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Libre participation aux frais
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Matinée

9h45-10h

Accueil

10h-10h15

Introduction
François EUVÉ, rédacteur en chef de la revue Études
et professeur de théologie au Centre Sèvres

10h15-11h

Quel impact des neurosciences sur le débat
philosophique « liberté-déterminisme » ?
Éric CHARMETANT, maître de conférences en
philosophie au Centre Sèvres

11h-11h45

La liberté humaine au prisme des déterminismes
théologique et physique
Jean-Baptiste LECUIT, professeur de théologie
à l’Université catholique de Lille

11h45-12h

Pause

12h-12h30

Questions et débat
sur les deux premières présentations

Après-midi

14h-14h35

La neurophénoménologie en pratique :
problèmes et enjeux
Krystèle APPOURCHAUX, docteure en philosophie
à l’Université Paris IV

14h35-14h45

Questions

14h45 – 15h20 La libre volonté selon Bergson :
éclaircissements conceptuels et confrontation
aux expériences de type Libet
Joël DOLBEAULT, docteur en philosophie à l’Université
Lille III
15h20-15h30

Questions

15h30-15h45

Pause

15h45-16h20

Libre arbitre et neurosciences dans les débats
de philosophie analytique
Jean-Baptiste GUILLON, maître de conférences
attaché à la chaire « Métaphysique et philosophie
de la connaissance » au Collège de France

16h20-16h30

Questions

16h30-17h05

Quelle liberté pour les intelligences artificielles ?
Julija VIDOVIC, docteure en théologie à l’Institut
catholique de Paris et à l’Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge de Paris

17h05-17h15

Questions

17h15-17h30

Reprise et ouvertures
Éric CHARMETANT
François EUVÉ
Jean-Baptiste LECUIT

A

u terme d’un séminaire de recherche « Neurosciences et liberté »
pluriannuel et multidisciplinaire du Centre Sèvres, ce colloque
précisera les implications philosophiques et théologiques des
recherches en neurosciences sur la compréhension de la liberté
humaine et de ses déterminismes.
Les recherches en neurosciences apportent-elles de nouveaux éléments
en faveur d’un déterminisme biophysique intégral de la volonté et de
l’action humaines ? Ou bien invitent-elles davantage à repenser plus
finement l’articulation entre déterminismes et liberté dans l’agir humain ?
La matinée présentera les questions et problèmes soulevés par les
neurosciences dans les champs de l’anthropologie philosophique et de
l’anthropologie théologique.
L’après-midi explorera des chemins d’approfondissement selon des
perspectives phénoménologiques, bergsoniennes et analytiques, puis
ouvrira le nouveau champ de réflexion sur la liberté des intelligences
artificielles.

Les intervenants auront le souci de rendre leur champ de recherches accessible
à un public non-spécialiste.
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