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 Activités 2018-2019
Premier quadrimestre 2018-2019

Septembre
 
28 septembre : Conférence de rentrée du PHI : David Rabouin (CNRS-Sphere), 16h-18h, CIERL : Le pli,
entre métaphysique et mathématiques. Remarque sur la lecture deleuzienne de Leibniz Info

Octobre
 
10 octobre : Séance inaugurale de l’école doctorale: Barbara Stiegler (Bordeaux), 18h-20h à l’université
Saint Louis : « Le libéralisme et la grande transformation. Les généalogies du néolibéralisme à la lumière
de Karl Polanyi » Info
12 octobre : Séminaire LiLiBru à Liège : Stéphane Marchand (Paris 1), Eléonore Le Jallé (Lille) Info
18 octobre : Conférences « Philosophie chinoise » : Nicolas Zufferey (Genève), 18h-20h, CIERL Info
24 octobre : Séminaire de philosophie médiévale : Jules Janssens (KULeuven), À l'origine de la notion de
'fluxus' dans la tradition latine médiévale, 16h-18h, NB5PA Info
25 octobre : Séminaire Guattari, 14h-18h, H2.367
26 octobre : Séminaire Isagoge, 14h-16h, H3.366
26 octobre : Conférence d’Anne-Françoise Schmid : « L’imagination et les régimes de création en
philosophie », 15h-17 h, AW1.125 Info

Novembre
 
8 novembre : Conférences « Philosophie chinoise » : Andreas Thele (ULg), 18h-20h, CIERL info
12-14 novembre : Colloque « Logic and Metaphysics of the modern era » (ULB/VUB) Info
14 novembre : Conférence de François Jullien dans le cadre du Fonds Philosophique sur l'altérité :
« Devenir ou processualité », 18h, R42.5.503 Info
16 novembre : Séminaire Pli : Didier Debaise et Arnaud Pelletier, 16h-18h, H5.162 Info
21 novembre : Conférence du Groupe de contact FNRS "Esthétique et philosophie de l'art", par Madame
Anna Caterina Dalmasso : "Corps et écart. Autour du templum chez Merleau-Ponty
22 novembre : Journée doctorale ED1 H3.241
23 novembre : Séminaire Isagoge 14h-16h H3.366
27 novembre : Conférence de Peter Simons (Professeur émérite Trinity Collège) sur Lesniewski à l'IHEB,
19h, Salle Baugnet
28 novembre : Séminaire Guattari 12h30-17h, H2.367
29 novembre : Conférences « Philosophie chinoise » : Stéphane Feuillas (Paris Diderot), 18h-20h,
CIERL info
29-30 novembre : Colloque international de philosophie "Grande Guerre, techniques et territoires",
Maison des Arts, Info
30 novembre : Colloque : l'Idée d'une anthropologie phénoménologique - Perspectives germaniques, 9h-
17h, Salle Henri Janne, Info

Décembre
 
4 décembre : Séminaire Pli : Dorian Astor, 16h-18h, H5.162 Info
5 décembre : Séminaire de philosophie médiévale :  María Jesús Soto-Bruna (Universidad de
Navarra), Processio et emanatio dans l'oeuvre métaphysique de Dominicus Gundissalinus, 16h-18h, NB
5PA Info
13 décembre : Actualités Philosophiques : Dan Arbib (ENS), 16h-18h, salle R42.5.103 : Autour
de Descartes, la métaphysique, l’infini (PUF, 2017) info
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14 décembre : Conférence de David Ebrey (HU Berlin) sur le thème ""Cebes" Cloak Maker Objection and
the Final Immortality Argument" 14h-16h , CIERL
18 décembre : Séminaire Guattari, 13h-18h, 
19 décembre : Conférence de François Jullien dans le cadre du Fonds Philosophique sur l'altérité   :
« Comment penser la ‘nature’ ? », 18h, R42.5.503 Info

Janvier

18 janvier : Séminaire PLI : Thibault De Meyer  (ULB/ULiège), 16h-18h, H5.162 Info

Groupes de lecture et de recherche
Groupe de Lecture : M. Foucault, L’archéologie du savoir: tous les vendredis,17h-19h, NA4.302
Groupe de Philosophie ancienne : Lecture du Timée : tous les mercredis, 16h-18h
Groupe de Lecture : Etienne Souriau : tous les mercredis, 17h-19h, NB.5PA (contacter préalablement :
fleur.courtois[at]ulb.ac.be et valerie.glansdorff[at]ulb.ac.be)
Groupe de Lecture : séminaire Guattari (contacter sanli.renaudselim@gmail.com ou
clemencemercier3@gmail.com)
Groupe de Lecture : séminaire Isagoge de Porphyre (contacteur préalablement syldelco@ulb.ac.be ou
odile.gilon@ulb.ac.be ou arnaud.pelletier@ulb.ac.be)

Suivez les mises à jour et les activités du PHI sur :
https://exchange.ulb.ac.be/owa/calendar/phi@ulb.ac.be/Calendrier/calendar.html
 
https://twitter.com/Philosophie_ULB
https://www.facebook.com/ULB.Philosophie

Deuxième quadrimestre 2018-2019

Février

7 février : Autour de la parution du dernier numéro des Annales de Philosophie ("Philosophie du
végétal"). Avec Quentin Hiernaux, Benoît Timmermans et Denis Diacre, Salle Victoria (CIERL, 17 avenue
Roosevelt) 10h-12h

8 février : Séminaire PLI : Michel Fichant (Sorbonne) 16h-18h Info 
13 février : Conférence de François Jullien dans le cadre du Fonds Philosophique sur l'altérité : « Ce qui
fait Europe », cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'année thématique sur "l'Europe de la
connaissance.  18 h R42.5.503 Info
15 février : Séminaire de philosophie médiévale : Julie Casteigt (Université Toulouse II – Le
Mirail), Émanation et génération dans le Super Iohannem d'Albert le Grand et dans quelques manuscrits
de l'Amploniana, 16h-18h, NB 5PA Info
22 février : Séminaire Pli : Mogens Laerke (CNRS Lyon), 16h-18h, H5.162 Info

Mars
 
7 mars : Leçon inaugurale de la Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 18h-20h :
« Φιλοσοφία, Falsafa, Philosophie » Auditoire Drion R42.5.503 Info
12 mars : Journée du Groupes d'Etudes constructives autour du livre d'Isabelle Stengers " Civiliser la
modernité ? Whitehead ou les ruminations du sens commun" 2017, 9h30-16h30, Salle H3.241 Inscriptions
: Greco@ulb.ac.be Info
12 mars : leçon dans le cadre du cours RELAB435- Histoire du christianisme médiéval (Mr Brouwer),
thème la croisade. Grande salle du CIERL 14h-16h
14 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 16h-18h, local : UB4.228
15 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 12h-14h , local : K.3.201 I
15 mars : Actualités philosophiques : Baptiste Morizot (Aix Marseille) : Autour de "Sur la piste animale"
(Actes Sud, 2018), 16h-18h, local : AY2.114 Info 
21 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 16h-18h, local : UB4.228
22 mars : Séminaire Pli : Pierre Montebello (Toulouse), 16h-18h local : H5.162  Info
22 mars : Séminaire de philosophie médiévale : Dragos Calma (University College Dublin), Flux et création
chez les albertistes,  16h-18h, NB 5PA Info
22 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 12h-14h , local : K.3.201
28 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 16h-18h, local : UB4.228
29 mars : Chaire Perelman : Marwan Rashed (Sorbonne), 12h-14h, local : K.3.201
29 mars : Actualités philosophiques : Gwenaëlle Aubry (CNRS, Jean Pépin), Autour de Genèse du Dieu
souverain. Archéologie de la puissance II, (Vrin, 2018),  16h-18h, NA4.302 Info

Avril

 3 avril : Séminaire de philosophie médiévale : Olga Lizzini (Vrije Universiteit Amsterdam), La notion de
flux (fayd) chez Avicenne (Ibn Sina), 16h-18h, NB 5PA Info
4 avril : Présentation des projets post-doctoraux avec Gaye Cankaya, Giuseppe Bianco et Quentin
Hiernaux, H5.164 Info
26 avril : Séminaire Pli : Giuseppe Bianco, 16h-18h, H5.162  Info

Mai
10 mai : Lectures philosophiques de la Renaissance : La question de l'imagination chez Giordano Bruno,
11h15 - 17h, NA4.302 Info
13-14 mai : Colloque « Sapience. Les transformations de la sagesse dans la philosophie de la première
modernité et des Lumières » Contact : Arnaud.Pelletier@ulb.be - Programme - Poster 
16 mai : Actualités Philosophiques : Mathias Girel (ENS Paris), autour de Science et territoires de
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l'ignorance (Quae, 2017), 16h-18h, NA4.302 Info

Juin
3 juin : Colloque international - "Ego autem substantia" La substance de l'ego de Descartes à Husserl -
Ecole normale supérieure (salle de conférence du 46 rue d'Ulm, 75005 Paris) Info
5-7 juin : Colloque « Responses to Newton:  The impact of the mathematical-experimental paradigm on
natural philosophy, epistemology and metaphysics (1687 – 1800) » Contact : Arnaud.Pelletier@ulb.be
- Programme - Affiche
13-14 juin : Colloque consacré à l’Histoire de la méthode de division Info

date de publication : 2019-09-11

 Conférences « Philosophie chinoise »
Andreas Thele (ULg), 18h-20h, CIERL info

date de publication : 2018-10-24

 Agenda du Centre de Recherche en Philosophie (PHI)
Vous trouverez à l'adresse suivante l'agenda mis à jour des activités du PHI :

https://exchange.ulb.ac.be/owa/calendar/phi@ulb.ac.be/Calendrier/calendar.html
date de publication : 2018-03-27

 Conférence « Philosophie chinoise »
 Nicolas Zufferey (Genève), 18h-20h, CIERL
Info

date de publication : 2018-10-24

 Séminaire Lille-Liège-Bruxelles : Systématicités antiques
 Le prochain séminaire aura lieu à l'Université de LIège :
Stéphane Marchand Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le scepticisme est-il systématique ?
Affiche

date de publication : 2018-09-25

 Séance inaugurale de l'école doctorale
Barbara Stiegler (Bordeaux), 18h-20h à l’université Saint Louis :
« Le libéralisme et la grande transformation. Les généalogies du néolibéralisme à la lumière de Karl
Polanyi »
Info

date de publication : 2018-10-24

 Conférence inaugurale du Centre de recherche en Philosophie (PHI) Année académique 2018-2019
 David Rabouin 

Laboratoire SPHERE, CNRS, Paris 
Le pli, entre mathématiques et métaphysique. Remarques sur la lecture deleuzienne de Leibniz     
 

Vendredi 28 septembre 2018  de 16h00 à 18h30
Bibliothèque du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL)

 (Av. Franklin Roosevelt, 17, 1050 Bruxelles)
La conférence sera suivie du drink de rentrée du PHI

Informations : phi@ulb.ac.be

 https://twitter.com/Philosophie_ULB

 https://www.facebook.com/ULB.Philosophie
Affiche

date de publication : 2018-09-25

 Chaire Perelman 2018-2019
Le Conseil Scientifique de la Chaire Perelman a désigné le titulaire de celle-ci pour l’année académique 18-19. Il
s’agira de Marwan Rashed (Paris Sorbonne : http://www.centreleonrobin.fr/membres/15-rashed-marwan/12-
rashed-marwan), professeur de philologie grecque et de philosophie grecque et arabe, spécialiste de la tradition
de l’aristotélisme, et qui se consacre plus spécialement ces derniers temps à la philosophie arabe / musulmane.
C’est d’ailleurs sur ce sujet que portera son enseignement à l’ULB

date de publication : 2018-06-13

 Séminaire Lille-Liège-Bruxelles (Lilibru) sur les systématicités antiques
Les deux prochaines séances du séminaire Lillibru auront lieu à l’ULB les 12 et 13 avril prochains au local
Na4.302 :
o   Jeudi 12 avril à 18h : Conférence de Tomasz Mroz (Université de Zielona Gora, Pologne) : « Between
Dialogues and Systems. Paul Shorey - Wincenty Lutosławski Controversy on Plato »
Affiche 
o   Vendredi 13 avril de 10h à 16h30 : journée consacrée à la musique comme modèle de systématicité
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philosophique ; programme :
§  10h-12h : Conférence de David Creese (Newcastle University) : “Scale-systems as thought-systems in Greek
musical science:  Ptolemy and the Aristoxenians”
§  13h30-16h30: Atelier de lecture animé par Sylvain Delcomminette (ULB) : « Symphônia, harmonia et systèma
chez Platon »
Affiche

date de publication : 2018-03-23

 Dans le cadre de la série de conférences "Actualités philosophiques"
Emanuele Coccia (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 
"Autour de "La vie des plantes :  une métaphysique du mélange""
Vendredi 30 Mars 2018 de 16h à 18h

date de publication : 2018-03-13

 Annonce publication : Sylvain Delcomminette, Aristote et la nécessité, Paris, Vrin, 2018
Au sein de l’œuvre immense d’Aristote, le concept de nécessité joue un rôle central, mais il apparaît dans des
contextes si différents et sous des formes si diverses qu’il est difficile d’en saisir l’unité. Il détermine tantôt une
proposition ou un prédicat, un raisonnement ou sa conclusion, un principe ou l’objet même de la science, et tantôt
un processus ou un devenir, un être ou l’un de ses aspects, ou encore une action. Logique, physique,
métaphysique et même éthique, la nécessité peut être absolue, hypothétique ou contraignante; envisagée comme
condition de la science, elle présente des connotations positives, mais au contraire négatives si l’on croit déceler
en elle une menace de déterminisme.
L’auteur ne se propose pas seulement de montrer qu’il existe néanmoins un lien étroit entre les multiples analyses
de ce concept, son but est plus ambitieux. Car c’est la cohérence profonde de la pensée aristotélicienne dans son
ensemble qui se dégage au long d’un parcours patient et rigoureusement argumenté, justifiant ainsi le choix du
problème de la nécessité comme fil conducteur. Et la conclusion est assez étonnante : la philosophie d’Aristote se
révélerait beaucoup moins empiriste qu’idéaliste en ce sens qu’elle fait de la pensée le principe ultime de la
connaissance, de l’être et du bonheur.
http://vrin.fr/book.php?code=9782711627363&search_back=&editor_back=%25&page=1 

date de publication : 2018-03-27

 A Japanese approach : between live and death, from nature to artefacts
Marie-Geneviève Pinsart a le plaisir de vous convier à une conférence donnée le 19 mars 2018 par les
Professeurs Masahiro Morioka et Hideo Iwasaki (Université Waseda, Japon)

Voir l'affiche ici
date de publication : 2018-03-13

 Lectures philosophiques de la Renaissance

Le cycle « Lectures philosophiques de la Renaissance » est organisé par Thomas Berns dans le cadre du
Département de philosophie de l’ULB et de l’Institut Interuniversitaire d’Études sur l’Humanisme et la Renaissance
(ULB/VUB), le jeudi 15 mars et le lundi 26 mars 2018
Affiche

date de publication : 2018-03-01

 Philosophie Orientale. De la philosophie en Chine et au Japon
Vous êtes très cordialement invité. e. s au cours-conférence de Philosophie orientale 2017-2018 
Philosophie Orientale.  De la philosophie en Chine et au Japon ?

date de publication : 2018-02-02

 Séminaire 2017-2018 Ecole Normale Supérieure
Pendant l’année 2017-2018, se tient un séminaire mensuel sur l’Ars Combinatoria, organisé conjointement par le
CNRS, l’ENS et l’ULB. Détails et programme sur le site: https://combinatoria.sciencesconf.org/
Contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be

Ars combinatoire
date de publication : 2017-11-17

 Grande Conférence Facultaire
Le jeudi 14 décembre 2017 aura lieu la grande Conférence Facultaire que donnera François Jullien sur Dé-
coïncidence, D'où viennent l'art et l'existence.
La conférence aura lieu à 18h30 au local R42.5.503.

date de publication : 2017-11-07

 5th Brussels Seminar in Modern Philosophy
Le 5ème Séminaire de Philosphie Moderne à Bruxelles a lieu le 12 décembre 2017 à la Bibliothèque du CIERL (17
Av. F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles).
Contact : Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
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5th Brussels Seminar in Modern Philosophy
EARLY MODERN PRINCIPLES
13:30 Peter Anstey (Sydney):The nature and status of principles in ealy modern philosophy
14:20 Steffen Ducheyne (VUB):Laws in van Musschenbroek
15:10 Anne-Lise Rey (Lille/VUB):Expérience et métaphysique chez Émilie du Châtelet
16:30 Lucian Petrescu (Paris/NYC):The Breakdown of the notion of substance
17:20 Arnaud Pelletier (ULB):Leibniz, the inductive challenge

date de publication : 2017-11-21

 Conférences "Actualités philosophiques"
Camille Riquier 
Institut Catholique de Paris 
Autour de "Philosophie de Péguy ou les mémoires d'un imbécile" PUF

date de publication : 2017-12-04

 Remise du Prix Lucie Olbrechts-Tyteca 2016-2017 - Conférence de Corentin Tresnie
Le mercredi 22 novembre à 18h (Local NA4.302) aura lieu la remise du Prix Lucie-Olbrechts-Tyteca.
Le lauréat 2016-2017, Corentin Tresnie, donnera à cette occasion une conférence sur  "S'enfuir d'ici et devenir un
dieu : rendre à des formules leur sens systématique".
La conférence sera suivie d'un drink.

date de publication : 2017-11-07

 Publication : appel à contributions revue - Date butoir 30 JUIN 2018
Chères et chers collègues,
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, Dialogue and Universalism, la revue philosophique de
l’International Society for Universal Dialogue, consacrera en 2018 une livraison entière au révolutionnaire
allemand et anatomiste séminal de la domination capitaliste. Le thème en sera: Marx, civilisé ou sauvage ?
 Nous serions très honorés que vous acceptiez d’y contribuer.
Merci de trouver l’appel à contributions, y compris les aspects pratiques.
Dans l’attente de vous lire, nous vous faisons nos plus
 Cordiales salutations,
 Jean-François Gava
Dear Colleague,
  In the occasion of the bicentenary of Karl Marx's birth, Dialogue and Universalism, the philosophical journal of
the International Society for Universal Dialogue, dedicates a whole issue to the German revolutionary and
founding anatomist of capitalist domination. Its theme is : KARL MARX, CIVILIZED OR SAVAGE?
We would greatly appreciate that you would accept to contribute to it.
Please find the call here attached, included the practical aspects.
I look forward to reading your reply.
  
Best regards,
Jean-François Gava

date de publication : 2017-11-17

 Séminaires de Philosophie chinoise 2017
Séminaires co-organisés par le Département de Philosophie et l'Institut Confucius

Séances publiques et gratuites
date de publication : 2017-09-29

 Conférence de rentrée du Centre de recherche sur l'Asie orientale
Le Centre de recherche sur l'Asie orientale (EASt) de la Maison des Sciences Humaines (MSH) accueille pour la
séance de rentrée, le professeur Jin Y. Park, auteur notamment de Women and Buddhist Philosophy:
Engaging Zen Master Kim Iryop, et de Merleau-Ponty and Buddhism présentera ses travaux ce mercredi 11
octobre de 18h15 à 19h15 à la bibliothèque du CIERL (17, avenue F. D. Roosevelt). Au plaisir de vous retrouver
parmi nous, 

date de publication : 2017-10-11

 Conférence inaugurale du Centre de recherche en philosophie (PHI) Année académique 2017-2018
 Professeur Patrick WOTLING

L’interprétation comme logique. Réflexions sur la nature du questionnement nietzschéen
 

Vendredi 06 octobre 2017
17h00 à 18h30

Bibliothèque du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL)
 

(Av. Franklin Roosevelt, 17, 1050 Bruxelles)
La conférence sera suivie du drink de rentrée du PHI

Informations : antonios.daratos@ulb.ac.be
 

date de publication : 2017-09-29
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 Conférence internationale "Politiques de la modélisation algorithmique" 30-31 mars ULB

Dans le cadre du projet de recherche "Gouvernementalité algorithmique" une conférence internationale intitulée
"Politiques de la modélisation algorithmique" se tiendra à l'ULB les 30 et 31 mars. 

Affiche
date de publication : 2017-03-10

 Colloque international : Logique juridique et logique conditionnelle dans la pensée moderne

Dans le cadre du projet ARC 'Transformations de la raison pratique', un colloque croisant les perspectives de la
philosophie, du droit et de la science politique à l'époque moderne se tiendra le vendredi 31 mars 2017 à
la Bibliothèque du CIERL, Avenue F. D. Roosevelt 17, 1050 Bruxelles.

Contact : Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be

Affiche
date de publication : 2017-03-24

 Séminaire de Philosophie ancienne Lille-Liège-Bruxelles : Systématicités antiques
La prochaine séance du séminaire de philosophie ancienne organisé conjointement par l’ULB, l’ULg et l’Université
de Lille 3 (Lillibru) aura lieu à l’ULB le vendredi 7 avril de 10h30 à 17h au local Na4.302 sur le thème de l’influence
du stoïcisme sur la systématisation du droit romain. Nous y recevrons René Brouwer (Utrecht) et Christelle
Veillard (Paris X). Toute personne intéressée est la bienvenue et peut se manifester auprès de Sylvain
Delcomminette (sydelcom@ulb.ac.be) pour des questions d’organisation.

date de publication : 2017-03-21

 Colloque « The reception of Plato’s Phaedrus from Antiquity to the Renaissance”

Les 15, 16 et 17 décembre 2016, le Groupe de recherche en philosophie ancienne et médiévale organise, en
collaboration avec l’ULg et la KULeuven, un colloque consacré à la réception du Phèdre de Platon de l’Antiquité à
la Renaissance, qui aura lieu à la Koninklijke Vlaamse Academie van België. L’entrée est libre, mais il est
demandé aux personnes intéressées de s’inscrire auprès de Sylvain Delcomminette (sydelcom@ulb.ac.be).  

Affiche 
date de publication : 2016-12-05

 Remise du Prix Lucie Olbrechts-Tyteca 2015-16 - conférence de Déborah Brosteaux

Le 7 décembre à 18h (Local NA4.302) aura lieu la remise du Prix Lucie Olbrechts-Tyteca. La lauréate 2015-16,
Déborah Brosteaux, donnera à cette occasion une conférence sur « La vengeance de Médée ou la manifestation
pure des corollaires: épreuves de la cruauté».
La conférence sera suivie d’un drink.

Affiche
date de publication : 2016-11-23

 Calendrier des activités en philosophie moderne 2016-2017
  
Séminaire du groupe de recherche en philosophie moderne
De 14h à 16h, salle NA4.302 (ULB, Solboch). Contact préalable nécessaire : Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
Calendrier : 14 octobre, 17 novembre, 16 décembre, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin

19 & 20 janvier 2017 -  Modern Philosophy and Modern Scholasticism 
Colloque international, de 14h à 18h et de 9h à 18h, bibliothèque du CIERL, 17 avenue F.D. Roosevelt
Igor Agostini (Université du Salento), Jean-Pascal Anfray (ENS Paris), Roger Ariew (South Florida),
Delphine Bellis (Gand), Domenico Collacioni (ENS Paris), Dan Garber (Princeton), Stefan Hessbrüggen-Walter
(HSE Moscou), Martine Pécharman (CNRS), Lucian Petrescu (ULB), Jacob Schmutz (Paris-Sorbonne), Sophie
Roux (ENS Paris), Marteen Van Dyck (Gand)
Contacts : Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be et Lucian.Petrescu@me.com

23 février 2017 - Raison suffisante et indiscernables
Cours-conférence de Christian Leduc (Montréal). Informations détaillées sur : http://phi.ulb.ac.be/

15 mars 2017 - Problèmes cartésiens
Journée d‘étude, de 10h à 16h, Salle Arthur Doucy, bâtiment S (ULB, Solbosch)
Igor Agostini (Université du Salento), Lucian Petrescu (ULB), Tad Schmaltz (Ann Arbor, Michigan) – programme
provisoire
Contacts : Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be et Lucian.Petrescu@me.com

22 mars 2017 - Ontologie et politique de l'animal à l'âge classique
Conférence de Justin E. H. Smith (Paris 7) dans le cadre de la Chaire Francqui 2016-2017
17h à 19h, auditoire AW 1.126 (ULB, Solbosch)

31 mars 2017 - Logique juridique et logique des conditions dans la pensée moderne
4ème séminaire de philosophie moderne à Bruxelles, 9h-18h, salle NA4.302 (ULB, Solbosch)

http://phi.ulb.ac.be/uploads/PAM%20poster.pdf
mailto:Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Affiche%2031%20mars%202017-1.pdf
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Luca Basso (Padoue), Andrea Costa (CNRS), Dominique Couzinet (Paris 1), Stefan Goltzberg (ULB),
Angela Palermo (Grenoble), Enrico Pasini (Turin), Francesco Piro (Salerno)
Contacts : costa@vjf.cnrs.fr et Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be

Affiche 
date de publication : 2016-11-30

 Séminaire de lecture W. Benjamin

Nous organisons un séminaire de lecture hebdomadaire, ouvert à toute personne intéressée, qui portera sur
l’œuvre de Walter Benjamin. Le choix des textes et les discussions s'articuleront autour de son traitement de la
technique. La première séance se tiendra le mardi 25 octobre, de 17h à 19h, et portera sur les Thèses sur le
concept d'histoire de 1940, en particulier les thèses VI à IX et la XI. Le texte est disponible dans W. Benjamin,
Œuvres III, Gallimard, Folio, 2000, p. 427-443. Nous aborderons ensuite Expérience et pauvreté puis L'Œuvre
d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Les séances auront lieu, par la suite, tous les mardis à la même
heure.

Local: NA 4.302.

Contact: dbrostea@ulb.ac.be / Salome.Fremineur@ulb.ac.be 

Déborah Brosteaux et Salomé Frémineur
date de publication : 2016-10-25

 Actualités philosophiques - conférence "Philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle"
(Jean-Michel Salanskis)
Dans le cadre de la série de conférences "Actualités philosophiques", Monsieur Jean-Michel Salanskis tiendra
une conférence intitulée "Philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle" (discutants : Monsieur
Quentin Hiernaux et Monsieur Benoit Timmermans) le vendredi 25 novembre 2016 de 15h à 17h au local
NA4.302.
Information: antonios.daratos@ulb.ac.be  

date de publication : 2016-11-17

 Annonce publication: Guillaume Fagniez et Sylvain Camilleri (dir.) "Dilthey et l'histoire"
Guillaume Fagniez et Sylvain Camilleri (dir.), Dilthey et l'histoire, Paris, Vrin, 2016.
Wilhelm Dilthey (1833-1911) est l’un des grands précurseurs de l’herméneutique et de la phénoménologie du
XXesiècle. Mais il est aussi l’auteur d’une œuvre originale, qui se déploie tout entière à partir de la détermination
de l’homme comme « être historique ». Son œuvre entend d’abord réaliser le programme d’une « critique de la
raison historique » : réflexion sur les conditions du savoir historique, elle est en quête d’un fondement autonome
des sciences de l’esprit. Elle tente également – et plus décisivement – de tirer toutes les conséquences de
l’historicité de l’homme à l’horizon d’une « philosophie de la vie ». À égale distance d’un historicisme sceptique et
d’une philosophie dogmatique de l’histoire, la pensée de Dilthey recherche une articulation originale des rapports
entre histoire et philosophie. Au coeur de cette dernière se trouve une anthropologie historique dont les voies tant
herméneutiques que critiques sont aujourd’hui à redécouvrir.

Présentation

date de publication : 2016-10-25

 Séminaires du PHI 2016-2017

Le récapitulatif des séminaires du PHI pour l'année académique 2016-2017 est désormais disponible. 
La participation active et régulière aux séminaires suivants est valorisable par les doctorants en philosophie dans
le cadre de leur formation doctorale à hauteur de 9 ECTS.
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1) Séminaire du groupe de recherche en philosophie moderne
Le séminaire portera sur le thème « Questions leibniziennes ».  Il se tiendra un vendredi par mois de 14h à 16h
dans la salle NA 4.302.
Adresse de contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be

 3) Séminaire du laboratoire de phénoménologie et d’herméneutique
 Thème du séminaire pour deux années académiques: la phénoménologie française contemporaine.
Auteur et texte étudié cette année: Michel Henry, L’essence de la manifestation.
 Dates et périodicité: un jeudi sur deux, de 17 à 19 h, au local SEM 3 FOR.
 1ère séance: jeudi 13 octobre 2016 (séance d’organisation). Ensuite, en principe, tous les quinze jours de
manière régulière.
 Adresse de contact : Antonino.Mazzu@ulb.ac.be

4) Séminaires du groupe d’études constructivistes
 Il y aura deux séminaires cette année :
 Le premier portera sur la lecture du livre Face à Gaia de B. Latour, tous les vendredis de 17h à 19h au local
NA4.302
 Adresse de contact : Didier.Debaise@ulb.ac.be

 Le second se tiendra les mercredis et portera sur J. von Uexküll et W. James. Tous les mercredis de 17h à 19h,
au 5e étage de la bibliothèque des sciences humaines dans la salle de réunion.
 Dans un premier temps le séminaire portera sur la lecture de:
 - Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain.
- Jakob von Uexküll, La théorie de la signification.
 Ensuite il s’agira de James:
 - deux chapitres de La volonté de croire: "La vie vaut-elle d'être vécue?" et "Le dilemme du déterminisme"
- quelques Essais d'empirisme radical
- quelques chapitres de L'expérience religieuse
- Gustav T. Fechner, Anatomie comparée des anges, suivi de Sur la danse et d'un essai de William James.
 Adresse de contact : Fleur.Courtois@ulb.ac.be ou aline.wiame@ulb.ac.be 

date de publication : 2016-10-18

 Journées d'étude : Eclats du "rien" en phénoménologie - 24/25 octobre 2016 - ULB

Le laboratoire de phénoménologie et d'herméneutique du Centre de recherche en philosophie organise deux
journées d'étude le 24 et 25 octobre 2016 à l'ULB intitulées "Eclats du "rien" en phénoménologie".  

Programme
date de publication : 2016-10-11

 Séminaire POLIS du Centre de théorie politique

Le Centre de théorie politique annonce son programme de séminaire pour le premier quadrimestre de l'année
2016-17.

Programme  
date de publication : 2016-10-12

 Séance de rentrée du PHI - conférence "Univocité et finitude"

La conférence inaugurale du centre de recherche en philosophie (PHI) aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 de 16h30
à 18h30 dans la salle de réception de la Maison des Arts (bât. J56, avenue Jeanne n° 56, 1er étage, local
J56.2.205).  Monsieur le Professeur Renaud Barbaras (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) y tiendra une
conférence intitulée "Univocité et finitude".  Cette conférence sera introduite par Monsieur A. Mazzu et sera suivie
du drink de rentrée du PHI.
Informations: tyler.reigeluth@ulb.ac.be  

date de publication : 2016-09-30

 Séminaire "Esthétiques et Pratiques de la Terre"/"Aesthetics and Practices of the Earth" 2016-2017

Thierry Drumm et Aline Wiame organisent cette année 2016-2017, en collaboration avec le GECo, un séminaire
de recherche de 6 séances (3 en anglais et 3 en français) consacré aux implications philosophiques et
esthétiques de l’Anthropocène. Dans ce séminaire, nous souhaitons travailler diverses propositions relatives aux
possibilités d’existence, humaines et non humaines, sur une Terre partiellement ravagée et (ré)agissante, alors
que les catastrophes écologiques se multiplient.
Nos invité.e.s seront Anna Tsing, Emilie Hache, Janae Sholtz, Isabelle Stengers, Flore Garcin-Marrou et Thom
van Dooren.

Présentation et Affiche

Thierry Drumm and Aline Wiame, in collaboration with the GECo, are organizing this academic year at Université
Libre de Bruxelles a research seminar entitled « Aesthetics and Practices of the Earth ». Six seminar sessions (3
in French and 3 in English) are scheduled to discuss the philosophical and aesthetic implications of the
Anthropocene.
Our guest are Anna Tsing, Emilie Hache, Janae Sholtz, Isabelle Stengers, Flore Garcin-Marrou, and Thom van
Dooren.
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Presentation and Poster
date de publication : 2016-09-08

 Colloque « L’Éristique : Définitions, caractérisations et historicité » 9-10 septembre ULB

Le 9 et 10 septembre 2016, un Colloque international sur « L’Éristique : Définitions, caractérisations et historicité »
se tiendra à l'Université libre de Bruxelles, et organisé par Sylvain Delcomminette et Geneviève Lachance. 

Affiche et programme
date de publication : 2016-09-02

 Projet de Recherches interuniversitaire “Transparence cognitive des contenus sémantiques et
détermination pragmatique des référents”

Financé par le FNRS pour 4 ans (2016-2020), le Projet de Recherches interuniversitaire “Transparence cognitive
des contenus sémantiques et détermination pragmatique des référents” (http://refer.ulb.be/refer/Accueil.html)
organise un séminaire qui se tiendra le jeudi à l'ULB à l'ULg.

Le programme des séances suivantes, qui alternera accueil de conférenciers et séances de travail (y compris
ateliers de lecture), est visible sur la page:
http://www.metheor.ulg.ac.be/logique/Logiqueetphilosophiedulangage/logiqueetphilodulangage_14.htm

Les chercheurs(euses) intéressé(e)s seront les bienvenu(e)s à chacune des conférences programmées. Celles
ou ceux qui seraient désireux(euses) d'être informé(e)s des développements de ce projet sont invité(e)s à se faire
connaître des membres de l'équipe.

Philippe de Brabanter (ULB): pdebraba@ulb.ac.be
Bruno Leclercq (ULg): B.Leclercq@ulg.ac.be
Philippe Kreutz (ULB): Philippe.Kreutz@ulb.ac.be
Gregory Bochner (ULB): gbochner@ulb.ac.be
Sébastien Richard (ULB): sebastien.richard@ulb.ac.be

date de publication : 2016-10-06

 Annonce de publication: Olivier Malherbe et Sébastien Richard (eds.) "Forme(s) et modes d'être.
L'ontologie de Roman Ingarden"

Olivier Malherbe et Sébastien Richard (eds.), Forme(s) et modes d'être. L'ontologie de Roman Ingarden, Peter
Lang, 2016.

"Le présent ouvrage est un recueil d’articles de chercheurs internationaux sur l’apport à l’ontologie du
phénoménologue polonais Roman Ingarden. Il contient des contributions sur des thèmes aussi divers que la
dépendance existentielle, les catégories ontologiques, les modes d’être, la substance, la causalité, la forme,
l’idéalisme ou encore l’ontologie des objets fictifs. Ce volume démontre que la pensée d’Ingarden ne se limite pas
à la phénoménologie et à l’histoire de celle-ci, mais est susceptible d’apporter une contribution singulière à la
recherche métaphysique contemporaine."

Présentation
date de publication : 2016-07-13

 Séminaire public pré soutenance de thèse - Mme Cléo-Marie COLLOMB

Le 27 juin de 11 à 13h (NA4.302) aura lieu le séminaire public préalable à la soutenance publique de la thèse de
Madame Cléo-Marie COLLOMB, « Un concept technologique de trace numérique », cotutelle entre l’Université
Libre de Bruxelles (promoteur T. Berns) et l’Université de Technologie de Compiègne (promoteur F.-D. Sebbah).La
soutenance publique aura lieu quant à elle à l’UTC le 8 juillet.

Annonce
date de publication : 2016-06-14

 Appel à candidatures pour une bourse pré-doctorale en philosophie moderne

Dans le cadre du projet ARC dirigé par Arnaud Pelletier, professeur de philosophie à l’ULB
(https://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/en-arcpelletieren.html), une bourse de huit
mois est disponible pour la préparation d’un projet doctoral.

Appel en français

Appel en anglais
date de publication : 2016-06-14

 Soutenance de thèse: N. Zaks, « Apparences et dialectique dans le Sophiste de Platon », 23/04/2016 à
l'ULB
La soutenance de thèse en philosophie de Monsieur Nicolas ZAKS intitulé « Apparences et dialectique dans le
Sophiste de Platon »  aura lieu ce samedi 23 avril 2016 au AW.1.120.
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Invitation
date de publication : 2016-04-19

 Séminaire Lillibru 10 juin 2016 - ULB

La prochaine séance du séminaire “Lille-Liège-Bruxelles” (Lillibru), consacré aux systématicités antiques, aura
lieu à l'ULB le vendredi 10 juin 2016 et portera plus précisément sur Platon.

Affiche
date de publication : 2016-05-18

 Soutenance de thèse: N. Prignot, "L'onde, la preuve et le militant", le 14/04/2016 à l'ULB

Soutenance de thèse : Nicolas Prignot, "L'onde, la preuve et le militant: L'écosophie de Félix Guattari à l'épreuve
de l'électrosensibilité et de la polémique sur les dangers des ondes électromagnétiques", 14/04/2016, ULB.
La soutenance de thèse de Monsieur Nicolas PRIGNOT, doctorant en Philosophie, aura lieu le jeudi 14 avril
2016 à 14h30 au bâtiment AY, salle AY.2.107  (ULB – Campus du Solbosch – localisation précise
voirhttp://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan-A.html).
Le titre de sa thèse est « L’onde, la preuve et le militant : L’écosophie de Félix Guattari à l’épreuve de
l’électrosensibilité et de la polémique sur les dangers des ondes électromagnétiques ».

date de publication : 2016-03-24

 Journée d'étude sur "L’authenticité dans les arts"
Dans le cadre du cours d'Esthétique une journée d'étude sur "L’authenticité dans les arts" se tiendra le 30 avril
2016 au UA2.114.

Programme
date de publication : 2016-04-19

 Annonce de publication: "Giordano Bruno. Une philosophie des liens et de la relation"

Thomas Berns et Antonella Del Prete (éditeurs), Giordano Bruno. Une philosophie des liens et de la relation,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2016 : http://www.editions-universite-bruxelles.be/fiche/view/2764

                                                                                 
date de publication : 2016-03-02

 Annonce de publication: Arnaud Pelletier (ed.), "Leibniz and the aspects of reality"

Arnaud Pelletier (ed.), "Leibniz and the aspects of reality", Stuttgart, Steiner Verlag (Studia Leibnitiana Sonderheft
45), 2016, 149 p.
Ont contribué à ce volume: I. Backus, H. Breger, S. Di Bella, A. Pelletier, P. Phemister, C. Schneider, J.E.H. Smith

Informations
   

date de publication : 2016-03-14

 Annonce de publication: Arnaud Pelletier (ed.), "Leibniz and the Scholastics"

Arnaud Pelletier (ed.), Leibniz and the Scholastics, Stuttgart, Steiner Verlag (Studia Leibnitiana 46/2), 2014, 134 p.
Ont contribué à ce volume : J.-P. Anfray, M. R. Antognazza, S. Di Bella, C. Leduc, F. Mondadori, A. Pelletier.

Informations

                                                                   
date de publication : 2016-03-14

 Annonce de publication: Arnaud Pelletier (ed.), "Leibniz's experimental philosophy"

http://phi.ulb.ac.be/uploads/Annonce%20ZAKS%20Nicolas.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Affiche%20du%2010_06_2016.pdf
http://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan-A.html
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Journ%E9e%20d%27%E9tude%2030-4-2016.pdf
http://www.editions-universite-bruxelles.be/fiche/view/2764
http://www.steiner-verlag.de/programm/fachbuch/philosophie/allgemeine-philosophie/reihen/view/titel/60701.html
http://elibrary.steiner-verlag.de/ejournals/studia-leibnitiana/studia-46-2014-2.html


Arnaud Pelletier (ed.), Leibniz's experimental philosophy, Stuttgart, Steiner Verlag (Studia Leibnitiana Sonderheft
46), 2016, 257 p.

Ont contribué à ce volume: C. Barth, F. Duchesneau, M. Fichant, U. Goldenbaum, H. Hecht, M. Laerke, J.
McDonough, A. Pelletier, A.-L. Rey, J.E.H. Smith, S. Stork.

Informations 

                                                                          
date de publication : 2016-03-14

 Annonce de publication: Aline Wiame, "Scènes de la défiguration. Quatre propositions entre théâtre et
philosophie"
Aline Wiame, Scènes de la défiguration. Quatre propositions entre théâtre et philosophie, Paris: Les Presses du
réel, 2016.
Quatrième de couverture: "Le XXe siècle a vu s'affirmer une mise en crise profonde des figures de l'humain,
menant à un paradigme post-anthropocentrique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Les écritures
théâtrales de Müller, Pasolini, Genet ou Beckett fourmillent de mouvements de défiguration qui dynamisent les
formes figées de l'identité normative et qui explorent les zones troubles de l'humain et du non-humain. Mais la
défiguration, au théâtre, n'est pas seulement une question thématique : elle affecte également les pratiques de
représentation et de production de savoirs. 
Se situant résolument entre théâtre et philosophie, cet ouvrage se propose d'explorer les captures qui s'opèrent
entre les écritures scéniques de la défiguration et la réinvention des moyens expressifs de la philosophie
contemporaine. Avec des alliés tels que Deleuze, Souriau, Foucault ou Lacoue-Labarthe, il explore la déposition
de la raison dramatique, la scène conçue comme territoire philosophique, la fabrique scénique de la subjectivité
ou encore l'invention conceptuelle de drames post-anthropocentriques."

Présentation du livre sur le site des Presses du réel: http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?
id=4528&menu=

                                                                     
date de publication : 2016-03-21

 Chaire Perelman 2016 - Dominik Perler - Qu'est ce qu'une personne?

La Chaire Perelman aura l'honneur d’accueillir cette année Dominik Perler (Humboldt-Unversität, Berlin) qui
présentera une série de cours sur: "Qu’est ce qu’une personne? Débats médiévaux et modernes (1250-1700)"

Présentation et programme
date de publication : 2015-11-19

 Groupe de discussion des chercheurs en philosophie et éthique

La prochaine séance du groupe de discussion des chercheurs en philosophie et éthique aura lieu le lundi 22
février à 11h au NA.4. Tous les chercheurs en philosophie et éthique (doctorants, postdoctorants,...) ainsi que les
étudiants de MA2 qui le souhaitent y sont conviés.  
Contact: qhiernau@ulb.ac.be
 Présentation

date de publication : 2015-12-11

 Yves Bouchard "Epistemic Contexts and Natural Deduction" le jeudi 17 mars 2016

Dans le cadre du Séminaire interuniversitaire de logique et philosophie du langage, Yves Bouchard (Université de
Sherbrooke) fera une conférence sur le thème "Epistemic Contexts and Natural Deduction" le jeudi 17 mars 2016
au local UA4.218 de 14h à 16h.  

Présentation
date de publication : 2016-03-09

 "Comment (ne pas) être leibnizien" - vendredi 15 avril 2016 - NA.4.302

http://www.steiner-verlag.de/programm/fachbuch/philosophie/allgemeine-philosophie/reihen/view/titel/60823.html
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4528&menu=
http://phi.ulb.ac.be/uploads/2016%20Chaire%20Perelman-1.pdf
mailto:qhiernau@ulb.ac.be
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Groupe-de-discussion%20PHI.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Yves%20Bouchard%20-%20%20Epistemic%20Contexts%20and%20Natural%20Deduction.pdf


Le troisième Séminaire de philosophie moderne à Bruxelles se tiendra le vendredi 15 avril 2016 et portera sur le
thème "Comment (ne pas) être leibnizien? Éditions et réceptions de Leibniz après 1716".

Programme
date de publication : 2016-03-14

 Cours-conférences sur les philosophies modernes de la nature - SH5.162
Deux cours-conférences sur les philosophies modernes de la nature se tiendront les: 

Vendredi 22 avril 2016, 10-12h Henny BLOMME (KU Leuven) : 
La nature dans l’Opus postumum de Kant 

Vendredi 13 mai 2016, 10-12h Simon ICARD (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, CNRS Paris) : 
Nature et grâce au XVIIe siècle

Affiche
date de publication : 2016-03-14

 AAC - Colloque International « Fortune de la philosophie cartésienne au Brésil »
Appel à communication pour un Colloque International sur la « Fortune de la philosophie cartésienne au Brésil »
qui se tiendra à l'ULB le 24 et 25 novembre 2016.

date de publication : 2016-02-17

 Cours de Philosophies Orientales

Les cours du Professeur Makoto Sekimura (Univ. Hiroshima) se tiendront les lundi 7 (10h-13h), le jeudi 10 (16h-
19h), le lundi 14 (10h-13h) et le jeudi 17 (16h-19h) mars 2016.
La thématique générale de cet enseignement sera:
"L’homme et l’espace dans la philosophie de Tetsuro WATSUJI"

Présentation
date de publication : 2016-02-17

 Séminaire POLIS 2016
Programme du séminaire POLIS (philosophie politique et juridique) pour 2016.

date de publication : 2016-01-26

 Séminaire Lillibru 22 javier 2016
La prochaine séance du séminaire “Lille-Liège-Bruxelles” (Lillibru), consacré aux systématicités antiques, aura
lieu à Lille le vendredi 22 janvier 2016 sur le thème de l’Epicurisme (affiche jointe).

Affiche
date de publication : 2016-01-05

 Conférence d'Alain Supiot - professeur au Collège de France - 17 février

Le Projet de Recherche "Gouvernementalité algorithmique" a l'honneur d'annoncer la venue d'Alain Supiot,
professeur au Collège de France (Chaire "Etat social et mondialisation: analyse juridique des solidarités") et
auteur de La gouvernance par les nombres (Fayard, 2015) qui donnera une conférence intitulée "La dynamique
de l’allégeance" le 17 février 2016 à 18h au H.1.309.

Affiche
date de publication : 2016-01-21

 Nouvelle publication: "Ancient Readings of Plato’s Phaedo"

S. Delcomminette, P. d’Hoine & M.-A. Gavray, Ancient Readings of Plato’s Phaedo, Leiden/Boston, Brill (coll.
Philosophia Antiqua), 2015, 364 pages.

Cet ouvrage collectif examine la tradition antique du Phédon de Platon, d’Aristote à Simplicius.

Ont contribué à ce volume: F. Alesse, H. Baltussen, R. Chiaradonna, L. Corti, S. Delcomminette, B. Demulder, M.-
A. Gavray, S. Gertz, P. d’Hoine, A. Lernould, G. Roskam, H. Tarrant, F. Trabattoni et G. Van Riel.

Pour plus d’informations, voir la page consacrée à l’ouvrage sur le site de l’éditeur: 
http://www.brill.com/products/book/ancient-readings-platos-phaedo

http://phi.ulb.ac.be/uploads/Leibniz%2015.04.2016.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/cours%20conf%E9rence.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Fortune%20de%20la%20philosophie%20cart%E9sienne%20au%20Br%E9sil%202016.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Cours%20SEKIMURA%2C%20bibliographie.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/S%E9minaire2%E8-2016.doc
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Affiche%20Lillibru%2022_01_2016.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Alain%20Supiot.pdf
http://www.brill.com/products/book/ancient-readings-platos-phaedo


                                                                             
date de publication : 2016-01-05

 Journée d'études: "Comment (ne pas) être leibnizien?

Le vendredi 15 avril 2016 Arnaud Pelletier organise une journée d'étude sur le thème Comment (ne pas) être
leibnizien ? Réceptions et éditions de Leibniz après 1716. 

Intervenants: Jean-Pascal Anfray, Andrea Costa, François Duchesneau, Michel Fichant, Nora Gädeke, Stefan
Luckscheiter et Arnaud Pelletier.

Local: NA4.302.

Contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
date de publication : 2015-12-09

 Colloque international "Aux sources de la vie sociale. Durkheim et Bergson aujourd'hui"

Le Phi (ULB) et le MAP (ULg) organisent le 11 et 12 février  à la Salle Henri Jeanne  
(15e étage, Institut de sociologie) un colloque international intitulé "Aux sources de la vie sociale. Durkheim et
Bergson aujourd'hui".

Affiche et Programme
date de publication : 2016-01-26

 Conférence de Jonathan Lavery - 17 décembre à 16h
 
Le jeudi 17 décembre à 16h, Jonathan Lavery, Professeur à la Wilfrid Laurier University (Canada), prononcera
une conférence intitulée "Plato's Philosopher and Socrates' Apology" au local Na4.302. Toute personne intéressée
est la bienvenue.

Contact: sydelcom@ulb.ac.be
date de publication : 2015-12-14

 Publication: D. Debaise et I. Stengers, Gestes spéculatifs
Un ouvrage collectif qui explore les conditions de possibilité de « gestes » spéculatifs et véritablement engagés,
dans le contexte d'une mise en crise généralisée des modes de pensée de la modernité.

Ont contribué à ce volume: F.Courtois-l’Heureux, D. Debaise,  V. Despret, T. Drumm, E. Hache, D. Haraway, D.
Jamar, C. de Jonckheere, M. Kolly, B. Latour, P. Montebello, T. Nathan, N. Prignot, C. Riquier, A. Rivière, K.
Solhdju, I. Stengers, L. Strivay, M. Stroobants, F. Terranova, G. Vella, B. Zitouni.  

Pour plus d’informations, voir la page qui lui est consacrée sur le site des Presses du réel
: http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2914&menu=   

 
date de publication : 2015-12-12

 Séance d'information sur le doctorats - mercredi 9 décembre

Thomas Berns et Didier Debaise organisent le mercredi 9 décembre à midi, au local NA4.302, une séance
d'informations sur les doctorats, à l'intention des étudiants de philosophie et d'éthique de MA2, ou des étudiants
récemment diplômés et/ou en début de thèse.

date de publication : 2015-11-05

http://phi.ulb.ac.be/uploads/affiche%20colloque%20icare%20f%E9vrier%202016%20version%20web.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/Colloque_Durkheim%20et%20Bergson_programme_11_12-2.pdf
mailto:sydelcom@ulb.ac.be
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2914&menu=


 Remise du prix Lucie OLBRECHTS-TYTECA 2014-2015

Le 3 décembre 2015 aura lieu la remise du prix Tyteca à François Fekete de vàri ainsi que sa conférence intitulée:
"Agir le savoir, penser la praxis du genre. Réflexions à partir de Judith Butler et Michel Foucault".

Affiche
date de publication : 2015-10-20

 Journée d'études: Les valeurs de Google

Dans le cadre du projet "Gouvernementalité algorithmique", une journée d'études sur le thème "Les valeurs de
Google" sera organisée le 30 novembre 2015 de 10h à 18h.

Lieu: salle Dupréel.

Programme et Affiche
date de publication : 2015-07-13

 Colloque international: "La Grande Guerre et les transformations du concept de guerre"

Du 12 au 14 novembre 2015 se tiendra à l'ULB un colloque international portant sur "La Grande Guerre et les
transformations du concept de guerre". 

Lieu: Salle Sommeville - 2e étage du bâtiment S. 

Contact: jlafosse@ulb.ac.be

Programme 
date de publication : 2015-10-23

 Annonce de publication : "Etienne Souriau, une ontologie de l'instauration"

Sous la direction de Fleur Courtois-l'Heureux et Aline Wiame,
 
Etienne Souriau, une ontologie de l'instauration,
Paris, Vrin, Annales de l'Institut de Philosophie de l'ULB, 2015 (978-2711626304).
 
De la métaphysique jusqu’au développement de l’esthétique en France, l’œuvre d’Etienne Souriau a marqué son
époque – avant de tomber en désuétude et d’être largement oubliée par la nôtre. Pourtant, des concepts tels que
le « trajet », la « dramatisation », l’« instauration », le « philosophème » ou, encore, l’« existence virtuelle » ont
résisté, faisant écho à certaines propositions de Gilles Deleuze, ou inspirant Isabelle Stengers et Bruno Latour.
Car Souriau rend capable de construire une philosophie de l’expérience et un pluralisme ontologique,
profondément osés. Le concept d’instauration en est la clef de voûte. Instaurer? C’est penser à partir d’un monde
qui ne se laissera pas balayer ou ignorer par les réquisits de la pensée systématique, c’est faire exister des êtres
qui ont besoin de nous comme nous avons besoin d’eux. Instaurer, c’est prendre le risque de « rater » et de vouer
à l’oubli des mondes possibles. Les auteurs réunis dans ce livre collectif témoignent de ce que l’instauration
sourialienne produit sur leurs questions et terrains, dans des domaines aussi variés que la métaphysique,
l’épistémologie, l’esthétique, la sociologie, l’anthropologie ou l’éthologie : quels mondes possibles l’ontologie
d’Etienne Souriau permet-elle de dessiner?
 
Ont participé à ce volume : F. Courtois-l’Heureux, D. Debaise, V. Glansdorff, A. Hennion, B. Latour, L. Lawlor, S.
Mesturini Cappo, A. Monnin, I. Stengers et A. Wiame

date de publication : 2015-12-11

 Séminaire "Lillibru"
Le séminaire "Lillibru" (Lille - Liège - Bruxelles) aura lieu à Liège le 23 octobre 2015 et abordera la thématique des
"systématicités antiques". 

Affiche
date de publication : 2015-10-08

 Chaire internationale de Gabriel Nardacchione: "La performance: intervention publique et action
politique"

Du 15 octobre au 15 novembre 2015, Monsieur Nardacchione, chercheur et professeur en sociologie de
l'Université de Buenos Aires, réalisera une série de conférences sur le thème de la performance artistique et
politique. 

Affiche et Programme
date de publication : 2015-07-06

 Séminaire des doctorants: programme de l'année 2015-2016

Comme le veut le règlement de l'école doctorale, la troisième année de thèse est celle au cours de laquelle les
doctorants de philosophie sont tenus de présenter l’état de leurs recherches dans le cadre de ce séminaire. 

http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Remise%20des%20prix%20Lucie%20OLBRECHTS%202015.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Valeurs%20de%20Google%20programme.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Affiche%20Les%20valeurs%20de%20Google.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/ProgrammeLaGrandeGuerre.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Affiche%20Lillibru.pdf
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Chaire%20ULB%20Gabriel%20Nardacchione.pdf


Programme du séminaire des doctorants pour l’année 2015-2016.

Le comité scientifique de l’ED1 a le plaisir de vous inviter à sa séance académique de rentrée qui aura lieu à
l’Université de Liège le 13 octobre à 18h. Nous y entendrons Guillaume Leblanc, Professeur à l’Université Paris-
Est Créteil. L’affiche de la conférence suivra prochainement. 

date de publication : 2015-10-06

 Professeurs et chercheurs invités pour l'année 2015-2016

Le PHI accueillera cette année 2015-16 plusieurs chercheurs visiteurs :

- M. Djihed Touati (Ecole normale de Constantine, Algérie), doctorant, en séjour scientifique auprès d'Antonino
Mazzù.

date de publication : 2015-10-08

 Séminaires du PHI 2015 - 2016

Séminaires du PHI pour l'année 2015-2016

La participation active et régulière aux séminaires suivants est valorisable par les doctorants en philosophie dans
le cadre de leur formation doctorale à hauteur de 9 ECTS.

1) Séminaire du groupe de recherche en philosophie moderne
En 2015-2016 le séminaire du groupe de recherche en philosophie moderne examine des textes leibniziens sur
les logiques du droit et du juste, à commencer par ceux réunis dans le recueil "Le droit de la raison". Il se tient
toutes les trois semaines, le mardi de 12h à 14h dans la salle NA4.302. La première séance est le 20 octobre
2015. 
Adresse de contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be

2) Séminaire doctoral de philosophie ancienne
Thème de l’année 2015-2016 : Lecture (en grec) de la deuxième partie du Parménide de Platon
Modalités pratiques : un mercredi sur deux, de 16h à 18h, au local AX3FOR (ULB, campus du Solbosch).
Première séance : le 30 septembre.
Responsable du séminaire : Sylvain Delcomminette : sydelcom@ulb.ac.be

3) Séminaire du laboratoire de phénoménologie et d’herméneutique
La question du « rien » en phénoménologie. Deuxième année (textes de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Fink,
Husserl, Maldiney, Richir) 
Modalités pratiques : un jeudi sur deux (en moyenne, en fonction des aléas du calendrier), de 17H à 19h, au local
AX3 FOR.  
Première séance : le 24 / 09/ 2015
Responsables du séminaire : Antonino Mazzu : Antonino.Mazzu@ulb.ac.be

4) Séminaires du groupe d'études constructivistes (GECO)
Le Groupe d'études constructivistes (GECO) du PHI organise deux séminaires de lecture pour l'année 2015-2016:

« Géologie de la morale » de Mille Plateaux. 
Le groupe se réunira tous les vendredis de 17h à 19h au 5° étage du 145, avenue Buyl. 
Contact et renseignement: Didier Debaise - didier.debaise@ulb.ac.be

Modes de pensée d'Alfred N. Whitehead. 
Le groupe poursuit sa lecture amorcée l'année précédente. 
Il a lieu les mercredis de 17h à 19h au local 5PA de la bibliothèque des sciences humaines   
Contact et renseignement: Aline Wiame - awiame@ulb.ac.be

5) Séminaire interuniversitaire de logique et philosophie du langage
Les séances du premier quadrimestre se tiendront généralement les jeudis de 14h à 16h à l'ULB.

Le programme complet pour l'année 2015-2016 est  ici: 
http://www.metheor.ulg.ac.be/logique/Logiqueetphilosophiedulangage/logiqueetphilodulangage_08.htm

date de publication : 2015-10-21

 Livres publiés par des chercheurs du PHI pour l'année 2015-2016

ENGELS David (éd.), Von Platon bis Fukuyama. Biologistische und zyklische Konzepte in der
Geschichtsphilosophie der Antike und des Abendlandes, Peeters, coll. Latomus 349, Louvain, (présentation)

DELCOMMINETTE, Sylvain, D’HOINE, P. et  GAVRAY M.-A. (ed.), Ancient Readings of Plato’s Phaedo,
Leyde/Boston, Brill (coll. « Philosophia Antiqua »), 2015.

DE COOREBYTER, VINCENT, Deux figures de l'individualisme, Éditions de l'Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 2015. (présentation)

date de publication : 2015-10-07

 Séminaire de philosophie médiévale: Traité du Flux d'Albert le Grand

http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Programme%20s%E9minaire%20doctoral%202015-1016.pdf
mailto:Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
mailto:Antonino.Mazzu@ulb.ac.be
mailto:Antonino.Mazzu@ulb.ac.be
mailto:didier.debaise@ulb.ac.be
mailto:awiame@ulb.ac.be
http://www.metheor.ulg.ac.be/logique/Logiqueetphilosophiedulangage/logiqueetphilodulangage_08.htm
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=10040
http://academie-editions.be/catalogue/14-deuxfiguresdelindividualisme.html


Le séminaire de philosophie médiévale aura lieu pour l'année 2015-2016 le mercredi de 14 à 16h au 5PA. Il
portera sur le Traité du Flux d'Albert le Grand.

Présentation.
date de publication : 2015-10-12

 Séminaire POLIS 2015-2016

Programme du séminaire POLIS (philosophie politique et juridique) pour l'année académique 2015-2016.
date de publication : 2015-10-06

Accédez à toutes les activités du centre.

. : © 2010 | copyright : .

http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Maquette%20s%C3%A9minaire%20de%20philosophie%20m%C3%A9di%C3%A9vale%202015-2016.doc
http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/S%C3%A9minaire%20POLIS%202015-206.doc
http://phi.ulb.ac.be/actualites02.php

