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1.1. Nominations académiques, 

scientifiques et PAT 
(UCLouvain) 

 
Nouveaux scientifiques en ISP au 
01/09/2021 : 
 

 Jean-Michel ABRASSART, 
promoteur Jean Leclercq  
(CERPHICO) 
 

 Tristan AMPLEMAN-TREMBLAY, 
promoteur Sylvain Camilleri (CEP) 
 

 Pierre ANDRE, promoteur Axel 
Gosseries (ETES) 
 

 Alex AYLWARD, promoteur Charles 
Pence (CEFISES) 
 

 Juan Olano AZPIROZ, promoteur 
Axel Gosseries (ETES) 
 

 Maximilia BAUTISTA PERPINYA, 
promoteur Charles Pence 
(CEFISES) 
 

 Federico FAROLDI, promoteur 
Peter Verdée (CEFISES) 
 

 Juliette FERRY-DANINI, promoteur 
Charles Pence (CEFISES) 
 

 Maxence GAILLARD, promoteur 
Charles Pence (CEFISES) 
 

 Jean-Baptiste GHINS, promoteur 
Marc Hunyadi (EUROPE) 
 

 Yi-Huei JIANG, promoteur Pierre 
Destrée (CDWM) 
 

 Pamela KRAUSE, promoteur Jean 
Leclercq (CERPHICO) 

 
 Josué MBEUTCHA, promoteur 

Charles Pence (CEFISES) 
 

 Rebecca REICHENBERG, 
promoteur Marc Maesschalck  
(CPDR-PHIGOV) 
 

 Andres SALAZAR ABELLO, 
promoteur Walter Lesch (ETES) 
 

 Pieter THYSSEN, promoteur 
Alexandre Guay (CEFISES) 
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N.B. : Inventaire complet des publications des membres de l’ISP, disponible sur DIAL : 
https://dial.uclouvain.be 
Site de l’Institut Supérieur de Philosophie (ISP) : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp 
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Principales actualités, 
activités et publications 

des centres de l’ISP et 
de leurs membres 
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Histoire de la philosophie. Recherches en 
philosophie ancienne et médiévale, et 
philosophie dans la sphère culturelle arabo-
islamique.  

Composition de l’équipe : 13 

 Académiques et FNRS permanents :  

- Cécile Bonmariage (responsable du centre), 
Jean-Michel Counet, Pierre Destrée et Jacob 
Schmutz 

 Scientifiques temporaires : 

- Ambroise Lonki Kibuka, Nathan Breyne,  
Agnieszka Erdt, Hi-Yuei, Lila Lamrani, Eric 
Nahimana, Eric Nzeyimana, Florian Marion, 
Grégory Vandamme 

 Emérite : 
 
- Gilbert Gérard 

a. Activités : 

 - internes :  

 Les 13-14 décembre 2021, Diogène le 
cynique. Colloque international organisé 
par Pierre Destrée (FRS-FNRS, ISP/CDWM) 

et Charles Doyen (FRS-FNRS, INCAL). Avec 
des contributions de E. Brown (St Louis) | J. 
Campos-Daroca (Almería) | I. Chouinard 
(Montréal) | P. Destrée (Louvain-La-
Neuve) | L.-A. Dorion (Montréal) | O. 
Flores-Júnior (Belo Horizonte) | E. Helmer 
(Porto Rico) | S. Husson (Paris) | D. Izzo 
(Paris) | Fr. Junqua (Grenoble) | V. Laurand 
(Bordeaux) | J. L. López-Cruces (Almería) | 
S. Prince (Cincinnati) | M. Protopapas-
Marneli (Athènes) | Chr. Wildberg 
(Pittsburg)  
 

 Le 5 mai 2021, Fl. Marion et Alexandre 
Guay : « An Aristotelian Puzzle about 
Time ». Séminaire « Work in Progress », 
CEFISES, ISP, Louvain-la-Neuve. 
 

 Le 23 juin 2021, Schmutz, J., « Conscience 
moderne et désobéissance civile. Quelques 
leçons de la théologie moderne, XVIe-
XVIIIe siècles », conférence publique dans 
le cadre du séminaire mensuel 
« Subjectivité et religion », co-organisé par 
l’Université de Namur (Dr. Paul SLAMA, CR 
au FNRS) et l’UCLouvain (Dr Agustín 
COLOMBO, CR au FNRS). 
 

 Le 22 octobre 2021, Counet, J.-M.  « An 
infinite or an indefinite universe? The 
dilemma of modern philosophy ». 
Workshop Scientific Heritage of the 
Coimbra Group Universities, Louvain-la-
Neuve. 
 

 Le 9 novembre 2021, Gérard, G., « Hegel et 
la sophistique. La question de la culture ». 
Rencontres de la collection Bibliothèque 
Philosophique de Louvain (N. Frogneux), 
Louvain-la-Neuve. 
Enregistrement disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=2Z_Z
TvGQsIU 
 

 Atelier de traduction collective : Qayṣarī. 
Muqaddima ʿalā Sharḥ Fuṣūṣ al-ḥikam 
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 Atelier d'édition collective : Baḥrānī's 
commentary on the Qaṣīdat al-nafs 
attributed to Avicenna 

- externes : 
 

Cécile Bonmariage :  

- Les 1-2 octobre 2021, « “Knowledge is the 
seed of vision”. Contemplation, Knowing 
Things as They Are, and the Intellect in Ṣadr al-
Dīn Shīrāzī ». Workshop Intellect and 
Contemplation in Ancient Greek and Medieval 
Islamic Philosophy, LMU Munich. 

Pierre Destrée :  

- En octobre 2021, « The Role of Laughter in 
Ancient Greek Philosophy ». U. Carlos III 
(Madrid), Instituto de Estudios Clásicos ‘Lucio 
Anneo Séneca’. 

- En novembre-décembre 2021, « Aristotle on 
Aesthetics » & « Aristotle on Comedy ». U. 
Paris-Nanterre (Séminaire de Lettres 
Classiques). 

Florian Marion : 

- Le 19 mars 2021, avec Alexandre Guay : « If it 
is not changing, there is no time? ». Brown Bag 
Seminar, Centre for Logic and Philosophy of 
Science, KULeuven, Louvain. 

- Le 17 novembre 2021. « Parménide et 
Platon, un double parricide ? Variation sur la 
cinquième hypothèse du Parménide ». 
Journée d’étude philosophique sur Platon, 
Institution Jeanne d’Arc, Étampes. 

Jacob Schmutz : 

- Le 19 mars 2021, « From the Distinction of 
Divine Attributes to the Separation of Human 
Powers. The Puritan Contribution to 
Eighteenth Century American Constitutional 
Thought », conférence publique (en 
visioconférence) dans le cadre du colloque 
inaugural du projet A Disregarded Past. 
Medieval Scholasticism and Reformed 
Thought, à l’Institut d’Histoire de la 

Réformation de l’Université de Genève, sous la 
direction du Prof. Ueli ZAHND. 

- 18 novembre 2021, « Jean Duns Scot et 
Fénelon : aimer un Dieu qui ne nous veut pas 
du bien », communication (en présentiel) au 
colloque international Fénelon et la 
philosophie, organisé à l’Université de Rennes-
II, sous la direction des Prof. Jean-François 
Bardout et François Tremolieres. 

Grégory Vandamme :  

- Le 19 mars 2021, « L’influence de la pensée 
d’Ibn ʿArabī dans les débats contemporains en 
islam. De l’inspiration à l’appropriation ». 
Séminaire Universalisation et 
patrimonalisations du soufisme (dir. Chabloz & 
Piraino), EHESS, Paris (Zoom). 

- Le 23 mai 2021, « Develación (kashf) y 
desprendimiento (tajrīd). La función educativa 
del maestro en el proceso de realización 
espiritual sufí », "X Simposio Internacional Ibn 
Arabi. Maestros, santos, profetas: modalidades 
y prototipos de mediación espiritual en Ibn 
Arabi y las Culturas del Libro », MIAS Latina, 
Spain (Zoom). 

b. Publications les plus significatives :  

 Counet, J.-M. (éd.). Esse est movere. 
Regards croisés sur l’ontologie dynamique 
de Nicolas de Cues (Philosophes 
médiévaux, 71), Peeters, 2021, 147 p. 
9789042944336. 

 
 Counet, J.-M. (éd.). La Non-Dualité. 

Perspectives philosophiques, scientifiques, 
spirituelles (Bibliothèque philosophique de 
Louvain, 112), Peeters, 2021, 356 p. 
9789042946040. 
 

 Counet, J.-M. (éd.). Mathématiques et 
métaphysique dans la pensée de Nicolas de 
Cues (Philosophes médiévaux, 69), Peeters, 
2021, 176 p. 9789042943346. 
 

 Aristote. Poétique. Traduction et édition de 
Pierre Destrée. Paris, Flammarion, 2021. 
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 Destrée, P., (Opsomer, J. & Roskam, G.) 
(éds). Utopias in Ancient Thought (Beiträge 
zur Altertumskunde, 395). De Gruyter, 
2021. 9783110738209. 
 

 Erdt, A. « Sharḥ Qaṣīdat al-nafs by ʿAlī al-
Basṭāmī known as Muṣannifak (d. ca. 
875/1470). A study and critical edition » 
(soumis à Arabica). 
 

 Gérard, G. Hegel ou la quête de l'efficience 
de la pensée. Le système de maturité 
(1807-1831) (Bibliothèque philosophique 
de Louvain, 107). Peeters, 2021, 292 p. 
 

 Vandamme, Gr. « L’ontologie correlative 
d’Ibn ʿArabī. Métaphysique de l’être et de 
ses relations », in La non-dualité. Ed. J.-M. 
Counet. Peeters, 2021, 89-102. 
 

 Vandamme, Gr. « Voorwoord », in W.C. 
Chittick. Heilige verbeelding. Ibn Al-Arabi 
over religieuze diversiteit. Trad. Marc 
Colpaert. Synthese, p. 9-14. 
 

 Vandamme, Gr. « [Compte-rendu de] Ibn 
ʿArabī. Les chatons des sagesses et les 
demeures des paroles. Fusus al-Hikam. 
Translation and presentation by Paul 
Ballanfat. Combas: L’éclat, 2020. 317 pp. », 
in The Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi 
Society 69 (2021), p. 115-119.  
 

A paraître / En préparation :  
 

 Sous presse : Vandamme, Gr. « The “Veil of 
Glory”. Perplexity (ḥayra) and Revelation in 
the Qur’anic Hermeneutics of Ibn ʿArabī », 
in Philosophical Hermeneutics and Islamic 
Thought, dir. S. Varlik & S. Camilleri 
(Contributions to Hermeneutics). Springer. 
  

 Publication en cours : Vandamme, Gr. 
« Panorama de la littérature francophone 
sur le soufisme. Aperçus sur les auteurs et 
les démarches éditoriales », in L’offre de 
littérature islamique francophone, éd. 
Anne-Laure Zwilling. CNRS-Presses 

universitaires de Lyon (collection “Sciences 
du religieux”).  

 
 Publication en cours : Vandamme, Gr. 

« Muḥyī d-dīn Ibn ʿArabī (560/1065–
638/1240). Travelling through the 
Perplexing Perfection of the Qur’an », in 
Handbook of Qurʾānic Hermeneutics. Ed. 
G. Tamer. De Gruyter. 

 
 Publication en cours : Vandamme, Gr. 

[Traductions de textes et notices dans] 
Anthologie de la philosophie en islam, ed. 
M. Terrier et F. Gillon. Diacritiques. 

 
c. Divers : 
 
 Nouveau partenariat avec l’U. 

Panamericana (Mexique), avec un 
financement du Fonds d’appui à 
l’internationalisation (Destrée, avec 
Schmutz et Bonmariage). 

 Obtention en 2021 d’un financement du 
Fonds de Mobilité de WBI (Wallonie-
Bruxelles-International) pour une mission 
de recherche à l’Arquivo Público do Estado 
do Pará, Belém do Pará, Brésil, sur le sujet 
: La philosophie des Carmes en Amazonie. 
La circulation des textes philosophiques au 
Brésil durant l’époque coloniale (XVIIe-
XVIIIe siècle) – (Schmutz). 
 

 Participation au projet PEMOSJ2 : Ética y 
justicia cosmopolita en la escuela ibérica de la 
paz y escolástica iberoamericana : 
aportaciones del pensamiento y tradición 
jesuita, Universidad Loyola, Séville (PI : Prof. 
Juan Antonio SENENT DE FRUTOS ; co-PI : Prof. 
Eduardo IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL), depuis le 
01/09/2021, financé pour la période 2021–24 
par l’Agencia Estatal de Investigación du 
Ministerio de Ciencia, Innovación del Gobierno 
de España (Espagne) (cf. 
https://www.uloyola.es/oferta-
cientifica/proyectos/-3501AB) (Schmutz) 
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Le Centre de philosophie des sciences et 
sociétés est un centre de recherche qui, suivant 
la vision de son fondateur, Jean Ladrière, se 
penche sur toutes les questions d’ordre 
philosophique qui surgissent de la pratique des 
sciences formelles, naturelles et sociales ainsi 
que sur les relations éthiques et sociales que 
ces sciences impliquent. 

Composition de l’équipe : 31 

 Académiques et FNRS permanents :  

- Alexandre Guay, Charles Pence (responsable 
du centre), Peter Verdée 

 Scientifiques temporaires : 

- Maximilia Bautista Perpinyà, Mathieu 
Berteloot, Ingrid Bourgault-Martin, Kevin 
Chalas, João Daniel Dantas, Christophe Depaus, 
Thierry Derème, Juliette Ferry-Danini, 
Maxence Gaillard, Gwenaël Laurent, Cristian 
Lopez, Josué Mbeutcha, Stéphanie Ponsar, 
Luca Rivelli, Pierre Saint-Germier, Aleksandra 
Samonek, Maria Terres Villalonga, Pieter 
Thyssen, Arne Vangheluwe. 

 Emérites :  
 

- Bernard Feltz, Michel Ghins   
 

 Affiliés et collaborateurs scientifiques :  

-  Tom Dedeurwaerdere, Andrea Gambarotto 

 Membres associé·e·s :  
 

- Valéria Chasova, Marcus Missal, Thomas 
Michael Müller, Quentin Ruyant, Olivier 
Sartenaer 

a. Activités : 

- internes : 
 

 Le 6 janvier 2021, CEFISES séminaire 
(inférence explicatrice) : Joachim frans, 
« Explanation, understanding and 
unification in mathematics »  ; 
 

 Le 20 janvier 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Peter Verdée, « Finer-grained 
mathematics without logical revision »; 
  

 Le 27 janvier 2021 : CEFISES Séminaire (vie 
et cognition) : Anne-Sophie Meincke, « Bio-
Agency and Natural Freedom » ; 
 

 Le 3 février 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Francesca 
Poggiolesi, « Explanatory proofs : 
philosophical framewor, core ideas and 
results » ; 
 

 Le 10 février 2021 : CEFISES Séminaire 
(WIP) : Aleksandra Samonek, « What will it 
take for machines to understand 
counterfactual conditionals ? »; 
 

 Le 17 février 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Neil Barton, « Intensional 
classes and intuitionistic topoi »; 
 

 Le 24 février 2021 : CEFISES Séminaire (vie 
et cognition) : Laura Nuno de la Rosa, 
« Bridging the developmental gap ? 
Quantitative genetic models of long-term 
evolvability »;  
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 Le 10 mars 2021 : CEFISES Séminaire 
(WIP) : Andrea Gambarotto, « Teleology 
and its Discontents » ; 
 

 Le 17 mars 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Cristian Lopez and Valeriya 
Chasova, « Symmetries in physics » ; 
 

  Le 24 mars 2021 : CEFISES Séminaire (vie et 
cognition) : Gertrudis van de Vijver, « The 
Organization of the Living as an 
Organization of Judgment » ; 
 

 Le 31 mars 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Stefan Krämer, 
« The hyperintensionality of belief 
revision »; 
 

 Le 28 avril 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Mathieu Berteloot and Rawad 
El Skaf, « Counterfactuals and thought 
experiments » ;  
 

 Le 5 mai 2021 : CEFISES Séminaire (WIP) : 
Alexandre Guay, « An Aristotelian puzzle 
about time »; 
 

 Le 12 mai 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Ethan Brauer, 
« Perfect and Gaunt Proofs via 
Coarsening »; 
 

 Le 26 mai 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Kévin Chalas and Núria Muñoz 
Garganté, « Time, emergence, and 
reduction »; 
 

 Le 2 juin 2021 : CEFISES Séminaire (vie et 
cognition) : Charlotte Alderwick, 
« Contemporary problems and historical 
solutions in the metaphysics of powers »; 
 

 Le 9 juin 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Federico Faroldi, 
« The structure of reasons : subtraction 
and partiality »; 
 

 Le 16 juin 2021 : CEFISES Séminaire (WIP) : 
Peter Verdée, « An exact information-
theoretic semantics for a unified theory of 
grounding and relevance »; 

 Le 17 septembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Alexandre Guay, « Lagrangian 
possibilities » octobre-décembre : Cours, 
Université des aînés : Michel Ghins, 
« Quelle métaphysique pour les lois 
scientifiques ? »;  
 

 Le 1 octobre 2021 : CEFISES Séminaire (vie 
et cognition) : Sergio Rubin, « Is cognition 
a planetary scale phenomenon ? » ; 
 

 Le 8 octobre 2021 : CEFISES Séminaire 
(métaphysique de la science) : Vera 
Matarese, « Scientific fictional properties 
and their explanatory power » ; 
 

 Le 15 octobre 2021 : CEFISES Séminaire 
(WIP) : Gwenaël Laurent, « Can a 
transfinite Turing machine be a good 
idealisation of human mathematical 
intuition ? » ; 
 

 Le 22 octobre 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Yacin Hamami,  Understanding 
mathematical proofs from a planning 
perspective »;  
 

 Le 29 octobre 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Pilar Terrés 
Villalonga, « (Dis)connecting logical 
consequence and logical connectives »;  
 

 Le 5 novembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(vie et cognition) : Maël Montévil, 
« Theoretical biology : some strategic 
perspectives »;   
 

 Le 19 novembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(WIP) : Charles Pence, « Breadth in 
scientific explanation »; 
 

 Le 22 novembre 2021 : Société 
philosophique de Louvain : Alexandre 
Guay, « Physique et métaphysique 
aujourd’hui »;  
 

 Le 26 novembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(OLOFOS) : Ward Struyve, « The problem of 
time in quantum gravity »;  
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 Le 3 décembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(inférence explicatrice) : Francesco Genco, 
« The grounds of quantified sentences »;  
 

 Le 10 décembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(vie et cognition) : Lucie Laplane, « Stem 
cell : between philosophy and biology »; 
  

 Le 17 décembre 2021 : CEFISES Séminaire 
(métaphysique de la science) : Pieter 
Thyssen, « Conventionality and reality in 
special relativity » ; 

 - externes : 
 
Alexandre Guay :  
- Le 19 mars 2021 : Alexandre Guay, « If it 
is not changing, there is no time ? », Brown 
Bag Seminar, KU Leuven ; 

- Du 8 au 10 septembre 2021 : « La 
possibilité physique », Société de 
Philosophie des Sciences (SPS), Mons. 

Charles Pence :  
- En mars 2021 : « The greatly exaggerated 
reports of the death of biometry », 
McMaster Philosophy Department 
Colloquium, en ligne; 
 
- En mai 2021 : Charles Pence, 
« Hypothesis-driven digital philosophy of 
science », New Directions in 
Metaphilosophy, University of Kent, en 
ligne.  

Juliette Ferry-Danini : 
-  En décembre 2021 : intervenante dans le 
MOOC (cours en ligne) “Humanités 
médicales” organisé par le CNAM à Paris.  
Deux interventions : « L’humanisme 
médical en question » et « Introduction à la 
philosophie de la connaissance médicale ». 

João Daniel Dantas :  
- Le 23 septembre 2021 : « Some thoughts 
on tonk », Young Researchers Days in 
Logic, Philosophy and History of Science, en 
ligne (Belgium). 
 

- Le 22 octobre 2021 : « Tonk, plonk, zoom : 
Não vai a lugar nenhum! », Lógica Ladeira 
Abaixo, Brésil. 

Maxence Gaillard : 
- Du 28 au 30 juillet 2021 : « Technological 
innovation and ethical intervention, the 
case of organoid technology », Society for 
Philosophy and Technology (SPT), Lille. 

- Du 8 au 10 septembre 2021 : « Les 
organoïdes, des modèles 
microphysiologiques du développement 
aux mini-organes », Société de Philosophie 
des Sciences (SPS), Mons. 

Maximilia Bautista Perpinyà et Charles 
Pence : 

- Du 12 au 14 septembre 2021 : Biodiversity 
and Taxonomy retreat with colleagues 
from KU Leuven, UHasselt and Leibniz 
Universität Hannover, hosted by FWO 
project ‘Tackling Taxonomic Disorder: A 
Multidisciplinary Approach’ (3H210712). 

Michel Ghins :  
 - Le 12-15 octobre 2021 : « How to judge 
the truth conduciveness of the theoretical 
virtues of a scientific theory ? », 
International Academy of the Philosophy of 
Science, Conference on « The Role of 
Judgment in the Philosophy of Science », 
Zadar. 
 
Peter Verdée :  
- Le 19 septembre 2021 : organisation du 
Hamburg-Geneva-Louvain workshop on 
Relevance, Explanation, and Ground, en 
ligne. 
 
- Les 23-24 septembre 2021 : organisation 
du Seventh Young Researchers Days in 
Logic, Philosophy and History of Science. 
Organization with Steffen Duchène (VUB) 
and Steven Vanden Broecke (UGent), en 
ligne. 

Pierre Saint-Germier :  
- Le 17 septembre 2021 : « Ground-
theoretic inferentialism », Hamburg-
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Geneva-Louvain workshop on Relevance, 
Explanation, and Ground, en ligne. 

-Le 8 octobre 2021 : « Une théorie 
contrefactuelle de l’essence, Aspects 
logiques, métaphysiques, et 
épistémologiques », Collège de France, 
Paris. 

Pilar Terrés :  
-  En mars 2021 : « Clasicalizar la lógica 
relevante, relevantizar la lógica clásica », 
UNED, Madrid ;  

- En novembre 2021 avec Pierre Saint-
Germier : « Constitutional logics as 
hyperintensional representations of 
extensional logics », XSLMFCE, University 
of Salamanca. 

 
b. Publications les plus significatives :  
 

 Gaillard, M., Pence, Ch. & Botbol-Baum, 
M., 2021. « What price changing laws of 
nature? » European Journal for Philosophy 
of Science, 11(1), 12. DOI 10.1007/s13194-
020-00327-4. 
 

 Gaillard, M., Pence, Ch., & Botbol-Baum, 
M., 2021. « The challenging history of 
organoid research and its implications for 
ontology and ethics ». D1.3, projet 
européen HYBRIDA, soumis novembre 
2021. 
 

 Pence, Ch. 2021. The Causal Structure of 
Natural Selection. Cambridge : Cambridge 
Univ. Press. 
 

 Pence, Ch. 2021. « W.F.R. Weldon changes 
his mind ». European Journal for 
Philosophy of Science 11(3):61. 
https://doi.org/10.1007/s13194-021-
00384-3. 
 

 Saint-Germier, P., Goupil, L., Rouvier, G., 
Schwarz, D. & Canonne, C., 2021. « What it 
is like to improvise together? Investigating 
the phenomenology of joint action through 
improvised musical performance ». 

Phenomenology and the Cognitive 
Sciences https://doi.org/10.1007/s11097-
021-09789-0 
 

 Saint-Germier, P., Paternotte, C., and 
Clément, C., 2021. « Joint improvisation, 
minimalism and pluralism about joint 
action ». Journal of Social Ontology 
7(1) :97-118. https://doi.org/10.1515/jso-
2020-0068 
 

 Sartenaer, O., Guay, A. & Humphreys, P., 
2021. « What price changing laws of 
nature? » European Journal for Philosophy 
of Science, 2021, 11(1), 12. DOI 
10.1007/s13194-020-00327-4. 

 

c. Divers : 
 

 Michel Ghins : élu vice-président de la 
« International Academy of the Philosophy 
of Science » (3 ans). 
 

 Alexandre Guay et Charles Pence : FNRS-
MOST (Taiwan) projet de mobilité, 
« Mechanisms and ontic causations in the 
life sciences » (2 ans). 
 

 Charles Pence and Max Bautista Perpinyà : 
FNRS PDR projet « Taxnomic disorder : 
mapping and response », 4 ans. 
 

 Charles Pence and Maxence Gaillard : EC 
Horizon 2020 SwafS projet « HYBRIDA : 
Embedding a comprehensive ethical 
dimension to organoid-based research and 
resulting technologies », 3 ans. 
 

 Peter Verdée : FNRS MIS projet 
« Explanatory Inference », 2 ans. 
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Le Centre d’études phénoménologiques (CEP) 
est un centre de recherche érigé dans le cadre 
de l’ISP, par une convention signée en 1973 
entre le Husserl-Archief (HA) de la KU Leuven 
et l’UCLouvain. Fondé par le professeur 
Jacques Taminiaux, le CEP  a pour principaux 
objectifs de rendre accessibles aux chercheurs 
à l’UCLouvain les documents d’archives 
husserliens mis à sa disposition par le HA, de 
mettre en valeur le Nachlass husserlien par des 
éditions et traductions de textes, de participer 
en particulier à la cogestion de la collection 
Phaenomenologica, et de promouvoir non 
seulement les recherches sur la pensée de 
Husserl mais les études phénoménologiques au 
sens large ainsi que l’approche 
phénoménologique des problèmes 
philosophiques. Le centre ne se réclame pas 
d’une orthodoxie ; son souci est l’attention 
vigilante à la fois à un héritage dont le fameux 
mot d’ordre husserlien zu den Sachen selbst, 
aussi diverse qu’en fut très tôt l’écoute, a 
frappé l’emblème, et aux échos, aux 
prolongements, aux renouvellements de cet 
héritage dans la pensée contemporaine. 

Composition de l’équipe : 12 

 Académiques et FNRS permanents :  

- Sylvain Camilleri, Olivier Depré et Danielle 
Lories (responsable du centre) 

 Scientifiques temporaires :  

- Daniil Koloskov, Natasha Luna Malaga, 
Clarisse Michaux, Tristan Ampleman-Tremblay, 
Daniil Koloskov, Charles Lebeau-Henry, 
Federico Tosca, Clet-Clay Mamvemba, Laurie 
Van Biesbroeck 

a. Activités  
 
 - externes :  

 
Tristan Ampleman-Tremblay :  

- Le 2 février 2021 : « Heidegger et la relation 
originelle entre μῦθος et λόγος », intervention 
lors du colloque étudiant « Mysticisme et 
vérité » à l’Université Laval. 

- Le 14 mai 2021 : « Héroïsme et uchronie 
dans Les falaises de marbre d’Ernst Jünger », 
intervention lors du colloque de chercheurs 
gradués de l’Université Laval « Utopie et 
dystopie dans les traditions philosophiques et 
littéraires ». 

Sylvain Camilleri :  

- Le 3 novembre 2021 : « Révélation et 
sentiment », intervention lors du colloque 
international. La question de l’affectivité dans 
la phénoménologie de Jean-Luc Marion, 
organisé par le Prof. J. Roggero de l’Université 
de Buenos Aires, en visio-conférence. 

- Les 20-21 novembre 2021 : « Pour une 
phénoménologie de la tolérance active », 
intervention lors du colloque international 
Tolérance et éthique : perspectives 
phénoménologiques sur l’autre, organisé par le 
Pr. Claude Vishnu Spaak à l’Université Paris 
Sorbonne Abu Dhabi (PSUAD). 

Charles Lebeau-Henry : 

- Les 14-17 octobre 2021 : « Nietzsche on 
Acceleration and the Artistic Need », 
intervention lors de la conférence conjointe 
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annuelle de la Nietzsche-Gesellschaft et de la 
Friedrich-Nietzsche-Stiftung, Wie weiter, Herr 
Nietzsche? Medien und Künste im Zeitalter der 
Digitalisierung, à Naumburg (Allemagne). 

- Les 16-18 septembre 2021 : « Artistic Duality 
in Nietzsche's Middle Period », intervention 
lors de la conférence annuelle de la Friedrich 
Nietzsche Society, What if Truth Were a 
Woman? On Nietzsche, Women, and 
Philosophy, en visio-conférence. 

Danielle Lories : 

- Les 18-19 juin 2021 : « Expérience esthétique 
et expérience artistique », contribution à la 
table-ronde de clôture du Congrès de la Société 
française d’esthétique et du Séminaire 
européen d’esthétique, Paris.  

- Le 17 décembre 2021 : « La notion 
d’expérience esthétique et ses possibilités 
d’adaptation aux évolutions de l’art 
contemporain », intervention dans le 
Séminaire européen d’esthétique, Rome. 

b. Publications les plus significatives : 

 Camilleri, S., « Quelle objectivité pour 
l’histoire des religions ? Le cas de l’histoire 
de l’islam primitif », in V. Israël-Jost (éd.), 
Objectivité(s), Louvain, Academia, 2021, p. 
189-207. 
 

 Camilleri, S., « La mubāhala de Médine. 
Esquisse d’une interprétation 
phénoménologique », Etudes 
phénoménologiques – Phenomenological 
Studies, 5, 2021, p. 173-198. 
 

 Lebeau-Henry, C., « Nietzsche’s Artistic 
Ideal in Human, All Too Human and the 
Case of Music », dans Proceedings of the 
European Society for Aesthetics, v12, 2021, 
p. 66-83. 
 

 Lories, D. et Vandevelde, P. (éditeurs 
scientifiques), « Intercultural Encounters. 
Rencontres interculturelles », Etudes 
Phénoménologiques – Phenomenological 
Studies, vol. 5, 2021, 249 p. 

 Lories, D., « Kant: le sublime sans la 
passion », in A. E. Sejten et C. Rozzoni 
(éds.), Revisiter le sublime, Milan, Mimèsis, 
2021, p. 57-72.  
 

 Luna Málaga, N., « De l’impossible 
représentation de l’infini à l’affirmation 
politique de l’homme. La face cachée du 
sublime de Kant », in A.E. Sejten & C. 
Rozzoni (éds.), Revisiter le sublime, Milan, 
Mimèsis, 2021, pp. 73-88. 

 
 Luna Málaga, N., « From Everyday 

Aesthetics to Rethinking Existence. The 
Possible Dialogue between Jean-Luc 
Nancy’s Ontology and the Aesthetics of the 
Everyday », ESPES. The Slovak Journal of 
Aesthetics, 10/2, pp. 88-102.   
 

 Michaux, C., « Ce que l’appropriationnisme 
dit de l’autorité de l’auteur », Revue 
philosophique de Louvain, 118 (2), 2021, 
pp. 273-290.  
 

A paraître / En préparation :  
 

 À paraître : Ampleman-Tremblay, T.,  
« Recension de Sophie-Jan Arrien, 
Christian Sommer (éds.), Heidegger 
aujourd’hui. Actualité et postérité de sa 
pensée de l’événement, Paris, 
Hermann Éditeurs, coll. « Rue de la 
Sorbonne », 2021, 537 p. », Laval 
théologique et philosophique, 2022. 
 

 A paraître : S. Camilleri & S. Varlik 
(éds.), Philosophical Hermeneutics and 
Islamic Thought, Dodrecht, Springer, 
coll. « Contribution to Hermeneutics », 
2022. 
 

 En préparation : S. Camilleri & G. 
Fagniez (éds.), L’idée d’une 
anthropologie phénoménologique. 
Perspectives germaniques, ouvrage 
collectif. 
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 En préparation : S. Camilleri et F. Jaran, 
traduction de Martin Heidegger, 
Histoire de la philosophie : de Thomas 
d’Aquin à Kant, Paris, Le Seuil.  
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Le Centre d'Etudes et de Recherches en 
Philosophies Contemporaines (CERPhiCo) 
propose une recherche avancée, à partir des 
corpus de la philosophie contemporaine, 
notamment d'expression française, sur le 
renouveau de la question de la subjectivité et 
des théories de l'action. 
 
Il entend aussi développer la signification et les 
enjeux de la "méthode d'immanence", en son 
histoire et son actualité, dans la recherche en 
philosophie et en sciences humaines. 
 
Les Fonds d'archives de la plate-forme 
technologique "Fonds Alpha" sont une 
ressource scientifique non exclusive et un 
support à l'axe de certaines recherches 
thématiques. 
 
Le Centre d'Etudes et de Recherches en 
Philosophies Contemporaines (CERPhiCo) 
travaille dans une perspective à la fois 
diachronique (histoire de la philosophie) et 
synchronique (analyse conceptuelle et 
philosophie pratique discursive). 
Il s'agit tantôt d'enquêtes historiques ciblées 
sur tel ou tel auteur de la tradition philosophi- 
que contemporaine (et notamment 
phénoménologique et/ou herméneutique) ou 

sur telle ou telle tendance notionnelle a 
l'œuvre dans une tradition donnée, toujours 
dans le respect de l'inscription historique et de 
la situation dialogique avec les courants 
fondamentaux de la pensée contemporaine. 
 
Les principales recherches thématiques 
portent sur : 
- La philosophie des religions, de la citoyenneté 
et de la laïcité 
- Les phénoménologies pratiques et les 
théories de l'action 
- Les recherches théoriques et appliquées en 
phénoménologie matérielle 
- Les théories de l'affectivité et de l'agir 
(éthiques réflexives et narratives) 
- Les philosophies d'expression française 
(approches historiques et pratiques) 
- Les philosophies de la vie et les pensées de 
l'immanence 
- Les rapports épistémiques entre philosophie, 
littérature et théologies 
- Les théories contemporaines de la 
subjectivité 

Composition de l’équipe : 10 

 Académique : 
 

- Jean Leclercq (responsable du centre)  
 

 Scientifiques temporaires :  
 

- J.-M. Abrassart, J. Assani Sula, Wing Keung 
Chik, Agustin Colombo, Pieter De Corte, 
Pamela Krause, Robby Mandiangu Ngofo 
Mambu, Patrick Vandendriessche, Yyeyin 
Zheng. 

a. Activités :  
  
 - externes :  

 
 

Le Centre a pris en charge l’organisation du 
cycle du séminaire « Subjectivité et religion », 
en partenariat avec l’UNamur et l’Institut 
Esphin, intervenants : Jean Leclercq 
(UCLouvain), Agustín Colombo (UCLouvain - 
FNRS), Paul Slama (UNamur - FNRS), 
Dominique Lambert (UNamur), Jacob Schmutz 
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(UCLouvain), Vincent Delecroix (EHESS), Pierre 
Vesperini (CNRS), Olivier Riaudel (UCLouvain), 
Bruno Karsenti (EHESS) et Isabelle Kalinowski 
(CNRS). 

 

Agustin Colombo :  

- en septembre 2021 : communication intitulée 
« De la règle à la norme. Le monachisme 
chrétien et la formation des dispositifs 
disciplinaires ». Conférence “Les usages du 
‘pouvoir’ en christianisme selon Michel 
Foucault”. Collège Belgique, Académie Royale 
de Belgique. 

- en octobre 2021 : communication intitulée 
« Le sujet de la chair ». Séminaire 
« Perspectives philosophiques, théologiques, 
éducatives et des droits de l’homme sur le 
monde commun ». Université Pontificale du 
Paraná (PUC-PR). Curitiba. Brésil (en visio-
conférence). 

 

Pieter De Corte :  

- Le 2 septembre 2021 : communication 
intitulée « La pensée de la hiérarchie et la tâche 
du philosophe-législateur dans l’œuvre de 
Nietzsche » dans le cadre du congrès 2021 de la 
Société Suisse de Philosophie Savoir – pouvoir 
– agir organisé par Guenda Bernegger, Lugano, 
27 août – 5 septembre 2021. 

- Le 26 octobre 2021, communication intitulée 
« La grande politique et le problème de la 
démocratie » dans le cadre de la journée 
d’études autour des travaux de Barbara 
Stiegler organisée par Nicolas Monseu et 
Laëtitia Riss au département de philosophie de 
l’Université de Namur.  

 

Jean Leclercq :  

- Les 23 février, 02, 09, 16, 23 et 30 mars 2021, 
Leclercq, J., Cycle de 6 conférences sur 
« L’Humanisme en temps de crise », dans le 

cadre de « Hainaut Seniors », Antenne de 
Charleroi (Belgique). 

- En mai-juin 2021 : Responsabilité académique 
du Cycle « La Laïcité : Histoires, enjeux et 
perspectives » au Collège Belgique, Académie 
Royale de Belgique, Bruxelles (Belgique). 
Conférence avec Hervé Parmentier sur « La 
laïcité en contexte européen : Bilan et enjeux 
futurs » et avec Radouane Attyia sur « Laïcité(s) 
et monothéismes : Héritages communs et 
modernités musulmanes ». 

 

Robby Mandiangu Ngofor :  

- de novembre 2021 à janvier 2022 : 
organisation d’un séminaire intitulé « Le 
phénomène érotique de Jean-Luc Marion », à 
l’Université Loyola du Congo. Kinshasa, 
République Démocratique du Congo. 

 

b. Publications les plus significatives : 

 
 Colombo A., Büttgen P., Chevalier P., 

Sforzini A. (dir.), Foucault, les Pères et le 
sexe. Autour des Aveux de la chair. Paris : 
Éditions de la Sorbonne (coll. « La 
philosophie à l’œuvre »), ouvrage collectif, 
France, 2021, 286 p. 
 

 Colombo A., « The monastic origins of 
discipline. From the rule to the norm? ». 
Philosophy and Social Criticism, 47 (8), 
article de revue, 2021, pp. 894-906. 
 

 Leclercq J., « La critica de la sinrazon 
economica. Reflexiones sobre el proyecto 
filosofico de MichelHhenry », dans Pensar 
el dinero, ed. C. Del Mastro et J. Wiesse, 
Lima, Fondo Editorial de la Universidad del 
Pacifico, ouvrage collectif, 2021, pp. 135-
143. 
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 Leclercq J., « Où seront-les philosophes ? 
Là où la Raison n’est pas confinée », dans 
Revue générale, mars 2021, article de 
revue n°2021/1, pp. 83-87. 
 

 Leclercq J., « Et si la Belgique ‘‘de demain’’ 
était aussi laïque ? », dans Espace de 
liberté, avril 2021, article de revue n°498, 
pp. 48-51. 

 
 Mandiangu Ngofor R., « Le masque en 

temps de la Covid-19: Ce qu’il donne à 
penser ».  Revista Portuguesa de Filosofia, 
Vol. 77 (2-3), article de revue, 2021, pp. 
733-750. 
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La Chaire Hoover a été créée en 1991, grâce à 
une dotation provenant de la Fondation 
Hoover pour le développement de l’Université 
catholique de Louvain. Deux missions lui ont 
été confiées :  
(1) stimuler une réflexion éthique dans 
l’ensemble de la Faculté des sciences 
économiques, sociales et politiques de 
l’UCLouvain et y promouvoir une recherche et 
un enseignement faisant une place à cette 
réflexion ;  
(2) contribuer à un débat public clair et informé 
sur les questions éthiques qui se posent à notre 
société dans les domaines relevant des 
disciplines de la Faculté.  
Elle est une entité sui generis (nomination du 
responsable pour 5 ans par le recteur), un 
centre de recherche et une commission de 
programme. 

 

Composition de l’équipe : 16 

 

 

 

 Académiques et FNRS permanents :   
 

- Jean-Michel Chaumont, Axel Gosseries 
(Responsable du Centre), Hervé Pourtois, 
Grégory Pontière 

 
 Scientifiques temporaires :  

- Jean Brunelli, Emeline De Bouver, Kévin 
Hartmann, Maxime Lambrecht, Amaël 
Maskens, Jean-Paul Niyigena, John Pitseys, 
Andrès Salazar, Manuel Valente, Niko 
Väänänen, Pierre-Etienne Vandamme 

 Emérite :  

- Philippe Van Parijs  

 

a. Activités  

 - internes :  

 Les Midis de l’éthique :  
 Responsable : Axel Gosseries 

- Le 9 mars 2021, violences policières : quelle 
réalité, quelles questions de principes et quelles 
réponses pratiques ? 
Le midi sera introduit d'une part par David 
Doyen, Commissaire Divisionnaire, chef de 
Zone de la Police Hermeton et Heure et Luc 
Welcomme, physiopédagogue, coordinateur 
pédagogique à l’Académie de police de Namur 
et d'autre part, Vincent Francis, criminologue, 
chercheur qualifié à l’UCLouvain, spécialiste en 
matière de politiques de sécurité urbaine. Il 
sera modéré par Céline Romainville, juriste, 
professeure de droit constitutionnel à 
l’UCLouvain et vice-présidente de la Ligue des 
droits de l’homme. 
 
- Le 23 mars 2021, sommes-nous en train de 
sacrifier notre jeunesse ? Le midi sera introduit 
par Cécile Van de Velde, sociologue, 
professeure à l’Université de Montréal et 
spécialiste de sociologie de la jeunesse et par 
Erik Schokkaert, économiste, professeur à la 
KULeuven et spécialiste de l’économie de la 
santé. Il sera modéré par Laurie Van 
Buggenhout, étudiante en Master en 
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anthropologie et Présidente du conseil de 
l’AGL. 

- Le 11 mai 2021, “la cancel culture” dans le 
supérieur.  Est-ce une réalité ?  Si oui, comment 
y réagir ? Le midi sera introduit par Renaud 
Maes, physicien et sociologue, professeur à 
l’Université St. Louis (Bruxelles) et à l'Université 
Libre de Bruxelles et rédacteur en chef de La 
Revue Nouvelle, et par Charles Girard, 
philosophe, maitre de conférences à 
l’université de Lyon 3, directeur du programme 
de recherche Egalibex consacré à la liberté 
d’expression. Il sera modéré par Amata Mbani, 
étudiante en théologie à l’UCLouvain. 

- Le 19 octobre 2021, “le Covid Safe Ticket : une 
mesure justifiée ?”. Le débat sur l’imposition 
d’un Covid Safe Ticket conditionnant l’accès à 
certains lieux ou activités a donné lieu à des 
décisions diverses en Belgique et ailleurs. A 
quelles conditions une telle mesure peut-elle 
être justifiée ? Et quels enjeux de principe 
soulève-t-elle, quand on la compare par 
exemple avec le traitement d’autres maladies 
contagieuses ?. Autant de questions sur 
lesquelles nous éclaireront nos deux 
intervenants : Christine Clavien, philosophe à 
l’IEH2 de l’Université de Genève et membre de 
la commission nationale suisse d’éthique dans 
le domaine de la médecine humaine, ainsi que 
Sébastien Van Drooghenbroeck, juriste 
constitutionaliste, professeur à l’Université St 
Louis (Bruxelles) Membre du Comité 
consultatif de biothique de Belgique et 
assesseur à la section de législation du Conseil 
d’Etat. Il sera modéré par Sandy Tubeuf, 
économiste de la santé, professeure à 
l’UCLouvain. 
 
- Le 30 novembre 2021, « financement des 
universités : le modèle « Oregon » est-il le bon ? 
Autant de questions sur lesquelles nous 
éclaireront nos deux intervenants: Raul Magni 
Berton, politologue, Professeur à Sciences Po 
Grenoble et Sophie Pissart, romaniste, 
conseillère à l’Institut Emile Vandervelde en 
charge des questions d’enseignement 
supérieur. Le débat sera modéré par Vincent 
Vandenberghe, économiste, Professeur à 
l’UCLouvain et spécialiste des questions 

d’économie de l’éducation et du travail. 
 
- Le 14 décembre 2021, “Should Afghan 
Women automatically be granted asylum ?”. In 
order to gain clarity and depth on these issues 
of gender and immigration, we will have three 
speakers: Sylvie Sarolea, Lawyer, Professor of 
Immigration and Refugee Law at UCLouvain, 
Herbert Bruecker, economist and Professor at 
the Humbolt University Berlin, and Chris 
Bertram, philosopher, Emeritus Professor in 
Social and Political Philosophy at the University 
of Bristol. The debate will be moderated by 
Adriana Costa Santos, PhD student in political 
science at Université St Louis (Brussels) and 
linchpin of BXLRefugees. François Boucher, 
philosopher and Post-doc researcher at 
KULeuven will launch the first question. 
 

 Les MICH :  

Responsables : Grégory Ponthière et Kevin 
Hartmann  
 
Mardi intime de la Chaire Hoover devenu les E-
Michs face à la pandémie qui bouleverse 
l’Europe et le monde, l’UCLouvain a décidé 
rapidement de passer en mode virtuel. Tous les 
événements en présentiel organisés par la 
Chaire ont annulés et/ou reportés jusqu’à juin 
2021. La Chaire Hoover a suivi activement les 
développements liés au Coronavirus, en 
prenant part à la réflexion sur ses différentes 
dimensions éthiques. Les midis de l’éthique 
étant supprimés, la Chaire Hoover a proposé à 
ceux qui le souhaitaient de les rejoindre 
virtuellement dans le cadre des « Coronavirus 
E-Mich” hebdomadaires.  

- Le 2 février 2021, « The stakeholder 
corporation and social welfare” 
Marc Fleurbaey. 

- Le 16 février 2021, “Homo Moralis: 
Evolutionary foundations of universalization 
ethics, with political applications” 
Jean-François Laslier. 
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- Le 02 mars 2021, “Citizens’ accountability in 
the ballot box” Emanuela Ceva & Nenad 
Stojanović (Université de Genève). 

- Le 16 mars 2021, “Ceci n’est pas une vérité ! 
Le journalisme et la science en temps de covid 
… Bertrand Henne. 

- Le 30 mars 2021, « Automatic Balancing 
Mechanisms in pension systems: compatibility 
with Article 1 Protocal 1 of European 
Convention on Human Rights” ? Kevin 
Hartmann (UCLouvain).  

- Le 20 avril 2021, “Seize the Means of 
Decarbonization ! The role of public ownership 
of fossil fuel companies in tackling the climate 
emergency. 
Fergus Green et Ingrid Robeyns (Utrecht 
University). 

- Le 27 avril 2021, “Sur l’opportunité 
d’informations et de mesures ciblées sur des 
groupes précarisés et plus souvent 
hospitalisés ». Pierre-François Laterre, Chef de 
service des soins intensifs aux cliniques 
universitaires St Luc. 

- Le 04 mai 2021, “Freedom, Virtue and Exit” 
Adrian Herranz. 

- Le 16 septembre 2021, "Age and well-being: 
Ethical implications of the U-curve of 
happiness". 
Christopher Wareham (University of the 
Witwatersrand, Johannesburg). 
 
- Le 28 septembre 2021, The relevance of basic 
needs for law and justice: a law detached from 
basic needs is an impoverished law. 
Silvina Ribotta (Universidad Carlos III de 
Madrid). 

- Le 12 octobre 2021, "Legitimate expectations 
about stranded fossil fuel reserves: towards a 
just transition" 
Rutger Lazou (Universität Graz). 

- Le 26 octobre 2021, "Deliberative democracy, 
constitutionalism and corporations ". Sandrine 
Blanc. 

- Le 09 novembre 2021, “la consultation 
populaire. Chemin de fer”. John Pitseys. 

- Le 16 novembre 2021, "L'économie de longue 
periode. Some Normative Aspects." 
Grégory Ponthière (UCLouvain). 

- Le 23 novembre 2021, "Self-Ownership, 
Reciprocity, Left-Libertarianism, and 
Libertarian Socialism". 
Pietro Intropi (Trinity College Dublin, 
Fellowship Chaire Hoover). 

- Le 07 décembre 2021, "Gerrymandering 
distributive justice". Speranta Dumitru. 
 
 - externes :  

Pierre André :  

- Le 24 novembre 2021, « Une théorie 
rawlsienne de la juste transition climatique ? La 
fiscalité écologique et les plus défavorisés. », 
colloque « Héritages et usages de Rawls », 
Sorbonne Université, Paris (France). 

- Le 15 décembre 2021, « Peut-on concilier 
justice climatique et justice sociale ? 
Tarification du carbone et mécanismes 
d’ajustement aux frontières. », séminaire 
« Cosmopolitisme et justice 
globale », Université Lyon III (France).  

Axel Gosseries :  

- Le 12 juillet 2021 (online), “Institutions 
démocratiques et générations futures” 
Conférence “Protéger les droits des 
générations futures : quel rôle des 
Ombudsmans ?", Monaco, AOMF. 

- Le 04 mars 2021 (online), “Age-Adjusted 
Voting Weights”. Colloquium in Political Theory 
(GECOPOL), Université de Genève (France). 

Kevin Hartmann :  

- le 12 juillet 2021, 26th World Congress of 
Political Science of the International Political 
Sciences Association at the Round Table 
“Worlds of Labour Employment Regulation, 
Compliance and Labour Market Segmentation 
around the World”. The name of the 
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presentation was: What (if anything) may 
justify a new policy regulation for gig-delivery 
workers? (Portugal, ZOOM). 

- le 04 décembre 2021, I presented article 
published in the Comparative Labor Law and 
Policy Journal with respect to collective labour 
rights of gig-workers in Argentina., University 
of Milan. 

Grégory Ponthière :  

- Le 25/02/2021, Conférence pour la Société 
Philosophique de Louvain (via TEAMS), 
« Inégalités face à la mort et justice sociale. Un 
argument pour la discrimination par âge ? ». 

- Juin 2021, XXth Journées d’Economie 
Publique Louis-André Gérard Varet (Via ZOOM) 
Institut d’Economie Publique, AMSE, Marseille 
(France). 

Pierre-Etienne Vandamme :  

- Le 15/02/2021, SORTITION IN POLITICS/ 
HISTORY, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY 
“What makes citizens’ assemblies legitimate?” 
University of Oxford. 

- Le 10/09/2021, MANCEPT, panel “Rethinking 
elections”, “Strengthening electoral 
accountability” co-organized with S. Bagg 
(Oxford). 

Manuel Valente :  

- Janvier 2021, “Lifetime Political Equality and 
the Temporal Currency of Egalitarian Justice” 
Centre for Politics and Society | University of 
Minho, Portugal. 

- Février 2021, “Get Old or Die Trying: Age 
Discrimination and the Right to Retire” 
Centre for Political Philosophy Lectures | 
Leiden University, The Netherlands. 

Philippe Van Parijs :  

- Le 04 janvier 2021, International conference 
“Economic collectivism, old and new” 
Opening keynote lecture: “Basic income: a 
capitalist road to communism?”, University of 

Vienna, Research Center for the History of 
Transformations ( Autriche). 

- Le 15 octobre 2021, International Symposium 
“Centenary of John Rawls and 50th anniversary 
of A Theory of Justice” 
Closing keynote lecture: “A little thought leads 
away from Rawls. A lot leads back to him?” 
Universitat de Girona (Espagne). 

 

b. Publications les plus significatives : 

 Chaumont, J.-M., « Je demande que mon 
mari soit officiellement réhabilité par le 
parti », sur acte de résistance en écriture 
pour sauver l’honneur d’un homme. 
Cahiers internationaux du symbolisme, 
2021. 
 

 Hartmann, K., La privatización de la acción 
pública de inconstitucionalidad. 
With Angarita, Gabriel; Herrera, Juan 
Felipe, Revista Derecho del Estado. Vol 50. 
September 2021. 
 

 Hartmann, K., Introduction to the Special 
Issue on Sustainable Pensions: Do 
Sustainable Pensions Require Sustainable 
Investments? (With Autenne, Alexia; 
Degoli, Maria-Cristina) European Journal of 
Social Security. Special Issue. September 
2021 
 

 Hartmann, K., How did a food-delivery 
platforms judgement transform the 
freedom of association into a second-class 
right? Comparative Labor Law and Policy 
Journal. August 2021 
 

 Gosseries, A., “Can We Rule the Future (and 
Does it Matter)?” 
Rivista di filosofia del diritto, 10(2): 285-
300. 
 

 Gosseries, A., “Une théorie politique 
normative à mains nues » 
Raisons politiques, 84,(4) : 77-88. 
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 Malay, O., Improving government and 
business coordination through the use of 
consistent SDGs indicators. A comparative 
analysis of national (Belgian) and business 
(pharma and retail) sustainability 
indicators. Ecological Economics, 184, 
106991, 2021. 
 

 Malay, O., How to articulate beyond GDP 
and businesses’ social and environmental 
indicators? Social Indicators Research, 
155(1), 1-25., 2021. 
 

 Malay, O., Transition and Resilience in 
Music. (With Aubinet, S.) International 
Review of the Aesthetics and Sociology of 
Music, 52(1), 147-164, 2021. 
 

 Ponthière, G., « Fair long term care 
insurance” (avec M.L LEROUX et 
PESTIEAU), Social Choice and Welfare, 
2021, 57, 503-533. 
 

 Ponthière, G., “John Roemer. How we 
Cooperate. A Theory of Kantian 
Optimization. Yale University Press 2019”, 
Revue philosophique de Louvain, 2021, 119 
(4) 

 
 Ponthière, G., « Le confinement optimal : 

quelques calculs exploratoires » 
(avec P. PESTIEAU), Revue Française 
d’Economie, 2021, 35 (4), 3-2L. 

 
 Pourtois, H., « L’éducation à la citoyenneté 

passe-t-elle par la transmission de valeurs 
partagées ? », In Luc Courtois (dir.), Du 
passé, faisons table rase ? La transmission 
des valeurs citoyennes auprès des jeunes 
de Wallonie, Louvain-la-Neuve, Fondation 
wallonne, pp. 33-50 (sous presse). 2021. 
 

 Pourtois, H., « Démocratie délibérative et 
démocratie électorale » in Loïc Blondiaux 
et Bernard Manin (dirs), Le tournant 
délibératif de la démocratie, Paris, Presses 
de sciences po, pp. 159-176, 2021. 
 

 Vandamme, P.-E., Démocratie et justice 
sociale, Paris, Vrin, 2021. 
 

 Vandamme, P.-E., «Trois modèles de 
revenu de base », Raisons politiques, 83, 
2021, p. 17-29. 
 

 Vandamme, P.-E., “ The Green Case for a 
Randomly Selected Chamber ”, (with 
VERRET-HAMELIN) Contemporary Political 
Theory, 2021. 

 
 Valente, M., ‘É justo proibir Presidentes 

jovens?’ (“Is it fair to prohibit young 
presidents?”), Visão, 15 September 2021. 
 

 Väänänen, N., Two different paths to 
sustainability? A comparison of a Finnish 
and a Swedish public pension reserve fund. 
Journal of European Social Security. 
Volume: 23 issue: 3, page(s): 298-317. 
 

 Van Parijs, Ph., What kinds of inequality 
should economists address?,  in Combating 
Inequality. Rethinking government’s 
role (Olivier Blanchard & Dani Rodrik eds.), 
Cambridge (MA): MIT Press, 2021, pp. 49-
57. 
 

 Van Parijs, Ph., Englishization as trap and 
lifeline,  in The Englishization of Higher 
Education in Europe (Robert Wilkinson & 
René Gabriëls eds.), Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2021, 355-
366. 
 

 Van Parijs, Ph., European Values: Solidarity, 
in Ratio Juris 34(2), June 2021, 95-105. 
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L’Europe a toujours été une idée, que sa réalité 
(politique, culturelle, géographique) ne remplit 
qu’imparfaitement. Cet écart entre idéalité et 
réalité est exemplairement mis en œuvre dans 
la philosophie pratique, qui s’en nourrit : car 
celle-ci n’existerait pas s’il n’y avait de tension 
critique entre la réalité de ce qui est et l’idéalité 
de ce qui n’est pas. C’est pourquoi le Centre 
Europé se veut le lieu privilégié de la réflexion 
critique sur la critique : comment, en vertu de 
quoi, sur la base de quels principes la critique 
peut-elle, d’une manière générale, s’exercer ? 
Les critères de la critique doivent-ils être 
universels ? Peuvent-ils être simplement 
anthropologiques ? Et de quelle anthropologie 
relèveraient-ils ? Que doivent-ils à la raison, à 
l’histoire, ou à la particularité ? Par quelle 
stratégie philosophique les établir ? 

À travers ses groupes de lecture, ses ateliers, 
ses journées d’études, ses publications, le 
Centre Europé se consacre à toutes les facettes 
de la philosophie pratique comprise comme 
philosophie critique, tendue, comme l’Europe, 
entre la réalité et l’idéal. 

Composition de l’équipe : 16 

 Académiques et FNRS permanents :  

- Mylène Botbol, Nathalie Frogneux 
(responsable du centre), Marc Hunyadi, 
Bernard Stevens (éméritat au 01/02/2021) 

 Scientifiques temporaires : 
 
- Baraka Joseph, Demirian Yolande, Derème 
Thierry, Loyombo Esimola Willy, Ndjibu Kitenge 
Philippe, Nkodo Mekongo Yves-Patrick, Peltier 
Alex, Ryckmans Sarah, Spagnuolo Vigorita 
Rosa, Van Biesbroeck Laurie, Woille 
Clémentine 
 
 Emérite :  

- Michel Dupuis   

 

a. Activités  
 
 - internes :  
 
-  Le 18 janvier 2021, Séminaire de L. Taskin, 
présentation de mon livre « Au début est la 
confiance », M. Hunyadi, UCLouvain ; 

- Le 20 janvier 2021, Société philosophique de 
Louvain, conférence : « Au début est la 
confiance », M. Hunyadi, UCLouvain ;  

- Le 25 février 2021, Chaire Hoover, 
intervention sur le thème « Confiance et 
démocratie », M. Hunyadi, UCLouvain ;  

- Le 11 mars 2021, UDA, conférence : « Où va 
l’homme ? » L’utopie posthumaniste, M. 
Hunyadi, UCLouvain ;  

- Le 19 mars 2021, Centre Propéro, exposé : 
« Parcours de la confiance, de Habermas à 
Melville », M. Hunyadi, Université Saint-Louis ;  

- Le 6 septembre 2021, réseau Research Group 
on Collaborative Spaces (L. Taskin), 
conférence : « Qu’est-ce que la confiance ? ». 

- Les 6-7 octobre 2021, Organisation par 
Mylène Botbol-Baum du colloque Levinas : Le 
marranisme comme stratégie philosophique 
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chez Levinas, une réponse hébraïque à un 
impensé ? (UCLouvain). 

 Séminaire du GRICE 

- Le 9 février 2021, 
Biodiversité (Caroline Nieberding et 
Charles Pence coord.) ;  

-  Le 9 mars 2021, Ecologies 
et décolonialités (Emmanuelle Piccoli coord.) ; 

 
- Le Mardi 20 avril, Les expertises (Michel 
Crucifix et Charles Pence coord.) ;   
 
- Le 11 mai 2021, La ville comme 
métabolisme (Daniela Perotti coord.) ; 
 
- Le 24 septembre 2021, « Parler d’écologie 
dans les quartiers populaires : pour une 
écologie inclusive ». Fatima Ouassak, 
(répondante : Pascale Vielle). Invitée par 
Charlotte Luyckx ;  

- Le 28 octobre 2021, « Beyond pandemics, 
new perspectives for care: a dialogue with Joan 
Tronto » Conférence de Joan Tronto à 17h30, 
invitée dans le cadre de son DHC du secteur des 
Sciences Humaines ;  

- Le 23 novembre 2021, « Après le dernier 
rapport du GIEC, est-il encore temps de sauver 
le climat ? » (J.-P. Van Ypersele) ;  

- Le 2 décembre 2021, « Pourquoi notre 
cerveau nous pousse à détruire la planète et 
comment l’en empêcher? »  (Autour de 
l’ouvrage Le Bug humain, 2019), S. Bohler, 
invité par M. Mikolajczak et V. Bragard. 

 - externes : 

 

Mylène Botbol-Baum :  

-  Le 28 janvier 2021. Covid and bioethics: what 
role have bioethicists played in forming policy, 
what have we learned so far, and how best to 
be constructive going forward (Fondation 
Brocher Event). 
 
- Le 10 mars 2021. Agboli, Afi ; Richard, 
Fabienne ; Botbol-Baum, Mylene ; Brackelaire, 

Jean-Luc ; D'Aguanno, Annalisa ; et. al. 
Changing attitudes towards female genital 
mutilation. From conflict of loyalty to 
reconciliation with self and the community: the 
role of emotion regulation. Séminaire Doctoral 
IRSS (Brussels). 
 
 

Nathalie Frogneux :  

- Le 27 mai 2021, « Il tempo dell'imminenza », 
La dimensione filosofica del tempo in Hans 
Jonas, Roma, Università La Sapienza (à 
distance). 

- Le 20 juillet 2021, Conférence dans le cycle 
Hans Jonas, "Ao encontro do negacionismo, a 
história da “liberdade moral intelectual”", 
PUCR, Curitiba, Brésil (à distance).  
 
 
Jean-Baptiste Ghins :  

- Le 6 novembre 2021 : participation au 
colloque de la Société Internationale Walter 
Benjamin (Berlin), sur le thème de "l'espoir". 
Titre de l'intervention : "Walter Benjamin and 
Le Corbusier. Is there something like a 
Benjaminian technological utopia?" 
(http://walterbenjamin.info/event/1025/) 

 

Marc Hunyadi : 

- Le 18 novembre 2021, Université de 
Bordeaux, colloque organisé par Bruce Bégout 
et Serge Bimbenet sur le thème « La 
philosophie comme critique de la culture », 
conférence : « Notes programmatiques pour 
une critique de la culture à l’ère numérique ». 

- Le 8 décembre 2021, Institut catholique de 
Paris, cycle de conférences « Numérique et 
citoyenneté » dirigé par Cynthia Fleury et 
Camille Riquier, conférence : « La vie de l’esprit 
numérique ». 
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b. Publications les plus significatives : 

 Botbol-Baum, M. Présentation de la 
professeure Chantal Jaquet. Revue 
Philosophique de Louvain, 118(2), 317-331. 
DOI: 0.2143/RPL.118.2.0000000, 2021. 

 
 Botbol-Baum, M. et al. Self-Location 

Kinematics Influence the Generation of 
Near-Death Experience Cognitive and 
Affective Perceptions. Journal of Near-
Death Studies, 39(1), 3-51. DOI: 
10.17514/JNDS-2021-39-1-p3-51, 2021. 

 
 Botbol-Baum, M. Walter Benjamin : entre 

justice et droit, sortir de la temporalité de 
la violence. In P. Coppens & M. de Nanteuil 
(Eds.). La violence du droit. Regards croisés 
sur Walter Benjamin (pp. 81-105) 
Bruxelles : Bruylant, 2021. 

 
 Frogneux, N., "Frankophoner Sprachraum 

ausserhalb Frankreichs", in M. Bongardt, H. 
Burkhart, J.-S. Gordon, J. Nielsen-Sikora 
(Hg.), Hans Jonas Handbuch. Leben-Werk-
Wirkung, J. B. Metzler, Berlin, 259-265, 
2021. 
 

 Frogneux, N., "Zwischen Nichts und 
Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom 
Menschen" in M. Bongardt, H. Burkhart, J.-
S. Gordon, J. Nielsen-Sikora (Hg.), Hans 
Jonas Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, J. 
B. Metzler, Berlin, 104-108, 2021. 
 
 

 Frogneux, N., "Une phénoménologie de la 
vie mensongère", in Le Phénomène 
humain. Revue Philosophique de Louvain, 
118/4, 2021. 
 

 Hunyadi, M., « L’obéissance aux machines 
fait de nous des machines obéissantes », 
in : Revue Quart Monde, vol. 2021/3, 
n°259, pp. 18-22, 2021. 
 

 Hunyadi, M., « La confiance est un pari », 
entretien avec la Revue Hermès (CNRS), 
vol. 2021/2, n°88, pp. 27-32, 2021. 
 

c. Divers : 

 Nathalie Frogneux 
- Hommage à Michel Dupuis à l’occasion de 
son éméritat : Édition scientifique (N. 
Frogneux) du numéro spécial Le 
Phénomène humain, In Revue 
philosophique de Louvain, 118/4, 2021. 
 
 

 Mark Hunyadi 
- En 2021, de très nombreuses 
interventions dans les médias belges et 
étrangers (TV, Radio, presse écrite 
quotidienne et hebdomadaire). Liste 
disponible sur mon site 
www.markhunyadi.be 
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Le Centre de philosophie du droit a été créé 
autour d'une hypothèse fondamentale sur la 
"procéduralisation" des normes dans les 
sociétés démocratiques pluralistes. Tandis que 
les différentes unités de recherche du CPDR 
dirigeaient leurs recherches dans les champs 
thématiques spécifiques des transformations 
de la gouvernance démocratique, l'unité 
théorique (PHIGOV) a pris en charge 
l'évaluation et l'approfondissement de 
l'hypothèse fondamentale. 

L'unité PHIGOV explore trois axes principaux de 
recherche : 

 Un premier axe étudie la relation entre la 
théorie procédurale de la norme et la 
théorie de l'action (Lenoble and 
Maesschalck, 2010; Maesschalck, 
2010).  Dans cette perspective, l'unité 
théorique contribue à la construction d'un 
espace transversal de discussion entre les 
unités de recherche thématique du CPDR 
et organise un séminaire pour la 
programmation collective de la recherche.  

 Un second axe de recherche est basé 
sur l'observation participante d'initiatives qui 
illustrent l'émergence de nouvelles formes 
d'intelligence collective et de nouvelles 

identités coopératives (Maesschalck and 
Blésin, 2009; Maesschalck, 2012;  Xhauflair et 
al.).  
 Le troisième axe prolonge les 
questions de théorie de la norme et de l'action 
dans la perspective d'une nouvelle approche 
de la subjectivité politique. Deux thématiques 
sont étudiées dans ce cadre : la subjectivité 
subalterne et la subjectivité populiste. 

 
 
Composition de l’équipe : 30 

 Académique et FNRS permanent : 
 

-  Marc Maesschalck (responsable du centre) 
  

 Scientifiques temporaires : 
 

- Bidjeck Song Bénédicte Rosine, Bustamante 
Oscar, De La Cruz Benitez Maria Teresa, 
Ferreira De Souza Juliano, Longneaux Arthur, 
Losada Jhon, Reichenberg Rebecca, Tangorra 
Manuel. 
 
 Scientifiques sur fonds propres : 

 
Alvarez Lina, Barreira Miriam, Bernard Laurent, 
Chacon Federico, Jochamowitch Eduardo, Lima 
Joseph Roger, Matthys Jean, Mebenga Mbala 
Robert, Mukanu André, Ndandu Kwangu 
Charles Claver, Olumba Michael, Onyche 
Eusebius, Reynaerts Manoé, Saad Caline, 
Sanchez Carolina Paz, Tafforeau Marie, Tshinbu 
Mukendi Séverin, Tverdota Gabor. 
 
 Affiliés et collaborateurs scientifiques :  

 
Loute Alain (Université Catholique de Lille), 
Pineda Canabal Anibal (Universidad Católica de 
Oriente), Cuneen Nicolas (JUR-I, CPDR)  
 
 
 
a. Activités  

- internes : 
 

 Les 29 mars, 20 mai et 3 juin 2021, 
Séminaire « Penser les décolonisations », 
thème annuel : « Epistémologie du Sud et 
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Eurocentrisme », Marc Maesschalck en 
collaboration avec les étudiants du Master 
Erasmus Mundus, les séances de séminaire 
ont été consacrées à l’œuvre de 
Boaventura de Sousa Santos, de Enrique 
Dussel, de Rita Segato et de Amy Allen.  
 

 Le 17 novembre 2021, Enrique Dussel, 
Jennifer Ávila, Eyder Calambás, Richar 
Álvarez; Lina Álvarez Villarreal et Leonel 
Plazas (modérateurs); “Décoloniser 
l’esthétique et l’art”, in: Séminaire Penser 
les décolonisations. Séminaire virtuel 
organisé par : Université de Los Andes 
(Bogota), Université du Cauca (Popayan), 
CPDR /PHIGOV Université catholique de 
Louvain (Louvain la Neuve), Université de 
Toulouse Jean Jaurès (Toulouse).  
 

 Le 26 novembre 2021, LPTransition, 
Dedeuwaerdere Tom, CPDR; l’ADRE et la 
pro-rectrice pour la transition: Conference 
on interdisciplinary and transdisciplinary 
research for sustainable development, 
Louvain-la-Neuve, Videos des key-notes et 
abstract des présentations: 
https://www.lptransition.be/news-
events/conf-nov-2021. 

- externes :  
 

John Losada :   
 
- En novembre 2021, “ Ontological resistance, 
identity politics and colonial violence: the limits 
of the recognition of victims in the Colombia's 
Peace Agreement” . In : Imagining Peace 
Otherwise: Five years of the Colombian peace 
accords experienced from the margins. 
Organisé par l´School of Global Studies, 
Université de Gothenburg. 
 

Juliano Fereira de Souza : 
 
- En octobre 2021, « Paths of Reconciliation: 
Nature and the Aesthetic Dimension within 
Herbert Marcuse’s Theorization of 
Technology », 9th Biennial Conference, 

International Herbert Marcuse Society, Arizona 
State University (USA). 

Jean Mathys :  
 
- Le 3 décembre 2021, « Sur les traces d’une 
coupure. Althusser, Hegel et Spinoza à la 
lumière du mémoire de 1947 », présentation 
dans le cadre du colloque international 
« Hegel/Marx : hier et aujourd’hui » organisé 
par Alexis Cukier, Franck Fischbach et alii 
Poitiers. 
- Le 10 décembre 2021, « Lire Althusser au 
prisme de son spinozisme. Le matérialisme 
dialectique comme théorie de la finitude », 
Présentation en ligne dans le cadre des 
journées “Althusser: materialismos e 
recepções latinoamericana”, activité 
préparatoire au IV Coloquio Internacional Louis 
Althusser organisée par Marco Rampazzo 
Bazzan, Natália Romé et Diego Lanciote, Red 
Latinoamericana de Estudos Althusserianos, 
Laboratório Interdisciplinar de Estudos e 
Pesquisas Materialistas, Groupe de Recherches 
Matérialistes, et Grupo de Pesquisa 
Imaginários e Éticas nas Filosofias Moderna e 
Contemporânea, UFES, Brésil. 
 
Manuel Tangorra :  
 
- Le 17 avril 2021, « Modernidad y periferia. 
Existencia originaria y descolonización del 
pensamiento a la luz del Fichte tardío », Fichte 
en las Américas, VI Congreso Internacional de 
la ALEF, Buenos Aires (Modalité on-line). 
- Le 9 décembre 2021, « Le barbare et ses 
revenants. Dialectique périphérique et 
défiguration de la conscience historique », 
dans la cadre du Journée d’études Hegel et la 
décolonisation de l’histoire, Université de 
Namur, Belgique. 
 
Carolina Sánchez De Jaegher : 
 
- Le 22 juin 2021, « Decolonising Sustainability: 
When Engineering Meets Indigenous 
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Philosophies and Resistance», TUDELFT, 
Studium Generale Delft University. 
- Les 15 et 16 octobre 2021. « Decolonizing 
Philosophy by Derailing Terra Nullius », IAEP 
(International Association for Environmental 
Philosophy Twenty-Fifth Annual Meeting): 
online conference. 
 
Arthur Longneaux :  
 
- Le 31 août 2021, « L’Unvordenklichkeit de 
Schelling et sa portée phénoménologique », 
conférence dans le cadre du colloque 
international Schelling und die 
Phänomenologie , Bergische Universität, 
Wuppertal. 
 
 Marc Maesschalck :  
 
-  Le 17 juin 2021, « Pourquoi une "contre-
pédagogie" décoloniale ? Segato et Walsh 
», dans le cadre du Colloque international, 
Philosophie pratique et décolonisation 
des savoirs, Université de Sherbrooke, 
Canada. 
 - Le 12 novembre 2021, « L’interculturalité 
comme contre-poétique chez Edouard Glissant 
», dans le cadre du Workshop Métissage, 
Universität Tübingen. 
 

 
b. Publications les plus significatives :  

 Álvarez Villarreal L., « Œconomies de la 
terre habitée. Une perspective décoloniale 
sur la physiocratie », in Les Carnets du 
Centre de Philosophie du Droit, n°178, 
2021, 16 p. 
 

 Cuneen N., Reconnaissance et éducation 
identitaire. Compétences identitaires et 
gouvernance scolaire, P.I.E. Peter Lang, 
Bruxelles, 2021, 432 p. 
 

 Cuneen N., « Essentialist Beliefs and School 
Governance », in Educational Philosophy 
and Theory, 53(4), 2021, pp. 338-349. 
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1
782733. 

 
 Cuneen N., « Rigidez identitaria », in  

Glosario de Pathológias Sociales,  J. Pizzi & 
M.S. Cenci (eds), Editoria UFPel, 2021, pp. 
210-227. 
 

 De Schutter, O. and Dedeurwaerdere T., 
Social Innovation in the Service of Social 
and Ecological Transformation. The Rise of 
the Enabling State,  Routledge, 2021, 150 p. 
 

 Ferreira de Souza J., « Technique et 
nouvelle sensibilité dans l’œuvre de 
Herbert Marcuse », AUC Interpretationes – 
Studia Philosophica Europeana, vol. IX, 
nº 2, 2021, pp. 58-76. 
 

 Mathys J., « Vingt thèses sur l’actualité 
intempestive de l’enquête ouvrière », 
Permanences critiques, n° 2, 2021. 

 
 Mathys J., « Le commun comme 

alternative démocratique radicale. Analyse 
critique du principe du “commun” de 
Pierre Dardot et Christian Laval », Note 
d’éducation permanente de l’ASBL 
Fondation Travail-Université (FTU), [en 
ligne], 2021. 
 

 Mathys J., « La problématisation de l’excès 
chez Deleuze. De l’ontologie critique à la 
clinique politique », La Deleuziana, n° 12, 
[en ligne], 2021, pp. 87-106.  
 

 Tangorra M., « Modernidad y periferia. 
Existencia originaria y descolonización del 
pensamiento a la luz del Fichte tardío », in 
dans Fichte en las Américas. M. Gaudio, S. 
Palermo, M.J. Solé (ed.), RAGIF, Buenos 
Aires, 2021, p. 349-368 (Publié).  
 

 Tangorra M., « Hegelian Heritage and Anti-
Racist Horizons. Exegesis and Rewritings of 
Dialectical Thought », in Idealistic Studies, 
Vol. 52, tome 2, été 2021, pp. 131-148. 
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 Tangorra M., « Imagination, Religion, 
Langue. Trois vecteurs de la révolution 
pédagogique fichtéenne des Discours à la 
Nation Allemande », in Revue Kriterion, 
UFMG, Brésil, Vol. 148, Avr./2021, p. 211-
233.  
 

 Maesschalck M., Les défis d'un nouvel 
internationalisme, avec Luc Dusoulier, 
Weyrich, Bruxelles, 2021, 184 p. 
 

 Maesschalck M., « Le consensus 
expérimentaliste et ses limites », in Cahiers 
du GRM [En ligne], 18 |2021, mis en ligne 
le 28 septembre 2021, consulté le 29 
septembre 2021. DOI : 
https://doi.org/10.4000/grm.3250. 
 

 Maesschalck M., « La interculturalidad 
frente a la opción decolonial: subjetivación 
y desobediencia », in Utopía y Praxis 
latinoamericana, Universidad de Zulia, 
Venezuela, Año 26, No. 93, (abril-junio), 
pp., 278-299, ISSN. 13-16-5216, trad. Jhon 
Losada, Manuel Tangorra.  
 
 
 Livres en préparation :  

 Álvarez, Lina et Maesschalck, Marc (dir), 
Décentrer la géographie de la raison. 
séminaire "Penser les décolonisations" 
(Université Catholique de Louvain / 

Université de Toulouse Jean Jaurès) - 2016-
2018, à paraitre 2022. 

 
 Álvarez Lina, Œconomies de la Terre 

habitée. Une lecture décoloniale de la 
physiocratie, Peter Lang, à paraitre 2022. 
  

 Álvarez Lina,  Hambre en el paraíso. 
Fisiocracia, colonialismo y terricidio, 
Herder.  

 

 Maesschalck Marc, « Penser la religion : 
L’expérience idéaliste », Peter Lang, à 
paraitre 2022. 

 
 
c. Divers  

 
 Projets (T. Dedeuwaerdere) 

 Juliano Ferreira de Souza a obtenu une 
bourse FRESH (F.006.21) pour la réalisation 
de son projet : « Nature et technologie : 
enjeux contemporains et implications pour 
une philosophie politique de 
l’environnement ». 
 

 Maria Teresa De La Cruz Benitez a obtenu 
un prolongement de sa bourse dans la 
cadre du partenariat entre l’ARES et 
l’Universidad Mayor de San Simón 
U.M.S.S., suite aux circonstances 
particulières du covid.  
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Société philosophique 
de Louvain 
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La Société philosophique de Louvain est une société savante qui a son origine dans une association 
des professeurs de l'ISP ; cette société s’est beaucoup élargie dans les dernières années. Les 
membres de l’ISP en assurent la présidence et le secrétariat et veillent à l’organisation des 
manifestations scientifiques ouvertes au public. 
 
Présidence : Nathalie Frogneux 
 
Membres du bureau de la SPL en 2021 : Danielle Lories, Hervé Pourtois et Nathalie Frogneux. 
 
La Société est rattachée à l'ASPLF (Association des sociétés philosophiques de langue française) et 
à la FISP (Fédération internationale des sociétés de philosophie). 
 
Programme des événements en 20211 organisé en visio-conférence : 
 
 Le 20 janvier 2021 : Marc Hunyadi (UCLouvain) : Au début est la confiance. 

 
 Le 25 février 2021, Grégory Ponthière (UCLouvain) : Inégalités face à la mort et justice sociale : 

un argument pour la discrimination par âge ? 
 

 Le 25 mars 2021, Edwige Chirouter (Université de Nantes) : Apprendre à philosopher à l’école : 
Pourquoi ? Comment ? 

 Le 22 novembre 2021, Alexandre Guay (UCLouvain) : Physique et Métaphysique aujourd’hui.  

 
 

 

                                                           
1 Programme réduit en raison de la pandémie due au Covid 
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Périodiques et 
Collections de l’ISP  
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4.1. Périodiques ISP :  
 
 4.1.1. International Philosophical 
Bibliography 

 
Volumes publiés en 2021 : 
 

 Mise à jour de la base de données 
accessible en ligne, version « full-edition ». 
 

 Publication chez Peeters. Publication du 
volume 73 de l’IPB (1 fascicule), contenant 
8000 notices (2400 livres, 5600 articles) + 
1903 recensions). 
  

 La base de données contient à ce jour 
92.747 livres, 169.575 articles (124.839 
articles de revues, 44.736 articles 
d’ouvrages collectifs), 73276 recensions, 
103463 noms normalisés, 17.622 fascicules 
de revues dépouillés… 
 

 La base de données en ligne a dépassé le 
cap des 103.000 consultations. Le « Top 
10 » des consultations s’établit comme 
suit : Universiteit Gent, UCLouvain, 
KULeuven, University of Waterloo (St. 
Jerome’s), Bibliothèque de l’Université 
Laval – Québec, Università degli studi di 
Bologna, Universität Wuerzburg, 
Universität Bonn, Catholic University of 
America, Johannes Gutenberg Universität 
Mainz. 

 

 4.1.2. Revue philosophique de 
Louvain  

 Volumes publiés en 2021 :  

2020-2021/1, 2020-2021/2  

- Marion, Mathieu. Coréférentialité, sens 
frégéen et reconstruction doctrinale. Le cas de 
la syllogistique d’Aristote.  
 
- Dastur, Françoise. Nature et technique. Relire 
Heidegger dans la crise écologique. 
 
- Barcaro, Marco. Patočka and the critique of 
husserlian time consciousness. 

 
- Vuillerod, Jean-Baptiste. Theodor W. Adorno 
et la critique immanente de l’hégélianisme. 
Une approche génétique. 
 
- Courtois, Stéphane. L’État devrait-il interdire 
la propagande haineuse ? Quelques réflexions 
sur la contribution récente de Jeremy Waldron. 
 
- Chauvier, Stéphane. L’erreur morale. 
Pourquoi se trompe-t-on plus aisément sur le 
bien à faire que sur le mal à éviter ? 
 
- Lavelle, Sylvain. Les philosophies ordinaires. 
 
- Pinat, Étienne. Maurice Blanchot et Renaud 
Barbaras. Sur une affinité inconnue. 
 
- Michaux, Clarisse. Ce que l’appropriationnise 
dit de l’autorité de l’auteur. 
 
- Stevens, Bernard. John MAraldo. A mediator 
between Heidegger and the Kyoto School. 
 
2020-2021/3 – « Repenser Aristote avec Hegel. 
Activité et effectivité » (coord. Par Alessia 
Giacone et Florian Rada). 
 
- Giacone, Alessia et Rada, Florian. 
Introduction. Avec et au-delà d’Aristote. 
Perspectives hégéliennes. 
 
- Gérard, Gilbert. De la confrontation de Platon 
et Aristote dans l’itinéraire de Hegel. Analyse 
d’un renversement d’appréciation. 
 
- Giacone, Alessia. Le contenu de la Wirklichkeit 
et la structure ontologique de l’idée Ferrarin, 
Alfredo. Relation et effectivité chez Hegel, Kant 
et Aristote  
 
- Rada, Florian. Qu’est-ce que la logique 
subjective ? L’articulation de la logique et de 
l’ontologie chez Aristote et Hegel. 
 
- Authier, Raphaël. Nature, vie et finalité, entre 
Hegel et Aristote. 
 
2020-2021/4 – « Le phénomène humain » 
(coord. par Nathalie Frogneux) 
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- Frogneux, Nathalie. Le phénomène humain. 
Présentation. 
 
- Dupuis, Michel. Connaissance 
anthropologique et intérêt. 
 
- Porée, Jérôme. Les limites de l’action. 
 
- Giovannangeli, Daniel et Mélice, Anne. Le 
décentrement anthropologique de la 
philosophie chez Pierre Bourdieu. 
 
- Pierron, Jean-Philippe. Homo ludens versus 
homo oeconomicus. Éléments pour une 
valorisation du jeu en anthropologie 
philosophique.  
 
- Frogneux, Nathalie. Une phénoménologie de 
la vie mensongère. 
 
- Spiegelberg, Herbert. Phénoménologie via 
l’expérience vicariante (trad. par Sylvain 
Camilleri). 
 
- Cormann, Gérgory et Englebert, Jérôme. Une 
reprise de l’objet transitionnel. 
 
- Andrieu, Bernard. Ce vivant qui prend soin de 
nous. Une philosophie émersive du contact. 
 
- Frogneux, Nathalie. Laisser une voie à 
l’intériorité au coeur même de la matière. 
Spinelli lecteur de Platon et Jonas. 

 

 Statistiques de consultation de la 
 revue sur le portail Persée du 
 1/1/2021 au 31/1/2021 : 

 1.446.349 accès à des pages d’articles 
de la RPL sur le portail Persée  

 1.380.012 articles consultés en ligne 
(texte/HTML)  

 66.337 PDF téléchargés. 
  

Les statistiques annuelles disponibles 
indiquent que la RPL occupe la 3e place en 
termes de consultations sur Persée en 
2021 (sur 361 collections présentes), ce qui 
demeure un indicateur très significatif. 
 
4.2. Collections (nouvelles parutions) 

4.2.1. Bibliothèque philosophique 
de Louvain 

 Volumes publiés en 2021 :  
 
 Gilbert Gérard, Hegel ou la quête de 

l’efficience, deuxième partie. 
 

 Fernanda Alt, L’hantologie de Sartre 
 

 Isabelle Dagneaux, Les sourds, entre 
handicap et minorité culturelle  

 
 Pierre Rodrigo, Post-phénoménologies. 

Merleau-Ponty, Patocka, Barbaras. 
 

 Jean-Michel Counet (dir.), La non-
dualité. Un autre regard sur le réel. 
Perspectives philosophiques, 
scientifiques,  spirituelles. 

 
Volume accepté en 2021 : 

 André Stanguennec, Les Foyers 
imaginaires. Trois courts traités de 
métaphysique.  

Manuscrits en expertise : 4 

Manuscrit refusé : 1  

Traduction :  

 Renaud Barbaras, L’Appartenance. 
Vers une cosmologie 
phénoménologique.  
Volume 105.  
- Traduction anglaise en cours aux 
Indiana University Press. 
- Trois autres traductions sont en 
préparation : en chinois, en espagnol 
et en portugais. 
 
 
 
 

 4.2.2. Aristote. Textes et études 

  Volumes publiés en 2021 :  

 
 Pierre-Marie Morel, La nature et le 

bien. L'éthique d'Aristote et la question 
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naturaliste.  
 

 Le Langage. Lectures d'Aristote, édité 
par L. Gazziero.  
 
 Volumes en préparation :  
 

 Une collection des articles sur la 
Politique d'Aristote de R. Miller. 
 

 Une collection des articles sur Aristote 
de J. Brunschwig, éd. par L. A. Dorion. 

 

 4.2.3. Philosophes médiévaux 

 Volumes publiés en 2021 : 

 Jean-Michel Counet (éd.), 
Mathématiques et métaphysique dans 
la pensée de Nicolas de Cues. 
 

 Alain Galonnier, Les Dix Catégories ou 
Paraphrase thémistienne du pseudo-
Augustin. 

 
 Jean-Michel Counet (éd.), Esse est 

movere. L'ontologie dynamique de 
Nicolas de Cues. 
 

 Yves Messen, L'opérativité du langage 
chez maître Eckhart Scientia 
Obstricandi. 

 
  
 Volume sous presse : 1 
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Thèses de doctorat 
défendues et en 

cours 
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5.1. Thèses en cours : 36  

5.2. Thèses défendues : 5     

Janvier 2021 

LEBEDEV Oleg 
Être libre de soi. La 
critique du « moi » 
dans l’œuvre de Gilles 
Deleuze. 
Le cahier des charges de 
la subjectivité est lourd 
et parfois 
contradictoire. Une 

grande part de la philosophie contemporaine 
s’est efforcée de désubstantialiser et de 
désanthropologiser le sujet, de remettre en 
question sa suprématie et sa fonction 
fondatrice. L’importance de cette critique chez 
Deleuze apparaît en pleine lumière dès ses 
recherches sur l’empirisme et perdure 
jusqu’aux derniers écrits avec Guattari. Le  
présent travail se présente d’abord comme une 
restitution systématique de cette « mort du 
sujet » qui, conceptuellement, se présente de 
manière éparse dans l’œuvre de Deleuze. Cela 
a impliqué de restituer les contextes, préciser 
les hypothèses, mettre au jour l’implicite du 
discours et les controverses qu’il mène en sous-
main. Mais la thèse poursuit aussi un but 
propre. D’abord théorique bien sûr : montrer 
qu’il est possible logiquement de soutenir la 
perte de l’ego. Ensuite pratique : décrire 
autrement que par le sujet nos existences 
singulières, tant dans leur aspect matériel que 
spirituel. Ce pourquoi, cette recherche nous a 
peu à peu amenés vers une série de 
considérations éthiques et politiques, en 
particulier à l’époque de la mondialisation et 
de l’extension infinie du capitalisme. Face à la 
ruine des expressions spirituelles classiques, 
face à l’effilochement de l’institution 
symbolique, face à la catastrophe écologique, 
Deleuze et Guattari se demandent comment  
produire des subjectivités de demain sans 
tomber dans le retour archaïque aux anciens 
systèmes de conviction. Comment rendre 
compte de la création des modes d’existence 

qui émergent au sein des formes dominantes, 
et contre ces formes ? Si la réponse à cette 
question doit considérer les dangers respectifs 
de l’humanisme et de l’antihumanisme, elle 
nous a semblé devoir dépendre aussi de la 
cartographie des équipements producteurs de 
subjectivité, équipements individuels autant 
que collectifs. En dernière instance, la 
recherche d’une vie qui dépasserait les carcans 
de la subjectivité reste un apprentissage à la 
fois difficile et dangereux, et explique 
l’ambiguïté – consciemment  
maintenue – de l’œuvre de Gilles Deleuze à cet 
égard. 
Promotrice : Danielle Lories (UCLouvain). 
Défendue le 07 janvier 2021.  
 
Mars 2021 
 
ALVAREZ VILLARREAL Lina 

Oeconomies de la terre 
habitée. Une analyse 
décoloniale de la 
physiocratie ». Notre 
thèse doctorale s’inscrit 
dans un réseau d’efforts 
visant à décoloniser 
l’imaginaire au sujet de 

ce qu’a été, de ce qu’est, et de ce que pourrait 
être l’économie. À l’instar des auteurs 
décoloniaux, nous considérons que le défi qui 
s’impose aujourd’hui à la pensée critique 
consiste à mettre en lumière les pratiques 
économiques qui ont été historiquement 
occultées, et ce jusqu’au sein même de la géo-
histoire européenne. De même, il est de la 
responsabilité de la pensée critique de 
dénoncer les mécanismes qui ont rendu 
possible une telle occultation et qui ont fini par 
faire de l’économie un savoir-pouvoir qui 
s’acharne à la destruction de la vie, au lieu de 
contribuer à sa soutenance. Comment en 
sommes-nous arrivées à produire un monde 
ayant comme moteur l’affamement de la 
Terre, et donc de l’être humain ? Afin de 
répondre à cette question nous interrogeons, à 
partir d’une perspective généalogique et 
décoloniale, la physiocratie, une  



40 
 

 
 

école d’économie politique française du 
XVIIIème siècle. Cette approche nous permet 
de démontrer que la physiocratie constitue un 
discours foncièrement critique vis-à-vis du 
mercantilisme, ainsi que des transformations 
politiques que ce dernier a entrainée aussi bien 
au sein de l’Europe que dans l’espace colonial. 
D’après F. Quesnay et V. Mirabeau, la physis est 
une entité vivante qui possède une rationalité 
inhérente et une normativité qui doit 
intéresser l’être humain, dans la mesure où elle 
porte la clé du bonheur humain. Dès lors, 
économie et politique doivent s’ancrer et 
s’articuler à partir des cycles régénératifs de la 
nature. L’examen du système philosophique 
physiocrate et la critique que ces auteurs 
adressent aux gouvernements politiques qui 
leur sont contemporains, nous permet ainsi de 
mettre en lumière la formation de  
technologies de pouvoir (mesures fiscales, 
bureaucratisation de l’appareil étatique, dette, 
subalternisation de l’autre moyennant les 
savoirs, subordination de l’agriculture au 
commerce et à l’industrie) qui ont données lieu 
à l’établissement de l’économie en tant que 
discours meurtrier axé sur l’idée de croissance, 
de domination de la nature, et dont les lois 
relèveraient d’un domaine exclusivement 
humain, comme en témoigne l’idée du marché. 
Nous effectuons, enfin, un dialogue 
topologique entre la physiocratie et les 
Pensées de la Terre du Sud ancré,  
afin de contribuer à la co-construction d’un 
projet historique dont le but n’est pas 
l’accumulation de choses, mais l’accumulation 
de relations.  
Promoteur : Marc Maesschalck (UCLouvain). 
Défendue le 22 mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2021 
 
TOSCA Federico 

Teleologia e Unità Della 
Coscienza. 
De nombreuses études 
récentes enquêtent sur 
les liens entre la 
phénoménologie et les 
réflexions autour des 
organismes vivants. Si la 

méthode phénoménologique peut en effet 
jeter une nouvelle lumière sur la vie et ses 
formes d’apparition, d’autre part, les 
organismes et leur individualité nous donnent 
quelques aperçus du mode d’unification de la 
conscience. Mon but est celui d'examiner la 
phénoménologie de la temporalité 
husserlienne à l’instar des questions qui ont été 
soulevées à l’égard de l'être et de l’unité des 
organismes. De ce rapprochement, il s’ensuit 
que la conscience du temps, si l’on veut 
vraiment parler d’une conscience, ne peut pas 
être unifiée par un acte de collection extérieur 
aux vécus eux-mêmes, de même  
sorte que l’organisme ne peut pas être unifié 
par la simple causalité mécanique qui relie ses 
parties. Dans les deux cas, un mode 
d’unification intérieure s’avère nécessaire, 
mais il n’en reste pas moins que définir une 
telle unité demeure un but ambitieux ainsi 
qu’assez difficile. C’est en ce sens que je mets 
en évidence la signification du concept de 
téléologie dans le débat sur le statut des 
organismes et dans la phénoménologie. Ce 
concept est utilisé par de nombreuses 
perspectives sur la vie en raison du fait qu’il 
assure la spécificité de la vie par rapport à la 
nature physique, bien qu’il puisse ne pas 
échapper à toute critique qui en dénoncent la  
portée métaphysique. De façon similaire, dans 
le cadre phénoménologique, le philosophe 
italien Enzo Paci donne beaucoup 
d’importance à la téléologie dans la mesure où 
elle explique l’unité originaire de la conscience, 
tout en gardant la multiplicité  
des expériences en tant qu’essentielle à cette 
unité. J’essaye donc de montrer comment la 
téléologie, selon Paci, entraîne une  
perspective pratique et dialectique qui exclut 
toute présupposition métaphysique et 
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réductionniste de la phénoménologie de  
la temporalité husserlienne. 
Promoteurs : Sylvain Camilleri (UCLouvain) et 
Luca Vanzago (Université de Pavie). 
Défendue le 14 juin 2021.  
 
Septembre 2021 

 
MATTHYS Jean 

Althusser et Spinoza 
Genèse et enjeux d’une 
éthico-politique de la 
théorie.   
À partir des années 
1960, le philosophe 
Louis Althusser (1918-

1990) commence à se réclamer de la 
philosophie de Spinoza (1632-1677) pour 
repenser les outils théoriques issus du 
marxisme. Mais comment la référence à un 
philosophe hollandais du XVIIe siècle en est-
elle venue à s’imposer à un philosophe français 
de la seconde moitié du XXe ? Quels sont les 
enjeux et les effets de cette relecture ? Cette 
thèse propose ainsi de répondre à la question 
« qu’est-ce que pratiquer la philosophie en 
spinoziste après Althusser ? » en trois temps : 
1)reconstruire la genèse du spinozisme 
d’Althusser ; 2) montrer la consistance de la 
pensée d’Althusser autour du référent 
spinoziste ; 3) mettre au jour les enjeux éthico-
politiques trop souvent méconnus de ce 
spinozisme« théoriciste » d’Althusser. Ce 
spinozisme apparaît alors comme manière 
inédite de problématiser le rapport entre 
savoir et émancipation sur un mode qui ne soit 
pas celui d’un discours ontologique visant 
l’identification du sujet au lieu de la vérité, mais 
soit plutôt conçu comme stratégie collective de 
dessaisie de soi comme sujet dans un 
processus de pratique théorique acentré, 
asubjectif et déspécularisant par production de 
concepts complexes et supplémentaires. À 
rebours de l’image d’un Althusser s’efforçant 
de fonder philosophiquement la scientificité du 
marxisme afin de garantir la justesse de la 
politique communiste, nous montrons en quoi 
le devenir-spinoziste d’Althusser arrache du 

même coup Spinoza à son image d’Épinal de 
penseur dogmatique de l’identité en Dieu, pour 
en faire l’auteur d’une philosophie de 
l’hétérogène, l’agent « anti-humaniste » d’une 
critique de dissolution des attachements 
fixistes à la répétition du Même supposé 
garantir l’identité subjective dans l’action 
historique, et en appelant à la constitution 
d’une nouvelle pratique de la philosophie 
comme opération de désubstantialisation des 
identités et de déspécularisation du rapport 
subjectif à l’histoire.  
Promoteur : Marc Maesschalck (UCLouvain). 
Défendue le 8 septembre 2021. 

Octobre 2021 

LOYOMBO Willy 

Penser l’afroecologie à 
partir de Hans Jonas : 
par-delà l’écologie de 
la prédation. 
L’écologie jonassienne 
de la civilisation 
technologique sert de 
piédestal pour revisiter 

la gestion des communs à l’échelle de l’Afrique. 
Croiser l’héritage jonassien avec 
l’afropolitanisme permet de penser 
philosophiquement les questions écologiques 
de l’Afrique et de chercher des moyens pour la 
libérer de l’écologie de la prédation dont elle 
est victime depuis des siècles. Son trajet est 
parsemé de douleurs et de fractures depuis la 
période des plantations et du marronnage 
jusqu’à ce jour. En revisitant ce trajet avec 
l’appui de l’héritage jonassien, l’écologie 
afropolitaine (Afroécologie) fait le repérage 
philosophique des points d’attention à partir 
desquels on doit repartir pour penser une 
nouvelle Afrique considérée comme un eidos, 
un Tout-Monde, une ouverture à d’autres 
mondes et à d’autres univers, et non plus 
simplement comme locus ou topos. Cela 
aboutit à un Impératif Catégorique pour 
l’Afrique pensé à partir d’une interrogation 
philosophique et historique sur les fondements 
théoriques et les racines épistémologiques de 
l’écologie de la prédation pour réécrire ce 
Tout-Monde qu’est l’Afrique et en faire le 
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centre névralgique du futur planétaire de 
l’humanité.  
Promotrice : Nathalie Frogneux (UCLouvain). 
Défendue le 7 octobre 2021. 
 

5.3. Nouveaux doctorants inscrits en 2021 : 9 

 Bautista Perpinyà Maximilià. Promoteur : 
Charles Pence. 

 
 El-Haji Philippe. Promoteur : Marc 

Maesschalck. 
 

 Ghins Jean-Baptiste. Promoteur : Marc 
Hunyadi. 

 
 Maskens Amaël. Promoteur : Hervé 

Pourtois. 
 
 Nzeyimana Eric. Promoteur : Jean-Michel 

Counet. 
 
 Olano Azpiroz Juan. Promoteur : Axel 

Gosseries. 
 
 Reichenberg Rebecca. Promoteur : 

Marc Maesschalck. 
 

 
 Salazar Abello Andres. Promoteur : 

Walter Lesch. 
 

 Vandendriessche Patrick. Promoteur : 
Jean Leclercq. 
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 Plate-forme 
ALPHA 
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6.1. Rapport annuel de fonctionnement 

 Responsable : J. Leclercq 
 

Les activités des Fonds 

Les activités et - en particulier - la 
fréquentation de la plate-forme ALPHA ont 
encore été fortement perturbées en 2021, 
suite à l’épidémie de Coronavirus et des 
restrictions d’accès imposées au cours de 
l’année. 

Activités du Fonds Henry Bauchau :  

Le Fonds Henry Bauchau a été interpellé dans 
le cadre : 

- du projet Fed-Twin de Mme Cougnon pour 
l’océrisation améliorée du Fonds Henry 
Bauchau (phase 2 de l’élaboration du projet), 
semaine du 18-25 janvier 2021. 

- d’une demande d’Emilie Diverchy sur « la 
déchirure » d’Henry Bauchau, le 16 mars 2021. 

Bibliothèque du fonds 

Le reclassement de la bibliothèque personnelle 
d’Henry Bauchau (2477 titres), avec fusion des 
anciennes sections thématiques, a été retardé 
par la pandémie. 

 

 Activités du Fonds Maurice Blondel : 

Le Fonds Maurice Blondel a été interpellé par :  

- Michaela Lencesova (Charles 
University/Prague) pour une demande sur la 
correspondance échangée entre le philosophe 
slovaque Etienne Polakovic et Maurice Blondel 
entre 1936 et 1940, les 22 et 25 janvier 2021. 

- José Fontaine (Belgique) pour une demande 
sur la correspondance échangée entre Blondel 
et Malègue, les 23 février, 2-3 mars et 15 mars 
2021. 

- Peter Becker (Université de Vienne/Autriche) 
pour une demande sur la correspondance 
échangée entre Blondel et Robert Schuman, les 
4 mars et 12 octobre 2021. 

- Andrea Di Michele (Université pontificale du 
Latran/Rome) pour une demande au sujet de la 
correspondance Blondel-Léon Ollé-Laprune, le 
16 mars 2021. 

-  Pierre Léna (Université Paris-Diderot/France) 
pour une demande au sujet de la 
correspondance échangée entre Maurice 
Blondel et Maurice Léna, le 22 mars 2021. 

- Simone d’Agostino (Université grégorienne – 
Rome/Italie) pour une demande sur un article 
de Maurice Blondel, le 26 avril 2021. 

- Manfred Milz (Université de 
Ratisbonne/Allemagne) pour une demande sur 
« Dialogues sur la pensée : conflits et 
éclaircissements dialogués » pour un projet 
aux éditions Brill, le 26 août 2021. 

- Bruno Bierent (France) pour une demande sur 
un article de Maurice Blondel, paru sous le 
pseudonyme de Bernard de Sailly, en 1906, le 
23 décembre 2021.  

 

Activités du Fonds Michel Henry :  

Le Fonds Michel Henry a été interpellé par :  

- Yoann Galliou (Institut d’histoire du Droit – 
Université de Montpellier) pour une demande 
sur les liens éventuels entre la pensée juridique 
de Jacques Ellul et Michel Henry, le 1er février 
2021.  

- Jing Shang (Université de la Sorbonne) pour 
une demande sur le séminaire de Levinas sur 
Michel Henry en 1975-76, le 12 octobre 2021. 

- Baptiste Buob (chargé de recherche 
CNRS/France) sur les activités de résistant de 
Michel Henry au sein du Réseau Périclès dans 
le Vercors, décembre 2021. 

 

Activités du Fonds Jean Ladrière 

- Obtention d’un mécénat de 12.500 euros par 
le biais de la Fondation Louvain pour la 
numérisation du Fonds Jean Ladrière / avril 
2021. Ce projet a pour objectif de faciliter 
l’accessibilité aux publications et recherches de 
Jean Ladrière, afin de redynamiser les études 
sur son œuvre. Les conséquences de la 
pandémie ont toutefois ralenti la mise en place 
des modalités concrètes du projet 
(engagement étudiant, formation et 
surveillance, lancement effectif de la 
numérisation). Un nouveau scanner a toutefois 
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déjà été installé au B323 pour cette opération 
en septembre 2021. 
 
Le Fonds Jean Ladrière a été interpellé par :  
 
- Louis Perron (Canada) pour une demande sur 
le cours « introduction à la métaphysique » de 
Jean Ladrière, le 2 mars 2021. 
 
Chercheurs FNRS : 
 
- Agustin Colombo (Boston Collège/USA) a 
poursuivi ses recherches aux Fonds Michel 
Henry au gré des possibilités laissées par la 
pandémie (mandat FNRS de septembre 2020 à 
août 2023). 
 
- Pieter De Corte (UCLouvain) a poursuivi ses 
recherches sur Nietzsche (notamment à l’aide 
des collections nietzschéennes du Fonds 
Michel Henry). 
 
- Paula Lorelle (Université de la 
Sorbonne/Paris) est arrivée à la fin de son 
mandat complémentaire de chargée de 
recherches du FNRS. Après une dernière visite 
au Fonds d’archives Michel Henry le 6 
décembre 2021, elle nous quitte pour rejoindre 
Marseille. 
 

Bibliothèque du fonds 

Les bibliothèques secondaires Maurice Blondel 
et Michel Henry ont été complétées d’une série 
de nouvelles acquisitions, en partenariat avec 
la BISP. 

 

Travail éditorial et publications en lien avec la 
valorisation des fonds de la PFT 

 Bibliographie en ligne Michel Henry 

La bibliothèque secondaire Michel Henry a été 
complétée d’une série de nouvelles 
acquisitions (dons à la PFT ALPHA et 
commandes BISP). 

 

 Revue Michel Henry 

La Revue internationale Michel Henry n°10 
(2019-2020), consacrée aux « Notes inédites de 

Michel Henry sur Kierkegaard », est sortie de 
presse en janvier 2021. 

 Revue Henry Bauchau 
 

La Revue Internationale Henry Bauchau n°11 
(2021) a été finalisée, proposant un « Bilan 
bibliographique » sur l’œuvre de l’écrivain, 
avec un article introductif de Pauline Basso et 
Maxime Deblander sur « Soixante ans de 
critique sur Henry Bauchau (1958-2021) : bilan 
et perspectives ». 
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7  

Actualités de la BISP
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7.1. Composition de la commission Responsable : P. Jamin 

Membres de la commission :  

 A. Guay (Président), O. Depré, M. Hunyadi, Fl. Marion, C. Reffers, L. Denis 
 

7.2. Actualités de la BISP 

  

 7.2.1. Fréquentation de la BISP  

 

Répartition de la fréquentation de la BISP selon le type de public : 
 
 

 
Catégorie de public 

BISP 
Nb d’entrées % 

 
Étudiant·e·s 

Bachelier 4.738 47,5 
Master 2.767 27,8 
Doctorat 79 0,8 
Autre 235 2,4 

 
Personnel 

PACS 493 4,9 
PAT 126 1,3 
Autre 734 7,4 

Extérieurs 796 8,0 
Total 9.968 100 

 
  
 

 

 7.2.2. Statistiques d’emprunts au comptoir pour la BISP (2017-2021) :  
 
 

 
BISP 

2017 2018 2019 2020 2 20213 
6.762 6.461 6.406 4.105 3.977 

 
 
 
Nombre d’emprunts au comptoir, nombre de volumes de monographies pour la BISP : 

 
 

 
BISP 

Nombre d’emprunts Monographies (volumes en accès 
libre et en réserve) 

Taux d’emprunt 

3.977 73.464 5 % 
 
 

                                                           
2   Conditions sanitaires de pandémie     
3   Conditions sanitaires de pandémie     
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Répartition des emprunts en 2021 selon la catégorie de lecteurs : 

 

 
Catégories de lecteurs 

BISP 
 

NB 
 

% 
 

Doctorant·e·s 42 1,1% 
Étudiant·e·s master 1.355 34,1% 
Étudiant·e·s bachelier 343 8,6% 
Autres 159 4% 

Total étudiant·e·s 1.899 47,8% 
PACS 473 11,9% 
PATO 86 2,2% 
Autres 1.214 30,5% 

Total personnel 1.773 44,6% 
Total extérieurs 303 7,6% 

Total 3.975 100% 
 

 

Répartition des transactions aux comptoirs (emprunts, renouvellements et retours) selon le mois en 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Mois 

 
BISP 

Janvier 690 
Février 778 
Mars 921 
Avril 714 
Mai 814 
Juin 669 
Juillet 554 
Août 557 
Septembre 533 
Octobre 721 
Novembre 799 
Décembre 662 

Total 8.412 


