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 Chères Anciennes et chers Anciens de l’ISP, 

 Un long silence a pesé depuis notre dernière correspondance de novembre 2007.
 Vous n’avez d’ailleurs pas manqué de vous en plaindre, manifestant ainsi com-
bien vous êtes attachés au «Courrier des Anciens de l’ISP» créé en 2002. Cet atta-
chement à votre ancienne institution universitaire, nous y sommes sensibles, nous en 
sommes fiers et nous comptons bien l’entretenir. C’est la raison pour laquelle nous 
relançons aujourd’hui une correspondance dont le passé a montré combien elle répon-
dait à vos attentes.
 Si notre correspondance s’est interrompue pendant cinquante mois, c’est dans 
une large mesure parce que les dernières années ont été particulièrement riches en inno-
vations et autres chambardements institutionnels dont la priorité s’est imposée à nos 
agendas.
 En 2009 en effet, les autorités de l’UCL ont arrêté le principe d’une gestion 
différenciée de l’enseignement et de la recherche: pour faire bref, il s’agissait de créer 
des instituts, chargés de promouvoir la recherche, et de laisser aux facultés ou Écoles le 
soin d’organiser l’enseignement. Pour notre Institut supérieur de philosophie fondé en 
1889, il s’agissait là d’une réforme virtuellement redoutable: l’enseignement de la phi-
losophie et la recherche en philosophie allaient-ils désormais connaître des destinées 
indépendantes, voire divergentes?
 Loin s’en fallut! D’entrée de jeu en effet, l’École de philosophie («EFIL», ges-
tionnaire de l’enseignement) et l’Institut supérieur de philosophie («ISP», gestionnaire 
de la recherche) firent évidemment cause commune et œuvrèrent pour que leur unité 
soit préservée. La communauté des philosophes néo-louvanistes faisait ainsi le choix 
symbolique majeur de serrer les rangs, forte des atouts qu’elle tenait à réaffirmer: une 
origine, une tradition, une histoire vivante et une représentation de tous les domaines et 
de toutes les époques de la philosophie, sans exclusive ni privilège.
 Aujourd’hui que les restructurations institutionnelles ont abouti, nous pouvons 
dire avec fierté que la communauté philosophique néo-louvaniste est restée unie tout 
en préservant la pluralité de sa discipline. C’est ainsi que l’ISP regroupe actuellement 
six centres de recherche distincts: le Centre d’études phénoménologiques, Éthique éco-
nomique et sociale (Chaire Hoover), Europé, Phénoménologie du sujet et théorie de 
l’action, Philosophie des sciences et société et Philosophie et textualités. L’ISP ras-
semble une cinquantaine de membres, gère des activités de communication, de débats 
et d’ouverture internationale à travers la Société philosophique de Louvain, des col-
loques et journées d’études ou encore la Chaire Mercier: les informations sur ces acti-
vités scientifiques se trouvent sur le site de l’Institut.
 Quant à l’École de philosophie, intégrée à la Faculté de philosophie, arts et 
lettres (FIAL), elle gère les diverses offres d’enseignement en philosophie destinées 
au plus grand nombre: un diplôme de bachelier, deux certificats, une mineure, trois 
masters, sans oublier évidemment la formation doctorale (87 thèses en cours). On ne 
manquera pas non plus de relever l’internationalisation du personnel scientifique tem-
poraire et du personnel académique, qui reflète la remarquable attractivité de notre 
institution à l’échelle mondiale.
 Chères Anciennes et chers Anciens, à l’heure où la philosophie fait tant parler 
d’elle, où elle fait l’objet d’une demande publique de compréhension insistante, à l’heure 
où peut-être elle a un rôle plus important que jamais à jouer dans le dialogue social, pre-
nez part au débat public, faites entendre votre voix!

Olivier Depré       Danielle Lories
Président EFIL       Présidente ISP



1. Quels souvenirs marquants gardez-vous 
de votre parcours à l’ISP?

C’est vraiment à l’ISP que je me suis construit 
intellectuellement. J’y suis arrivé très jeune 
puisque j’allais seulement avoir 18 ans et j’y 
suis resté jusqu’à la fin de mon postdoctorat, 
14 ans plus tard. Voire plus, puisque les deux 
années suivantes, j’y étais encore chargé de 
cours invité. L’ISP représente donc une étape 
déterminante de mon parcours. Je l’associe à 
une période de jubilation intellectuelle.

Une expérience particulièrement marquante 
fut celle des exercices en première année 
donnés par le Professeur Gély, alors tout jeune 
assistant. Il enseignait Hegel et Lacan avec 
une passion particulièrement communicative. 
C’était enthousiasmant. C’est lui aussi qui 
m’a donné le conseil le plus important de 
toutes mes études: ne pas se contenter des 
cours, mais se confronter directement avec 
les auteurs. Lire, lire et lire.

Ma défense de thèse, réalisée sous la 
direction du Professeur Berten, fut bien 
entendu également un moment essentiel de 
mon parcours, l’aboutissement de plusieurs 
années de recherches.

2. Très rapidement dans votre parcours, 
le désir s’est manifesté de concilier une 
démarche scientifique avec une action dans 
le domaine public. Selon vous, quel rôle 
peut jouer la philosophie dans la société 
actuelle, en particulier dans le débat public?

Je conçois la philosophie comme une 
création de sens. Le philosophe doit pouvoir 
construire un discours cohérent capable 
de faire comprendre le sens et l’enjeu 
des crises actuelles. Il ne se contente pas 
d’analyser la société, mais développe une 
approche normative assumée qui permet 
ainsi d’orienter l’action. Dans un monde en 
pleines mutations, le besoin de philosophes et 
de philosophie est donc plus fort que jamais, 
à condition toutefois que la philosophie sorte 
du discours sur elle-même, qu’elle ne verse 
pas dans l’historiographie.

Malheureusement, ce n’est pas pour autant 
qu’un diplômé en philosophie pourra 
aisément s’insérer dans le monde du travail, 
surtout depuis deux ou trois ans. Je ne peux 
d’ailleurs que conseiller aux étudiants de 
construire leurs CV en en tenant compte. 
Dans le secteur privé en particulier, leur 
diplôme de philosophie ne sera réellement 
une arme pour eux que s’ils disposent 
également d’une formation complémentaire 
plus professionnalisante ou de compétences 
linguistiques très développées. C’est sans 
doute encore plus vrai pour les doctorants. Ils 
ne pourront pas tous trouver une place dans 
le monde académique. Il est crucial pour eux 
de penser très vite à un «plan B», de veiller, 
durant leur doctorat, à s’ouvrir des portes en 
dehors du monde académique.

3. À quelles conditions, selon vous, un 
enseignement et une recherche de qualité 
peuvent-ils être menés avec fruit dans le 
domaine de la philosophie, eu égard au 
contexte socio-économique actuel?

Comme la philosophie est, à mes yeux, 
une méthode, une manière d’aborder une 
question ou un problème en en interrogeant 
les présupposés et la cohérence globale, elle 
doit être en dialogue permanent avec d’autres 
disciplines. Ce n’est pas pour rien que de 
nombreux philosophes – et de professeurs 
de l’ISP – possèdent également des diplômes 
dans d’autres disciplines.

Je ne suis d’ailleurs pas certain que je 
conseillerais à un jeune de 18 ans de 
commencer directement la philosophie, 
comme je l’ai fait moi-même. Peut-être est-
il préférable de faire une autre formation en 
premier et de faire la philosophie en parallèle, 
ou à la suite, de cette formation.

Il me semble également essentiel que les 
cours de philosophie «exportés», c’est-à-dire 
donnés dans d’autres programmes de cours, 
mettent en évidence la dimension «pratique» 
de la philosophie, montrent comment la 
philosophie peut apporter un éclairage sur la 
société ou sur une autre discipline.

Laurent de Briey a poursuivi sa formation en philosophie à l’ISP. Il est actuellement chargé de cours 
aux FUNDP (Namur) et, depuis janvier 2012, chercheur invité au CREUM (Montréal). Il était par 
ailleurs jusqu’à son départ au Canada, directeur du Cepess, le centre d’études du cdH, et a, à ce titre, 
participé activement aux négociations institutionnelles, en particulier pour la réforme de la loi spé-
ciale de financement.

Trois questions à un ancien
 Laurent de Briey



toutes les actualités de l'isp 

www.uclouvain.be/isp

toutes les inFormations eFil

www.uclouvain.be/efil

La recherche en philosophie, pour sa part, est 
aujourd’hui de plus en plus interdisciplinaire. 
Je crois que cela va dans la bonne direction, 
même s’il est important de préserver une place 
pour la recherche en histoire de la philosophie 
notamment. Je crois que nous travaillons 
toutefois encore trop individuellement. 
Puisque la recherche en philosophie est de plus 
en plus évaluée sur la base de critères propres 
aux sciences exactes, nous devrions davantage 
nous inspirer de leurs pratiques, notamment 
en nous organisant davantage en équipes de 
recherche et en n’hésitant pas à signer des 
textes à plusieurs auteurs. Les centres de 
recherches en philosophie ne sont aujourd’hui 
souvent que la juxtaposition de chercheurs 
travaillant dans une même spécialité, mais 
n’interagissant pas directement.

D’un autre côté, nous ne devons pas perdre le 
«sens du livre». À la différence, par exemple, 
d’un scientifique qui expose dans un article 
des résultats démontrés par ailleurs, c’est 
dans le discours même que le philosophe 
doit démontrer la validité de ses thèses. Bien 

souvent, un article ne permet dès lors pas 
de développer un raisonnement global. La 
philosophie n’est que difficilement compatible 
avec la parcellisation du savoir que signifie la 
généralisation des articles. Mais peut-être est-
ce précisément en nous organisant davantage 
en équipes de recherches que nous pourrons 
répondre plus efficacement aux contraintes de 
publication d’articles et que nous parviendrons 
à dégager plus de temps pour la maturation et 
l’écriture d’un livre.

agenda

k La Société philosophique de Louvain organise un cycle de conférences ouvertes à tout public, sur «Les 
rapports entre l’esprit et le corps (Mind-Body Problem)», les lundis 5, 12, 19 et 26 mars 2012, à 20h. 
Orateurs: H. Atlan (EPHESS), A. Cleeremans (ULB), A. Masson (FUNDP), E. Constant (UCL)
CONTACT: Jean-Michel.Counet@uclouvain.be - www.uclouvain.be/21805

k Le 23 avril 2012, le Centre d’études phénoménologiques organise une journée d’études intitulée 
«Remonter le courant d’Être et temps». Lieu: Salle Jean Ladrière (salle du Conseil ISP)
CONTACT: Sylvain.Camilleri@uclouvain.be - www.uclouvain.be/cep

k Le 27 avril 2012, de 8h30 à 18h15, le Centre de philosophie des sciences et société organise un 
«Workshop on Scientific Realism». Lieu: AGORA 3
CONTACT: Michel.Ghins@uclouvain.be - www.uclouvain.be/397216.html

k La Société philosophique de Louvain, en collaboration avec la Société belge de philosophie, organise, 
du 21 au 25 août 2012, le XXXIVe congrès de l’Association des Sociétés philosophiques de langue 
française (ASPLF). Le thème général du congrès est «La citoyenneté». Tout titulaire d’une licence, 
master ou doctorat en philosophie peut y participer comme auditeur ou comme intervenant. Modalités 
d’inscription: www.asplf.org (inscription obligatoire)
CONTACT: ASPLF-2012@uclouvain.be

k La Chaire Cardinal Mercier est attribuée cette année au professeur Axel Honneth (Francfort). Les 
leçons, ouvertes à tous, porteront sur le thème: «The Right to Freedom: Outline of a Democratic 
Ethics». Leçon inaugurale: le 21 mars 2012, à 17h00 (SOCR -242). Leçons: le 22 mars 2012, de 10h45 
à 16h, et le 4 mai 2012, de 9h à 17h. Lieu: SOCR 21 - www.uclouvain.be/397323



Vous désirez Vous abonner ?

k	À la Revue philosophique de  
Louvain? Voyez le site : 

 www.uclouvain.be/34348

k	Au Répertoire bibliographique 
de la philosophie? Voyez le site : 
www.uclouvain.be/287804

QuelQues publications récentes

Gilles de Rome, Théorèmes sur l’être et l’essence. Introduction, traduction et notes 
de Stéphane meRcieR (Sagesses médiévales). Paris, Les Belles Lettres, 2011, 
xii-266 p.

Nicolas de cues, Les Conjectures. Texte traduit avec introduction et notes par Jean-
Michel couNet; avec la collaboration de Michel LambeRt (Les classiques de 
l’humanisme, 33). Paris, Les Belles Lettres, 2011, clvii-333 p.

L’art en valeurs. Textes réunis sous la direction de Danielle loRies et Ralph 
dekoNiNck (Esthétiques). Paris, L’Harmattan, 2011, 354 p.

Le jeune Heidegger (1909-1926). Herméneutique, phénoménologie, théologie. Édité 
par Sylvain camilleRi et Sophie-Jan aRRieN (Problèmes et controverses). 
Paris, J. Vrin, 2011, 286 p.

R. WelteN, Phénoménologie du Dieu invisible. Essais et études sur Michel Henry, 
Emmanuel Levinas et Jean-Luc Marion. Traduit de l’anglais par Sylvain 
camilleRi (Ouverture philosophique). Paris, L’Harmattan, 2011, 256 p.

G. JeaN, Quotidienneté et ontologie. Recherches sur la différence phénoménologique 
(Bibliothèque philosophique de Louvain, 80). Louvain-la-Neuve, Éditions de 
l’Institut supérieur de philosophie; Louvain-Paris-Dudley (Mass.), Peeters, 
2011, 452 p.

Ph.VaN PaRiJs, Just Democracy. The Rawls-Machiavelli Programme (ECPR Essays). 
Colchester, ECPR Press, 2011, 188 p.

Ph. VaN PaRiJs, Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford Political 
Theory). Oxford, New York, Oxford University Press, 2011, 299 p.

Arguing about Justice. Essays for Philippe Van Parijs. Axel GosseRies & Yannick 
VaNdeRboRGht, Editors. Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de 
Louvain, 2011, 422 p.

M. maesschalck et A. loute, Nouvelle critique sociale. Europe-Amérique Latine. 
Aller-retour (Filosofia politica). Polimetrica, Monza, 2011, 472 p.

La banalisation de l’humain dans le système de soins. De la pratique des soins à 
l’éthique du quotidien. Coordonné par Michel duPuis, Raymon Gueibe, 
Walter hesbeeN (Perspective soignante). Paris, S. Arslan, 2011, 156 p.

Le Beau & le Bien. Perspectives historiques. De Platon à la philosophie américaine 
contemporaine. Pierre destRée et Carole taloN-HuGoN (Directeurs) 
(chemins de pensée). Nice, Les Éditions Ovadia, 2012, 337 p.

La Revue philosophique de Louvain a publié, dans son numéro de novembre 2011, 
un dossier intitulé «Multiculturalisme et culture», coordonné par Roberto meR-
Rill et Sophie GuéRaRd de latouR. La collection intégrale de la Revue (1894-2001) 
est consultable en libre accès sur le portail Persée (www.persee.fr). Les numéros 
récents (2002-2012) sont disponibles sur le portail de Peeters (poj.peeters-leuven.be). 

Contacts

Courrier des Anciens ISP/EFIL – c/o Benoît Thirion – Place du Cardinal Mercier, 14, boîte L3.06.01 
B-1348 Louvain-la-Neuve - courrier-anciens-isp-efil@uclouvain.be

Mise à jour de vos coordonnées

À l’occasion de sa relance, le Courrier des Anciens vous est parvenu par voie postale. 
Afin d’en rendre la diffusion plus commode, et pour entrer plus rapidement en contact 
avec vous, nous souhaitons privilégier l’envoi électronique.

À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer spontanément 
votre adresse électronique, via la boîte courrier-anciens-isp-efil@uclouvain.be. 
Nous vous ferons alors parvenir le Courrier au format PDF, à chaque sortie de presse.

Si vous préférez en recevoir la version imprimée, merci de nous en informer à la 
même adresse électronique ou par voie postale, en précisant vos coordonnées.


