30 médiathèques françaises
dans le monde - Internat d’excellence de Sourdun - Lycée Claude Bernard, Paris 16e - Lycée
Henri IV, Paris 5e - Lycée Honoré de Balzac, Paris 17e - Lycée Jules Ferry de Conflans-SainteHonorine - Maison de la poésie - Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne Médiathèque Hélène Berr - Médiathèque Marguerite Duras - Mel (Maison des écrivains) Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - MSH Paris-Nord (Maison des
Sciences de l’Homme) - NYU Paris - Palais de Tokyo – Réseau International des Femmes
Philosophes - Turbulences ! - Université Paris 8-Saint-Denis, Département de philosophie Universcience : Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de
l’industrie - Vrin éditions & librairie.
La quinzaine philosophique INTERSECTIONS fera l’objet d’un programme détaillé.
Retrouver toutes les informations à propos de l’anniversaire sur www.30ansciph.org
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvertes à tous, destinées à un large public, les activités du CIPh
sont en accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)
Les activités ont lieu* :
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Carré des Sciences 1 rue Descartes 75005 Paris (entrée : 25 rue de la Montagne
Sainte-Geneviève)
(Métro ligne 10, station Maubert-Mutualité ou RER B, arrêt Luxembourg)
> Salle JA01 Maurice Allais : Pavillon Joffre (Rez-de-chaussée Bas)
> Salle JA05 Germaine Tillion : Pavillon Joffre (Rez-de-chaussée Bas)
Dans le cadre de Vigipirate, la présentation à l’accueil d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport, à l’exclusion de tout autre document, est nécessaire pour l’accès aux salles.
Nous vous conseillons d’arriver à l’avance.
Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin 75003 Paris
(Métro ligne 1, station Saint Paul)
> Salle Rez-de-jardin
Bibliothèque Mouffetard-Contrescarpe
74-76 rue Mouffetard 75005 Paris
(Métro ligne 7, station Place Monge)
> Salle de lecture au 5ème étage
Centre Parisien d’Études Critiques (CPEC) Ouverture de la porte :
37 bis rue du Sentier 75002 Paris
18h20 à 18h30,
(Métro ligne 9, station Bonne Nouvelle)
puis toutes les 5 min jusqu’à 19h.
> Salle 1
> Salle 2
Cinéma Le Méliès
Centre commercial de la Croix de Chavaux 93100 Montreuil
(Métro ligne 9, station Croix de Chavaux)
Cité des sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
(Métro ligne 7, station Porte de la Villette)
> Auditorium
ENS (École Normale Supérieure)
45 rue d’Ulm 75005 Paris

11
(Métro ligne 7, station Censier Daubenton)
> Salle Conférence
> Salle des Actes
> Salle Paul Celan
> Salle Samuel Beckett
> Salle Weil
Lycée Henri IV
23 rue Clovis 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Cardinal Lemoine ou RER B, station Luxembourg)
> Salle des Médailles (au fond à droite de la Cour des externes dans la suite de la
cour du cloître, 3e étage)
> Salle G006 (dans la suite de la cour du cloître)
> Salle PrM-1.02 (au centre de la Cour des externes dans la suite de la cour du
cloître, 1er étage)
> Salle PrM-1.03 (au centre de la Cour des externes dans la suite de la cour du
cloître, 1er étage gauche)
Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne
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
T3, station Cité universitaire)
> Grande salle
Maison de la Culture du Japon à Paris
101 bis, quai de Branly 75015 Paris
(Métro ligne 6, station Bir-Hakeim)
Médiathèque Hélène Berr (Picpus)
70 rue de Picpus 75012 Paris
(Métro ligne 6, station Bel Air ou Daumesnil)
> Salle de lecture au 5ème étage
Médiathèque Marguerite Duras
115 rue de Bagnolet 75020 Paris
(Métro ligne 3, station Gambetta ou Porte de Bagnolet), bus 26, 64 ou 76
> Auditorium
Muséum national d’Histoire naturelle
57 rue Cuvier 75005 Paris
(Métro ligne 6, station Jussieu)
> Grand Amphithéâtre du muséum
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Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson 75116 Paris
(Métro ligne 9, station Iéna)
Université Paris Diderot Paris 7
15 rue Hélène Brion 75013 Paris
(Métro ligne 7 et 10, station Jussieu)
> Auditorium
* Les activités qui ont lieu en province et à l’étranger sont précisées dans le programme.

Toutes les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées :
Sur le site Internet : www.ciph.org, la lettre d’information
ou à l’accueil : tél. 01 44 41 46 80
Une lettre d’information mensuelle est disponible.
Si vous souhaitez la recevoir, merci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
newsletter_inscription@ciph.org
Les bureaux administratifs du Collège sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Nos locaux se situant au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
se munir d’une pièce d’identité.
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
Tél. : 01 44 41 46 80
www.ciph.org
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Le CIPh-CIRTEP
Présentation et index des activités
Les questions d’éducation et d’enseignement ont préoccupé dès son origine le Collège international de philosophie, dont la création s’inscrit dans la continuité des travaux du GREPH (Groupe
de Recherche sur l’Enseignement Philosophique). Aujourd’hui, au sein du CIPh, le CIRTEP
(Centre International de Recherches Théoriques En Pédagogie) est désireux de reprendre et poursuivre la réflexion sur les significations et les pratiques de l’enseignement en général, et de l’enseignement de la philosophie en particulier, en France comme à l’étranger. Se constituant comme
centre de ressources théoriques, le CIPh-CIRTEP propose de multiples activités : des séminaires,
des rencontres, des colloques, des journées d’étude, des forums, ouvertes au public.
La rubrique « Cursus » de notre revue numérique Rue Descartes se fait l’écho de réflexions du
CIPh-CIRTEP, qui s’appuient à la fois sur des textes anciens qui, même s’ils ne sont pas toujours bien connus, dessinent des voies originales et utiles en matière d’éducation, et sur des
textes actuels, d’horizons divers, dont l’exigence première est celle de la vertu critique.
En outre, le n° 73 de la revue en ligne du Collège, Rue Descartes, a été entièrement consacré à
des questions de pédagogie (Philosophie de l’éducation : les compétences en question). On y trouve
des textes issus de deux colloques internationaux organisés par le CIPh-CIRTEP à l’UNESCO
sur la philosophie de l’enseignement : y est présentée, analysée et critiquée l’une des logiques
au cœur de la pédagogie nouvelle : celle des compétences. Quelle en est sa définition ? Son origine ? Ses effets, utiles ou nuisibles ? Dans quelle mesure la pédagogie de la compétence vientelle compléter, ou au contraire contester, la transmission du savoir ? En lien avec cette analyse
sur les compétences à l’école, nous proposons, sur l’évolution actuelle du système scolaire en
Europe, un entretien avec Christian Laval, directeur de programme au CIPh, spécialiste de philosophie et de sociologie de l’éducation. Signalons également, de Rémy David, professeur de
philosophie dans le secondaire, sa réflexion sur l’égalité des chances à l’école, à partir notamment de sa propre expérience d’enseignant au CLEPT (Collège-Lycée Élitaire Pour Tous).

On trouvera aussi sur notre site Internet (www.ciph.org rubrique Philosophie/éducation) textes et enregistrements issus des activités du CIPh-CIRTEP depuis sa création.

•13 fév, 27 mars, 22 mai : Les Rencontres du Collège : Vocabulaire de l’éducation p. 17

CONFÉRENCE
Claire DENIS et Jean-Luc NANCY
« Il y a du rapport sexuel » :
les corps du cinéma de Claire Denis et de l’écriture de Jean-Luc Nancy
Sam 9 mars (14h30-17h30)
Auditorium, Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Conférence organisée avec le soutien de la Médiathèque Marguerite Duras.
La conférence a pour thème le sujet que Derrida qualifiait il y a dix ans de piège paralysant
pour la pensée : le corps. À partir des images choisies du « cinéma du corps » de Claire Denis,
elle met en scène une rencontre entre la cinéaste elle-même et le grand penseur du corps
aujourd’hui, le philosophe Jean-Luc Nancy – deux figures dont les travaux osent approcher
cet « objet » médusant – qui n’est ni « un », ni « objet » – de la manière la plus directe possible. Pourtant, cette rencontre ne concernera pas les personnages eux-mêmes, ou les gestes
admiratifs bien connus qu’ils échangent depuis quelques temps – dans L’Intrus de Denis, par
exemple, et dans plusieurs textes dédiés au cinéma de Denis par Nancy. Elle doit plutôt se
passer entre, ou bien à travers, les corps que les œuvres font apparaître comme une présence
« exposée et exposante ».
Même s’ils travaillent de façon et dans des medium très différents, voire hétérogènes, les deux
corpus se font échos et se touchent, l’un résonne dans l’autre. La discussion va thématiser ces
résonances à partir des images projetées. En réponse à leur provocation, elle va tenter de
tracer quelques lignes virtuelles d’un réseau complexe de « contaminations et complicités
réciproques » que l’écriture et l’image imbriquent autour et au travers des corps, tandis qu’elles
continuent de les maintenir dans leur différence.
Claire Denis est cinéaste et professeure à L’European Graduate School, Saas-Fee. Les films
discutés : White material (2009), 35 Rhums (2008), L’Intrus (2004), Vendredi soir (2002), J‘ai
pas sommeil (1994).
Jean-Luc Nancy est professeur émérite de philosophie à l’Université de Strasbourg et l’auteur
de nombreux ouvrages consacrés au corps : Corpus (1992), L’Intrus (2000), À l’écoute (2002),
La Naissance des seins (2006), Tombe de sommeil (2007). Il a récemment publié : L’Adoration
(Déconstruction du christianisme, 2) (2010) et L’Équivalence des catastrophes :
Après Fukushima (2012).

CONFÉRENCES
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Discutante :
Zsuzsa Baross, Associate Professor of cultural theory, Trent University, Canada. Derniers
ouvrages parus : Posthumously, for Jacques Derrida (2011), « 159+1 Variations, or Painting
Becoming Music », Trahir.

LES RENCONTRES DU COLLÈGE
Politiques au temps présent
Jeu 7 fév, Jeu 28 mars et Jeu 23 mai, 18h30-20h30 (*)
Salle des Médailles, Henri IV, 23 rue Clovis 75005 Paris
Sous la responsabilité de Bruno BERNARDI et Julie SAADA.
Ce qu’on appelle l’actualité, celle des événements comme celle des idées, parfois sur le mode
majeur de ce qui semble bouleverser l’ordre des choses et des représentations, souvent sur le
mode mineur mais critique de ce qui nous en révèle une dimension inouïe, constitue pour la
philosophie politique une sollicitation. Une sollicitation qui s’entend au double sens d’une
incitation à prendre le recul de la problématisation et de la conceptualisation et d’une provocation à remettre en question nos cadres de pensée.
Ce séminaire, organisé pour la troisième année, se veut un lieu expérimental où l’on relèvera
le défi de penser au présent, sous la double contrainte de l’immédiateté de ce qui survient et
de la médiation d’une démarche réflexive.
Chaque séance sera consacrée, sur la base des propositions faites par les directeurs de
programme du CIPh, à un objet saisi dans le flux de l’actualité et auquel les intervenants,
membres du CIPh ou invités, philosophes ou spécialistes des sciences de la société, confronteront leurs démarches. De brefs exposés seront suivis d’un dialogue entre les intervenants et
avec le public.

(*) Le lieu, le thème de chaque séance et le nom des intervenants seront annoncés sur le site
du CIPh dans les semaines qui la précéderont : www.ciph.org/activites.php?rub=rencontres
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Vocabulaire de l’éducation
18h-20h
Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Mer 13 fév : Salle JA05 Germaine Tillion,
Mer 27 mars : Salle JA01 Maurice Allais
Mer 22 mai : Salle JA05 Germaine Tillion
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou
votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Sous la responsabilité d’Emmanuel BRASSAT, Nicolas PIQUÉ et Pascal SÉVÉRAC.
Séances organisées dans le cadre des activités du CIPh-CIRTEP.
Ce séminaire entend, dans la continuité des deux années précédentes, ouvrir à partir de
l’analyse d’une notion, d’un problème, d’une pensée, un espace dédié à une analyse proprement philosophique des notions cardinales de l’éducation. Si l’éducation constitue l’objet
commun de ces séances, nulle entente préalable n’est requise quant aux orientations ni même
quant aux objets de réflexion à privilégier : le champ des pratiques et des théories en matière
d’éducation est divers, et même travaillé par des oppositions fortes, qu’il ne s’agira en aucun
cas d’occulter. Mais, au-delà, l’enjeu commun est essentiel : affirmer que l’éducation ne
saurait être analysée en termes seulement positivistes, descriptifs, évaluables comme le
postulent parfois sciences sociales et sciences de l’éducation. L’éducation relève d’un geste plus
profond, qui instaure une dynamique et convoque une pratique qu’aucun discours ne peut
totalement programmer, qu’aucune technique ne peut garantir à l’avance.
Formulons dès lors deux vœux pour l’orientation de ce séminaire. D’abord, que la réflexion
échappe à une double réduction, du savoir aux conditions extérieures de sa transmission,
comme du savoir à sa fabrication par le maître. Ensuite, et surtout, que soit à nouveau portée
dans l’espace public une analyse proprement philosophique de l’éducation, à même de cerner
au plus près le sens, les enjeux et l’exigence de l’éducation.

SÉMINAIRES
Philosophie/Art et littérature
Annie AGOPIAN, Stéphane GOUDET, Sophie GOUVERNEUR
et Pascal SÉVÉRAC
Écrans philosophiques
20h30-23h30
Cinéma Le Méliès, centre commercial de la Croix de Chavaux, 93100 Montreuil.
Mer 27 fév, Mer 27 mars, Mer 24 avr, Mer 29 mai, Mer 12 juin
Cycle conçu et organisé avec la Maison Populaire de Montreuil, le cinéma Le Méliès et
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le Collège international de philosophie a toujours eu comme ambition de permettre les « inter-

sections » entre la philosophie et les autres modes de la pensée. La réflexion sur le cinéma est un
aspect important de la philosophie contemporaine. Les « Écrans philosophiques », organisés en
partenariat avec La Maison Populaire, le cinéma Le Méliès de Montreuil et l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, sont une nouvelle occasion d’un philosopher qui se déploie en un dialogue
avec une œuvre d’art déterminée. Carte blanche est donnée à un philosophe (directeur de
programme ou invité) qui choisit un film, et propose, après sa projection, la réflexion qu’il lui
inspire.
La projection commence à 20h30 sous réserve que la durée de la projection précédente n’en
modifie pas l’horaire. Renseignements auprès du cinéma Le Méliès :
www.montreuil.fr/culture/cinema/ - Tél. 01 48 58 90 13 ou de la Maison Populaire de
Montreuil : www.maisonpop.fr - Tél. 01 42 87 08 68.
Le prix de la séance, conférence comprise, est de 6,50 euros pour le plein tarif, 5 euros pour
le tarif réduit, 4,60 euros par carnet de 10 (carnet non nominatif, utilisable sur toutes les
séances), et 4 euros (chômeurs, RSA, familles nombreuses).
L’entrée à la conférence qui suit est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre d’un échange avec la London Graduate School (Kingston University, Royaume-Uni)
seront organisées au British Film Institute de Londres des projections de films suivies de débats
philosophiques. Renseignements et programme sur le site du Collège : www.ciph.org
Mercredi 27 février
Filmer ou agir, faut-il choisir ?
Film : Cloverfield de Matt Reeves (USA, 2008, 1h21) avec Michael Stahl-David,
Lizzy Caplan, Jessica Lucas.
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Présenté par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma, collaborateur à Mediapart et à Trafic,
programmateur du Festival International du film de La Roche-sur-Yon.
« Cloverfield est un film de fiction qui appartient au genre catastrophe ou horrifique mais qui se
donne pour un documentaire, pour le reportage réalisé en direct par un jeune homme se trouvant
en possession d’une caméra le soir où un monstre attaque New York. Il existe une vieille alternative, dans la pensée et dans l’éthique du cinéma, qui dit à peu près : filmer ou agir il faut choisir,
on ne peut faire l’un et l’autre à la fois. Serge Daney l’a résumé d’une formule géniale : filmer,
disait-il, c’est « bien souvent non-assister une personne en danger ». Mais que se passe-t-il lorsque,
grâce à l’avènement du numérique, les caméras sont devenues assez légères et petites pour pouvoir
filmer d’une main, et de l’autre parer au danger qui vous menace ou menace vos amis ? De quelle
manière se trouvent alors redéfinis les rapports du cinéma à ses limites, notamment morales ? »
Emmanuel Burdeau
Mercredi 27 mars
La connaissance de l’homme par l’homme : une projection contrariée
Film : La Grotte des Rêves Perdus de Werner Herzog (film documentaire, France, USA, Grande
Bretagne, Canada, Allemagne, 2011, 1h30).
Présenté par Patrice Maniglier, maître de conférences en philosophie à l’Université ParisOuest Nanterre La Défense, ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), directeur de
programme au CIPh.
« Werner Herzog a eu l’autorisation de filmer pour la première et peut-être, dit-on, pour la
dernière fois, les peintures pariétales de grotte Chauvet qui datent d’il y a 35 000 ans et qui
ne sont accessibles qu’à de très rares spécialistes. Le film étant sorti en 3D comme un
blockbuster américain pouvait laisser imaginer qu’on allait assister à une fête visuelle, à une
véritable épiphanie. Mais c’est une œuvre au contraire qui s’adresse à l’esprit que
Werner Herzog a réalisé, une méditation sur l’identité humaine et les limites du visible. »
Patrice Maniglier
Mercredi 24 avril
Les affects du politique
Film : Le Cuirassé Potemkine de Serguei Eisenstein (Russe, 1926, 1h10) avec
Alexandre Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov.
Présenté par Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS, chercheur au
Centre de sociologie européenne et membre du collectif « Les Économistes atterés ».
L’ambition de la séance sera de mettre en rapport la thématique politique du film avec les
analyses de Spinoza développées dans son dernier ouvrage, le Traité politique.
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Mercredi 29 mai
Qu’est-ce que voir ?
Film : Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (USA, 1955, 1h50) avec James Stewart,
Grace Kelly, Wendell Corey.
Présenté par Nicolas Piqué, maître de conférences en philosophie à l’université de Grenoble
(IUFM), ancien directeur de programme au CIPh.
« Comme souvent Hitchcock allie dans ce film suspense prenant et réflexion sur la question
décisive du cinéma, qu’est-ce que voir ? Il y met en scène et questionne la confiance dans ce
que nous voyons. C’est alors la réalité même qui se trouve affectée, interrogeant la capacité de
la photographie et du cinéma à en rendre compte. Hitchcock mêle ainsi plaisir narratif et
réflexion sur les pouvoirs de l’artifice. »
Nicolas Piqué
Mercredi 12 juin
Cette séance sera présentée par Catherine Weathley, maître de conférence en Études filmiques
dans le département d’Études filmiques au King’s College, Université de Londres, à Londres.
Les informations complémentaires seront consultables sur le site du Collège www.ciph.org

Gisèle BERKMAN
Ce qui nous empêche de penser (III).
Que peut (encore) l’écriture ?
18h30-20h30
Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Ven 8 fév, Ven 15 fév, Ven 22 fév, Ven 29 mars, Ven 12 avr, Ven 19 avr, Ven 26 avr
Il s’agira, pour la sixième et dernière année de ce séminaire, de s’interroger sur la fin
hypothétique du logos, telle que la diagnostique, entre autres, Michel Deguy. Serait-ce, avec
l’avènement du numérique et la démultiplication des nouveaux « supports » techniques, la fin
de la triade « écrire-parler-penser » ? À l’heure où les neurosciences ont érigé le Cerveau en
nouveau fétiche, et où certains scientifiques ambitionnent de lire dans les pensées, l’écriture se
verrait-elle détrônée par le numérique ? Nous ne le pensons pas. Le propos de ce séminaire
consistera, tout en analysant la mutation en cours, à interroger les écritures de pensée qui
insistent et résistent à la numérisation généralisée. Quoi qu’en disent les sectateurs des
positivités nouvelles, la « scène de l’écriture » (Derrida) est toujours active. Ce qui signifie
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aussi que les Lumières ne sont pas derrière nous, ni la modernité – contrairement aux thèses
d’une certaine anthropologie philosophique (Latour, Descola) qu’il s’agira aussi de discuter.
Intervenants (les dates seront communiquées lors de la première séance) :
Michel Deguy, Jean-Louis Giovannoni

Hélène CIXOUS
Aérer la chambre du crime (III).
Trouver le rythme de la double souffrance
9h30-15h30
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne,
27 C bd Jourdan, 75014 Paris
Sam 23 fév, Sam 23 mars, Sam 20 avr, Sam 25 mai
Séminaire organisé avec le soutien de la Maison Heinrich Heine.
Voilà le motif et le mobile de la littérature. Faire passer l’air de l’écriture, la rumeur, la
rumination, dans la chambre où couve l’assassinat – afin de le sauvegarder.
Veiller à établir le rythme de la double souffrance. Comme Kafka, comme Proust, comme
Derrida, se demander : qu’ai-je de commun avec telle race maudite, avec les juifs comme avec
les femmes, comme Dostoïevski avec les petits enfants comme avec les bannis et bagnards. Se
garder comme, se garder de dire, garder le secret, jusqu’à une certaine heure.
On le sait – le sait-on ? – écrire c’est sans l’avoir voulu oser dire qu’on a tué sa mère, sans
l’avoir voulu. C’est elle qui a commencé, songe le poète. Ne nous a-t-elle pas abandonné ? N’at-elle pas, l’adorée, éveillé en nous « Les Sentiments Filiaux » qui nous injectent dans le cœur
le poison-poème ? Le poète, s’il s’appelle Proust comme Rousseau ou Dostoïevski comme
Genet, cherche sans fin « une arme qui tuerait le jeune homme parfait qui m’habite et m’oblige
à donner asile à tout un peuple animal ».
Dans la chambre fracassée, où s’attarde en soupirant la Voix de maman, la Vie, nous rappelle
Proust, oui, la vie, apporte au garçon son présent : fusil, revolver et plume.
On se rappellera donc :
Kafka : Journal ; Le Verdict
Dostoïevski : Les Possédés
Derrida : Circonfession ; Abraham, l’autre (dans Judéités) ; États d’âme de la psychanalyse
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Genet : Le Captif Amoureux
Proust : Jean Santeuil ; La Recherche du temps perdu
Cixous : Revirements ; Simples

Nicolas de BRÉZÉ
Tradition et approches critiques de la Poétique d’Aristote
18h30-20h30
Mar 12 fév : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
Mar 19 mars : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes,
75005 Paris
Mar 9 avr : Salle PrM-1.02, Lycée Henri IV
Mar 21 mai : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV
Mar 28 mai : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez donner
votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion de tout
autre document, au vacataire du Collège.
La Poétique occupe une place à part dans l’histoire de la réception des œuvres d’Aristote : en
raison du caractère littéraire et artistique des thématiques abordées, la fortune de ce livre ne
s’est pas seulement limitée à des questions d’exégèse, mais a toujours suscité de nouvelles
interprétations dans la mise en pratique des préceptes esthétiques énoncés par Aristote. De ce
point de vue, une particularité non négligeable de la postérité de cet ouvrage réside dans le fait
que, parmi les auteurs qui ont contribué à alimenter cette tradition, certains n’étaient pas de
purs théoriciens qui prescrivaient des règles, mais des créateurs qui défendaient leur art. Ce
séminaire se propose donc d’examiner comment la Poétique fut réutilisée, voire remaniée, en
fonction de l’art auquel elle a été appliquée.
Par ses différents objets, la Poétique est un livre pluriel. Principalement consacré au théâtre et,
pour ce qui est de la partie qui nous est parvenue, à la tragédie, il ne se contente pas uniquement de théoriser l’art dramatique. En effet, les considérations sur la lexis intéressent la
poésie en général (dans son traitement de la métaphore par exemple), tandis que d’autres
passages se concentrent exclusivement sur la poésie épique. D’autre part, un chapitre
entièrement consacré à la comparaison entre la tragédie et l’épopée rassemble des éléments
dignes d’un véritable traité des genres littéraires. Enfin, les réflexions sur le plaisir du
spectateur confèrent à ce texte une dimension esthétique et font de ce livre la première œuvre
où s’élabore une théorie du jugement de goût. De cette diversité des thèmes abordés résulte
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une grande disparité dans la manière dont la tradition de la Poétique s’est développée au fil des
siècles. L’orientation du séminaire prendra en compte différentes approches en confrontant
plusieurs disciplines (histoire de la philosophie, critique littéraire, histoire de l’art, histoire
littéraire, traduction).
Intervenants :
- Mardi 12 février : Michel Magnien (Université Sorbonne Nouvelle) : Une poétique sans
Aristote ? Les Poetices libri VII de J.-C. Scaliger (1561)
- Mardi 19 mars : Françoise Graziani (Université de Corse) : L’universalité de la Poétique
d’Aristote selon Le Tasse et les fondements de la philosophie poétique
- Mardi 9 avril : Pascale Thouvenin (Université de Strasbourg) : La Poétique d’Aristote selon
les poéticiens classiques français : quel Aristote ?
- Mardi 21 mai : Emmanuel Bury (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) : La
Poétique d’Aristote à l’épreuve de la Querelle des Anciens et des Modernes
- Mardi 28 mai : Pierre Destrée (Université Catholique de Louvain) : Le statut de la Poétique
d’Aristote : philosophie de l’art, critique littéraire ou manuel de composition ?

Eran DORFMAN
La philosophie et son autre (II) : psychanalyse, art, vie quotidienne
18h30-20h30
Salle JA05 Germaine Tillion, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Lun 24 juin, Mer 26 juin, Ven 28 juin
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou
votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Dès sa naissance, la philosophie a essayé de définir son autre, que ce soit la poésie, l’art, la science,
la psychanalyse, ou tout simplement la vie. Mais aujourd’hui un renversement a lieu, de sorte que
c’est plutôt la philosophie qui se trouve définie et justifiée par son autre. La philosophie reconnait de plus en plus sa nécessité de s’appuyer sur autre chose qu’elle : autre chose qui n’a pas
toujours besoin d’elle et qu’elle tente pourtant de convaincre de sa pertinence pour lui.
A-t-on besoin de la philosophie pour vivre, pour créer, pour pratiquer quoi que ce soit ? Ce
séminaire tentera de le traiter par une série de rencontres avec des philosophes qui s’intéressent
à leur autre et avec des non philosophes qui s’intéressent à la philosophie. C’est à partir de ce
dialogue qu’on croit pouvoir regagner la place de la philosophie dans un monde qui préfère
souvent l’ignorer.
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Intervenants :
- Lundi 24 juin : Philippe Van Haute : Freud : la psychanalyse comme patho-analyse ?
- Mercredi 26 juin : Claire Brunet : Philosophie, art et psychanalyse
- Vendredi 28 juin : Eran Dorfman : La philosophie du quotidien

Ana KIFFER
L’expérience et l’art contemporain : Brésil/France
18h30-20h30
Salle JA05 Germaine Tillion, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Lun 27 mai, Mer 29 mai, Ven 31 mai
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité
ou votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Ce séminaire fait également partie des activités du projet de recherche intitulé « Les désaccords du
temps » entre l’Université pontificale catholique de Rio de Janeiro, l’Université fédérale de Rio de
Janeiro, l’Université Paris Diderot-Paris 7 et l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) dans le
cadre de l’accord CAPES-COFECUB.
Si, jusqu’au XVIIIe siècle, le domaine de l’expérience humaine se trouve fortement lié aux
notions d’intériorité et de maîtrise de soi, la modernité philosophique trouve ses fondements et
sa puissance propre justement dans le bouleversement de ces rapports, impliquant une tension
irréductible entre le propre et l’impropre, le pur et l’impur, le même et l’autre, le soi et le horssoi, le corps et son entourage.
En ce sens, le domaine de l’esthétique devient un champ d’expérimentation inépuisable, s’appropriant incessamment son dehors. La conquête de l’autonomie esthétique ne va désormais plus sans
une sorte d’hétéronomie, qui pousse les arts à déborder sans cesse le cadre historique où se
définissent leurs objets, leurs outils et leurs procédés. L’expérience de l’art constitue donc en quelque
sorte le lieu où l’expérience de la pensée, l’expérience du monde, l’expérience du langage et
l’expérience de soi se brouillent, se traduisent, se trahissent, bref se mettent réciproquement en
question. Il s’agit donc, en dernière instance, de réfléchir sur la façon propre de l’art d’interroger
l’expérience du contemporain, de faire parler ou de laisser parler la langue de notre époque, la
rumeur du commun, tout en résistant, par là même à cette rumeur. Et ainsi de s’offrir comme
lieu de partage de quelque chose de commun, d’un lieu commun de pensée, permettant en
quelque sorte aux humains de communiquer, de rendre commune la sensation d’être commun,
d’être comme un autre, comme un homme, un homme commun.
Nous nous proposons donc, dans ce séminaire, de fixer l’attention sur certaines manifesta-
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tions artistiques et culturelles contemporaines au Brésil et en France – en particulier les arts
plastiques, le cinéma, la poésie – à partir de la façon dont la notion d’expérience s’y trouve
actualisée et interroge ainsi, justement, le contemporain.
Intervenant (la date sera communiquée lors de la première séance) :
Joao Camillo Penna (Université Fédérérale de Rio de Janeiro)

Joëlle MARELLI
Traduire le peuple et l’exil (III).
Catégories de l’altérisation
18h30-20h30
Salle 1, Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 11 fév, Lun 25 mars, Lun 8 avr, Lun 27 mai
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.
Nous poursuivrons cette année nos travaux en revenant sur la manière dont juifs, musulmans
et sauvages deviennent sous les Lumières à la fois témoins et enjeux dans un procès de
reformulation théorique du fait religieux qui a pour but de neutraliser les potentialités les plus
toxiques du christianisme. Engagées dans leur bilan critique du christianisme, les Lumières ne
s’en tiennent à ce projet qu’à le généraliser aussitôt sous la forme d’une anthropologie du
religieux. Tout se passe comme si le projet critique ne pouvait porter spécifiquement sur le
christianisme, comme s’il y avait là quelque chose d’aveuglant. Il en résulte, d’abord, une
généalogie possible de la réactivation moderne de l’universalisme paulinien ; ensuite une
naturalisation du religieux qui sera l’un des temps forts de la sécularisation ; troisièmement une
volonté passionnée de savoir portant sur les autres monothéismes (judaïsme, islam) ; enfin la
convocation des juifs à figurer comme témoins dans l’élaboration du nouveau modèle de
citoyenneté.
Sans abandonner tout à fait notre triangle « traduction-peuple-exil », nous nous concentrerons
davantage cette année sur ses deux premiers termes pour en faire jouer les tensions avec le pôle
religieux. Nous reprendrons notre lecture de G.E. Lessing pour y repérer, peut-être, une
formule de la religion naturelle d’avant la radicalisation et l’universalisation kantiennes (« le
christianisme, seule véritable religion »), capable de laisser vivre des tensions insupportables à
la génération suivante. Nous chercherons à analyser ainsi l’appareillage conceptuel des
controverses qui précèdent l’émancipation des juifs, et ce qu’elles laissent perdurer, ces ambi-
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guités dont témoignent les écrits de Rahel Varnhagen et la poésie de Heine, et que personne
n’a mieux décrites que Hannah Arendt.
Intervenante :
- Lundi 8 avril : Nacira Guénif-Souilamas (sociologue et anthropologue, maître de
conférences à l’Université Paris 13, chercheure à Experice/Paris 8 et Paris 13)

Thierry MARIN
Pour un communisme végétal (II)
18h30-20h30
Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Jeu 28 mars, Jeu 18 avr, Jeu 30 mai : Salle 2
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.
Nous avions proposé une Philosophie de la Nature frayée à partir de la notion de communisme
végétal, hybridant le tressage marxiste de relations en commun, avec la manière animiste de
faire monde des chasseurs-cueilleuses. L’enjeu était de sortir nos métaphysiques sacrificielles
du privilège indu qu’elles ont attribué à l’homme comme seul foyer d’accès à l’être, du fait de
sa pensée érigée en qualité supérieure, pour ouvrir notre pensée à une diversité de perspectives
ouvertes sur l’être, humaines comme non-humaines. Ce serait passer de l’axiome de
Parménide « Être et penser sont le même » à un autre : « Être et agir sont le même », où agir
se définit comme la puissance commune détenue par toutes les formes de vie : débrancher
localement les relations toutes faites, pour instaurer des relations inédites.
Cette fiction du communisme végétal devient alors le tremplin d’une nouvelle théorie
critique, ayant pour tâche de conjurer le destin massif des anciennes théories critiques, où les
leviers de la critique finissent par devenir des rouages de la machine capitaliste. Si les leviers
se muent ainsi en rouages, et les critiques en relances de la logique du capitalisme, c’est que
les théories critiques ne cherchaient pas leur levier dans une dimension hétérogène, mais dans
des champs homogènes au capitalisme et des problèmes sécrétés par celui-ci.
Organisation égalitaire d’un monde commun par la puissance politique de tout-un-chacun –
interrompant les hiérarchies constitutives de toute forme d’exploitation – et collectifs affinitaires d’alliances horizontales entre humains et non-humains – suspendant la considération
productiviste de la nature comme simple matériau corvéable à merci : tels sont les deux leviers
hétérogènes que la machine capitaliste ne saurait digérer, puisqu’ils en sont les points mêmes
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d’interruption. Ce sera également une nouvelle figure de la négation qu’il faudra exhiber, où
nier ne consiste plus à rester dans le domaine homogène du capitalisme, mais à construire un
plan hétérogène de communisme végétal.

Philippe MESNARD
Le sens en résistance (VI) : théories et critiques du témoignage et du témoin
18h30-20h30
Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Jeu 21 mars : Salle JA01 Maurice Allais
Jeu 28 mars, Jeu 11 avr : Salle JA05 Germaine Tillion
Jeu 18 avr : Salle JA01 Maurice Allais
Jeu 20 juin, Jeu 27 juin : Salle JA05 Germaine Tillion
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou
votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé avec le CELIS (EA 1002) Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 2 et
la Fondation Auschwitz de Bruxelles.

L’heure est certainement d’interroger, parallèlement aux corpus, les concepts et les notions qui
appartiennent au champ testimonial et à celui de la mémoire. Le premier champ est à
entendre comme un espace d’expressions écrites et orales, le second à considérer dans une
acception bourdieusienne et, à la fois, comme une nouvelle épistémè – bien plus qu’une
idéologie – qui nous donne à penser. Mais contre laquelle nous devons aussi apprendre à penser. C’est pourquoi, si l’heure est désormais propice à travailler concepts et notions, à les identifier, les définir, les classer, réfléchir sur leur provenance (s’ils viennent d’autres domaines ou
disciplines) comme sur leurs effets (s’ils agissent sur des corpus ou des théories qui leur sont
extérieurs), il me semble important de ne pas en remettre à plus tard la critique, mais au
contraire de faire de celle-ci le moteur même de cette recherche. Bien sûr, c’est là s’exposer.
D’autant plus que le champ mémoriel qui cherche à absorber celui du témoignage est un
champ naturellement commémoratif et instituant (potentiellement conservateur).
Thème des séances :
- Jeudi 21 mars : De la nécessité d’un inventaire critique des mots du témoignage et de la
mémoire (« ère du témoin », indicible, irreprésentable, mémoire[s], postmemory, témoin
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[oculaire], transmission, trauma, zone grise, etc.)
- Jeudi 28 mars : Comment la fiction ? Bien plus que le récit, la fiction peut être un des
piliers du témoignage de violences radicales
- Jeudi 11 avril : Qu’est-ce qu’un dispositif fictionnel ?
- Jeudi 18 avril : Qu’est-ce qu’être pris à témoin ? À propos de dispositifs spectatoriaux
exemplaires
- Jeudi 20 juin : Que signifient les scènes ou les références sexuelles dans les productions
testimoniales et mémorielles ? Une approche comparée (texte, cinéma, arts plastiques et
conceptuels)
- Jeudi 27 juin : Présence des enfants (individu, instance, topos, représentation, pôle de
subjectivation) dans les récits testimoniaux et dans les configurations mémorielles (approche
épistémique et épistémologique)

Stéphane PUJOL
Le statut de la morale dans l’Encyclopédie
18h30-20h30
Mer 3 avr : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes,
75005 Paris
Mer 17 avr, Mer 24 avr : Salle G006, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion
de tout autre document, au vacataire du Collège.
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert définit l’humanité comme une notion morale et en
fait même une vertu. Cette notion renvoie à un ensemble de données empiriques concernant
l’homme dans le monde, mais elle désigne également un devoir-être humain. Ce passage du
fait (la nature humaine) au devoir (les devoirs de l’homme et du citoyen), et du devoir au
droit (les droits de l’homme), pour autant qu’elle caractérise l’anthropologie politique et
morale des Lumières, se trouve d’abord à l’œuvre dans le droit naturel moderne. Pour les
jusnaturalistes, en effet, la loi naturelle prépare la loi civile. Notre propos est de montrer
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comment la prépondérance du droit naturel dans l’Encyclopédie entraîne malgré tout un
certain nombre de tensions. La première raison en est à chercher dans la pluralité des voix qui
s’expriment au gré des articles du « Dictionnaire raisonné ». D’une certaine manière, cette
pluralité ne fait que refléter les différentes interprétations du jusnaturalisme au fil de son
élaboration progressive, mais on pourra se demander dans quelle mesure ces tensions ne sont
pas constitutives du droit naturel lui-même. Une autre raison tient à la coexistence, dans
l’Encyclopédie, de matrices philosophiques parfois très hétérogènes, antiques et modernes,
chrétiennes et déistes, voire matérialistes (on verra néanmoins que cette dernière est loin d’être
dominante).
Tout se passe comme si l’Encyclopédie constituait un espace de dialogue, poursuivant d’une part
celui ouvert par le droit naturel autour de Hobbes, d’autre part celui ré-ouvert par Mandeville
contre la thèse d’une bienveillance naturelle de l’humanité telle qu’elle est proposée par
Shaftesbury. Mais en procédant à un vaste recyclage des grandes philosophies de la morale et
du droit, l’Encyclopédie dilue plus qu’elle ne les révèle les contradictions qui travaillent l’éthique
des Lumières. L’objet de notre enquête sera d’abord de mettre à jour ces contradictions, de
comprendre ensuite ce qui fait le lien entre ces voix discordantes, de réévaluer enfin la place
exacte de Diderot dans cet ensemble.

Natalia SMOLIANSKAÏA
Penser les langages de l’art : relations symboliques
Lun 25 mars, Lun 27 mai : Salle 2, Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue
du Sentier, 75002 Paris, 18h30-20h30
Jeu 6 juin : Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, 19h-21h
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques et du Palais de Tokyo.
Selon Nelson Goodman, l’art se distingue par la multiplicité de ses formes de l’expérimentation du monde, celle des « langages de l’art », constitués à la base de différents types de
symboles et dans des cadres de référence choisis.
On interrogera comment le mode unique de fonctionnement des symboles selon Goodman
permet de construire des systèmes symboliques (œuvres d’art) fondés sur des relations entre
différents types de symboles (les relations trans-symboliques).
L’artiste qui devient son propre commentateur établit des relations trans-symboliques et dépasse des
limites de son medium artistique en instaurant les relations méta-symboliques dans son
commentaire, complémentaire à l’œuvre. On associera la multiplicité des langages de l’art à la
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multiplicité des cadres (systèmes de coordonnées) pour expérimenter le monde. Il s’agit d’activer
la vision de l’art. Comment fonctionne une œuvre d’art contemporain ? Actuellement, peut-on
décrire l’art en termes « d’œuvre » ou faudrait-il plutôt voir des entrelacements au sein des relations
trans-symboliques ? Peut-on aller même jusqu’à considérer que le commentaire et le discours
esthétique entrent en correspondance et contribuent à former les langages du collage, caractéristiques
de la situation actuelle de l’art ? Pourquoi l’artiste contemporain a-t-il besoin d’élargir son champ
d’exploration des langages de l’art en introduisant le méta-discours et en s’interrogeant sur ses
propres manières et ses propres intentions de créér ?
Intervenants :
- Lundi 25 mars : Roger Pouivet (professeur à l’Université de Lorraine et directeur du
Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré, CNRS) :
Goodman et la reconception de l’esthétique
- Lundi 27 mai : Natalia Smolianskaïa (artiste et théoricienne, CIPh) : Exemplification et
énigmes de la définition de l’art
- Jeudi 6 juin (*) : séance finale du séminaire
« Penser les langages de l’art ».
Table ronde « Art et théorie : relations symboliques ? »
avec Olivier Quintyn et Natalia Smolianskaïa.
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org
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Natalia SMOLIANSKAÏA
La crise du cadre et les avant-gardes
Jeu 21 mars : Salle 2, Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier,
75002 Paris, 18h30-20h30
Jeu 28 mars, Jeu 4 avr, Jeu 30 mai : Salle 1, Centre Parisien d’Études Critiques,
18h30-20h30
Jeu 13 juin : Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson,
75116 Paris, 19h-21h
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques et du Palais de Tokyo.
Comment expliquer que, malgré le caractère apparemment anachronique de toute notion
d’avant-garde, des philosophes et des critiques s’intéressent à nouveau à cette problématique ?
Les avant-gardes appartiennent au passé, leur avènement historique se situe dans l’histoire du
XIXe siècle et est lié avec les débuts de l’époque dite « moderniste » et des mouvements
révolutionnaires. Au fil du temps cette relation se dénoue ; pourtant, on associe souvent les
avant-gardes avec l’esprit de révolution et/ou un mode d’expression « moderniste ». Après le
modernisme, on constate l’irruption du « postmodernisme » et on parle parfois d’« altermodernisme ». Quant aux avant-gardes, sont-elles restées dans le passé moderniste ou les
néo-avant-gardes ont-elles repris la transmission des messages avant-gardistes ? Dans quel
rapport entrent le discours et les théories d’avant-garde avec l’expérience historique
avant-gardiste ?
L’actualité de ces interrogations entre en correspondance avec la situation de « la crise du cadre »,
ou – selon les multiples façons de concevoir « le cadre » en question – de la crise « des cadres ». Il
s’agit du format représentationnel permettant une modélisation efficace et adéquate d’un monde
complexe et changeant. « Le cadre », selon sa focalisation sociale, esthétique, épistémologique,
politique, etc., propose des repères d’argumentation critique et de constitution de ces modèles. « La
crise du cadre » s’étend à la relation politique, sociale, éthique avec le monde dans la pluralité de
ses effets. Le retour à la problématique d’avant-garde, est-il lié avec des enjeux du renouvellement
de certaines pratiques avant-gardistes, et/ou au problème de constitution du champ critique dans
la situation actuelle ?
Et, finalement, peut-on dire que les avant-gardes sont absentes sur l’horizon de l’art
contemporain ? Peut-on imaginer un renouvellement de l’art dans l’esprit d’avant-garde et/ou
pourrait-on supposer une évolution de l’art contemporain avec/sans recours à l’idée et les
pratiques avant-gardistes ?
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Intervenants :
- Jeudi 21 mars : David Ayers (professeur du Modernisme et de la Théorie Critique à l’Université de Canterbury en Angleterre) : Bolchevisme, le modernisme britannique, et la mise en
abîme de la théorie d’histoire
- Jeudi 28 mars : Philippe Sers (philosophe, auteur de plusieurs livres sur les avant-gardes. Le
dernier : La révolution des avant-gardes : l’expérience de la vérité en art) : Les acquis épistémologiques de la révolution des avant-gardes
- Jeudi 4 avril : Arnauld Pierre (professeur en histoire de l’art, Université Paris 4 Sorbonne) :
Futur antérieur et rétrocipation. Le retour des images de l’avenir dans l’art d’aujourd’hui
- Jeudi 30 mai : Natalia Smolianskaïa (artiste et théoricienne, CIPh) : La crise du cadre et les
avant-gardes. Histoire et actualités
- Jeudi 13 juin (*) : séance finale du séminaire
« La crise du cadre et les avant-gardes ».
Table ronde « Après les avant-gardes ? »
avec la participation de Jean-Pierre Cometti, Jean-Marc Poinsot,
David Ayers et Natalia Smolianskaïa.
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org
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Yuji NISHIYAMA
L’université comme architecture (ir)rationnelle de la philosophie
18h30-20h30
Salle 1, Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 18 mars, Jeu 21 mars
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.
L’objectif de ce séminaire est d’analyser les configurations conflictuelles entre différentes
disciplines, entre les différents éléments qui constituent l’université, en partant d’un
commentaire du Conflit des facultés de Kant et de Sur l’organisation interne et externe des
établissements d’enseignement à Berlin de Humboldt, notamment en référence aux interprétations de Jacques Derrida dans Du droit à la philosophie et L’Université sans condition.
À l’époque du néo-humanisme, où Humboldt fonde l’université de Berlin, et où Fichte et
Schleiermacher élaborent l’idée d’université, la philosophie est considérée comme la discipline
assurant l’unité organique des sciences et soutenant l’idée même d’université. C’est aussi le
moment où l’Allemagne, pays en plein développement, a besoin d’une « culture » (Bildung)
conférant un sens général à l’idée de société, et visant à établir un l’État unifié. C’est à ce
moment-là que l’université s’est vue fixer la charge d’élaborer et d’inculquer la culture par le
biais des activités de recherche et d’enseignement. Il ne s’agissait plus, dès lors, de garantir
l’autonomie de l’université contre les pouvoirs extérieurs de l’État ou de l’Église. Nous voyons
apparaître l’université moderne, dont le principe de raison contribue à former la culture
nationale.
Il s’agit là d’analyser les relations internes ou externes à l’université. Comme l’a bien montré
Kant à l’aube de l’université moderne, l’université représente les configurations conflictuelles
entre différentes disciplines, en même temps que les relations entre des pouvoirs hétérogènes.
Il nous faudra réfléchir sur cette double structure qui fait de l’université un lieu à la fois fermé
et ouvert, tout ensemble indépendant et en prise sur la société.
Intervenants :
- Lundi 18 mars : Yuji Nishiyama (CIPh, Université métropolitaine de Tokyo) : Le droit à la
philosophie et l’amour de l’institution chez Jacques Derrida
Répondant : Yudai Shimizu (Université Lille III)
- Jeudi 21 mars : Futoshi Hoshino (University of Tokyo Center for Philosophy) :
Domestication de l’irrationnel : le destin du sublime du XVIIIe au XXe siècle
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Salim ABDELMADJID
Un concept d’Afrique (III)
18h30-20h30
Salle JA05 Germaine Tillion, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Lun 11 fév, Lun 18 fév, Lun 25 fév, Lun 18 mars, Lun 25 mars, Lun 8 avr,
Lun 15 avr, Lun 22 avr
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion
de tout autre document, au vacataire du Collège.
Nous ignorons ce qu’est l’Afrique, d’une ignorance qui a eu et continue d’avoir des
conséquences insoutenables pour ses populations et le reste de l’humanité. Nous souhaitons
contribuer à y remédier par l’élaboration d’un concept d’Afrique : la formulation de l’idée qui
correspondrait exclusivement à l’Afrique et à son nom, et, en vue de cela, la position
préalable du problème philosophique qui l’appelle pour sa résolution.
L’étude de l’histoire de l’Afrique, depuis la fin du XVe siècle jusqu’aux indépendances, permet
d’exhiber la productivité unificatrice et émancipatrice de la négation africaine de la négation
européenne initiale de ce qui, de son fait, devenait l’Afrique. Cette négativité africaine se
caractérise, entre autres, par la contingence de son origine, la circonscription de ses temps et
de ses espaces, l’hétérogénéité de ses processus. Sa connaissance requiert donc la construction
d’un concept singulier empirique, dont l’ancrage dans le réel dépend de l’analyse, dans tous les
domaines possibles (politique, droit, économie, sciences, arts, langues, etc. ), des dispositifs qui
effectuent et engendrent le(s) discours sur l’Afrique, et, pour ce faire, d’un agencement
épistémologique cohérent des différentes sciences humaines.
La connaissance des modalités d’accomplissement de la négativité africaine requiert aussi de
la considérer dans l’horizon du monde. Le constat de l’inadéquation entre le concept de monde
(qui présuppose son unité) et sa réalité (sa scission marquée, par exemple, par la répartition
inégale des richesses et l’asymétrie des frontières) permet d’affirmer à la fois son inexistence et
l’intensité particulière de sa scission en Afrique. Nous nous orientons ainsi vers la position du
problème philosophique de l’Afrique comme celui de l’inexistence du monde, et vers la
formulation d’un concept d’Afrique comme téléologie/utopie de son existence.
Lors de la première séance, nous rappellerons les résultats obtenus au cours des deux premières
années du séminaire.
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Pierre CAYE, Philippe HOFFMANN, Christian JAMBET
et Stéphane TOULOUSE
Atelier néoplatonicien
17h-20h
Salle des Médailles, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Lun 11 fév, Lun 25 mars, Lun 22 avr, Lun 27 mai
Séminaire organisé avec le Centre Jean Pépin (UPR 76 du CNRS), l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales et l’École Pratique des Hautes Études (sciences religieuses).
Cet Atelier néoplatonicien propose de retracer une longue tradition de pensée, trop souvent
méconnue, mais qui a pourtant innervé l’histoire de la métaphysique comme celle des
doctrines esthétiques. En Orient comme en Occident, des derniers diadoques païens jusqu’au
romantisme allemand, en passant par les mystiques musulmanes, les spiritualités médiévales
et l’humanisme de la Renaissance.
De ce puissant courant, on s’attachera à parcourir la dynamique profonde, spécialement pour la
théorie des formes, dans la pensée philosophique comme dans les mondes de la culture et de l’art.
En 2012-2013, l’Atelier étudiera la notion de monde intermédiaire : la vie propre aux formes et leur
fonction de transmission. Ainsi dans les théories de l’imagination, les géographies de l’âme, la
notion de vie démonique (anges, héros), l’idée civique et religieuse de médiation interpersonnelle.
Le mouvement des formes suppose lui-même une doctrine secrète des voyages de l’âme :
espaces et temps que parcourent les âmes comme puissances de mouvement. En elles-mêmes,
comme entre elles (empathie, sympathie, participations) : dans ce que le néoplatonisme nommait l’espace spirituel, ou pneumatique.
Cet espace recouvre maintes dimensions qui sous-tendent la notion de subjectivité, comprise
à l’origine en un sens bien plus large et profond qu’aux temps modernes.
Ainsi : le passage du daimôn antique au creusement d’une conscience (réfléchie, cultivée pour
elle-même).
De même : des ontologies précises, aptes à décrire les rapports intersubjectifs, dans la mesure
où les âmes participent entre elles – d’où la nécessité de relais (angéliques, démoniques, rituels)
qui constituent l’espace même de l’esprit (pneuma).
Enfin : la notion centrale de véhicule de l’âme qui désigne à la fois son corps subtil et
l’élément même de l’imagination. Si images et formes sont investies d’une puissance directe,
c’est qu’elles tirent leur être même de ce milieu spirituel.
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Intervenants :
Lundi 11 février : La prophétie
- Stéphane Toulouse (ENS Ulm) : Prophétie et théologie chez Proclus
- Christian Jambet (EPHE) : Les « hôtes de la demeure prophétique » (ahl al- bayt) et les
hiérarchies néoplatoniciennes en islam shî’ite
Lundi 25 mars : Daimôn
- Gwenaëlle Aubry (CNRS-Centre Jean Pépin UPR 76) : Séparation et médiation : figures
néoplatoniciennes du daimôn
- Xavier Papaïs (CIPh) : Eros metaxu
Lundi 22 avril : Les intermédiaires humains ou des figures de la Sagesse
- Philippe Hoffmann (EPHE-LEM) : Trois figures de la médiation humaine : le professeur, le
politique, l’amant
- Nicolas D’Andrès (Université de Fribourg, Suisse) : Socrate « homme divin » et les raisons
essentielles de l’âme selon Proclus
Lundi 27 mai : Le démiurge
- Alain Petit (Université de Clermont-Ferrand) : La démiurgie de l’Intellect
- Laurent Lavaud (Université Paris 1) : Intellection et démiurgie chez Philon et Plotin
Sites consultables : http://upr_76.vjf.cnrs.fr et www.ehess.fr

David DUBOIS
Des pensées sans penseurs ? (III). Y a-t-il plusieurs non-dualités ?
18h30-20h30
Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 11 fév : Salle 2
Lun 18 fév : Salle 1
Lun 25 fév, Lun 15 avr : Salle 2
Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.
La notion de « non-dualité » (advaita) ou de « non-duel » (advaya) est au cœur de la pensée
de la Reconnaissance. Or, cette notion est partagée avec d’autres systèmes, le plus connu étant
celui du Vedânta de Shamkara. Le Soi (âtman) est l’absolu : tel est la thèse du Vedânta. À
première vue, la Reconnaissance semble aller dans le même sens.
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Mais à y regarder de plus près, il y a plusieurs points de profonde divergence entre la manière
dont ces deux pensées conceptualisent cette notion de non-dualité. Car, selon la Reconnaissance, la non-dualité du Vedânta est en fait un dualisme qui ne dit pas son nom. Mais alors,
en quoi consiste la véritable non-dualité ?
Nous examinerons donc la non-dualité selon le Vedânta, avant de nous pencher sur sa
critique par la Reconnaissance. Plus précisément, nous lirons des extraits de Sureshvara, un
disciple de Shamkara, ainsi que des passages du commentaire d’Abhinavagupta aux Stances
pour la reconnaissance du Seigneur, composées par Utpaladeva.

Christophe PERRIN
Qu’appelle-t-on la pensée ? Le philosopher heideggérien
18h30-20h30
Mer 13 fév : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes,
75005 Paris
Mer 20 mars : Salle G006, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mer 17 avr, Mer 15 mai : Salle JA05 Germaine Tillion,
Carré des Sciences
Mer 26 juin : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez
donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport,
à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Professeur, Heidegger est donc pédagogue. Mais qu’enseigne-t-il ? Non pas la philosophie : il
en déclare « la fin » – non pas à la fin de sa carrière, mais à son début, les « tâches entièrement
nouvelles qui n’ont rien à voir avec la philosophie traditionnelle » devant lesquelles il estime
se trouver le faisant prévenir d’emblée qu’« il ne faut même pas s’attendre à de la philosophie »
avec lui. Non pas à philosopher – il en dénonce « le danger » – non pas le « bon et
salutaire danger » du concurrent qui, parce qu’il poursuit la même fin que soi, marche sur la
même voie, mais le « danger mauvais et trouble » de l’opposant qui, parce qu’il se dresse sur
la route, déroute forcément. Non : ce que Heidegger donne à apprendre, c’est à penser, en sorte
que ce qu’il donne à penser, c’est la pensée, dans sa différence d’avec la philosophie. Professeur de philosophie, Heidegger est donc professeur, non philosophe.
Certes, lui-même l’écrit à Karl Löwith : « je ne suis pas un philosophe », et Jean Beaufret le
dit de lui : « Heidegger n’est déjà plus un philosophe ». Mais de ce ne pas à ce ne plus se fait
un pas en retrait, suggérant qu’il est bien malaisé de risquer celui qui mène, autrement dit
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ramène de la philosophie à la pensée. Dès lors, toute la question est là : ce que c’est que la
pensée, Heidegger l’apprend-il et le fait-il apprendre autrement qu’en philosophant ? Car
Heidegger philosophe. On le sait d’autant mieux que lui-même précise ce qu’il faut pour y
parvenir, à savoir non pas « constater » et « décrire les opinions des philosophes », mais
« débattre avec eux de ce qu’ils disent, c’est-à-dire de ce à partir de quoi ils parlent ». Or, à ne
point cesser de le faire, échappe-t-il réellement à « l’illusion » qu’il dissipe, celle qui consiste à
croire « que nous pensons, puisque, après tout, sans relâche, nous philosophons » ? Levons
justement ce soupçon en nous attachant au philosopher de Heidegger, résumé par ce philosophème qui est aussi un plaidoyer : « moins de philosophie et plus d’attention à la pensée ».
Intervenants :
- Mercredi 13 février : Charlotte Gauvry (Fondation des Treilles, Paris) : Qu’est-ce
qu’apprendre à penser ?
- Mercredi 20 mars : Cristian Ciocan (Université « Al.I.Cuza », Iasi/Institut de philosophie
« Alexandru Dragomir », Bucarest) : Penser devant les docteurs. Heidegger à Zollikon
- Mercredi 17 avril : Joseph Cohen (University College Dublin) : Penser pas encore… (Ereignis
et sacrifice)
- Mercredi 15 mai : Sophie-Jan Arrien (Université Laval) : La pensée et le concept : la question
de l’indication formelle
- Mercredi 26 juin : Sylvaine Gourdain (Université de Strasbourg) : La pensée, expérience de
l’impensable ?

Élisabeth RIGAL
Atelier Wittgenstein
Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 21 fév, Jeu 21 mars : 18h30-20h30
Jeu 18 avr : 19h-21h
Le Wittgenstein de la maturité accrédite un « point de vue pour ainsi dire anthropologique »
dont le développement permet de mettre en évidence les fondements « non psychologiques »
de la psychologie et de récuser la possibilité même d’une naturalisation de l’esprit.
L’atelier se propose de déterminer les configurations propres à l’anthropologie
wittgensteinienne en analysant les outils conceptuels qu’elle met en œuvre : « jeu de langage »,
« histoire naturelle », « formes de vie », « image du monde (Weltbild) ».
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Il s’efforcera également de faire apparaître ce qui en fait la singularité en la confrontant à celle
de Peirce, et parcourant la disputatio très serrée que Wittgenstein engage avec Moore pour
montrer qu’il faut interpréter tout autrement que Moore ne le fait lui-même le « paradoxe de
Moore » (i.e. « il pleut et je ne le crois pas ») et les « propositions de Moore ».

SÉMINAIRES
P h i l o s o p h i e / Po l i t i q u e e t s o c i é t é
Bruno BERNARDI
Société civile : histoire et actualité d’un concept
18h30-20h30
Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mar 19 mars, Mar 9 avr, Mar 14 mai
Séminaire organisé en collaboration avec l’EHESS, Centre Norbert Elias.
L’enquête conduite dans le cadre de ce séminaire vise à rendre compte d’une sorte d’énigme :
le retour contemporain du concept de société civile qui, après avoir joué un rôle central dans
la formation de la modernité politique, était tombé en désuétude depuis le milieu du
XXe siècle. Qu’est-ce que ce revival soudain et massif peut nous apprendre sur la conjoncture
théorique contemporaine ? Comment, en retour, devons-nous renouveler notre compréhension de la modernité politique et de son histoire ?
Engagée en 2007, cette recherche d’histoire conceptuelle a conduit aux résultats suivants :
1/. Le concept de société civile nous est apparu comme un « concept champ » formé au tout
début de la modernité et à partir duquel se sont distingués successivement ceux d’État et de
marché, qui représentent respectivement la société sous les paradigmes de l’autorité et de la
transaction et tendent l’un et l’autre à subsumer sans reste l’ensemble des rapports sociaux.
2/. Loin d’épuiser les potentialités du concept de société civile, ces deux mutations se sont
faites en écartant et recouvrant, sans le supprimer, un troisième paradigme dont elle est
porteuse : la représentation de la société comme association. Nous avons discerné toute une
série de buttes témoins qui attestent de la vitalité récurrente de ce paradigme. 3/. Il nous a
semblé possible enfin, en recoupant ces résultats avec les observations initiales dont nous étions
partis, de penser par hypothèse le retour présent de la société civile comme effet sur le long
terme du heurt entre ces deux paradigmes, comme expression d’une résistance à cette double
subsomption de la société, comme une figure renouvelée du paradigme de l’association.
La dernière année de ce programme de recherche (2012-2013) aura pour objet de mettre à
l’épreuve cette hypothèse sur le double terrain de l’histoire et du concept : en interrogeant les
conditions du retour de la société civile dans les dernières décennies du XXe siècle et en
interrogeant la consistance et la fécondité présentes d’une représentation de la société comme
association.
Ce séminaire se tient en parallèle à Paris et à Marseille, où il est accueilli par le Centre
Norbert Elias de l’EHESS, Centre de la Vieille Charité.
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Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP et Michel SCHWERI
Exil/Des-exil et vie quotidienne.
Outils pour refonder la citoyenneté
Salle MR 070 et Salle MS 130, Université de Genève UNI-MAIL,
40 boulevard du Pont d’Arve, 1205 Genève (Suisse)
Mar 19 fév, Mar 5 mars, Mar 19 mars, Mar 16 avr : 18h15-21h45
Sam 27 avr : 13h30-18h30
Mar 14 mai, Mar 28 mai : 18h15-21h45
Séminaire organisé avec l’École syndicale UNIA.
Aujourd’hui, sommes-nous des exilé.e.s de notre propre existence ? Nous voulons échapper à
l’exil, trouver des chemins de des-exil, de (ré)intégration sociale. Nos besoins fondamentaux
sont masqués. La désespérance, les aspirations à sortir du consentement, l’impuissance
révèlent difficultés et désir de vivre.
On pense, on écrit sur l’événement. Les peuples du printemps de jasmin nous font rêver. Dans
la vieille Europe, ce n’est pas une période révolutionnaire. Vivre le quotidien, serait-il pure
répétition (étymologie du mot quotidien), refuge illusoire contre l’ennui ? Que montre
l’exploration dans la dialectique existentielle avec l’événement imprévisible ?
Le séminaire apportera des outils pour (re)penser l’exil, refonder une citoyenneté dans les
gestes basiques du quotidien. L’approche est pratique, réflexive, inventive. Elle s’appuie sur des
faits concrets, des textes philosophiques. Le travail est interexpérience et interdisciplinaire
(contraintes, luttes, innovations).
La démarche philosophique est le pari incertain de pensée active, parole, création. Elle se
réinvente pas à pas. Après le Chili, le Programme 2013 continue l’exploration en combinant
des voies de travail, une pédagogie spécifiques :
1/. parcours d’expériences, de faits quotidiens ;
2/. analyse d’outils du quotidien (statistiques, échelles « qualité », contrats, évaluations,
DSM4,5, camps, prisons, etc.) ; outils d’usage courant (cartes de crédit, portable, ipod, TV) et
leurs incidences ; outils de réflexion ;
3/. dossier : faits, textes philosophiques, romans, outils.
Intervenant.e.s (liste provisoire) : Valérie Gérard, Isabelle Garo, Romain Felli (UNIL), Murielle
Katz (UNIL).
Informations complémentaires sur le site : http://exil-ciph.com
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Seloua LUSTE BOULBINA
La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses
18h30-20h30
Salle 1, Centre Parisien d’Études Critiques, 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Jeu 11 avr, Jeu 18 avr
Séminaire organisé dans le cadre du partenariat avec le CSPRP (Université Paris 7) et avec le
soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.
On peut penser la décolonisation des savoirs de plusieurs manières : comme changement de
méthode ou de paradigme, comme transformation des contenus, comme déplacement du
point de vue, comme apparition de nouveaux théoriciens, etc. On peut aussi voir dans les
déplacements, les migrations, les voyages des théories des instruments non seulement de leur
métamorphose mais aussi de leur décolonisation. Envisager les théories voyageuses ainsi, c’est
procéder à l’inverse de la façon dont Edward Said les considérait. Pour lui, en effet, l’expression désigne la réification des idées critiques dans les discours académiques. Alors, le mort
saisit le vif et la théorie perd sa puissance critique. On peut estimer que certains voyages
théoriques peuvent au contraire éviter cette réification et permettre également d’échapper au
fétichisme des savoirs constitués dont la colonialité est encore présente. Lorsque Senghor
reprend Bergson, la transplantation aboutit à ce qu’on pourrait nommer une théorie
voyageuse vivace. Quelles sont les conditions de cette vivacité ? On peut se demander si ce n’est
pas uniquement affaire de contextes et d’enjeux, mais aussi de types d’écriture et d’expression.
Le passage des frontières s’entend ainsi comme changement de monde, de perspective
pratique mais aussi de régime d’écriture. Dans cette optique, l’usage de la théorie et de ses
idées prévaut, largement, sur leur commentaire.

Roberto NIGRO et Diogo SARDINHA
Foucault insurrectionnel
18h30-20h30
Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
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Lun 17 juin, Mar 18 juin, Mer 19 juin, Jeu 20 juin
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité
ou votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé avec l’Université des Arts de Zürich (ZHdK), PhiCo-Philosophies contemporaines (Équipe NoSoPhi-Université Paris 1) et la revue Materiali Foucaultiani.
Penser l’insurrection sous ses différentes formes (épistémologique, politique, éthique), voilà le
premier but de ce séminaire intensif, organisé en deux volets : après quatre séances en janvier
2013, quatre nouvelles séances en juin 2013, à Paris. Foucault est bien un penseur de
l’insurrection : il suffit de se rappeler sa définition de la politique, dans Sécurité, territoire,
population, comme « le premier soulèvement, le premier affrontement ». Il est aussi un
penseur du contre : les contre-conduites, dans ce cours de 1977-1978, ne sont qu’une
occurrence de cette manière de réfléchir, puisqu’avant elles, dans « Il faut défendre la société »,
de 1975-1976, il est déjà question d’anti-sciences et de contre-histoires. Ce même cours
véhicule l’idée, devenue célèbre, d’une « insurrection des savoirs ». Bien avant cela, au milieu
des années 1960, Les Mots et les choses accordent un rôle capital aussi bien aux contre-sciences
qu’aux hétérotopies, un autre terme préfixé qu’il a marqué de son empreinte. Cet effort se
prolonge jusqu’à la fin, dans les références à Socrate et aux cyniques, chez qui le franc-parler
est une mise en péril de la vie. Revenant sur tous ces aspects, nous nous efforcerons de
dégager les conditions sous lesquelles une pensée de l’insurrection est possible, en nous
demandant du même pas comment se produisent des insurrections dans la pensée.
Intervenants :
- Mardi 18 juin : Session avec la revue Materiali Foucaultiani : Laura Cremonesi (Université
de Pise) et Orazio Irrera (Université Paris Diderot-Paris 7)

Roberto NIGRO
Coups d’État et révolutions dans les arts de gouverner modernes
18h30-20h30
Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Lun 24 juin, Mar 25 juin
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou
votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
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Séminaire organisé en collaboration avec l’Université des Arts de Zurich (ZHdK).
Ce séminaire se situe dans le prolongement des deux semestres précédents. Avec les révolutions
de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, le coup d’État acquiert une signification nouvelle : il
devient une action politique subversive, initiée à l’extérieur du lieu d’autorité légitime. Ainsi
redéfini, un coup d’État change la personne des gouvernants sans nécessairement modifier
l’identité politique de l’État. La pensée moderne rend le coup d’État classique obsolète tout
en le couvrant d’une étiquette d’illégitimité. Faut-il cependant croire que celui-ci ait
complètement disparu de l’horizon de pensée et de la pratique politique moderne ? Ne
pourrions-nous pas voir en lui un pouvoir constituant agissant de l’intérieur même de la
pratique gouvernementale pour la tirer au-delà de ses propres limites ? Si tel est le cas, y
aurait-il lieu de repenser le concept et la pratique moderne de révolution à la lumière d’une
généalogie du concept politique de coup d’État ? Peut-on interpréter le fonctionnement
normal et régulier du pouvoir comme résidant dans l’exception ? Quel rôle joue la décision (notion-clé dans la pratique du coup d’État) dans les mécanismes de transformation politique ?

Christopher POLLMANN
La liquéfaction des frontières : temps, droit et argent contre espace et matière
Lun 4 fév, Lun 18 fév, Lun 18 mars : Salle 2, Centre Parisien d’Études Critiques,
37 bis rue du Sentier, 75002 Paris, 18h30-20h30
Lun 25 mars : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes,
75005 Paris, 18h30-20h30
Lun 8 avr, Lun 22 avr : Salle 2, Centre Parisien d’Études Critiques, 18h30-20h30
Lun 27 mai : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 18h30-20h30
Lun 10 juin : Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, 19h-21h
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion
de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé en collaboration avec l’« Atelier international et interdisciplinaire pour la
réflexion philosophique », Berlin (http://iiaphr.eu), et avec le soutien du Centre Parisien d’Études
Critiques et du Palais de Tokyo.
Jusqu’à nos jours, les frontières – nationales, sexuelles, religieuses… – ont classé durablement
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des populations entières. Si elles pouvaient générer des conflits, elles étaient aussi un facteur
d’échanges, d’égalisation et d’unification. Aujourd’hui, l’espace terrestre et le monde physique
sont largement conquis, connus et quadrillés. Ainsi maîtrisé et comprimé, cet univers matériel faiblit encore sous l’emprise des nouvelles technologies, tantôt créatrices de réalités
virtuelles, tantôt foyer de nouveaux risques ignorant les frontières spatiales et temporelles.
Dès lors, les anciennes délimitations collectives orientent de moins en moins le destin des
hommes. Y suppléent le temps horloger, le droit et l’argent, mieux adaptés à tracer des
frontières entre individus. Ne prescrivant aucun comportement particulier, ils les laissent
libres de leurs actes en tant qu’entrepreneurs de soi… Caractérisés par la plus parfaite indifférence aux spécificités concrètes, ces dispositifs d’équivalence et d’échange visent à « donner sa
mesure à toute chose sans s’y mesurer » eux-mêmes (Georg Simmel). Les individus acquièrent
donc la possibilité technique et le droit de choisir et de changer les paramètres définissant leur
existence, s’organisant ainsi comme entités spatio-temporelles juxtaposées les unes aux autres.
Cette individualisation correspond à une atomisation et « liquéfaction » (Zygmunt Bauman)
des sociétés et concorde avec la mutation des régimes migratoires. S’achève en même temps
l’unification multiséculaire du globe dont la finitude se révèle. Jetons alors quelques jalons
d’une limologie, science des frontières et autres limites qui vise à saisir, à travers leurs essor,
dépassement ou persistance, cette transformation contradictoire du monde.
Inspiré d’une pédagogie interactive, le séminaire tentera surtout d’ouvrir des pistes de
réflexion. Lors de cette deuxième session, chaque séance sera co-animée par un spécialiste
réputé. Y sont conviés étudiants et chercheurs en sciences humaines, en droit et en philosophie ainsi que toute personne intéressée par la thématique.
Intervenants :
- Lundi 4 février : Karine Bennafla (géographe à Sciences-po Lyon, membre de l’Institut
universitaire de France, co-directrice de Cultures et conflits n° 72, 2008 : « Frontières et
logiques de passage ») : Les frontières collectives, facteurs de quadrillage du monde moderne
- Lundi 18 février : François Flahault (anthropologue et philosophe au CNRS, auteur de
« Be yourself ! » Au-delà de la conception occidentale de l’individu, Mille et une nuits, 2006) : Le
rôle atomisant des dispositifs d’équivalence (temps, droit et argent)
- Lundi 18 mars : Nicole Aubert (professeure à l’École supérieure de commerce de
Paris – Europe, auteure de Le culte de l’urgence. La société malade du temps, Flammarion,
2003) : Le temps horloger et l’intellect, cadres d’individualisation, d’objectivation et de
mécanisation
- Lundi 25 mars : Bernard Edelman (avocat à la Cour et philosophe, auteur de La personne en
danger, Presses universitaire de France, 1999) : Le droit en évolution : de la délimitation
collective à la protection de la sphère privée
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- Lundi 8 avril : Jeanne Lazarus (sociologue au CNRS, membre du CSO, Sciences-po Paris,
auteure de L’épreuve de l’argent : Banques, banquiers, clients, Calmann-Lévy, 2012) : L’argent,
essence et frontière de la possession, des échanges et de la production
- Lundi 22 avril : Étienne Balibar (professeur de philosophie à l’Université de Californie/Irvine, auteur de Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’Etat, le peuple, La Découverte,
2001) : Le dépérissement normatif du territoire
- Lundi 27 mai : Francis Chateauraynaud (directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales, co-auteur de Les sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et
du risque, Éd. de l’EHESS, 2000) : Le déclin des frontières collectives à travers l’intervention industrielle dans la planète et les nouvelles technologies (nucléaire, OGM, nano-technologies, Internet…)
- Lundi 10 juin (*) : Geneviève Azam (maître de conférences en économie
à l’Université de Toulouse II, membre du conseil scientifique
d’ATTAC et auteure de Le temps du monde fini : Vers l’après-capitalisme,
Éd. Les liens qui libèrent, 2010) :
La liquéfaction des frontières comme désagrégation de la vie humaine :
globalisation et atomisation des sociétés et de l’univers
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

Diogo SARDINHA
Ce que nous faisons de nous-mêmes : politique, violence et anthropologie
18h30-20h30
Jeu 7 fév, Jeu 14 fév, Jeu 21 fév, Jeu 28 fév : Salle JA01 Maurice Allais,
Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Jeu 21 mars : Salle PrM-1.02, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 28 mars, Jeu 4 avr, Jeu 11 avr : Salle JA01 Maurice Allais,
Carré des Sciences
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez
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donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé en collaboration avec PhiCo-Philosophies contemporaines (Équipe NoSoPhiUniversité Paris 1).
Dans une lettre de prison datée du 5 novembre 1972, Gudrun Ensslin, membre de la Bande
à Baader, écrit les lignes suivantes : « Il est bien entendu extrêmement important de clarifier
comment on est devenu ce qu’on est ; mais quand on le sait, le problème ne fait que
commencer (Lukàcs a dit dans son essai Réification et conscience du prolétariat tout ce qu’il y
a d’intelligent et d’utile sur le caractère limité de la science bourgeoise) [...]. » Dans ces mots,
où s’entrecroisent la philosophie, la politique et la violence (puisque Gudrun Ensslin écrivait
bien en tant que militante de la lutte armée), il y a une toile de fond anthropologique qu’il
convient de mettre au jour, si vraiment nous souhaitons saisir, dans toute son
ampleur, le « problème » qui « ne fait que commencer ». Ce fond est le même qu’on trouve
chez Kant, lorsqu’il explique que l’anthropologie pragmatique s’intéresse à ce que l’être humain
fait, peut faire et doit faire de lui-même en tant qu’être de libre activité : il nous permet de jeter
un pont entre les interrogations « comment sommes-nous devenus ce que nous sommes ? » et
« que faisons-nous de nous-mêmes ? ». À partir de ce croisement, différentes questions se
posent. Par quels moyens clarifions-nous ce que nous sommes devenus ? Quel rapport ce
devenir entretient-il avec notre être ? Qui est ce « nous » qui s’interroge, c’est-à-dire se pose
certes des questions, mais dont les questions portent avant tout sur lui-même ? Et dans quel
sens peut-on dire que, en y répondant, « le problème ne fait que commencer » ? Ce
« problème », qui a été celui de la transformation de soi, des conditions de vie en société, voire
de la transformation du monde, au lieu de conduire à la mort, comme dans le cas du
terrorisme d’extrême gauche, devrait déboucher sur une augmentation de la puissance de vie.
Le but de ce séminaire sera d’enquêter sur quelques-unes des voies pour y parvenir, à l’aide de
références philosophiques faites à Kant, Lukàcs, Heidegger et Foucault, et en ayant recours à
l’analyse de mouvements contemporains de révolte urbaine, dans lesquels les liens entre la
violence et la politique ont également des répercussions anthropologiques.
Intervenants :
- Jeudi 28 février : Alain Brossat (Paris) et Maria Muhle (Berlin) : Plebs invicta
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Gilles BARROUX
Les sources médicales de la connaissance de l’homme
18h30-20h30
Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Mer 27 mars, Mer 3 avr, Mer 10 avr : Salle JA05 Germaine Tillion
Mer 17 avr : Salle JA01 Maurice Allais
Mer 24 avr : Salle JA05 Germaine Tillion
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité
ou votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
« Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter
la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l’existence
et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas
sans moi, mais qui ne seraient pas ce qu’ils sont sans elles.
Et donc j’ai besoin d’apprendre à connaître ce qu’elles sont pour les changer ».
Georges Canguilhem, La Santé : concept vulgaire et question philosophique

La médecine – sciences et techniques, théorie et pratique – est d’abord une relation, entre
soignant et soigné, exprimée à travers une gestuelle médicale ancestrale.
Que s’échange-t-il entre médecin et malade ? Les séminaires précédents se sont interrogés sur
la nature d’une telle relation, à partir des trois dimensions suivantes : le regard du médecin, le
sentiment du malade, et le dialogue qui s’établit entre ces deux sujets sous des formes très
diverses. Tout un ensemble de savoirs, d’expériences, de gestes et de paroles investissent cette
relation : science, expérience, maladie, thérapeutique, mais aussi conflit, informations,
discours explicite et implicite… Ce sont autant de données essentielles pour comprendre la
complexité de cette relation, si richement et diversement restituée par la littérature médicale
des siècles passés comme par des textes plus contemporains.
Une étude suivie de la construction de la relation médecin malade dans la médecine occidentale, prenant en compte la variété et la diversité des documents relatifs à cette étude, invite à
interroger les sources médicales de la connaissance de l’Homme, à travers des questions
d’épistémologie, d’histoire, de philosophie ou encore d’éthique.
Une thématique dominera cette nouvelle série de séminaires : l’importance accordée par la
médecine, depuis son origine, à la santé morale de l’homme. À partir de quels critères
devient-on un « fou » ? Et aux yeux de quels médecins ? Selon quelle anthropologie ? Car la
question des rapports entre le moral et le physique prend, dans ce contexte, toute son
importance. Depuis le registre des passions, jusqu’à celui des affections mentales qui font
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l’objet d’études, d’expériences et de classifications médicales, la médecine propose un discours riche,
varié, parfois contradictoire, et offre aux philosophes d’inépuisables sources d’interrogations.
Un tel parcours sollicitera des chercheurs et spécialistes d’histoire de la médecine, de la
philosophie de l’éthique médicale.
Mercredi
27(la
mars
Didier
Sicard : « Une
devant la
fin de: vie, quels liens réinventer ? »
Intervenant
date: sera
communiquée
lorssociété
de la première
séance)
Mercredi
24
avril
:
Stéphanie
Buchenau
(MCF,
Université
Paris
8) : « Un transfert culturel :
Stéphanie Buchenau (Université Paris 8)
l'Anthropologie pour médecins et philosophes de Platner et sa réception dans l'oeuvre de
Cabanis »

Christine BERGÉ
Voir l’invisible : visions, constructions du regard
10h-13h
Salle Paul Celan, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Sam 2 fév, Sam 2 mars, Sam 6 avr, Sam 4 mai, Sam 1 juin
Séminaire organisé avec le soutien de l’École Normale Supérieure de Paris et en alternance avec celui
de Xavier Papaïs : « Magie et sciences humaines ».
Associant la philosophie et l’histoire de l’art, la clinique et l’anthropologie, le séminaire ouvrira un
nouveau chapitre des approches que nous avons faites en 2011-2012 à l’EHESS-ENS (appréhension des spectres et apparitions d’esprits), en approfondissant la question du miroir de la
divination dans les chamanismes.
Après avoir examiné les outils et les pédagogies du regard construites en contexte chrétien
occidental, nous ouvrirons cette année le chemin à des comparaisons possibles pour d’autres
cultures.
Nous poursuivrons la réflexion générale sur les constructions esthétiques (de la peinture à la
photographie) qui donnent corps aux visions et soutiennent le regard tant au niveau
individuel qu’au niveau collectif.
En approchant l’idée de « monde habité », nous observerons la façon dont la « vision » du
peintre et du chamane se développe comme un acte réciproque : je regarde le monde, le monde
me regarde.
Textes étudiés pour élaborer cette approche :

• L’Œil et l’esprit de Maurice Merleau-Ponty (1960)
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• Ce que nous voyons, ce qui nous regarde de G. Didi-Huberman (1992)
• La Chambre claire. Note sur la photographie de Roland Barthes (1980)
• Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase de M. Eliade
(1952/1ère éd. française 1968)
• La Poétique de la rêverie de Gaston Bachelard (1960)
• Rêves d’un visionnaire d’Emmanuel Kant (1766/ 1ère éd. française)
• Journal de Paul Klee (1959)
Intervenant :
- Samedi 2 mars : Bertrand Méheust (historien de la psychologie, auteur de Somnambulisme
et médiumnité, éd. Les Empêcheurs de penser en rond) : La métagnomie et ses processus.
Esquisse d’une théorie générale de la mémoire

Mireille DELBRACCIO et Liliane MAURY
Philosophie et sciences humaines.
Pratiques discursives en sciences humaines
11h-13h
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Lun 11 fév : Salle des Actes
Lun 11 mars : Salle Weil
Lun 8 avr, Lun 13 mai : Salle Conférence
Lun 3 juin : Salle Samuel Beckett

Séminaire organisé dans le cadre du Centre international de recherches en philosophie, lettres
et savoirs de l’École Normale Supérieure (CAPHÉS/USR 3308-CIRPHLES, CNRS-ENS).
Sous l’intitulé « Philosophie et sciences humaines », le pari que nous tenons depuis quelques
années à l’ENS est d’interroger, dans la postérité d’Althusser et de Foucault, les relations qui, pour
autant qu’elles restent étroites, sont toujours marquées d’une forte ambiguïté entre la philosophie
et les sciences humaines. En déployant chaque année une problématique différente, nous avons
questionné, d’abord sous l’angle historique et épistémologique, les conflits qui ont accompagné
la naissance et le développement des sciences humaines au tournant du XIXe et du XXe siècles, puis
les tensions disciplinaires à partir d’une interrogation portant sur les « frontières ».
Une question traversait les interrogations que nous avions menées jusqu’ici, celle de l’écriture :
l’écriture, envisagée sous l’angle de ses pratiques plurielles a donc été le fil conducteur des deux
dernières années. Quel est le rôle de l’écriture dans la construction d’un savoir et d’une
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discipline scientifique dans le champ des sciences humaines ? Comment aborder la question de
l’auteur en tant qu’acteur de cette écriture ? Quelle est la dimension réflexive induite par toute activité d’écriture et en particulier par toute recherche en sciences humaines et sociales ? Même si la
philosophie n’entretient pas avec l’écriture un rapport simple et immédiat, puisqu’elle est à la fois
instrument et obstacle, l’écriture est cependant ce à quoi la philosophie toujours recourt et en
même temps s’affronte.
La thématique de cette année, Pratiques discursives en sciences humaines, questionnera les formes
de discours (conférences, communications, entretiens, leçons, etc.) en usage dans les sciences
humaines, en fonction des publics concernés, et l’on mesurera les possibles voisinages ou l’écart
à l’égard du discours de la philosophie.
Autres renseignements auprès de M. Delbraccio : 06 87 57 81 39
mireille.delbraccio@ens.fr ou http://cirphles.ens.fr/caphes/

Xavier PAPAÏS
Des liens d’esprit : nouages, délivrances
10h-13h
Salle Paul Celan, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Sam 16 fév, Sam 16 mars, Sam 20 avr, Sam 18 mai, Sam 8 juin
Séminaire organisé en partenariat avec l’École Normale Supérieure (Centre international de
recherches en philosophie, lettres et savoirs, USR 3308 du CNRS) et l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales.
L’action magique tend à unir l’acte et le verbe, la personne et le lien, l’image et la force. En
dernier lieu, c’est la transmission d’un « esprit » qui scelle ces synthèses et suggère les moyens
d’une puissance interne au rite. On doit reprendre l’herméneutique de l’animisme, formulé
en sciences humaines depuis Tylor et Freud : préciser ce concept, central pour toute « magie
spirituelle », c’est montrer ce qu’on gagne en pratique à évoquer esprits et fantômes.
En travaillant les « liens d’esprit », l’animisme articule la personne à un monde d’intentions
qui la double. Ce clivage ouvre une théorie globale de la dissociation. En pratique, il impose
une polyphonie, et avec elle une poétique des écarts de sens.
Sur ces clivages et ces écarts opère le rite par où « l’esprit » peut relier ou traverser les personnes et les voix. De là viendrait, en magie, l’emploi d’un régime spécial de signes : incantations, jets de sorts, idoles ou talismans. Ce sont des canaux pour capter et transmettre l’esprit.
Comment agit-on « en esprit » ? Sur des exemples tirés des traditions anciennes ou bien des
sciences humaines (clinique, ethnologie, sémiologie), on propose d’explorer le champ des
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sympathies spirituelles. On précisera les aspects du tour magique quand il suscite un milieu
d’influence, ouvrant au langage une scène d’action élargie, ainsi qu’une voie secrète pour
hanter les corps vivants.
Cette année, l’analyse portera sur des questions modales, qui visent les moyens de la liberté
humaine. Ainsi, les nombreux pièges magiques par où s’exercent pouvoirs, contraintes et
violences. Au rebours, on posera la question de la « délivrance » (catharsis), centrale en magie
de guérison : délivrer les âmes, c’est opérer un frayage à travers ces pièges.
Sites web associés : http://cirphles.ens.fr et www.ehess.fr

Paolo QUINTILI
Du Corps Glorieux au corps médical.
Avatars de la raison corporelle aujourd’hui
18h30-20h30
Mar 19 mars : Salle PrM-1.02, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mer 20 mars, Jeu 21 mars : Salle JA05 Germaine Tillion, Carré des Sciences,
1 rue Descartes, 75005 Paris
Mar 18 juin : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV
Mer 19 juin : Salle JA05 Germaine Tillion, Carré des Sciences
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport, à l’exclusion
de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé dans le cadre de la convention avec l’École doctorale de philosophie (École supérieure d’études philosophiques) de l’Université de Rome « Tor Vergata ».
Une rationalité pensable séparément de la corporalité d’un sujet de raison existe-t-elle ? Et de
quel « corps » et de quelle « raison » parle-t-on, lorsqu’on se pose une telle question ? Après
Descartes, les problèmes de l’esprit et de la raison humaine se posent de façon radicalement
différente par rapport au passé de la métaphysique occidentale : on a pu parler de la « découverte du continent esprit », dans la position de l’ego cogito, en tant que lieu de constitution du
moi individuel, d’un moi législateur et constructeur intégral de la réalité, dans la totalité d’un
monde, précisément celui de l’ego. La phénoménologie, la psychanalyse et les sciences
cognitives contemporaines sont elles-mêmes redevables de cette nouvelle tradition cartésienne.
Et pourtant, les notions de raison et de corps, prises dans le réseau conceptuel de cette tradi-
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tion, ont permis de mettre en évidence, au delà de la contradiction entre l’idéalisme (primat
de la pensée) et le matérialisme (primat de l’être et du corps), une difficulté plus profonde, celle
de saisir, à l’aune de la pensée rationnelle, ce qu’est ce « corps », dont la philosophie
chrétienne, avant Descartes, donna déjà une représentation complexe, riche et ambigüe.
La notion théologique de « Corps Glorieux » ou « corps spirituel », qui signifie l’état du corps
de Jésus Christ après sa résurrection et « également l’état ou seront les corps des bienheureux
après la Résurrection des morts », indique le pouvoir de transfiguration qu’a l’esprit divin de
Jésus sur la chair mortelle de l’homme et, en même temps, l’importance de la matière corporelle, en tant que lieu de bataille entre la finitude et l’infini divin. Lieu fondamental, chez
certains Pères de l’Eglise (Tertullien et al.). Après la révolution scientifique ce corps toujours
imprégné d’esprit et d’infini est devenu autre. Quoi d’autre précisément ? C’est à l’essor des
sciences médicales et biologiques, depuis la Renaissance jusqu’à nous, qu’on doit l’évacuation
de toute « spiritualité » du sein de l’être corporel du monde. Et c’est autour de cette question
que se développera le travail de notre séminaire.
Intervenants (les dates seront communiquées lors de la première séance) :
Olivier Bloch (Paris), Marta Cristiani (Rome), Annie Ibrahim (Paris), Abdelaziz Labib
(Tunis), Éric Puisais (Poitiers).

Frédéric VENGEON
Philosophie de la machine. À qui sont les machines ? Machines et propriété
18h30-20h30
Mar 19 fév : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mar 26 fév : Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes,
75005 Paris
Pour les séances de séminaire se déroulant au Carré des sciences, vous devez
donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou votre passeport,
à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Les machines inscrivent le fonctionnement impersonnel de leurs mécanismes dans des relations
humaines et se situent au cœur de l’économie politique. Contrairement à la volonté de saisir
la réalité technique des machines indépendamment de leurs dimensions économiques et plus
largement anthropologiques, nous tenterons de marquer l’importance des représentations et
des usages dans le devenir des dispositifs techniques.
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La machine en effet n’est pas cet objet facilement identifiable que l’on place ici ou là mais un
fonctionnement typique qui a nécessité invention et investissement, qui dégage de la
rentabilité et produit de nouveaux usages. Elle apparaît ainsi au croisement de chaînes
d’invention, de production et de consommation.
Qui détient le pouvoir de configurer les machines ? Qui en tire un bénéfice ?
Loin de céder à l’illusion d’une autonomie du système technique (qui, soit dit en passant,
l’assimile à un automate), nous tenterons de situer la machine au croisement de la propriété
intellectuelle, de la propriété des biens de production et de l’appropriation par l’usager. Elle
dessine alors un territoire de compromis et de luttes, de rationalité et d’imprévus dans lequel
se cristallisent pour une part nos subjectivités.

Bruno VERRECCHIA
Figures atypiques de la subjectivité et Daseinsanalyse
18h30-20h30
Salle JA01 Maurice Allais, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Mer 27 fév, Mer 20 mars, Mer 24 avr, Mer 22 mai
Pour ce séminaire, vous devez donner votre nom et présenter votre pièce d’identité ou
votre passeport, à l’exclusion de tout autre document, au vacataire du Collège.
Séminaire organisé en collaboration avec la Fédération Internationale de Daseinsanalyse et la Faculté de Médecine de Dijon.
Le mot « Dasein », tel que nous donne à l’entendre Heidegger et, à sa suite et avec lui, tout un
courant de la phénoménologie psychiatrique, fait signe vers une entente de l’être humain qui
ne saurait se comprendre à l’aune du concept de subjectum. « Le Dasein est l’incontournable
de la psychiatrie » nous dit Heidegger. Comment dès lors inviter les cliniciens, formés selon
les sciences de la nature, à ré-ouvrir leur pratique conformément à cette entente ?
Cette question fut remarquablement articulée au cours des Zollikoner Seminare, dits « Séminaires de Zürich », qui constituent un témoignage exceptionnel quant à l’histoire de la pensée
et de la pratique phénoménologiques. Animés par Martin Heidegger, Médard Boss et
Gion Condrau, ces séminaires réunirent pendant plusieurs années cliniciens et philosophes
avec l’ambition d’ouvrir un espace permettant de penser l’être humain et son monde en
mettant entre parenthèses le mode de pensée habituel des sciences de la nature, sans pour
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autant être anti-scientifique. Ces protocoles apparaissent comme un travail à l’œuvre où les
fondations de la Daseinsanalyse se révèlent au travers d’un questionnement phénoménologique assidu.
Après un premier semestre consacré à l’approche générale de ces séminaires, proposant à
chacun, précisément, de s’y inviter par une lecture responsable, c’est-à-dire répondante, nous
souhaitons, dans ce second mouvement, accentuer la portée critique de ces séminaires, qu’il
s’agisse du débat entre Freud et Heidegger, des affinités électives entre psychiatrie et
philosophie, du rapport insigne entre clinique et phénoménologie ou de l’approche
phénoménologico-daseinsanalytique de certaines figures atypiques de la subjectivité tels les
« hauts potentiels » ou « aliénés visionnaires ».
Intervenants :
- Mercredi 27 février : Caroline Gros (CMPP « République », Marseille) : S’orienter dans la clinique à partir d’une analyse des phénomènes : une lecture des séminaires de Zürich
- Mercredi 20 mars : Ado Huygens (Fédération Internationale de Daseinsanalyse) : Une approche
phénoménologico-daseinsanalytique des « hauts potentiels » ou « aliénés visionnaires »
- Mercredi 24 avril : Françoise Dastur (Archives Husserl ; ENS, rue d’Ulm) : Heidegger et la
psychiatrie
et Eliane Escoubas (Archives Husserl ; ENS, rue d’Ulm) : Heidegger et Freud
- Mercredi 22 mai : Bruno Verrecchia : Pour une clinique à la mesure du Dasein en psychiatrie

COLLOQUES
La philosophie de la catastrophe : repenser les Humanités après Fukushima
Ven 15 mars (13h-18h)
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne,
27 C bd Jourdan, 75014 Paris
Sam 16 mars (14h-18h)
Maison de la Culture du Japon à Paris, 101 bis quai Branly, 75015 Paris
Sous la responsabilité de Gisèle BERKMAN et Yuji NISHIYAMA.
Colloque organisé avec le soutien de l’Université métropolitaine de Tokyo, le Centre de philosophie
de l’Université de Tokyo (UTCP), la Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP) et la Maison
Heinrich Heine/Fondation de l’Allemagne.
Le 11 mars 2011, la société japonaise a connu une triple catastrophe sans précédent : séisme,
tsunami et accidents sérieux dans une centrale nucléaire. Plus de quatre mille disparus à cause
de tsunami, des conditions de vie difficile pour les sinistrés, plus de soixante-dix mille réfugiés suite aux accidents nucléaires à Fukushima et l’angoisse d’une radioactivité invisible. Le
désastre à la fois naturel et humain est encore en cours. Étymologiquement, en grec, « catastrophe » veut dire « bouleversement », et le 11 mars a entièrement bouleversé la réalité et
l’échelle de valeurs des Japonais. Face à cette catastrophe, scientifiques, médecins, politiciens,
sociologues, journalistes, ont développé des modes d’action concrets et efficaces. Mais quelle
contribution effective peut être apportée par les Humanités, lesquelles, sous leurs diverses
formes, consistent à questionner les activités de l’esprit humain ? L’après Fukushima est aussi
un temps où les humanités sont en péril, et où se met en place qui semble bien être un
nouveau paradigme de l’humain, qu’on l’appelle celui du déshumain ou du posthumain.
Les situations catastrophiques constituent des moments historiques où les limites entre homme
et nature, homme et civilisation, homme et histoire sont mises à découvert, et où nous sommes
forcés de repenser radicalement et autrement leurs concepts et leurs réalités. Ce colloque a
pour but de remettre en question les relations entre l’homme et la nature basées sur les textes
et les théories des Humanités. Comment nous sommes-nous représenté les catastrophes, et
quel sens leur avons-nous conféré ? Comment pouvons-nous ou devons-nous partager la douleur des survivants après une catastrophe ? Comment éviter les risques à venir et quel sens
historique donner à une telle catastrophe ? L’enjeu de ce colloque international est de
rechercher une nouvelle figure de l’humain après la catastrophe, et d’interroger le salut et
l’espoir que l’on peut trouver dans l’héritage d’Humanités qui sont peut-être à réinventer.
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Vendredi 15 mars (Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne)
Masao Ayabe (Université métropolitaine de Tokyo), Hisashi Fujita (Kyusyu Sangyo University), Mike Holland (Oxford University), Claude Mouchard (professeur émérite, Université
Paris 8), Francisco Naishtat (Université de Bueno-Aires), Alain-Marc Rieu (Université Jean
Moulin Lyon 3), Terumasa Sako (Université métropolitaine de Tokyo).
Modérateurs : Yuji Nishiyama et Gisèle Berkman
Samedi 16 mars (Maison de la Culture du Japon à Paris)
Fethi Benslama (Université Paris 7), Gisèle Berkman (CIPh), Michel Deguy (professeur émérite, Université Paris 8), Yasuo Kobayashi (University of Tokyo Center for Philosophy), JeanLuc Nancy (professeur émérite, Université de Strasbourg), Yuji Nishiyama (CIPh, Université
métropolitaine de Tokyo).
Ce colloque fera l’objet d’un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

Entre l’Europe et le monde arabe, la Méditerranée dans l’histoire et le présent
Jeu 16 mai, Ven 17 mai et Sam 18 mai (*)
Sous la responsabilité de Franck HOFMANN, Markus MESSLING et Diogo SARDINHA.
Colloque organisé dans le cadre de la convention « Transmed ! » avec l’Office franco-allemand pour
la jeunesse-OFAJ.
Cette rencontre appartient à un cycle d’événements organisés dans le cadre de la convention entre
le Collège international de philosophie (CIPh) et l’Office Franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ), dans un programme de recherche intitulé « Transmed », qui porte sur la conscience
européenne et la pensée de la Méditerranée. La tenue de trois jours de réunions de travail
ouvertes au public au mois de mai 2013, permettra aux membres du groupe de travail non
seulement de faire état de l’avancement de leurs recherches dans ce domaine, mais aussi de
rencontrer des personnalités liées à des organisations sociales et culturelles autant qu’au monde de
l’art et de la politique. La forme prévue pour les journées de travail est celle de deux blocs : les
matinées, sous forme de séminaire, seront consacrées à des exposés faits par les membres du groupe
de travail, tandis que les après-midis seront réservés à l’accueil de personnalités extérieures qui
viendront présenter leurs points de vue et expériences au sujet du thème du programme.
Le projet interdisciplinaire « Transmed ! » prend forme à un moment où l’Europe du sud se
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voit confrontée à des graves problèmes économiques, auxquels s’associent une crise sociale et
morale qui est loin d’être surmontée, en même temps que les pays de l’Afrique du nord
connaissent des tensions politiques inattendues, à la suite du « printemps arabe ». Nous
aimerions saisir cette occasion pour approfondir le dialogue entre les deux rives de la
Méditerranée, comme le CIPh a déjà commencé à le faire, tout en gardant à l’esprit les enjeux
de la construction européenne, aujourd’hui ébranlée par la crise de la dette.
Intervenants :
Raffaele Carbone (Université de Naples), Hanno Ehrlicher (Université d’Augsburg),
Gunter Gebauer (Université Libre de Berlin), Franck Hofmann (Université Libre de Berlin),
Nora Lafi (Centre pour l’Orient Moderne, Berlin), Yann Lafon (Université Libre de Berlin),
Joëlle Marelli (CIPh), Markus Messling (Université de Potsdam), Tanja Michalsky (Université des Arts de Berlin), Diogo Sardinha (CIPh), Maria Stavrinaki (Université Paris 1),
Mohammed Kerrou (Université de Tunis), Khalid Zekri (Université de Meknès).
(*) Ce colloque, qui aura lieu à l’étranger, fera l’objet d’un programme détaillé,
avec les horaires et le lieu.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

La migration des idées
Ven 31 mai (17h-19h)
et Sam 1er juin (9h-18h)
Amphi Buffon, Université Paris Diderot-Paris 7,
15 rue Hélène Brion, 75013 Paris

Sous la responsabilité de Seloua LUSTE BOULBINA et Julie SAADA.
Colloque organisé dans le cadre de la convention avec l’Institut des Humanités de Paris (Université Paris 7) et avec le soutien du CSPRP (Université Paris 7).
MIGRATION. s.f. Transport, action de passer d’un pays dans un autre pour s’y établir.
Migration et déplacement sont constitutifs des processus intellectuels. Les figures connues du
philosophe marcheur ou voyageur nous ont depuis longtemps familiarisés avec la représentation d’une pensée en mouvement. Plusieurs types de cheminements des idées constituent la
pensée moderne et contemporaine : par transferts d’un champ du savoir à l’autre, par
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traduction d’un langage ou d’une langue à l’autre, par émigration d’intellectuels d’un pays
voire d’un continent à l’autre.
Reste à penser, vraiment, la migration des idées, à prendre la mesure de toutes les migrations
qui s’effectuent avec les idées et dans les idées ; des liens entre les cheminements géographiques
des penseurs et les déplacements et transformations des concepts et des théories qu’ils formulent ; des tensions entre l’universel toujours historiquement constitué et les géographies dans
lesquels il s’élabore. Si les changements de lieu de vie affectent les êtres humains, comment
pourrait-il en être autrement de leurs idées ? D’un lieu à l’autre, ce ne sont pas seulement les
conditions matérielles et immatérielles qui changent, mais aussi les espaces mêmes de la
pensée et les aires de leur déploiement.
L’objectif est d’aborder la création et la transformation des idées à partir du paradigme de la
migration. Les décontextualisations, recontextualisations, reconfigurations et décentrements
intellectuels ouvrent la voie à de multiples déterritorialisations. Loin de considérer les idées
selon des « lieux de naissance » souvent hégémoniquement conçus, il s’agit de les envisager du
point de vue des circulations et des appropriations. Que sont-elles hors du « pays natal » et de
la « langue maternelle » ? De quels usages font-elles l’objet ? Comment aborder les entremondes et les genres flous que déplacements, dépassements et effacement de frontières
produisent ?
La rencontre est envisagée à la fois comme un état des lieux et comme le croisement et la
confrontation des investigations. Occasion de montrer, en acte, l’universalité dans le pluriel
de la mise en commun.
Intervenants :
- Vendredi 31 mai : Patrick Chamoiseau pour la conférence d’ouverture
- Samedi 1er juin : Salim Abdelmadjib (CIPh), Ali Benmakhlouf (CIPh), Fethi Benslama
(Université Paris 7), Jim Cohen (Université Paris 3), Souleymane Bachir Diagne (Columbia
University), Mamadou Diouf (Columbia University), Madeleine Dobie (Columbia University), Stéphane Douailler (Université Paris 8, ancien directeur de programme au CIPh), Seloua
Luste Boulbina (CIPh), Julie Saada (CIPh), Étienne Tassin (Université Paris 7, ancien directeur de programme au CIPh).
Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

JOURNÉES D ’ ÉTUDE
Ce que fait l’écologie à la pensée. Refigurer, Redistribuer, Re-élaborer
Sam 13 avr et Sam 18 mai (10h-17h)
Grand Amphithéâtre du Muséum,
Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue Cuvier, 75005 Paris
Sam 15 juin (*)
Sous la responsabilité d’Émilie HACHE et Elie KONGS.
Journées d’étude organisées avec le soutien du Muséum national d’Histoire naturelle et les Éditions Dehors.
Face à des processus, des phénomènes, des événements ou des objets irréductiblement
« hybrides » dont l’existence se déploie dans des dimensions inséparablement naturelles,
culturelles, sociales, économiques, techniques et politiques, les catégories traditionnelles, qui
délimitent aussi bien les champs du savoir que les domaines de l’être, sont mises à rude épreuve.
L’écologie philosophique naît justement de ce constat.
En quoi les « crises écologiques » que nous vivons sont-elles le résultat d’une crise des formes
de pensée qui, en nous maintenant dans de vieilles habitudes, s’avèrent tout à fait inappropriées
pour y répondre ?
Ces trois journées d’étude ont pour ambition de porter dans l’espace public les problèmes
cruciaux que représentent aujourd’hui les questions écologiques pour la philosophie.
Ce cycle de conférences s’inscrit dans le prolongement du colloque « Écosophies, la
philosophie à l’épreuve de l’écologie » co-organisé par le CIPh en 2008 et prépare un second
colloque abordant ces mêmes questions.
Première journée :
Samedi 13 avril (Muséum national d’Histoire naturelle)
Fictions/figurations
Avec : Christian Chelebourg, Peter Szendy. Projection du film d’Armin Linke, Alpi, en présence du réalisateur.
Est-ce que la métaphore de l’Île de Pâques est pertinente pour nous aider à comprendre les
enjeux de la crise écologique actuelle ? Que nous apprend la réitération des discours apocalyptiques ? La littérature de science- fiction n’a-t-elle que des dystopies à nous proposer ? C’est à la
fiction que nous consacrerons cette première journée, en questionnant comment ce mode de
création et de réflexion propose en propre des ouvertures pour la réflexion écologique. La
question d’un possible changement d’imaginaire politique appelé par la crise écologique est ici
cruciale.
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Deuxième journée :
Samedi 18 mai (Muséum national d’Histoire naturelle)
Écologie et inégalités sociales
Avec : Paul Ariès, Patrick Degeorges, Fabrice Flipo, Michael Lowy ainsi que des intervenants
du milieu associatif.
Cette journée sera consacrée au questionnement des liens entre écologie politique et inégalités sociales. Des analyses critiques telles que celles qui mettent à jour les liens entre le saccage
de la nature et les dominations politiques et économiques supposent des corrélations entre
crise écologique et crise politique. Qu’est-ce qu’une écologie qui délaisserait ces questions ?
Comment réussir à l’inverse à les articuler de telle sorte que l’une ne devienne pas prioritaire
sur l’autre ? Cette journée sera l’occasion de présenter et de mettre en débat différentes
approches significatives sur cette question.
Troisième journée :
Samedi 15 juin (*)
Écologie : des entités non conventionnelles
Avec : Vinciane Despret, Isabelle Stengers,
Tobie Nathan, Brian Massumi. Programme des projections de films à venir.
L’écologie est comprise comme l’étude des relations entre des êtres hétérogènes. Les entités qui
composent ces relations sont régulièrement ramenées aux catégories classiques que sont les
animaux et les végétaux, rien ne saurait limiter pourtant « le paradigme écologique » à ces
seules catégories d’être. Sans remettre en cause l’importance (et l’urgence) des réflexions qui
concernent la sphère des êtres vivants – à laquelle nous nous attacherons dans un premier
temps de cette journée –, nous souhaiterions montrer que la compréhension du monde que
suppose l’approche philosophique de l’écologie conduit à une réévaluation des catégories
fondamentales selon lesquelles nous pensons et percevons le même et l’autre, le possible et
l’impossible, le juste et l’injuste, le vivant et le mort…
En ouvrant le questionnement écologique à des objets qui ne lui sont pas ordinairement
attribués, cette journée contribuera ainsi à montrer que la philosophie de l’écologie n’est pas
une philosophie appliquée à un objet (que serait la nature), mais une orientation dans la
pensée qui suppose la redéfinition même de cette dernière.
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org
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Le peuple du droit. Le pluralisme normatif, du moment colonial
au moment minoritaire
Mer 24 avr (*)
New York University, 19 University Place 305, New York 10003 (USA)
Sous la responsabilité de Julie SAADA et Frédéric VIGUIER.
La modernité politique oscille entre deux types de conceptions du peuple. Théorisé par les
philosophies contractualistes de l’âge classique puis développé à la suite des révolutions
anglaise, américaine et française, le principe de la représentation politique institue le peuple
comme unité à partir d’une pluralité résorbée par une opération juridique qui définit le
peuple par sa capacité à vouloir. Il en résulte une conception de la politique comme exercice
d’une volonté souveraine ou d’une domination légitimée par ceux qui sont réputés y avoir
consenti. À l’inverse, d’autres pensées définissent un peuple pluriel qui agit et naît de ses
propres actions. Dans le fil du machiavélisme, du spinozisme ou de la conception arendtienne
de la politique comme action d‘une pluralité libre, le peuple est pensé comme pluralité active,
liberté entendue comme pouvoir de commencer et interaction conflictuelle. Les noms
donnés au peuple – souverain, foule, multitude, plèbe, classes populaires, population,
majorité, masses, nation – traduisent cette oscillation permanente entre l’unité et la pluralité,
lesquelles se retrouvent dans des travaux plus récents sur les identités sexuelles ou les constructions raciales.
Cette oscillation offre une grille de lecture des formes de gouvernementalité, des actions
collectives, mais aussi de l’articulation problématique entre politique et droit. Si la première
définit le peuple comme une entité juridique, la seconde lui oppose sa réalité politique comme
une forme de résistance aux dispositifs juridiques qui voudraient en gouverner l’action. L’objet de cette journée d’étude est de penser la manière dont le droit, tout en professant son
attachement à l’unité et l’indivisibilité du peuple en République, a lui-même intégré des formes
de pluralisme juridique – depuis le statut des citoyens et des sujets sous l’Empire jusqu’à celui
des minorités dans le débat contemporain, à la parité, ou encore à celui des politiques de
reconnaissance. À partir de différentes approches offertes en philosophie, en droit et en sciences
sociales, nous interrogerons ainsi certaines formes juridiques prises par la pluralité.
(*) Cette journée d’étude fera l’objet d’un programme détaillé avec les horaires et la salle.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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L’obsession d’une grande santé : enjeux médicaux
et politiques d’aujourd’hui
Mer 5 juin (*)
Sous la responsabilité de Gilles BARROUX.
Journée d’étude organisée avec le Centre Georges Canguilhem
(Université Paris 7).
Qui n’a pas lu, une fois au moins à la porte de quelque centre de soin, la définition de la santé
formulée par l’O.M.S. « La santé est un état complet de bien être, physique et social, ne consistant
pas seulement en l’absence d’infirmité et de maladie » ? La seconde moitié des années 1940 voit ainsi
l’émergence d’une approche de la santé qui dépasse une vision purement médicale : elle devient un
projet universel, un projet civilisationnel, ouvrant la porte à une humanité régénérée, bénéficiant
des derniers progrès de la médecine et des sciences en général. Une telle définition a longtemps été
critiquée – et l’est toujours – par une dimension utopique qui la rend improbable du point de vue
de sa mise en œuvre.
De quelles normes relève la santé ? De quelles valeurs ? Quelle actualité donner à cette santé,
cette grande santé que, d’après Nietzsche, dans le Gai savoir (382), l’on ne saurait se contenter
seulement d’avoir, mais que « l’on conquiert encore et que l’on doit conquérir continuellement,
parce qu’on l’abandonne et doit l’abandonner sans cesse » ? De quelle quête, de quel combat relève
la santé aujourd’hui ?
L’obsession d’une jeunesse durable ne cesse d’imprégner tout une littérature quotidienne. La
science elle-même, vient au secours, parfois à son insu, d’une telle quête, lorsqu’elle laisse à
penser que les découvertes les plus récentes (cellules souches… ) pourraient ralentir le processus
du vieillissement.
Au-delà des conceptions philosophiques classiques de la santé et de la maladie – Nietzsche,
Canguilhem, Gadamer – il est intéressant de se demander comment ces approches évolutives
de la santé tendent à façonner des modèles de société et de vie.
Plusieurs dimensions de la santé seront ainsi abordées : l’obsession d’une bonne santé
durable à travers l’histoire des pratiques médicales et des philosophies prônant un régime de
vie – l’obsession de la performance et du corps éternellement jeune, image d’une « nouvelle »
vieillesse ? – la santé comme objet d’évaluation, de calcul et de spéculation.
Intervenants :
Gilles Barroux (CIPh, professeur en classe préparatoire), Dominique Bourry (Université catholique de Lille), Joël Coste (EPHE), Marie Gaille (CNRS), Céline Lefève (Centre G. Canguilhem, Université Paris 7), Isabelle Vacarie (Université Paris Ouest Nanterre La Défense).
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(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

Popularités de la déconstruction
Jeu 6 juin (*)
Sous la responsabilité de Laura ODELLO.
Journée d’étude organisée avec le soutien et en collaboration avec l’équipe Histoire des arts et des
représentations-Philosophie (HARP) de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.
« Qu’est-ce qu’une philosophie “populaire” ? Ce dernier mot est surchargé d’équivoques. […]
Sait-on aujourd’hui ce qu’on dit quand on dit “peuple”, “populaire”, “popularité” ? »
(Jacques Derrida, Du droit à la philosophie).
La déconstruction est-elle populaire ? Est-ce qu’une philosophie doit être populaire ? Peut-elle
l’être – et si oui, jusqu’où, à quel prix ?
L’enjeu de ces questions, c’est notamment ce que Derrida avait donné comme titre à son
séminaire tenu au Collège international de philosophie à partir de janvier 1984, à savoir : le
droit à la philosophie. Qu’est-ce donc qu’« avoir droit à la philosophie » et comment un tel droit
doit-il – ou ne doit-il pas – calculer, compter avec le grand nombre, la masse ?
Si la déconstruction est « ce qui arrive », comme Derrida n’a cessé de le répéter, non seulement
elle ne peut pas négliger la portée croissante de la popular culture dans l’espace de la démocratie
de masse, mais elle doit aussi l’interroger en tant que scène où les oppositions hiérarchiques entre
« haute » et « basse » culture —répétant elles-mêmes l’opposition métaphysique de
l’intelligible et du sensible — se défont.
Si une déconstruction est donc en cours dans l’espace culturel des démocraties de masse,
comment y répondre ? Et comment la déconstruction pourrait-elle se situer par rapport, d’une
part, à la critique adornienne des industries culturelles et, d’autre part, par rapport à la
pop’philosophie d’inspiration deleuzienne ?
Popularités de la déconstruction : le titre de cette journée – qui s’inscrirait dans la programmation des « Trente ans du Collège » – voudrait donc donner le coup d’envoi d’une réflexion
autour des figures populaires que la déconstruction a élaborées, évoquées, mais aussi évitées.
Intervenants :
Thomas Dutoit (Lille 3), Alexander Garcia Düttmann (Goldsmiths, University of London),
Laura Odello (CIPh), Simone Regazzoni (Université de Pavia), Avital Ronell (New York Uni-
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versity), Arafat Sadallah (Siwa), Peter Szendy (Paris Ouest Nanterre La Défense).
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

Fernand Deligny : errance et consistance d’une pensée
Ven 7 juin (*)
Sous la responsabilité d’Anne SAUVAGNARGUES
et Pascal SÉVÉRAC.
Journée d’étude organisée en collaboration avec le LIS
(Lettres, Idées, Savoirs - EA 4395 - UPEC).
À l’occasion des 30 ans du Collège, nous proposons une journée d’étude sur Fernand Deligny,
qui entend montrer, comme en écho au travail du CIPh, à quel point ce penseur inclassable
croise les champs disciplinaires : philosophie, éducation, art et littérature, politique, sciences
humaines… Qui était Fernand Deligny (1913-1996) ? D’abord instituteur spécialisé, il est
nommé en 1945 directeur du premier Centre d’observation et de Triage du Nord, lieu ouvert
où se réfugient des adolescents évadés des maisons de correction ou de patronages. Après la
guerre, il adhère au parti communiste et anime à partir de 1949 « La Grande Cordée », association présidée par Henri Wallon et qui a pour vocation l’accueil d’enfants dits inadaptés, délinquants et caractériels. De 1962 à 1964, Deligny dirige Le moindre geste, un véritable « film
de fous », tourné dans les Cévennes. En 1965-66, il est invité par Jean Oury et Félix Guattari
à la clinique de La Borde. À partir de la fin des années 60, et jusqu’à sa mort, il s’occupera d’enfants autistes, près de Monoblet dans les Cévennes, dans son « radeau » comme il disait.
Depuis la publication il y a cinq ans de ses écrits, à l’initiative de Sandra Alvarez de Toledo aux
éditions de l’Arachnéen, le travail de F. Deligny connaît un regain d’intérêt : parus autrefois
dans des ouvrages souvent devenus inaccessibles, et désormais réunis dans deux livres (Fernand Deligny. Œuvres, L’Arachnéen, Paris, 2007 ; et L’Arachnéen et autres textes, L’Arachnéen,
Paris, 2008), les travaux de Deligny, auprès notamment des autistes, continuent de féconder
notre temps – depuis la pensée de Deleuze et Guattari jusqu’aux pratiques éducatives et artistiques d’aujourd’hui.
Notons que sont prévues, pour juin 2013, la sortie aux éditions L’Arachnéen d’un nouvel ouvrage de Deligny, avec la reprise de plus de 200 « lignes d’erre » (cartes des trajets des personnes
autistes) ; ainsi qu’une exposition de ces cartes à l’IMEC.
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Intervenants :
Joël Kerouanton (écrivain et éducateur spécialisé), Bertrand Ogilvie (psychanalyste,
enseignant à l’université Paris-Ouest Nanterre, ancien directeur de programme au CIPh),
Anne Querrien (sociologue et urbaniste), Anne Sauvagnargues (professeur à l’université
Paris-Ouest Nanterre), Igor Krtolica (doctorant à l’ENS de Lyon), Sandra Alvarez de Toledo
(responsable des éditions l’Arachnéen), Pascal Sévérac (CIPh, maître de conférences à
l’université Paris-Est Créteil).
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

L’art brut du Japon. Un ailleurs ?
Sam 8 juin (*)
Sous la responsabilité de Barbara SAFAROVA.
Journée d’éude internationale organisée en collaboration
avec l’association abcd (art brut connaissance et diffusion),
Paris, Borderless Art Museum NO-MA et la Halle Saint-Pierre, Paris.
L’exposition L’art brut japonais (Paris, Halle Saint-Pierre, 24 mars 2010-2 janvier 2011) connut
un beau succès ; elle rencontra son public, comme on dit souvent. Effet d’exotisme ?
Probablement pas, tant l’exotisme est souvent lié à la flatterie de la décoration, radicalement
étrangère à l’art brut.
Pourquoi donc cet engouement pour les productions de l’art brut et celles du Japon en particulier ? Peuvent-elles nous aider à réfléchir sur une certaine forme de « marginalité » dans la
société japonaise avec ses acteurs en rupture avec la création artistique « officielle » ? Que dire
aussi de la création contemporaine japonaise produite dans des ateliers pour personnes
souffrant de handicap mental ?
Si l’art brut a été pensé par son inventeur dans un contexte européen et dans une histoire
circonscrite à l’après-guerre, il a aussi permis de donner accès à une vision transversale, à une
approche de la connaissance dépassant les formatages de la pensée sur l’art et du savoir en
général. Cet enseignement nous permet aujourd’hui de réfléchir à des productions inscrites
dans une culture qui, pour la plupart des occidentaux que nous sommes, nous est radicalement étrangère. L’art brut nous offre la possibilité de penser « à côté » et nous enseigne le lien
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étroit que ces artistes, d’un genre particulier, entretiennent avec le monde. Si les œuvres d’art
brut européen, du Japon ou d’ailleurs résonnent si profondément en nous, c’est bien qu’elles
nous concernent au plus profond de nous-mêmes.
Réfléchir à cet ailleurs sera le thème de cette journée.
Intervenants :
Jean-Marie Bouissou (directeur de recherche Sciences Po, responsable pédagogique de
European Training Programme Japan, membre fondateur de l’Association franco-japonaise de
science politique et fondateur du Manga Network), Mario del Curto (photographe et réalisateur), Yoshiko Hata (directrice artistique du Borderless Art Museum NO-MA), Rena Kano
(critique d’art, historienne de l’art spécialisée dans l’art contemporain japonais),
Nayoki Kinoshita (directeur de recherche à l’Université de Tokyo), Martine Lusardy (directrice
de la Halle Saint-Pierre), Philippe Pelletier (géographe et spécialiste du Japon à l’Université
Lyon 2), Barbara Safarova (CIPh, présidente de l’association abcd – art brut connaissance &
diffusion), Max Tessier (spécialiste du cinéma japonais, journaliste), Kyoichi Tsuzuki (éditeur,
photographe, curateur indépendant).
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

La salle des machines - Machines et société
Jeu 13 juin (*)
Sous la responsabilité de Frédéric VENGEON.
La machine est un objet fondamentalement hybride. Elle est à la fois une réalité objective et
une réalité mentale, un agent social et un objet de représentation. Elle contribue à structurer
la réalité sociale tout en donnant des schèmes de représentation de son fonctionnement. La
salle des machines est simultanément un cœur opérationnel et un laboratoire de pensée.
Si nous acceptons d’appeler « machine » toute institution d’un montage d’automatismes
artificiels alors nous nous donnons un objet d’étude suffisamment précis et polymorphe pour
intégrer les différents usages de nos machines. Les sociétés humaines intègrent des machines
dans leur fonctionnement économique, administratif, communicationnel, perceptif… Elles ne
se prêtent qu’à des théorisations partielles ou couplées : techniques, économiques, sociales,
juridiques, métaphysique… Elles cristallisent différentes dimensions qui ne correspondent
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pas à un champ de réalité uniforme. La machine en effet ne se réduit pas à une réalité
technique car elle ne peut être totalement séparée des causes et des effets de son fonctionnement. Elle s’inscrit dans le tissu des opérations et des représentations humaines.
On ne saurait assigner une fonction ou une tendance univoque aux machines. Il existe des
machines de la lenteur, de la retenue, de l’inertie comme il existe des machines de la vitesse ;
il existe des machines gigantesques ou minuscules, mécaniques ou organiques et humaines,
matérielles et immatérielle… Cette diversité s’inscrit naturellement dans une évolution
historique du développement technique (à travers différentes ères du machinisme), mais elle
se retrouve aussi dans la diversité synchronique des fonctions que nous déléguons à nos
appareils. Il conviendra donc de ne pas se contenter d’une périodisation hypothétique mais de
dégager des modèles techniques différenciés à l’œuvre dans nos pratiques et nos pensées.
Quel usage social faisons-nous de nos machines ? Comment nous servent-elles à concevoir le
fonctionnement de nos collectifs ? Quels effets (de savoir, d’ignorance, de pouvoir) ces représentations ont-elles sur nos devenirs ? De quels principes les machines sont-elles le masque ?
Intervenants :
Jean-Hugues Barthélémy (MSH Paris-Nord, directeur des Cahiers Simondon), Pierre Caye
(CNRS), Éric Guichard (ENSSIB, CIPh), Marc Lenglet (European Business School),
Frédéric Vengeon (CIPh).
Traducteurs LSF
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org
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Penser les frontières numériques
Ven 14 juin (*)
Sous la responsabilité de Sarah de HARO
et Mathieu POTTE-BONNEVILLE.
Si Internet est souvent décrit comme un espace « sans frontières », où circuleraient librement
informations, opinions et savoirs, un tour d’horizon de quelques événements contemporains
complique le diagnostic, et dresse le tableau d’un univers où les frontières sont à la fois
multipliées, contestées, restaurées et déplacées : c’est le cas, tout d’abord, des frontières nationales, comme l’illustrent le rôle joué par Internet dans les mobilisations et les révolutions qui
secouent le monde arabe, les efforts de la Chine pour dresser à ses frontières une « Grande
Muraille » numérique ou le développement des stratégies nationales de cyber-défense. C’est
le cas, tout autant, des frontières qui encadraient jusqu’ici la prise de parole et l’exercice de la
pensée : frontières entre ce qui est su et de ce qui est tu (Wikileaks), entre le savant et le
profane (Wikipedia), entre producteurs et usagers de la connaissance (via le développement
des espaces collaboratifs), entre les textes princeps et leurs commentaires, etc. L’irruption des
individus dans la sphère publique met en question le régime d’identité qui, jusque là,
circonscrivait chacun aux frontières de son nom propre (Anonymous) ; l’ébranlement des
limites traditionnelles de la souveraineté atteste assez de ce qu’Internet, loin d’abolir
simplement les frontières, fait de leur tracé un champ de bataille, impose de nouveaux défis à
l’établissement des cadres juridiques, à l’établissement des limites de la communauté
politique, à la division traditionnelle des savoirs.
On se propose donc d’inviter à dialoguer plusieurs experts mondiaux de la pensée du numérique,
en leur soumettant une même question : peut-on donner consistance et figure à la notion de
« frontière numérique » ? Comment articuler la réflexion sur la redéfinition des frontières
étatiques, et le repérage des nouvelles frontières technologiques ? Quelles transformations
anthropologiques implique cette redistribution du partage entre moi et le monde, au travers
lequel chacun avait appris à assigner les limites de son identité, de son corps et de sa mémoire ?
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

FORUMS
Science et philosophie
Sam 9 fév, Sam 16 fév et Sam 23 fév (10h30-12h30)
Salle Auditorium, Cité des sciences et de l’industrie,
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Sous la responsabilité de Gilles BARROUX.
Cycle organisé en partenariat avec les conférences Universcience.
Pour la huitième saison, Universcience et le Collège international de philosophie organisent
ces rencontres qui réunissent à chaque séance philosophes et scientifiques autour de notions
qui croisent ou fondent leurs recherches. Cette année, les forums s’inscrivent dans la
thématique Les uns et les autres et traiteront des questions d’identité, de genre et de sexe et
du lien social.
Samedi 9 février
Construire l’identité
Loin d’être fixe, l’identité se révèle être une construction et un processus. Quelles sont les
différentes facettes de l’identité appréhendée comme un mouvement évolutif ?
- Jiang Dandan, professeur associée à l’Université de Shanghai
- Jean-Jacques Kupiec, biologiste, ENS Paris
- Pierre Piazza, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Cergy-Pontoise
Modération : Gilles Barroux, CIPh
Samedi 16 février
Genre et sexe : quelles différences ?
Dans les années 1960 et 1970, la société civile et des chercheurs en biologie, en médecine et
en sciences sociales ont remis en cause les critères canoniques légiférant sur la différence
sexuelle. Quel est aujourd’hui l’état des connaissances et des discours traitant du genre et du
sexe ? Quelle est leur portée effective ?
- Geneviève Fraisse, philosophe, directeur de recherche au CNRS
- Thierry Hoquet, philosophe, professeur à l’Université Jean-Moulin, Lyon 3
- Irène Théry, sociologue, directrice d’étude à l’EHESS
- Priscille Touraille, socio-anthropologue, chargée de recherche, CNRS-MNHM
Modération : Bénédicte Leclercq, Universcience

FORUMS 71
Samedi 23 février
Le lien social
L’idée que le moi ne peut s’affirmer qu’en face d’un autre moi est déjà ancienne, ne serait-ce
que chez les philosophes. Plus récemment, les sciences humaines et sociales ont confirmé
l’importance des différentes interactions agissant dans la construction de toute identité. De
quelles manières et sous quelles modalités le lien social imprègne-t-il notre identité ?
- Gérard Bras, professeur en CPGE (khâgne) au lycée A. Schweitzer (Le Raincy), membre du
Groupe d’étude du matérialisme rationnel (GEMR), et ancien directeur de programme au
CIPh
- Déborah Cohen, philosophe, Université d’Aix-Marseille, Laboratoire Telemme
- Sébastien Dupont, psychologue, maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg
- Serge Paugam, sociologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS
Modération : Philippe Nassif, Philosophie Magazine

Art et politique. Autour du travail de Jacques Rancière
Sam 8 juin (19h-21h)
Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson,
75116 Paris.
Sous la responsabilité de Gabriel ROCKHILL.
Forum organisé avec le soutien du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (EHESS/CNRS).
Pour marquer les 30 ans du Collège international de philosophie, cette table ronde propose
une réflexion sur le rapport entre l’art et la politique dans la philosophie française contemporaine. Elle prendra comme point de départ un questionnement général sur l’histoire de cette
problématique au XXe siècle, avant d’aborder la question plus précise de l’interrogation sur l’art
et la politique en France depuis les années 1980 et la fondation du Collège. Cet encadrement
historique nous servira de toile de fond pour une discussion axée plus précisément sur les
enjeux de cette problématique dans la conjoncture actuelle. On s’intéressera spécialement au
travail de notre invité, Jacques Rancière, et notamment à sa nouvelle conceptualisation de
l’art et de la politique en tant que « partages du sensible ». Le nouage historisant de l’art et de
la politique n’est-il qu’une actualisation de l’esthétique kantienne revue et corrigée par
Foucault ou s’agit-il d’une refondation ou renégociation de l’esthétique par-delà ses critiques
modernistes et post-modernistes ? Comment situer l’originalité de son projet par rapport,
notamment, à la prise de l’art dans les travaux de penseurs tels que Deleuze, Lyotard,
Derrida ou Badiou ? Enfin, quels sont les échos de son projet en France et à l’étranger ?
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Intervenants :
Jacques Rancière, Gabriel Rockhill, Patrick Vauday.
Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

L’institution et la philosophie : autour du film documentaire
« Le droit à la philosophie »
Lun 10 juin (*)
Sous la responsabilité de Gisèle BERKMAN
et Yuji NISHIYAMA.
Le droit à la philosophie réalisé par Yuji Nishiyama en 2009 est le premier film documentaire
consacré au Collège international de philosophie fondé en 1983 par François Châtelet,
Jean-Pierre Faye, Jacques Derrida et Dominique Lecourt. Le film consiste en entretiens menés
avec des directeurs de programme anciens et actuels : Michel Deguy, François Noudelmann,
Catherine Malabou, etc. Ce film « voyageur » a déjà été projeté dans environ soixante
universités non seulement au Japon, mais aussi aux États-Unis, en France, en Allemagne, en
Angleterre, en Israël, en Corée, à Hong Kong et à Taiwan, et il a recueilli une audience de plus
de trois mille personnes au total.
Les tables rondes qui suivent les projections donnent à chaque fois lieu à des débats très
animés entre les intervenants et l’audience. Le but de ce film est d’interroger les Humanités
en général et la philosophie en particulier à notre époque de capitalisme mondialisé. L’un de
ses thèmes centraux est « la question de l’institution », c’est-à-dire les relations entre la
philosophie et les institutions : question décisive pour la déconstruction telle que
Jacques Derrida l’a conçue et élaborée.
Table ronde avec :
Gisèle Berkman, Yuji Nishiyama, Mathieu Potte-Bonneville, Pascal Sévérac.
(*) Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

LES SAMEDIS

Débats autour d’un livre
Débats organisés avec le soutien de la Mairie de Paris et des institutions qui les accueillent.

La Nature du peuple. Les formes de l’imaginaire social
(XVIIIe-XXIe siècles)
de Déborah Cohen
Éditions Champ Vallon, collection « La chose publique », Seyssel, 2010
Sam 9 fév (10h-13h)
Salle Rez-de-Jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux,
10 rue Portefoin, 75003 Paris
Sous la responsabilité de Diogo Sardinha.
Intervenants : Déborah Cohen, Stéphane Pujol, Michèle Riot-Sarcey, Diogo Sardinha.

Le Maléfice de la vie à plusieurs. La politique est-elle vouée à l’échec ?
d’Étienne Tassin
Éditions Bayard, Paris, 2012
Sam 23 fév (10h-13h)
Auditorium, Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Sous la responsabilité de Seloua Luste Boulbina.
Intervenants : Étienne Balibar, Martine Leibovici, Seloua Luste Boulbina, Étienne Tassin.
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Théorie de l’avant-garde
de Peter Bürger
Éditions Questions théoriques, collection « Saggio Casino », Paris, 2012
Sam 23 mars (10h-13h)
Salle de lecture, Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris
Sous la responsabilité de Natalia Smolianskaia.
Intervenants : Christophe Hanna, Olivier Quintyn, Natalia Smolianskaia, Frédéric Wecker.

La Question sexuelle. Interrogations de la sexualité
dans l’œuvre et la pensée de Rousseau
de Jean-Luc Guichet
Éditions Classiques Garnier, collection « L’Europe des Lumières », Paris, 2012
Sam 23 mars (10h-13h)
Salle Rez-de-Jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux,
10 rue Portefoin, 75003 Paris
Sous la responsabilité de Paolo Quintili.
Intervenants : Jean-Luc Guichet, Philip Knee, Éric Puisais, Paulo Quintili.

La Dignité de penser
de Roland Gori
Éditions Les liens qui libèrent, Paris, 2011
Sam 6 avr (10h-13h)
Salle de lecture, Bibliothèque Mouffetard-Contrescarpe, 74-76 rue Mouffetard,
75005 Paris
Sous la responsabilité de Gisèle Berkman.
Intervenants : Gisèle Berkman, Vincent de Gaulejac, Roland Gori, Michèle Riot-Sarcey.
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Trois ans avec Derrida. Les carnets d’un biographe
de Benoît Peeters
Éditions Flammarion, collection « Essais », Paris, 2010
Débat organisé avec le soutien du Palais de Tokyo.
Dim 9 juin (19h-21h)
Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris.
Sous la responsabilité de Frédéric Vengeon.
Intervenants : Jean-Luc Nancy, Laura Odello, Benoît Peeters, Frédéric Vengeon.
Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org

Avenirs possibles. Du bâtiment de la société, de sa façade et de ses habitants
de Jan Spurk
Éditions Parangon, collection « Situations et critiques », Lyon, 2012
Débat organisé avec le soutien du Palais de Tokyo.
Sam 15 juin (19h-21h)
Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson,
75116 Paris.
Sous la responsabilité de Gabriel Rockhill.
Intervenants : Pierre-Antoine Chardel, Gabriel Rockhill, Jan Spurk, Adam Takacs.
Une brochure spécifique à la quinzaine philosophique (du 1er au 16 juin 2013)
INTERSECTIONS
sera disponible courant avril dans les 30 lieux partenaires.
Pour plus de renseignements, consulter le site du Collège www.30ansciph.org
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Le Collège international de philosophie
est une institution autonome de recherche et de formation à la recherche,
ouverte à tous, sans condition de titres ou de diplômes.
Association privée, régie par la loi de 1901,
le CIPh a été fondé le 10 octobre 1983.
Le Collège international de philosophie
reçoit le soutien
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
du ministère de l’Éducation nationale,
du ministère de la Culture et de la Communication,
de l’Institut français,
du Centre National du Livre
de la Région Île-de-France,
de la Mairie de Paris.

*
**
Retrouvez les activités du Collège
sur la webradio de France Culture plus :
http://plus.franceculture.fr/partenaires/college-international-de-philosophie
et sur notre site :
www.ciph.org rubrique « les podcasts du Collège »

Retrouvez la revue du Collège
en accès gratuit sur
www.ruedescartes.org

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Paris, janvier 2013

Nous avons fixé à 9 euros le montant de la participation aux frais d’acheminement de nos programmes d’activités
comprenant les 2 programmes semestriels (octobre 2013 à janvier 2014 et février à juillet 2014).
En nous retournant la fiche ci-jointe remplie et accompagnée de votre contribution par chèque, vous recevrez notre
envoi (fin septembre et fin janvier).
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.
Barbara CASSIN
Présidente du conseil d'administration

Mathieu POTTE-BONNEVILLE
Président de l’assemblée collégiale

!...................................................................................................................................................................

Fiche à retourner remplie
(CESSATION PUBLIQUE)
POUR FRAIS DE DIFFUSION
Nom ........................................................................ Prénom .............................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal ...................................... Ville (pays) ................................................................................
Téléphone ........................................................... Mél. ........................................................................
(cocher)
! 4,50 euros pour participation à l’envoi du programme
(octobre 2013 à janvier 2014)
! 9 euros

pour participation à l’envoi des 2 programmes
(octobre 2013 à janvier 2014 et février à juillet 2014)

! 15 euros

ou plus pour soutien aux activités du CIPh

Chèques à l’ordre du Collège international de philosophie, à adresser au
1 rue Descartes, 75005 Paris
ou virement bancaire :
B.N.P. Quartier Latin, 7 rue Soufflot, 75005 Paris
IBAN : FR76 3000 4009 6900 0034 1913 720
BIC : BNPAFRPPPRG

Fondé en 1983 par François Châtelet, Jacques Derrida,
Jean-Pierre Faye et Dominique Lecourt, le Collège
international de philosophie est un lieu où s'engagent
des pratiques philosophiques nouvelles : les croisements
qui s’y opèrent (avec les sciences, la littérature, les arts,
l’éducation, etc.) visent à situer la philosophie aux
intersections des disciplines qui dessinent l’horizon
contemporain, et à renouveler son intelligence du réel
par sa confrontation avec les autres domaines où se
déploie l’exercice de la pensée.
Le Collège privilégie l’articulation de l’enseignement et
la recherche ; s’y côtoient enseignants du secondaire,
enseignants-chercheurs du supérieur, chercheurs du
CNRS ou d’autres organismes scientifiques, chercheurs
libres enfin, tous engageant depuis leur activité
intellectuelle, professionnelle ou artistique le travail de
la réflexion à travers séminaires, colloques, conférences
et publications. Lié par de nombreux accords
internationaux avec des institutions et organismes
étrangers, il vise à favoriser par le jeu des rencontres le
renouvellement des schèmes théoriques de la
philosophie et de son activité critique.
L’assemblée collégiale, qui met en place les orientations
philosophiques et scientifiques du Collège, est composée
de 50 directeurs de programme (dont 13 directeurs de
programme à l’étranger).
www.ciph.org
www.ruedescartes.org

