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n Cours

Jan KOENOT
Introduction à la pensée de Platon

Réservé en priorité aux étudiants

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h et jeudi de 14h30 à 16h30
du lundi 1er octobre au jeudi 8 novembre  

Ce cours présentera la démarche de Platon et les questions principales traitées 
dans ses Dialogues : le rapport à son maître Socrate, le souci de l’âme, la quête 
de ce qui est véritablement, la relation au divin, la méthode de la dialectique, le 
thème de l’amour, la tâche politique, le rôle du logos et du mythe. Platon apparaîtra 
comme l’auteur d’une pensée alerte et engagée, libératrice et ouverte. ECTS 3 

Laurent GALLOIS
Kant (1724-1804). Raison et liberté

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 4 octobre au 13 décembre 

Raison et liberté ont une histoire intime. La raison y campe différentes manières 
de s’exercer ; la liberté s’y fait reconnaître par ses effets multiples dans l’activité 
humaine. Le cours commencera par cette histoire qui conduit en philosophie à 
Kant et à l’exploration kantienne des différents lieux où l’homme se réalise : la 
connaissance, la morale, la politique, l’esthétique, la religion. Il s’achèvera sur 
l’anthropologie, science fondée par Kant et enseignée par lui sa vie durant.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

H I S T O I R E  D E  L A  P H I L O S O P H I E

Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers, 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle et les Travaux d’Accompagnement sont 
réservés aux étudiants. Cependant les personnes ayant le niveau requis 

peuvent demander leur inscription au directeur du cycle concerné.  
S’adresser au secrétariat.
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Camille de VILLENEUVE
Introduction à la pensée de Michel Foucault 

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre

Ce cours d’introduction sera consacré à la lecture et au commentaire des ouvrages 
majeurs de Michel Foucault. Nous y découvrirons les thèmes et les méthodes du 
philosophe ainsi que leur évolution au fil de l’œuvre. Nous examinerons comment 
Foucault s’est situé dans le paysage philosophique de son temps et la manière 
singulière dont il a pris pour objet le christianisme. Nous verrons comment sa 
pensée a été reprise aux États-Unis et serons attentifs aux ressources de sa pensée 
pour notre temps.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Gerhard SCHMEZER
Wittgenstein et la philosophie analytique

P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 8 novembre au 20 décembre

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et 
examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement de la philosophie 
analytique au XXe siècle et au-delà. En étudiant les diverses questions abordées 
dans son œuvre, nous prêterons une attention particulière à ses deux ouvrages 
majeurs, le Tractatus logico-philosophicus et les Recherches philosophiques.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Solange GONZALEZ
Descartes, Les Principes de la Philosophie

P11C (18h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 
du 9 novembre au 18 janvier

Lorsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il est en pleine 
possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a permis d’obtenir dans 
différents champs scientifiques ainsi qu’en métaphysique. Didactique, l’œuvre est 
prévue pour remplacer les manuels scolastiques. Descartes propose une nouvelle 
théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union.

ECTS 3 / Tarif : 177 €

Jan KOENOT
Introduction à la pensée d’Emmanuel Levinas

P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 février au 16 avril

L’émergence du moi comme être de jouissance et de connaissance, l’irruption du 
visage d’autrui comme appel à la responsabilité et source de sens, la question de la 

... / ...
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temporalité, du langage, du rapport à Dieu sont les grands thèmes de l’œuvre de 
Levinas. Marqué par la méthode phénoménologique et nourri de la tradition juive, 
Levinas n’a cessé de dialoguer avec les grands courants de pensée de son époque.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Camille de VILLENEUVE
Introduction à la pensée de Judith Butler 

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 27 mars

Judith Butler est une figure importante de la philosophie américaine, lue 
mondialement. Ses livres ont été tardivement publiés en France mais elle est 
de mieux en mieux connue, notamment pour ses travaux pionniers sur le genre. 
Ce cours a pour ambition de découvrir l’ampleur de sa pensée qui s’ouvre à des 
questions aussi diverses que le pouvoir, le libéralisme moral, le féminisme, 
l’identité et la mémoire, et plus récemment le conflit israélo-palestinien. 

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Clarisse PICARD
L’Éthique à Nicomaque d’Aristote

P01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 21 février au 11 avril

Ce cours propose un commentaire suivi de L’Éthique à Nicomaque, un des grands 
classiques de la philosophie morale occidentale. Nous explorerons la manière dont 
s’articulent les questions relatives au souverain bien, aux vertus et au consente-
ment, puis à la justice, à la sagacité et à la maîtrise de soi, enfin à l’amitié, au plaisir 
et au bonheur, ainsi que leurs rapports à l’action et à la politique. Au terme du par-
cours, quelques reprises de cet ouvrage dans le courant contemporain de l’éthique 
des vertus seront présentées.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Éric CHARMETANT
Aristote : 

démarche, concepts fondamentaux, postérité
Réservé en priorité aux étudiants

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 mars au 20 mai

Ce cours fera entrer dans la démarche philosophique d’Aristote à travers ses 
concepts fondamentaux pour penser le langage, le vivant, l’être humain dans ses 
dimensions rationnelle et politique, l’action humaine et l’éthique, la physique et 
le divin. La démarche pédagogique conjuguera apports de l’enseignant et lecture 
commune de textes d’Aristote, et soulignera au fur et à mesure quelques aspects 
de l’immense postérité d’Aristote. ECTS 3 



Henri LAUX
La Correspondance de Spinoza

Une philosophie à l’œuvre
P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 6 mars au 10 avril

Cette Correspondance fait partie intégrante de l’œuvre de Spinoza : les grandes 
orientations y sont non seulement présentes, mais précisées, expliquées, 
défendues. L’ampleur des questions rencontrées, la manière même de les traiter 
et de répondre aux interlocuteurs dans une diversité de contextes, tout cela éclaire 
de façon singulière la philosophie de Spinoza.

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Laetitia SIMONETTA
Introduction à l’anthropologie de Rousseau

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 6 mars au 17 avril

Ce cours entend faire découvrir l’anthropologie de Rousseau, c’est-à-dire sa théorie 
de l’homme, à travers les deux Discours de 1750 et 1755 et l’Émile de 1762. Que 
signifie que l’homme est naturellement bon et que c’est la société qui le corrompt ? 
À contre-courant des Lumières, Rousseau dénonce les travers de la culture et 
du progrès en proposant une voie alternative pour penser le développement de 
l’homme dans son humanité. 

ECTS 2 / Tarif : 140 €

n Séminaire de 1er cycle  

Isabelle BOCHET
Connaissance de soi et connaissance de Dieu : 

le De Trinitate d’Augustin
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 2 octobre au 15 janvier

« Que je me connaisse, que je te connaisse ! » : cette prière des Soliloques exprime 
le lien essentiel selon Augustin entre connaissance de soi et connaissance de Dieu. 
Les deux questions sont étroitement articulées dans le De Trinitate : pour éclairer 
les relations dans la Trinité, Augustin recherche son image dans l’esprit humain. 
L’approfondissement de l’esprit permet d’entrer « d’une façon plus intérieure » 
dans le mystère trinitaire (livres VIII-XV), mais, à l’inverse, les affirmations de la 
foi sur la Trinité (livres I-IV) et le débat rationnel avec les hérétiques (livres V-VII) 

... / ...
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orientent la recherche de l’image de Dieu dans l’homme et déterminent les ques-
tions qu’Augustin se pose sur l’esprit. 

Après une brève présentation de la visée et de la structure d’ensemble du traité, 
nous lirons les livres VIII à XV dans lesquels Augustin s’efforce de faire expérimen-
ter à l’homme, par un retour sur lui-même, que son esprit est l’image de la Trinité.

Nous essaierons de voir comment ce que la foi dit du mystère trinitaire et de la 
condition de l’homme a un impact sur la compréhension philosophique du sujet 
humain. La comparaison d’Augustin avec Plotin et Porphyre, mais aussi avec Des-
cartes aidera à le mettre en lumière. Le style propre des livres VIII à XV du De Trini-
tate retiendra aussi notre attention : il ne s’agit pas d’une démarche purement in-
tellectuelle, mais d’un exercice spirituel, car l’esprit doit être purifié et transformé 
pour entrer dans l’intelligence du mystère trinitaire. ECTS 8

Bibliographie 
 y Saint  Augustin, La Trinité (livres VIII-XV), texte latin de l’édition bénédictine, traduction 
par P. Agaësse, notes en collaboration avec J. Moingt, Bibliothèque Augustinienne 16, 
Paris, Études augustiniennes, 1991.

 y Saint Augustin, La Trinité, traduction et notes par S. Dupuy-Trudelle, dans Saint 
Augustin, Philosophie, catéchèse et polémique, Œuvres, III, Bibliothèque de la Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2002.

n Ateliers de 2e cycle 

Henri LAUX
La religion chez Spinoza

Réservé en priorité aux étudiants 

P22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30
du 6 novembre au 4 décembre

La question de la religion occupe une place majeure dans l’œuvre de Spinoza ; elle 
influencera en profondeur les débats de l’époque moderne, suscitant des réactions 
souvent contradictoires, jusqu’aux oppositions les plus vives. On l’abordera à 
travers les points suivants : le contexte religieux et la situation propre de Spinoza 
(judaïsme, christianisme), la critique des préjugés, la nouvelle méthode d’interpré-
tation de l’Écriture, le contenu de la foi, le lien avec la politique, la liberté de 
pensée…
En tout cela, il s’agira de prendre position sur la nature de la religion : dérive 
superstitieuse sur le terrain des passions et de la violence, ou possible voie de salut 
pour le plus grand nombre des individus ?
On se demandera enfin comment l’œuvre de Spinoza peut intéresser la théologie 
aujourd’hui. ECTS 2



Julie CASTEIGT
Le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père : 

entrelacs de la philosophie et de la théologie au Moyen-Âge
Réservé en priorité aux étudiants 

P22A (12h30) • Jeudi de 17h à 19h30
les 21 février, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril

Le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père. De ces paroles de l’Évangile de Jean 
provient le concept d’intériorité réciproque des personnes divines. Mais, loin de 
passer immédiatement du texte évangélique au dogme trinitaire, l’interprétation 
médiévale de la périchôrèse (ou circumincession) s’est élaborée à travers le 
dialogue avec la métaphysique et les sciences gréco-arabes.  ECTS 2

n Séminaire de 2e cycle  

Jan KOENOT
Totalité et Infini d’Emmanuel Levinas

Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du 4 février au 20 mai

Emmanuel Levinas fit paraître en 1961 Totalité et Infini, considéré à juste titre 
comme un des ouvrages majeurs de la philosophie du vingtième siècle. Sous-
titré Essai sur l’extériorité, ce livre se situe dans la ligne de la réflexion critique 
par rapport à la grande tradition métaphysique dont l’approche ‘totalitaire’ de 
Hegel a marqué le sommet, mais il s’en écarte selon une méthode et dans une 
perspective éloignées de celles de Nietzsche ou de Heidegger. Au moment 
où, notamment en France, des philosophes marqués par le structuralisme et la 
psychanalyse s’attachaient à ‘déconstruire’ l’idée même de « sujet », Levinas 
risque une pensée nouvelle de l’identité humaine. Celle-ci ne se comprendra 
plus selon le paradigme et l’idéal de l’autonomie de l’individu, mais à partir de 
l’épiphanie du visage d’autrui, - hétéronomie radicale source de sens. L’homme 
ne trouve pas son accomplissement dans le savoir, signe ultime de la maîtrise de 
la conscience, mais dans la responsabilité pour autrui, qui implique une épreuve 
de dessaisissement. Cependant, Levinas distingue du rapport à l’autre le rapport 
particulier qui s’établit entre l’homme et la femme, entre le père et le fils. Il ajoute 
dès lors à sa phénoménologie de la jouissance et à son (anti-) phénoménologie du 
visage une partie consacrée à une phénoménologie de l’éros.

Totalité et Infini est un ouvrage complexe, d’une écriture singulière, où se mêlent 
plusieurs niveaux :
– anthropologique, en ce qu’il comporte une analyse du temps, du désir, de la 

demeure, de la relation à autrui, de l’amour et de la filiation ;
– éthique, dans la mesure où il s’interroge sur le rapport entre justice et vérité ;

... / ...
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– ontologique, puisqu’il prétend reprendre autrement la question de l’être ;
– politique, puisqu’il se comprend comme une réflexion critique sur les racines de 

la violence et de la guerre ;
– théologique, en recourant aux notions de transcendance, de religion, de l’Infini, 

du prophétisme et de la conscience messianique.

Il faudra observer attentivement l’intrication de ces différentes strates dans 
l’épaisseur même du texte et s’interroger sur la méthode de Levinas, qui s’inspire 
de la phénoménologie de Husserl tout en la dépassant.

Nous lirons Totalité et Infini dans l’édition du Livre de Poche (Biblio Essais, n° 4120) 
afin que chaque participant dispose du même texte. Nous parcourrons l’ouvrage 
de séance en séance, selon un schéma qui sera communiqué lors de la première 
rencontre. ECTS 12 

Q U E S T I O N S  P H I L O S O P H I Q U E S

n  Cycle de conférences 

 En partenariat 
avec l’Institut d’étude des Relations internationales

 
Sous la direction de Jean-Marc FERRY 
Quelle société voulons-nous ? 

P01F (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
les 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 

22 janvier, 19 février, 19 mars et 21 mai

À l’heure où l’on parle de « refonder l’Europe », risquons cette hypothèse : une 
société désirable est une société qui laisse espérer une réalisation de ses promesses 
politiques (les biens sociaux premiers) sans exclure une prise en compte des promesses 
sotériologiques (la Vie après la vie, la consolation des malheureux, l’amour comme 
milieu d’une existence réussie). En effet, que les sociétés séculières ne situent 
plus Dieu au fondement de l’ordre social n’implique pas qu’elles soient struc-
turellement fermées aux messages et promesses des religions. Mais cela implique 
de repenser les réquisits d’une « société ouverte ».

y 16 octobre  Introduction : 
 la situation spirituelle de l’Europe : une conscience 

historique de la crise.
 Ø L’Ancien et le Moderne. Cosmocentrisme, théocentrisme.
 Ø Le logocentrisme contemporain.



y 20 novembre  Les critiques contemporaines des sociétés modernes. 
 Du malaise de la modernité au malaise européen.
  Ø Le « malaise de la modernité ».
  Ø Le malaise européen : l’Europe, à quoi bon ?
y 18 décembre  L’ébranlement du principe occidental. 
 Désenchantement et ré-enchantement du monde.
 Ø Le désenchantement du monde.
 Ø Le ré-enchantement du monde : la montée 
 des nouvelles croyances.

y 22 janvier  Politique et religion en situation post-nationale.
  Ø Religions politiques et libéralisme politique.
  Ø Inquiétudes sur l’avenir de l’Europe.

y 19 février  Face aux nouveaux défis. 
 La déstabilisation des sociétés libérales.
 Ø Face à la guerre, la justice reconstructive.
  Ø Civilisation et barbarie, en perspective européenne.

y 19 mars  L’Europe, face à la misère du monde : resituer ses valeurs 
fondamentales.

 Ø Face à la crise des réfugiés.
 Ø Face à l’injustice du cœur.
y 21 mai  Conclusion : face à l’enlisement de l’Union européenne, 
 le partage publicprivé et ses (justes) critères.

 Ø De l’État opérateur à l’État ordonnateur.
 Ø L’ouverture postséculière.

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.

ECTS 2 / Tarifs : 100 € les 7 conférences                           15 € la conférence

n Atelier pour « commençant et recommençant »

Béatrice LUGAGNE DELPON
Entrer dans le questionnement philosophique 

P00V (25h) • Jeudi de 10h à 12h30
du 11 octobre au 20 décembre 

À chaque séance, après un temps d’enseignement permettant une appropriation 
d’outils conceptuels de lecture et d’analyse méthodique d’un texte (Platon, 
Aristote, Descartes, Kant, etc), des échanges permettront d’expérimenter en 
groupe le déploiement d’une « réflexion dialoguée ».
Il s’agira de dégager ensemble des problèmes philosophiques et de se laisser saisir 
par les grandes questions universelles autour des thèmes classiques jalonnant 
l’histoire de la pensée (la vérité, la liberté, la justice, le bonheur, etc.).

ECTS 2 / Tarif : 243 €

9
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n Cours introductif

Henri LAUX
Question de Dieu, expérience de Dieu 

Une introduction philosophique 
P00C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 5 mars au 16 avril

Comment aborder le discours sur Dieu, et l’expérience qui le constitue, à partir 
d’une réflexion philosophique, attentive aux exigences de la raison et enracinée 
dans des convictions singulières ? On cherchera comment l’ouverture à plus 
grand que soi engage la liberté, affecte le langage, rencontre des objections aussi 
radicales que celle du mal, se renouvelle aussi à l’écoute de la voix des mystiques.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

n Cours

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique
P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h

du 2 octobre au 11 décembre

La réalité humaine n’est pas donnée d’emblée comme un état de fait spontané. 
Elle ne peut émerger qu’à partir d’un clivage qui marque la conscience et le désir. 
Surgissant au cœur de polarités multiples (nature/culture, corps/esprit, identité/
altérité, pulsions/raison, vie/mort), elle est à construire dans un patient travail 
de culture, à partir d’un don à accueillir, dans la liberté, avec autrui, et malgré 
l’inhumain qui la menace.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Véronique ALBANEL
Philosophie politique

Les fondements du vivre ensemble 
P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h

du 3 octobre au 12 décembre

À l’heure où la crise migratoire ébranle les régimes politiques, notamment en 
Europe, la philosophie politique invite à s’interroger sur les conditions du vivre-
ensemble. Depuis Socrate, nombreux sont les philosophes qui ont voulu ériger la 
vie de la cité sur des fondements naturels puis « artificiels », réclamant l’obéissance 
des hommes. Le thème de l’obéissance, et sa pertinence pour aujourd’hui, servira 
de fil conducteur à ce cours.

ECTS 3 / Tarif : 196 €



Bénédicte BOUILLOT
Penser la vérité en polyphonie

Strictement réservé aux étudiants

P11C (16h) • Jeudi de 17h à 19h
du 4 octobre au 29 novembre 

La vérité est-elle création ou dévoilement ? Est-elle dans la pensée ou dans les 
choses ? Faut-il la concevoir en termes de cohérence logique ou d’adéquation 
(intellectuelle ou existentielle) entre le sujet et l’objet ? 
D’après la réponse à ces questions, quatre conceptions majeures de la vérité, 
traversant toute l’histoire de la philosophie, peuvent être distinguées : vérité-
utilité, vérité-cohérence, vérité-adéquation, vérité-correspondance. Plutôt que 
les penser en stricte opposition, ne faut-il pas y voir des accentuations différentes 
témoignant de la richesse de la vérité, et invitant à penser celle-ci de manière 
polyphonique ?  ECTS 3 

Étienne GANTY
Métaphysique II

P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 5 octobre au 14 décembre

Faire œuvre de métaphysique aujourd’hui passe d’abord par une réappropriation 
critique de la question de l’être ; elle s’exprime souvent par la déconstruction 
de son histoire sous le thème de l’ontothéologie. Elle requiert, dans un second 
temps, de s’interroger sur l’expérience susceptible de lui donner une base 
phénoménologique. Moyennant quoi, elle peut être élaborée à nouveaux frais 
comme une alliance de l’être et de l’esprit.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Sylvain LAVELLE
Philosophie de la connaissance

P11C (20h) • Vendredi de 17h à 19h
du 5 octobre au 14 décembre

Le cours propose d’examiner les problèmes et les méthodes de la connaissance 
en se concentrant sur les rapports qu’elle entretient avec la science, la croyance et 
l’action au sein de la philosophie contemporaine. Il s’emploie toutefois à montrer 
quelles sont l’origine et l’évolution de ces questions dans l’histoire de la philosophie 
occidentale, et quelles sont leurs manifestations dans les différents domaines du 
savoir, de la science à la vie quotidienne.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

11
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Clarisse PICARD
Introduction à une philosophie de la naissance

P01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 novembre au 20 décembre

« Que signifie naître ? » Si « l’évocation de la naissance n’est pas familière aux 
philosophes » (P. Ricœur, 1950), il semble qu’une pensée de la naissance soit 
pourtant possible : la naissance est natalité (H. Arendt), venue dans la vie 
(M. Henry), événement (C. Romano), genèse ou co-genèse (E. Husserl), naissance 
à soi-même (N. Depraz) ou encore naissance à la vie spirituelle (J. Patocka). Ce 
parcours interrogera le sens de la naissance vécue sur le mode d’une seconde 
naissance ainsi que son rapport à la première naissance, celle de la venue au 
monde.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Guilhem CAUSSE
Paul Ricœur et le pardon

P01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 13 novembre au 18 décembre

Chez Paul Ricœur, la question du pardon est centrale : évoquée dès l’introduction 
de son premier grand ouvrage, Le Volontaire et l’Involontaire, de 1950, elle se 
retrouve cinquante ans plus tard en épilogue de La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
et en 2004, en conclusion du dernier ouvrage publié de son vivant, Parcours de 
la reconnaissance. Nous expliciterons la compréhension ricœurienne du pardon, 
avant de la prolonger. 

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Bénédicte BOUILLOT
Langage et vérité

P11C (22h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 15 novembre au 21 février, sauf les 24 et 31 janvier

Examiner les rapports entre langage et vérité est au cœur de la démarche 
philosophique, puisque l’interrogation sur la vérité définit sa raison d’être même, 
et que celle-ci ne peut s’effectuer que dans le langage, même si c’est pour en 
souligner les limites. À l’heure du lingustic turn, la question prend une dimension 
nouvelle, car si le langage est l’être de l’homme, le problème du dire vrai, loin d’être 
problème de seule connaissance ou d’éthique, devient alors existentiel, engageant 
tout l’être-au-monde de l’homme. 

ECTS 3 / Tarif : 215 €



Marie-Jeanne COUTAGNE
Teilhard de Chardin au défi du transhumanisme

Chaire Teilhard de Chardin
P01C (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30

les 10, 11, 17 et 18 janvier et les 7 et 8 février 

Le transhumanisme est une idéologie qui peu à peu se répand qui entend faire 
outrepasser par l’homme toutes ses limites, même sa propre mort. Teilhard de 
Chardin, contemporain de la naissance des premières prétentions transhumanistes 
est revendiqué à contre sens. Il faut comprendre, comment, au contraire, pour 
Teilhard, l’énergie spirituelle au coeur du mouvement de l’humanité peut conduire 
à un dépassement dans le Christ total.

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Guilhem CAUSSE
Herméneutique

P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 6 février au 17 avril 

Avec la modernité, les sciences ont pris une place prépondérante dans nos 
existences. L’herméneutique dénonce cette hégémonie qui finit par nous couper 
du monde, et se présente comme la philosophie première, respectueuse de notre 
appartenance au monde. Gadamer et Ricœur en sont les pionniers. Pour eux, nous 
accédons à la vérité et à la liberté non seulement ni d’abord par les sciences, mais 
dans un chemin de formation de soi qui commence par les arts et l’histoire.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Véronique ALBANEL
Introduction à la pensée de Hannah Arendt

P01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 février au 28 mars

Hannah Arendt est une philosophe lue et commentée, mais inclassable. 
Femme juive, libre et indépendante, elle se soucie de politique et s’intéresse au 
christianisme. Pour rendre compte de cette pensée pertinente pour aujourd’hui, 
différentes thématiques seront abordées : la dignité du politique, les conditions 
d’une humanisation authentique, le monde commun, la banalité du mal, la 
« question juive », le rapport au christianisme, l’importance de l’esthétique.

ECTS 2 / Tarif : 140 €
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Peter GALLAGHER 
Philosophie morale

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h et
vendredi de 14h30 à 16h30

du 7 février au 15 mars

La présentation du cours sera donnée ultérieurement.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Francis GUIBAL 
Judaïsme et Christianisme : la Vérité en partage

selon L’Étoile de la Rédemption
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 

du 6 mars au 17 avril

L’Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig tente de mettre au cœur de la 
pensée une parole de « révélation » qui s’atteste sous les deux modes conjoints de 
l’élection et de la mission, du « feu » judaïque et des « rayons » chrétiens. On suivra 
cet effort novateur pour aborder les rapports du judaïsme et du christianisme 
de manière respectueuse, en les situant à l’intérieur d’une pensée de l’existence 
historique. 

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Éric CHARMETANT
Philosophie de la nature

P11C (16h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 22 mars au 24 mai 

Comprendre la nature comme totalité des choses existantes et principe du devenir 
est une démarche indissolublement scientifique et métaphysique. Une étude 
synoptique des conceptions de la nature dans l’Antiquité grecque puis de celles du 
XVIIe siècle servira d’appui pour développer une philosophie de la nature intégrant 
la physique, la cosmologie, la biologie et l’écologie contemporaines.

ECTS 2 / Tarif : 159 €



n Atelier  

Claude TUDURI
Écriture poétique et dépouillement

P01V (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
les 28 mars, 11 avril, 2, 9 et 16 mai

Cet atelier se propose de parcourir la poésie francophone du XIXe et XXe siècle 
pour voir comment se croisent l’écriture poétique et des formes de dépouillement 
qui redonnent voix à la vérité d’une pauvreté évangélique inaudible autrement. 
Nous procéderons par période allant de Baudelaire à Jacques Réda et Jean-
Pierre Lemaire en passant par Reverdy, Max Jacob et Apollinaire. Nous nous 
interrogerons sur les différentes formes de ce dépouillement (styles et thèmes 
du poème) qui oscillent entre la tentation du misérabilisme et l’affirmation d’une 
liberté contemplative faisant droit à ce qu’il y a de plus vulnérable en tout être. 
Notre réflexion croisera celle de Stanislas Breton, Michel de Certeau et Jacques 
Derrida. 

ECTS 1 / Tarif : 103 €

n Séminaires de 1er cycle  

Henri LAUX
Éric Weil : Philosophie politique

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 2 octobre au 15 janvier

La Philosophie politique d’Éric Weil (1904-1977) introduit à une réflexion 
fondamentale sur les catégories majeures de la politique. Elle montre comment 
sont en rapport la morale, la technique de la société moderne, l’État dans sa 
nature et ses problèmes, les relations internationales. Elle constitue une pensée 
dynamique de la vie sociale en permettant de s’interroger sur les grandes questions 
que rencontre la citoyenneté : comment concilier valeurs morales, traditions 
particulières et contraintes de la rationalité technique ? Comment permettre à 
des options différentes de se rencontrer dans la discussion pour rendre possible 
le vivre ensemble ? À quelles difficultés la communauté historique que représente 
l’État est-elle amenée à s’affronter et par quelles procédures se prépare-t-elle à y 
faire face ? Quelle est la signification du droit, au plan national ou international ?
Par son approche méthodique, nourrie aux références classiques de la pensée 
et attentive aux évolutions récentes de l’histoire, cette philosophie cherche à 
comprendre l’action humaine en rupture avec la violence ; dans le mouvement de 
sagesse pratique qui la constitue, elle aide à fonder des choix en raison ; elle fait 
œuvre d’éducation à la liberté. ECTS 8

Bibliographie :
 yÉ. WEIL, Philosophie politique, Paris, Éditions Vrin,1996.
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Éric CHARMETANT
La perfection de l’homme dans l’Antiquité grecque

Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 4 octobre au 17 janvier

À l’heure du transhumanisme et des nouvelles utopies de l’amélioration humaine, 
ce séminaire cherchera à tracer les contours de la perfection et de l’achèvement de 
l’être humain dans l’Antiquité grecque.

Une sélection de textes de la littérature grecque, des œuvres de Platon et d’Aris-
tote ainsi que des écoles épicurienne et stoïcienne feront paraître les dimensions 
ontologique, axiologique, éthique et esthétique de la perfection hellénistique. Par-
delà la diversité de ces écoles de pensée et des variations dans la compréhension 
du « teleion » (parfait, accompli), nous dégagerons ensemble le réseau de concepts 
engagés par une réflexion sur la perfection et le perfectionnement de l’homme, et 
au terme nous en évaluerons la fécondité pour les débats d’aujourd’hui. ECTS 8

Bibliographie :
 yF. Ildefonse, Les stoïciens I – Zénon, Cléanthe, Chrysippe, Paris, Les Belles Lettres, 2004.
 yW. Jaeger, Paideia : la formation de l’homme grec (1933-1947), Gallimard « Tel », 1988.
 yDiogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Librairie Générale 
Française, 1999.
 yA. A. Long et D. N. Sedley, Les philosophes hellénistiques, 3 volumes, Paris, GF Flam-
marion, 2001.
 yH.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité (1948), Seuil « Points histoire », 
volume 1 « Le monde grec », 1981.

 Étienne GANTY
Vers une phénoménologie herméneutique du soi

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 5 février au 21 mai 

À la jonction de la science-fiction et du transhumanisme, l’utopie de l’homme 
« augmenté » prétend remettre en cause l’idée selon laquelle la « nature humaine » 
est et devrait rester inaltérable. À l’appui des effets cumulés de différentes sciences, 
il s’agirait de diffuser des techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer 
les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l’être humain. La 
responsabilité du philosophe est de se demander si tout ce qui est possible est 
désirable. Les interrogations issues de ce mouvement culturel et intellectuel 
requièrent de reconsidérer le concept d’ « expérience », qui est une des notions 
directrices de la phénoménologie. Nous serons, ensuite, amenés à réarticuler 
quelques dimensions spécifiques de celle-ci en suivant à titre heuristique trois 
champs d’analyse de l’anthropologie de Ricoeur : la phénoménologie du vouloir, 
la sémantique de l’agir et l’herméneutique du soi. L’enjeu de la démarche sera de 
réfléchir sur la dimension constitutive de la condition humaine : la vulnérabilité.  
 ECTS 8



Bibliographie :
 yJ. Butler, Humain, inhumain. Le travail critique des normes, Paris, Amsterdam, 2005.
 yB. Groethuysen, Anthropologie philosophique, Gallimard, 1953.
 yG. le Blanc, Que faire de notre vulnérabilité ?, Bayard, 2011.
 yP. Ricœur, Anthropologie philosophique, Écrits et conférences 3, Seuil, 2013. 
 yP. Ricœur, Soi-même comme un autre, « Points essais », n° 382, 1999.
 yC. Romano, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Gallimard, 2010.

Laurent GALLOIS
Mal et liberté selon Leibniz (1646-1716) 

et Kant (1724-1804)
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 7 février au 23 mai

Les vies de Leibniz et de Kant s’étendent sur une période qui n’en finit pas 
de tirer les leçons des crises religieuses entre Églises chrétiennes aux XVIe et 
XVIIe siècles en Europe. Ces crises ont mis en question les principes théologiques 
qui commandaient les relations humaines depuis saint Augustin, pour qu’elles 
tendent à réaliser un ordre social bon et juste. En particulier, le mal et la liberté 
humaine étaient envisagés à partir de ces principes qui en éclairaient l’origine pour 
le mal, l’exercice en vue du bien pour la liberté. Leibniz puis Kant ne tirent pas les 
mêmes conséquences que leurs vis-à-vis britanniques de cette période.

Du côté britannique, Hobbes (1588-1679) fait des passions de l’homme le 
fondement de l’agir humain. Selon Hobbes en effet, l’homme assimile le bien à 
tout objet de son inclination et le mal à tout objet de son aversion. En particulier, 
il identifie dans la mort susceptible d’être causée par l’autre le plus grand mal 
pour lui-même. L’homme détermine alors son agir pour empêcher ce mal. Et 
s’il est une liberté d’agir, celle-ci ne peut être que conditionnée par la nature 
passionnelle de l’homme. Plus tard, Hume (1711-1776) identifiera le mal à l’effet 
produit sur l’affectivité par la combinaison des passions humaines, quand cet 
effet est senti comme douleur. Quant à la liberté, elle est condamnée à choisir 
ce que l’autorégulation des conduites sur la scène des relations sociales impose à 
l’homme pour lui éviter du déplaisir.

Pour Leibniz puis Kant, une telle approche de l’agir humain asservit la liberté à un 
nécessitarisme et réduit le mal à du déplaisir senti. Contre Hobbes, Leibniz veut 
sauver la liberté. Le séminaire partira alors de la lecture par Leibniz de romans 
(Bergerac, Urfé, Barclay, Godwin, Mlle de Scudéry) ou contes (Perrault), utiles pour 
distinguer le « possible » et le réel : le possible est une notion centrale pour fonder 
la liberté. Le séminaire avancera vers la question du mal et l’exercice de la liberté 
dans le « meilleur des mondes possibles » selon Leibniz. Contre Hume et en débat 
critique avec Leibniz, Kant établira qu’il y a une liberté originaire en l’homme. 
Cette liberté n’est affaire ni de savoir ni de preuve mais elle est reconnaissable par 
ses effets de transformation morale et politique du monde et de la vie de l’homme. 

... / ...
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Quant au mal, il s’enracine dans un exercice de cette liberté. 

Le séminaire s’achèvera sur les résonances actuelles des approches du mal et de la 
liberté selon Leibniz et Kant. ECTS 8 

Bénédicte BOUILLOT
Âme et corps chez Descartes

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 7 février au 23 mai

Comment Descartes peut-il affirmer en même temps la radicale distinction de 
l’âme et du corps et leur profonde union, au point de considérer cette dernière 
comme une « notion primitive », une troisième substance ? Comment peut-il à 
la fois procéder à une radicale objectivation du corps, l’envisager comme corps-
machine, et penser mon corps, auquel je suis « confondu et mêlé », comme 
irréductible à un corps du monde, étendu et mesurable ? 
La richesse et la complexité de l’analyse cartésienne de la question de l’âme et du 
corps tient à la diversité des approches qu’elle envisage : 

a) dans les Méditations métaphysiques (II) : une approche métaphysique, anti-
aristotélicienne, orientée vers le fondement de la science.

b) dans la Correspondance avec Élisabeth, une approche existentielle, qui marque 
comme un « nouveau commencement » dans la philosophie de Descartes (et 
annonce la phénoménologie du corps propre).

c) dans le Traité des passions de l’âme, une approche physicienne et morale 
qui culmine en une morale de la générosité. Nous nous intéresserons 
particulièrement ici à la manière dont Descartes envisage le lien de l’âme 
et du corps à partir du paradigme de la langue (en termes de signes) évitant 
ainsi une approche causale; à son analyse de la vertu en termes de pratique de 
distanciation à l’égard des passions, qui n’est pas sans évoquer les analyses de 
Bertolt Brecht sur la distanciation théâtrale ; et enfin au paradoxe selon lequel 
la générosité est à la fois la plus grande vertu et une passion, celle de la liberté. 

Le séminaire s’attachera ainsi à saisir chacune de ces approches dans leur 
spécificité et leur articulation les unes aux autres.  ECTS 8



n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Véronique ALBANEL
Quatre exercices de pensée et de vie politique

Réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 au 27 novembre 

 À partir d’extraits d’Aristote, Rousseau, Arendt et Camus. ECTS 1

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique :

les images de l’homme
Réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 13 décembre au 17 janvier

Ce TA proposera un travail sur les images que l’homme s’est données (depuis les 
origines) et continue de se donner de lui-même : comment ces images expriment-
elles ce qu’il en est de l’homme, de sa « réalité », de son rapport au monde, de son 
sens du « mystère » ?  ECTS 1

Blandine LAGRUT
Anthropologie philosophique : 

pertinence et débats contemporains 
Réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 13 décembre au 17 janvier

Les séances débutent en introduisant aux enjeux, puis après un temps de lecture 
personnel de textes courts, on travaille en petits groupes, on élabore les argu-
ments. La séance se conclut la dernière demi-heure par une synthèse. ECTS 1

Clarisse PICARD 
Anthropologie philosophique :

L’imagination symbolique 
Réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 13 décembre au 17 janvier

Exercices philosophiques à partir de L’imagination symbolique de Gilbert Durand 
(Puf, [1964] 2015).  ECTS 1
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Éric CHARMETANT
Initiation à la logique

Réservé en priorité aux étudiants

P11T (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 6 février au 27 mars

Ce cours initiera à la logique des propositions en vue d’une bonne maîtrise des 
modes valides de raisonnement tant dans la formalisation aristotélicienne que 
contemporaine. Mais il visera aussi à situer la logique par rapport à la rhétorique, 
la dialectique et la sophistique, et invitera à une réflexion sur l’articulation entre 
pensée et logique par l’intermédiaire des machines de Turing. ECTS 2

Clarisse PICARD 
La Crise de l’humanité européenne 

et la philosophie de Husserl 
Réservé aux étudiants de PHI 2

P11T (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 mars au 15 avril

Exercices philosophiques à partir de La crise de l’humanité européenne et la 
philosophie (1935) d’E. Husserl. ECTS 2

NN
Initiation à l’herméneutique
Réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Lundi de 16h à 18h 
du 5 au 26 novembre

On lira Du texte à l’action de Paul Ricœur. ECTS 2

n Séminaire de 2e cycle  

Véronique ALBANEL
Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt

Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45
du 10 octobre au 23 janvier

Sept ans après Les origines du totalitarisme, Arendt écrit son deuxième ouvrage 
majeur, intitulé The Human Condition (en français : Condition de l’homme moderne, 
et en allemand : Vita Activa). À partir d’une lecture suivie de ce texte, écrit en 
1958, le séminaire se propose de mettre en évidence les principales distinctions et 
catégories de la pensée arendtienne : pensée et action, public et privé, monde et 
vie, politique et social, liberté et nécessité, pluralité, natalité…



L’action retiendra tout particulièrement notre attention, dans la mesure où elle est 
considérée comme « l’activité politique par excellence » et où elle occupe la place 
la plus haute dans la hiérarchie des activités, le travail occupant la position la plus 
basse et l’œuvre occupant une position intermédiaire.
Une lecture dynamique de l’œuvre sera également proposée. Elle insistera sur le 
réveil des potentialités humaines oubliées, telles que le pouvoir de parler et d’agir 
ensemble, le pouvoir de commencer, le pouvoir de pardonner et de promettre, 
qualifiés de miracles par Arendt. Seront ainsi posées les conditions d’une vie 
humaine et politique, encore possibles après l’événement totalitaire. ECTS 12 

Bibliographie 
 yH. Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. de l’anglais G. Fradier, Préface de 
P. Ricœur, coll. « Agora-Pocket », Paris, Calmann-Lévy, 1994.

voir aussi
 Cécile RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? 

p. 70

 Cécile RENOUARD, Quel discernement collectif pour réaliser la transition 
écologique ? p. 73

 Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ, 
 Teilhard de Chardin et la phénoménologie, p. 222  

Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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SCIENCES DE L’HOMME

n  Cours

Pascale VIDAL
Apprendre à mieux écouter. 

Analyse de la pratique pastorale   
H01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 17h30

du 9 au 30 novembre

Écouter oui, mais écouter qui ? Écouter quoi ? Il existe de nombreux aspects qui 
peuvent « parasiter la transmission » : nos inquiétudes, celles de l’autre, notre 
volonté de « faire passer » un message ou de faire changer l’autre…  Une alternance 
d’apports théoriques et d’exercices pratiques amèneront à prendre conscience de 
son propre positionnement dans l’écoute de l’autre, et à respecter le cheminement 
de chacun. Les exemples seront pris dans la diversité des réalités pastorales des 
participants. Nombre de places limité à 18 personnes. 

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Nicole JEAMMET
Qu’est-ce que le bonheur ? 

H01C (14h) • Lundi de 18h30 à 20h30
du 4 février au 1er avril, sauf le 4 mars

Épanouissement personnel, bien-être, dans une quête de maîtrise de sa vie, en  
sont actuellement les formes les plus revendiquées . Or le bonheur est par excel-
lence ce que nous ne possédons pas, car il est à construire au cœur des contradic-
tions existentielles soi/autre : en effet sans l’autre je ne suis rien, mais avec l’autre, 
je risque d’être à sa merci… Alors quelle route choisir ? 
ECTS 2 / Tarif : 140 €

Geneviève de TAISNE
Force, faiblesse, folie au cœur de l’être humain  

H01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 février au 26 mars

Nous passons notre vie à vouloir cacher, compenser, éliminer nos faiblesses. À 
travers la clinique analytique, ce cours a pour objectif de poser la question : y-a- 
t-il  un autre regard possible ? Avec une hypothèse de départ qui serait : et si nos 
pauvretés étaient une porte, une ouverture, un chemin de libération ? Si la « folie » 
de la foi était un chemin de réconciliation, d’unification de Soi.
ECTS 2 / Tarif : 140 €



Bernard PERRET
Penser avec René Girard

H01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 février au 28 mars

L’objet du cours est de dresser un bilan de la pensée de René Girard et de sa récep-
tion dans différents domaines disciplinaires, de l’économie à la théologie, sans 
occulter les problèmes épistémologiques qu’elle soulève. En écho à l’actualité, 
on montrera que cette pensée constitue un outil incontournable pour affronter la 
question très actuelle du rapport entre la religion et la violence. 

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Benoît GUILLOU
Les conditions d’une paix durable après un génocide ? 

Mémoire, justice, pardon...
H01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 21 mars au 16 mai

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’apparition des concepts de crime 
contre l’humanité et d’imprescriptibilité a donné lieu à de nombreux travaux et dé-
bats. Dans ce contexte, la notion de pardon a fait l’objet d’une attention renouve-
lée. L’enseignement se basera principalement sur l’exemple du Rwanda où, après 
le génocide, outre le Tribunal pénal international des Nations Unies et le dispositif 
de justice traditionnelle (les gacaca), le langage du pardon a pris une ampleur sans 
précédent dans l’histoire du pays. 

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Jean-Marie DONEGANI
 L’expérience religieuse en modernité 
H11C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 3 avril au 29 mai 

Cet enseignement se propose de fournir les principaux éléments d’information et 
de réflexion sociologiques sur la situation religieuse contemporaine marquée par la 
désinstitutionnalisation des identités. L’axe principal du cours est une réflexion sur 
la sécularisation et les rapports entre christianisme et modernité, ce qui implique 
de rapporter le questionnement sociologique aux problématiques philosophiques 
et théologiques qui l’entourent et lui donnent sens. 

ECTS 2 / Tarif : 121 €
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n Séminaire de 1er cycle 

Bernard BOUGON
Action apostolique

Strictement réservé aux étudiants 

H11S (27h) • Mercredi de 9h à 12h
du 6 février au 10 avril

But du séminaire :

Ce séminaire voudrait aider les étudiant(e)s de 4e année du premier cycle intégré, 
à établir des liens entre leurs engagements apostoliques et leurs parcours de 
formation. Il leur proposera de s’initier à quelques uns des savoir-faire directement 
ordonnés à l’action, développés par les sciences humaines, tels que la conduite 
de réunions, l’analyse des organisations ou de contenu, l’approche des conflits ou 
encore l’animation des groupes et la question du leadership, etc.

Les participants pourront, par exemple : 

• Trouver des manières de faire pour clarifier un projet pédagogique auxquels ils 
participeraient (catéchèse, aumônerie, associations, … ).  

•Mieux apprécier leurs manières propres de s’investir dans leurs divers 
engagements.

•  Développer de nouvelles compétences dans l’exercice de leurs activités.  

•  Se doter de repères pour analyser et chercher à dépasser des situations de 
conflits.

Pédagogie du séminaire : 

Le travail se fera sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présentations 
et d’échanges. À chaque étape, des documents et une bibliographie seront fournis.

ECTS 8



S É M I N A I R E S  D E  R E C H E R C H E

Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs
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Cultures, institutions et développement (P33S) 

Alain HENRY et Philippe d’IRIBARNE

1ère séance : Jeudi 11 octobre de 14h30 à 17h

Ce séminaire examinera la question, régulièrement posée mais mal  
résolue, des liens entre le « développement » – économique et 
social des pays du Sud – et la « culture ». 

Nous l'aborderons en nous intéressant plus particulièrement à la cohérence 
des institutions et de leur gouvernance, avec le contexte culturel. 

On montrera que des pistes de progrès s’ouvrent à condition de distinguer 
clairement deux niveaux de la « culture » : des changements sont possibles 
à un premier niveau, celui des pratiques, en s’appuyant sur un second 
niveau, plus stable, que constitue l'« univers de sens » propre à une culture. 

Diverses institutions et politiques publiques seront étudiées (droit du 
travail, fiabilité des services publics, protection des personnes, éducation, 
etc.), sur la base de comparaisons entre différentes aires culturelles (y 
compris entre pays développés).

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Alain HENRY :  alain.henry.petit@gmail.com



L’Intelligence artificielle au regard de la philosophie : 
aspects épistémologiques, anthropologiques et éthiques  

(P33S)
Éric CHARMETANT 
et Dominique LAMBERT (Université de Namur)
Vendredi de 14h à 18h, le 9 novembre à l'Université de Namur 

et le 8 mars au Centre Sèvres

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Université de Namur, 
ce séminaire pluriannuel et pluridisciplinaire (philosophie, 
informatique, droit) consacrera sa première demi-journée 

d’études à « L’Intelligence artificielle et la philosophie de l’Intelligence 
artificielle aujourd’hui : état des lieux, mutations et perspectives » et 
une deuxième à « L’Intelligence artificielle  : limitations des formalismes 
informatiques et voies de dépassement »

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT : 

eric.charmetant@centresevres.com 
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Anthropologie « Des mutations de l’humain au XXIe siècle : 
cerveau/esprit ; autonomie/vulnérabilité ; nouvelles spiritualités 
et quêtes de sens »  Colloque HEST (P33S)

Éric CHARMETANT, 
Eckhard FRICK (Hochschule für Philosophie, Munich), 
Laura RIZZERIO (Université de Namur), 
Robert GRZYWACZ (Akademia Ignatianum, Cracovie) et alii

Jeudi 16 mai de 9h à 18h et

Vendredi 17 mai de 9h à 17h 

C
e colloque ouvert aux enseignants et doctorants est l’étape intermé-

diaire d’un projet de recherche des institutions jésuites d’enseigne-

ment supérieur en Europe (Higher Education for Social Transforma-

tion (HEST) dans le champ de l’anthropologie philosophique.

Trois défis pour l’anthropologie philosophique seront abordés : l’articulation 
cerveau/esprit au regard des neurosciences : quelle place pour le sujet ? ; 
l’articulation autonomie/vulnérabilité dans la perspective d’une société plus 

inclusive ; nouvelles spiritualités : qu’elles soient avec ou sans Dieu, que nous 

révèlent-elles des quêtes de sens et d’humanisation aujourd’hui ?

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT : 

eric.charmetant@centresevres.com 
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ALBANEL Véronique (Mme), enseignante ordinaire  
n p. 10, 13, 19, 20 

Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théo-
logie, ancienne élève de l’ENA, maître de conférences en philosophie.

BOCHET Isabelle, enseignante ordinaire n p. 5

Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire 
d’une maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, 
HDR, professeur de philosophie, chercheur au CNRS (Laboratoire d’Études 
sur les Monothéismes), membre du comité scientifique de la Bibliothèque 
Augustinienne, du comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et 
Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-Lexikon, du comité de rédaction 
des Archives de philosophie.

BOUGON Bernard, enseignant invité n p. 24

Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs 
décisions. Membre du département Éthique publique.

BOUILLOT Bénédicte, enseignante ordinaire n p. 11, 12, 18

Communauté du Chemin Neuf, docteur en philosophie, CAPES de philosophie, 
capacité doctorale en théologie dogmatique (ICP), maître de conférences en 
philosophie.

CASTEIGT Julie (Mme), enseignante invitée n p. 7

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), agrégée de philosophie, 
est maître de conférences en philosophie antique et médiévale à l’Université 
Toulouse II-Jean Jaurès, habilitée à diriger des recherches. Elle est membre 
du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (UMR 8584) et fellow au Max-
Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien de l’Université 
d’Erfurt.

CAUSSE Guilhem, enseignant ordinaire n p. 12, 13

Jésuite, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie. Doyen  
de la Faculté de philosophie



CHARMETANT Éric, enseignant ordinaire  

n p. 4, 14, 16, 20, 27, 28

Jésuite, maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie (Paris 
I - Panthéon-Sorbonne), master en théologie catholique (licence canonique), 
ingénieur ENSTA – ParisTech. Membre du comité de rédaction de la revue 
Laennec depuis 2005 et des Archives de philosophie depuis 2017.

COUTAGNE Marie-Jeanne (Mme), enseignante invitée n p. 13

Agrégée de philosophie, docteur en philosophie (Université catholique de 
Lyon), chercheur associé à l’Université catholique de Lyon, responsable du 
Centre Maurice-Blondel (Aix-en-Provence), présidente de l’Association des 
Amis de Maurice Blondel, secrétaire générale chargée du fonds documentaire à 
la Fondation Teilhard de Chardin.

DONEGANI Jean-Marie (M.), enseignant invité n p. 23 

Professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école doctorale. Chargé 
de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons politiques et membre du comité de 
rédaction des Recherches de Science Religieuse. Bénéficiaire de la médaille de 
bronze du CNRS, membre du Conseil national des Universités et expert auprès 
de l’Agence nationale de la recherche – Paris, du Fonds national de la recherche 
scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec.

FERRY Jean-Marc (M.), enseignant invité n p. 8

Titulaire de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes à la 
Maison des Sciences de l’Hommes de Nantes, professeur honoraire en Science 
politique et Philosophie morale à l’Université libre de Bruxelles, docteur 
honoris causa de l’Université de Lausanne (2000) et de l’Université Saint-Louis 
de Bruxelles (2017). Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont L’Éthique 
reconstructive (1996), La Question de l’État européen (2000), La république 
crépusculaire (2010), La Raison et la Foi (2016).

GALLAGHER Peter, enseignant invité n p. 14

Jésuite, professeur de Philosophie. Après  des études à Londres, Paris (Centre 
Sèvres) et Oxford, et un doctorat en patristique (Heythrop, college Londres), il 
a enseigné à Glasgow et à Londres la Continental Philosophy, l’esthétique et la 
philosophie grecque.
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GALLOIS Laurent, enseignant ordinaire n p. 2, 17

Jésuite, docteur en philosophie (Paris X-Nanterre), professeur de philosophie, 
rédacteur en chef des Archives de philosophie, membre de la Société d’Études 
kantiennes de langue française.

GANTY Étienne, enseignant invité n p. 11, 16

Jésuite, docteur en philosophie de l’Université de Lille, professeur émérite de 
philosophie à l’Université de Namur.

GONZALEZ Solange (Mme), enseignante invitée n p. 3

Agrégée de philosophie, docteur de philosophie sur la philosophie de Descartes. 
Professeur de Classes Préparatoires.

GUIBAL Francis (M.), enseignant invité n p. 14
Docteur et HDR en philosophie, professeur émérite de l’Université de Stras-
bourg, membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire et de Philosophie 
Religieuses. Spécialiste de la pensée hégélienne, attentif aux pensées contras-
tées d’Éric Weil et d’Emmanuel Lévinas, il s’intéresse particulièrement aux 
questions-frontières : rapports de la philosophie avec la politique et l’histoire, 
la culture et la religion.

GUILLOU Benoît (M.), enseignant invité n p. 23
Ancien rédacteur en chef de la publication mensuelle d'Amnesty International, à 
présent responsable du bénévolat et de la formation des bénévoles au Secours 
Catholique - Caritas France. Docteur en sociologie (EHESS), membre associé du 
Cresppa - Lab Top. Auteur notamment de Le pardon est-il durable ? Une enquête 
au Rwanda, éd F. Bourin.

HENRY Alain, enseignant invité n p. 26
Ingénieur et sociologue, ancien directeur des Études et Recherche de l’Agence 
française de développement (AFD). Membre du Groupe de recherche Gestion 
et Société depuis 1989, ses travaux portent sur les liens entre cultures et 
développement, au travers des questions de gouvernance, de développement 
économique, de capacités institutionnelles et de gestion (en particulier Afrique 
de l’Ouest, Vietnam et Méditerranée). 



d’IRIBANNE Philippe (M.), enseignant invité n p. 26

Directeur de recherche au CNRS. Ses travaux, situés à la jonction de la sociologie, 
de l’ethnologie et de la philosophie politique, portent sur la rencontre entre la 
modernité et la diversité des cultures et des religions. Il est l’auteur de quinze 
ouvrages traduits en dix langues dont La logique de l’honneur (Seuil, 1989), 
Penser la diversité du monde (Seuil, 2008), L’épreuve des différences (Seuil, 2009), 
L’islam devant la démocratie (Gallimard, 2013). 

JEAMMET Nicole (Mme), enseignante invitée n p. 22

Maître de conférences honoraire en psychopathologie à l’Université René-
Descartes (Paris), ancienne psychothérapeute au Centre de Guidance de 
l’Institut de puériculture et à la Fondation Vallée.

KOENOT Jan, enseignant ordinaire n p. 2, 3, 7, 10, 19

Jésuite, maîtrise en théologie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), professeur de philosophie.

LAGRUT Blandine, enseignante invitée n p. 19 
Communauté du Chemin Neuf. Doctorante en philosophie.

LAMBERT  Dominique (M.), enseignant invité n p. 27
professeur de philosophie à l'Université de Namur et docteur en physique, 
membre de l'Académie Royale de Belgique, participe, comme expert, aux 
discussions sur les robots autonomes armés à l'ONU (Genève).

LAUX Henri, enseignant ordinaire n p. 5, 6, 10, 15

Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), maîtrise en théologie, diplômé-lauréat de l’Institut d’Études poli-
tiques de Paris, DEA d’études politiques, membre du Groupe de Recherches 
Spinozistes, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.

LAVELLE Sylvain (M.), enseignant invité n p. 11

Docteur en philosophie (Paris-Sorbonne), enseignant de philosophie à l’ICAM 
Paris-Sénart, directeur du Centre Éthique, Technique et Société de l’ICAM, 
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chercheur associé à un laboratoire de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (GSPR), membre du comité scientifique de la revue Philosophy and 
Technology, du comité éditorial de la revue Participations et du conseil scienti-
fique du GIS « Participation, décision, démocratie participative ».

LUGAGNE DELPON Béatrice (Mme), enseignante invitée n p. 9 

Professeur de philosophie au Centre Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison, 
a enseigné auprès de publics divers (classes de Terminales en France et en 
Espagne, classes du soir au lycée Saint Sulpice, tutorat d’étudiants à Paris IV-
Sorbonne, khôlles et TD en hypokhâgne, etc.).

PERRET Bernard (M.), enseignant invité  n p. 23

Essayiste et consultant. Économiste et ingénieur de formation, il a exercé 
diverses fonctions dans l'administration jusqu'en 2016, notamment à l'inspection 
générale du ministère de l'écologie. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et 
de nombreux articles sur des sujets variés (questions socio-économiques et 
écologiques, épistémologie, anthropologie religieuse). Ouvrages récents : La 
logique de l'espérance (2006), Pour une raison écologique (Flammarion 2011), 
L’évaluation des politiques publiques (La Découverte, 2001, 2008, 2014), Au-delà 
du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation (Les petits matins, 2015), 
La foi chrétienne après René.

PICARD Clarisse (Mme), enseignante associée n p. 4, 12, 19, 20

Doctorante en philosophie, maîtrise en philosophie, licence en théologie,  
diplômée d’école de commerce (IEA).

SCHMEZER Gerhard (M.), enseignant invité n p. 3

Docteur en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola 
University, Chicago), maître de conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes-
Saint-Denis) où il enseigne la philosophie et l’anglais.

SIMONETTA Laetitia (Mme), enseignante invitéen p. 5

Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, agrégée et docteur 
en philosophie, Laetitia Simonetta enseigne actuellement en terminale dans 
l'Essonne. Sa thèse sur "La connaissance par sentiment au XVIIIe siècle" a été 
récemment publiée aux éditions Honoré Champion.



de TAISNE Geneviève (Mme), enseignante invitée n p. 22

Psychanalyste, a enseigné à l’Institut Catholique de Paris. Elle travaille parti-
culièrement les questions qui touchent à la foi et à sa transmission ainsi qu’à 
l’éducation aujourd’hui. Elle a notamment publié : L’amour, la mort, comment en 
parler aux enfants et aux adolescents ? 

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 15

Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, 
après des études de lettres modernes ; enseigne la culture visuelle à l’Université 
Pierre et Marie Curie et collabore aux revues Christus et Études.

VIDAL Pascale (Mme), enseignante invitée n p. 22

Psychologue et psychanalyste auprès d’enfants atteints de maladies chroniques. 
Membre de l’Association Internationale d’Études Médico-Psychologiques et 
Religieuses, de l’association Psychanalyse et Anthropologie. Doctorante en 
psychanalyse et théologie, enseignante à la Faculté de médecine de Montpellier, 
engagée dans la pastorale du diocèse de Montpellier.

de VILLENEUVE Camille (Mme), enseignante invitée n p. 3, 4

Ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne en culture générale à Science Po, 
doctorante à l’EPHE sur les sources médiévales de la doctrine du pur amour.
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