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 Agnieszka Erdt (PhD 2019, Warsaw), postdoc projet PDR "Avicenna East & West I: Poem on the 

soul" (Bonmariage, CDWM), 02/2020-06/2021. 

 

 Juliano Ferreira De Souza (FNRS-PDR) a obtenu une bourse sur un projet FRESH intitulé « Nature 

et technologie : enjeux contemporains et implications pour une philosophie politique de 

l’environnement » (1.F.006.21). 

 

 Lila Lamrani (PhD 2014, Paris-Sorbonne), postdoc projet PDR "Avicenna East & West I: Poem on 

the soul" (Bonmariage, CDWM), 02/2020-10/2020. 

 Amaël Maskens a obtenu un mandat d’assistant à l’Ecole de philosophie. Il est rattaché à la Chaire 

Hoover et réalise sa thèse de doctorat sous la direction de Hervé Pourtois sur le thème « Building 

consensus or clarifying conflicts. Setting the conditions for Deliberative Democracy». 

 

 Grégory Ponthière (Phd Cambridge, 2006) est le nouveau professeur d’éthique économique et 

sociale, succédant ainsi à Philippe Van Parijs et à Danièle Zwarthoed à la Chaire. Il vient enrichir la 

palette interdisciplinaire de la Chaire avec ses recherches à l’interface entre l’économie du bien-

être, la philosophie et la démographie. Il sera affecté en ESPO pour ses enseignements et en ISP 

pour ses recherches. https://sites.google.com/site/gregoryponthieresite/ 

 

 Jacob Schmutz, nouvel académique, nommé sur le poste « Philosophie au XVIIe siècle », à partir 

du 01/09/2021, membre du CDWM. 

 

 

 Eric Boot, chargé de recherches FNRS à la Chaire Hoover durant l’année académique passée - sur 

un projet consacré à la notion d’intérêt public - a rejoint à présent la Faculté de Droit de 

l’Université de Tilburg. 

 

 Jean Leclercq, membre de l’Académie Royale de Belgique, a été désigné en mai 2020 

Administrateur délégué du « Collège Belgique » qui, associant à son projet les Académies de 

Médecine et de Langue et Littérature françaises, avec le parrainage du Collège de France, organise 

notamment des cycles de cours et de conférences, à Bruxelles et en Wallonie. 

 

 

https://sites.google.com/site/gregoryponthieresite/
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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 : 8 

❖ Responsable : Cécile Bonmariage 

 

❖ Personnel académique :  

- Jean-Michel Counet, Pierre Destrée et Jacob 

Schmutz 

❖ Personnel scientifique : 

- Agnieszka Erdt, Lila Lamrani, Florian Marion, 

Grégory Vandamme

a. Activités : 

internes : 

• Les 13-14 février 2020, colloques organisés 

par le CDWM : Aristotle on Happiness and 

Virtue. Workshop on Nichomachean Ethics 

I, 1-8 (org. P. Destrée). 

• Q2 2020-2021, séminaire doctoral "La 

métaphysique des causes. Aspects de la 

réception des éléments de théologie de 

Proclus dans le Moyen Age arabe et latin" 

| Counet-Bonmariage). 

• Le 21 avril 2020, séminaire ARA | A. Erdt. 

Allama Tabataba'i as a modern 

representative of Sadrian philosophy. 

• Le 28 mai 2020, séminaire ARA | L. 

Lamrani. Avicenna's psychology revisited: 

the individual survival of the soul into 

question. 

• Le 9 juin 2020, séminaire ARA | J. Mattila. 

The Redaction History of the Epistles of the 

Brethren of Purity. 

• Le 14 juillet 2020 | WIP seminar : A. Erdt on 

Munawi's commentary on the Qaṣīdat al-

nafs. 

• Le 4 août 2020 | WIP seminar : L. Lamrani 

on Antaki's commentary on the Qaṣīdat al-

nafs. 

• Le 6 octobre 2020, séminaire ARA | T. 

Chouiref. Soufisme et falsafa. Le 

commentaire de la Qaṣīdat al-nafs 

attribuée à Avicenne, à propos du 

commentaire de Munawi. 

• Printemps 2020, reading groups : Ibn 

ʿArabī. Futūḥāt. Bāb 2 

• Printemps-été 2020, reading groups : 

Suhrawardī. Ḥikmat al-ishrāq 

• Automne 2020, reading groups : Ibn Sīnā. 

Ishārāt 

• Atelier de traduction collective : Qayṣarī. 

Muqaddima ʿalā Sharḥ Fuṣūṣ al-ḥikam 

• Atelier d'édition collective : Baḥrānī's 

commentary on the Qaṣīdat al-nafs 

attributed to Avicenna 

• Atelier "Islam en lectures" (en 

collaboration avec R. Gély, à l'U. Saint-

Louis, Bruxelles) 

https://islamenlectures.wordpress.com/ 

 

- externes : 
 

J.-M. Counet :  

- Le 14 février 2020. "Les Cathares : défi à la 

chrétienté médiévale". Conférence au Centre 

Culturel de Dinant. 
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- Le 6 mai 2020. “Le rire est-il le propre de 

l’homme ?”. Conférence en ligne Rotary Club 

de Louvain-la-Neuve. 

P. Destrée :  

- En février 2020. “Aristotle on the Sense of 

Humour”, U. de Venise (Séminaire de 

philosophie Ancienne). 

- En avril 2020. “Aristotle on the Sense of 

Humour”, U. Sao Paulo (Séminaire de 

philosophie Ancienne). 

- En mai 2020. “Aristotle on the Value of 

Comedy”, U. Sao Paulo (Séminaire de 

philosophie Ancienne). 

- En juillet 2020. “Aristotle on Irony”, U. Sao 

Paulo (Séminaire de philosophie Ancienne). 

- En octobre 2020. “Aristotle on the Value of 

Comedy”, U. Bel Horizonte. 

F. Marion : 

- Le 3 mars 2020. “Une lecture de 

Métaphysique, Θ.3: dispositionnalisme vs. 

catégoricalisme”, Séminaire doctoral de 

l'Ecole de Philosophie (Université de Lille, 

UCLouvain, Université libre de Bruxelles, 

Université Saint-Louis, Université de Liège & 

Université de Namur), Université de Lille, 

(Lille). 

-  Le 19 mars 2021: avec Alexandre Guay 

(speaker)  “If it is not changing, there is no 

time?”, Brown Bag Seminar, Centre for Logic 

and Philosophy of Science, KU Leuven, 

(Leuven). 

J. Schmutz : 

- Le 15 oct. 2020. "Péché d’ignorance ou 

volonté perverse ? Anselme de Canterbury, 

Thomas d’Aquin et Jean Duns Scot sur la 

responsabilité des meurtriers du Christ“. 

Conférence publique à la Société 

Philosophique de Louvain, Louvain-la-Neuve 

(org. N. Frogneux, UCLouvain). 

- Le 17 nov. 2020. “L’enfant, fantasme de 

l’ange: concepts et images mentales dans le 

Pharus Scientiarum de Sebastián Izquierdo SJ 

(1659) et la tradition jésuite". Conférence dans 

le cadre du colloque, « Les voi(e)x de la 

scolastique », UCLouvain, Louvain-la-Neuve 

(org. A. Smeesters, UCLouvain, dans le cadre du 

projet « Schol’Art »). 

- Le 10 décembre 2020, membre du jury de la 

thèse de Jeferson Da Costa Valadares, A teoria 

da ação na filosofia espanhola do século de 

ouro : Juan Luis Vives e Francisco de Vitoria / La 

théorie de l’action dans la philosophie 

espagnole du Siècle d’Or : Juan Luis Vives et 

Francisco de Vitoria, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro / Ecole Normale Supérieure-LSH, 

Lyon (dir. C. Azar Filho & M. Mestre Zaragozá), 

soutenue le 10 décembre 2020 à Rio de Janeiro 

(en visioconférence). 

G. Vandamme :  

- Le 15 août 2020. “The Perplexing Geometry of 

Being: Ibn ʿ Arabi’s Correlative Ontology and the 

Notion of ‘thubūt’”, in the webinar series “Ibn 

‘Arabi and The Geometry of Reality” hosted by 

the ‘Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society’, Oxford, UK 

(Zoom + Youtube). 

- Le 1 sept. 2020. “The Notion of ‘Ḥayra’ 

(Perplexity): A Key to Ibn ʿArabī’s Epistemology 

and Qur’anic Hermeneutics”, in the online 

summer school “Studies in Sufism, 4th ed. – 

Approaches to the Study of Ibn ʻArabi and the 

Akbarian School: Theories, Texts, and 

Practices”, by Perennia Verbia and MIAS-Latina 

(Zoom). 

b. Publications les plus significatives :  

• Counet, J.-M., 2020, « L’image du pape 

dans la pensée et l’œuvre de Nicolas de 

Cues » in Claudia d’Alberto (ed.), Imago 

Papae. Le pape en image du Moyen Age à 

l’époque contemporaine. Rome, 

Campisano Editore, pp. 275-282. 

 

• Counet, J.-M., 2020, « La connaissance 

comme saisie dans l’altérité de l’unité du 

vrai chez Nicolas de Cues » in Quentin 

Landenne (éd.). Philosopher en points de 
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vue. Histoire des perspectivismes 

philosophiques. Bruxelles, Presses de 

l’Université Saint-Louis, pp. 85-103. 

 

• Destrée, P. (éd.), 2020, avec D. Munteanu 

& M. Heath. The Poetics in Its Aristotelian 

Context. Routledge (Routledge 

Monographs in Classical Studies). 

 

• Destrée, P., 2020, “Who is Plato’s Soldier 

Er?  note on Ἠρὸς τοῦ Ἀρμενίου, τὸ γένος 

Παμφύλου (Rep. 614b3-4)”, Classical 

Philology 115/3, 566-577. 

 

• Schmutz, J., 2020, “John Austin SJ (1717–

84), The First Irish Catholic Cartesian?”, 

Royal Institute of Philosophy Supplement 

88, p. 239-271 

 

• Schmutz, J., Anfray, J.-P., 2020, « Jesuit 

Philosophy », in : Encyclopedia of Early 

Modern Philosophy and the Sciences, ed. 

Dana Jalobeanu & Charles T. Wolfe, 

Springer, 10 p. 

 

• Vandamme, G. "L’ontologie corrélative 

d’Ibn ʿArabī : Métaphysique de l’être et de 

ses relations", in Métaphysique de la non-

dualité. Ed. J.-M. Counet. Peeters 

(Bibliothèque philosophique de Louvain), 

sous presse. 

 

• Vandamme, G. "The “Veil of Glory”: 

Perplexity (ḥayra) and Revelation in the 

Qur’anic Hermeneutics of Ibn ʿArabī", in 

Philosophical Hermeneutics in the 

Islamicate Context. Ed. S. Varlik & S. 

Camilleri, sous presse. 
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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 : 27 

❖ Responsable : Charles Pence  

 

❖ Personnel académique :  

- Alexandre Guay, Peter Verdée 

❖ Personnel académique émérite :  

- Bernard Feltz, Michel Ghins   

❖ Personnel scientifique : 

- Mathieu Berteloot, Cécilia Bognon, Ingrid 

Bourgault-Martin, Kevin Chalas, João Daniel 

Dantas, Christophe Depaus, Thierry Derème, 

Gwenaël Laurent, Oliver Lean (parti pendant 

2020), Cristian Lopez, Josué Mbeutcha, 

Stéphanie Ponsar, Luca Rivelli, Pierre Saint-

Germier, Aleksandra Samonek, Pilar Terres, 

Arne Vangheluwe. 

❖ Personnel associé :  

- Valeriya Chasova, Tom Dedeurwaerdere, 

Marcus Missal, Quentin Ruyant, Olivier 

Sartenaer. 

a. Activités : 

- internes : 
 

• Le 9 janvier 2020, CEFISES séminaire WIP : 
Quentin Ruyant, « True Griceanism about 
Scientific Representation » ; 

• Le 15 janvier 2020, CEFISES séminaire 
Scepticisme et société : Jean Bricmont, 
« Realism, Idealism, and Relativism » ;  

• Le 22 janvier 2020, CEFISES séminaire 
Artefacts : Gianluca Bontempi, « Towards 
an Epistemology of (Big) Data Science : A 
Data Scientist Perspective » ; 

• Le 29 janvier 2020, CEFISES séminaire 
Cognition : Mateo Mossio, « Nothing in 
Biology Makes Sense Except in the Light of 
Organization » ; 

• Le 30 janvier 2020, CEFISES séminaire : 
Yannic Kappes, « On the Explanation of 
Logical Theorems » ; 

• Le 12 février 2020, CEFISES séminaire WIP : 
Luca Rivelli « Debunking Scientific 
Denialism through Computer-Aided Fake 
Data Analysis» ; 

• Le 19 février 2020, CEFISES séminaire 
Scepticisme et société : Peter Adriaens, 
« Are Paraphilias Mental Disorders ? The 
Case of the DSM » ;  

• Le 26 février 2020, CEFISES séminaire 
Artefacts : Massimiliano Simons, 
« Synthetic Biology as a Technoscience : 
The Case of Minimal Genomes and 
Essential Genes » ;  

• Le 4 mars 2020, CEFISES séminaire 
Cognition : Dave Ward, « Two Dogmas of 
Enactivism » ;  

• Le 11 mars 2020, CEFISES séminaire 
Clash,  Alexandre Guay : « Dazed and 
Confused : Reflections About Biological 



 
  
10 

Individuality » (commentaire Charles 
Pence) ; 

• Le 1er avril 2020, CEFISES séminaire WIP, 
Olivier Lean : « The Constitution of 
Molecular Mechanisms Cannot Be 
Separated from Scientific Practice » ; 

• Le 22 avril 2020, CEFISES séminaire 
OLOFOS, Erik Myin : « Does the 
Coordination of Practices Allow to 
Reconcile Subjective Experience and 
Science ? » ; 

• Les 28-29 mai 2020, Colloque, OLOFOS: 
- Alexandre Guay  (organisateur) : « Clash 
Between the Scientific and Manifest Image 
of the World »; 
-   Michel Ghins : « Wilfrid Sellars on 
Eddington’s Two Tables: a Critique » : Clash 
between the scientific and manifest image 
of the world. Invited speaker. 
- Aleksandra Samonek : « Supervised 
learning vs learning with epistemic 
planning in probabilistic networks. » : Clash 
between the scientific and manifest image 
of the world. 

• Le 10 juin 2020, CEFISES séminaire 
Scepticisme et société : Lode Lauwaert, 
« AI and Normative Ethics » ; 

• Le 17 juin 2020, CEFISES séminaire 
Artefacts dans la pratique scientifique, 
Lean : « Concepts of Specificity in Biology : 
Philosophical and Digital Corpus 
Perspectives » ; 

• Le 1 juillet 2020, CEFISES séminaire WIP, 
Gwenaël Laurent : « The Objective and 
Subjective Point of View of Consciousness : 
A Conceptual Entanglement » ; 

• Le 9 septembre 2020, CEFISES séminaire 
OLOFOS, Peter Verdée : Inauguration du 
projet FNRS MIS « Inférence explicatrice » ; 

• Le 16 septembre 2020,  CEFISES séminaire 
Cognition : Charles T. Wolfe, « Materialist 
Embodiment » ; 

• Le 23 septembre 2020,  CEFISES séminaire 
Inférence explicatrice, Pierre Saint-
Germier : « Mathematical Counterfactuals 
and Mathematical Explanation »;  

• Le 30 septembre 2020, CEFISES séminaire 
WIP, Michel Ghins  : « Laws of Nature » ; 

• Le 14 octobre 2020, CEFISES séminaire 
Cognition : James Di Frisco, « Neural 
Masses and Experienced Homogeneity : 

Revisiting Sellars’ Sensorium-Body 
Problem » ; 

• Le 20 octobre 2020, CEFISES séminaire 
Inférence explicatrice : Joanna Blochowiak, 
« Inferences and Relations Behind 
‘Because.’ Bridging Theoretical and 
Experimental Perspectives » ;  

• Le 28 octobre 2020, CEFISES séminaire 
WIP, Mathieu Berteloot : « What Is 
Explanatory Power ? The Modal Thesis » ;   

• Le 18 novembre 2020, CEFISES séminaire 
Cognition : Johannes Jaeger, « The Fourth 
Perspective : Evolution and Organismal 
Agency » ; 

• Le 25 novembre 2020, CEFISES séminare 
Inférence explicatrice : Johannes 
Korbmacher, « Studying Exact Truthmaker 
Semantics via the Logic of Exact 
Entailment » ;  

• Le 2 décembre 2020, CEFISES séminaire 
WIP, Christian Lopez : « Dynamical 
Symmetries : From Physics to 
Philosophy...and Back » ;  

• Le 9 décembre 2020, CEFISES séminare 
Cognition : Erik Myin, « The Past, Present, 
and Future of Radical Embodied 
Cognition » ;  

• Le 15 décembre 2020, CEFISES séminaire 
OLOFOS : Giorgio Venturi, « The Pragmatic 
Structure of Mathematics » ;  

 - externes : 

Mathieu Berteloot : 
- août 2020 : « What does ‘cause’ and 
‘explanation’ stand for in a non-causal 
explanation ? », ECAP 2020 (European 
Society for Analytic Philosophy), Utrecht 
University, Pays-Bas ;  
 
Cécilia Bognon :  
-  les 25-27 novembre 2020 : Conférence 
plénière : « La signification vitale de la 
nutrition », (Visioconférence devant 600 
personnes), Congrès Journées 
Francophones de Nutrition, organisé par la 
Société Française de nutrition et la Société 
Francophone de nutrition clinique ; 
- le 25 février 2020 : Invitée aux 
conférences de Laetitia Loviconi, « Sources 
et méthodes en histoire des sciences et de 
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la santé (Moyen Âge et début de l’époque 
moderne) », École Pratique des Hautes 
Études. 
 
Bernard Feltz :  
- le 30 janvier 2020 : Trois interventions : 
« Origine et évolution du vivant », 
« Neurosciences et liberté », « Les 
relations humain/animal et la question 
écologique », dans le cadre de « La nuit des 
idées », co-organisation : les centres 
culturels français et l’université de Tétouan 
au Maroc ; 
- Le 12 octobre 2020 : « Ecologie et 
modernité - Respect de la nature et 
diversité culturelle », conférence dans le 
cadre du Festival International Nature : L A 
R E L A T I O N HOMME&NATURE VERS UNE 
REDÉFINITION ? Organisation : Région 
Wallonne, Administration des Eaux et 
Forêts. 
 
Michel Ghins :  
 - Le 25 novembre 2020 : « What 
metaphysics for laws of nature? » Webinar. 
Urbino ; 
 
Cristian Lopez :  
- Le 23 février 2020 :  « The arrow of time 
as a geometrical property of the 
universe », University of Barcelona (PI - 
ERC StG PROTEUS) ; 
 
Charles Pence :  
- Le 22 septembre 2020 : « Of Stirps and 
Chromosomes: Abstraction through 
Detail », IHPST PHILBIO, Université Paris 1-
Sorbonne ; 
- Le 5 octobre 2020 : « Big Data, Natural 
History, and Breadth », Biology and 
Integrative Genetics Seminar, Université 
de Lausanne.  
 
Pierre Saint-Germier :  
- Le 11 juin 2020 « Counterpossibles in 
metaphysics », Groupe d’Études en 
Metaphysique, Collège de France, Paris 
(online). 
 
Aleksandra Samonek :  

- founding member of the Social Robotics 
Lab at AGH University of Science and 
Technology (with Bipin Indurkhya and 
others) ;  
- Les 3-4 novembre 2020 : « Combining 
vector space logic with a semantic link 
network », LXVI Krakow Conference on 
History of Logic (LXVI Konferencja Historii 
Logiki), Jagiellonian University, Poland. 
 
Pilar Terrés :  
- Le 10 septembre 2020 : « Minimal 
Content and Logical Pluralism », IX 
Workshop on Philosophycal Logic of the 
Buenos Aires Logic Group, Buenos Aires (en 
ligne) ;  
- Les 26-27 novembre 2020 : « A maximalist 
view on the meaning of logical 
connectives », Pnline seminar on 
philosophy of logic organized by prof. Luiz 
Carlos (university of Brazil, online). 
 
Peter Verdée :  
- Le 1er décembre 2020 : « A universal 
graph-theoretic criterion for relevance. » 
Talk at IFCH, University of Campinas, Brazil;  
- Le 18 juin 2020 : « Explanation and 
relevance in mathematical practice. Logical 
tools to understand pragmatic aspects of 
mathematics. » Talk at IFCH, University of 
Campinas, Brazil. 

b. Publications les plus significatives :  

• Berteloot, M. 2020. “Review of ‘Hugo 
Mercier and Dan Sperber. The Enigma of 
Reason. 2017. Cambridge, MA : Harvard 
Univ. Press.’” Forthcoming in Tijdschrift 
voor Filosofie 82(4). 
 

• Berteloot, M. 2020. “Het argument vanuit 
onherleidbaarheid.” Forthcoming in 
Special Essay Edition of Algemeen 
Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 
102(4). 
 

• Bognon-Küss C. and Demarest B. 2020, 
“Intussusception,” in Jalobeanu D., Wolfe 
C. (eds) Encyclopedia of Early Modern 
Philosophy and the Sciences, Springer, 
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Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
20791-9. 

• Bognon-Küss C. “Intussusception, vital 
mechanisms and the ontology of life,” 
forthcoming in A. Clericuzio et C. Wolfe 
(éds.) Mechanism, Life and Mind in the 
modern era, International Archives of the 
History of Ideas, Springer. 
 

• Feltz, B., Missal, M., and Sims, A., 2020. 
Free Will, Causality and Neurosciences, 
Brill, Leiden, Open Access. 
https://brill.com/view/title/38676  
 

• Feltz, B., 2020. « Ecologie, diversité 
culturelle et multilatéralisme en 
politique », in D’Henri La Fontaine à 
Donald Trump : la fin de l’utopie 
multilatérale ?, CAL, Bruxelles, 97-112. 
 

• Guay, A. & Pradeu, T. 2020. “Right out of 
the box: How to situate metaphysics of 
science in relation to other metaphysical 
approaches.” Synthese 197(5): 1847-1866. 
 

• Lean, Oliver M. 2020. “Binding Specificity 
and Causal Selection in Drug Design.” 
Philosophy of Science 87: 70–90. 
 

• Pence, Ch. 2020. “[Review of] How Biology 
Shapes Philosophy, David Livingstone 
Smith.” BJPS RmMeview of Books. 
 

• Pence, Ch. 2020. “[Review ofaxea] 
Evolutionary Causation: Biological and 
Philosophical Reflections. Vienna Series in 
Theoretical BiLeuridology edited by Tobias 
Uller and Kevin N. Laland.” The Quarterly 
Review of Biology 95 (2) : 150–151. 
 

• Samonek, A. 2020. “What is the future of 
European cyber security? Three principles 
of European cooperation and the hybrid 
joint strategy of cyber defense.” Studies in 
European Affairs 2(24) : 43-60. 
 

• Terrés Villalonga, P. 2020. “A substructural 
analysis of embedded conditionals.” 
Synthese, 1-25. 
 

• Verdée, P. 2020. “Obtaining infinitely 
many degrees of inconsistency by adding a 
strictly paraconsistent negation to 
classical logic.” Synthese. 
doi:10.1007/s11229-020-02638-8. 
 

• Verdée, P. In press. “Truthmakers and 
Relevance for FDE, LP, K3, and CL.” In: 
Federico L.G. Faroldi and Frederik Van De 
Putte, Kit Fine on Truthmakers, Relevance, 
and Non-Classical Logic (Outstanding 
Contributions to Logic Series), Springer: 
Cham. 

c. Divers : 

❖ Projets de recherche actuels :  
 

▪ Guay, A. : « What Makes a Scientific 
Explanation Good? » (Research grant, 
MISTI Global Seed Funds, MIT, principal 
investigator, 2020–2021) 

▪ Pence, Ch. : « Digital History and 
Philosophy of Biology » (FNRS MIS, 2019–
2021) 

▪ Pence, Ch. : « HYBRIDA » (EC SwafS, avec 
Pr. Botbol-Baum, 2021–2023) 

▪ Pence, Ch.  : « Taxonomic Disorder : 
Mapping and Response » (FNRS PDR, 
2021–2024) 

▪ Verdée, P. : « Explanatory Inference » 
(FNRS MIS, 2020–2022). 
 
❖ Epreuves de confirmation doctorale : 
Berteloot, Mathieu 
 
❖ Groupes de lectures : 
 

▪ « Explanatory Inference » (organisateurs, 
Pilar Terrés et Peter Verdée) 

▪ « Scientific Understanding » (organisateur, 
Alexandre Guay) 

▪ « Quantum Gravity » (organisateur, 
Alexandre Guay) 

▪ bi-weekly reading group for Clojure 
programming language (organisatrice, 
Aleksandra Samonek) 

https://brill.com/view/title/38676
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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 : 13 

❖ Responsable : Danielle Lories 

  

❖ Personnel académique :  

- Sylvain Camilleri, Olivier Depré 

❖ Personnel scientifique :  

- Karla Hidalgo, Oleg Lebedev, Natasha Luna 

Malaga, Clarisse Michaux, Tristan Ampleman-

Tremblay, Andrea Gambarotto, Daniil 

Koloskov, Charles Lebeau-Henry, Federico 

Tosca, Clet-Clay Mamvemba 

a. Activités internes et externes en visio-
conférence:  

 
Gambarotto, A. :  

- « Life & Cognition », une série de dix 

séminaires organisés à l’ISP en collaboration 

avec le CEFISES, avec des invités externes. 

- Les 19-21 octobre 2020 : « Intrinsic 

Purposiveness in Biological Systems: A 

Hegelian Perspecive », conférence invitée (en 

ligne), Workshop Teleology in Hegel’s Logic, 

Université de Valencia.  

- Le 1er décembre 2020 : « The Varieties of 

Kantian Teleology: A Contemporary 

Assessment », conférence invitée (en ligne), 

Séminaire de recherche de l’IAS, Université du 

Pays Basque.  

Lebeau-Henry, C. : 

- Le 30 octobre 2020 :  « Nietzsche’s 

Conception of the ‘Baroque Style’ », 

intervention lors du colloque annuel conjoint 

de la Society for European Philosophy et 

du Forum for European Philosophy (SEP-FEP) ; 

- Le 27 novembre 2020 : « Les notes de 

Nietzsche sur l’art de l’été 1878. Premiers pas 

vers une nouvelle esthétique », intervention 

lors de la journée d’études du groupe de 

contact « Esthétique et philosophie de l’art » 

du F.R.S.-F.N.R.S. 
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Lories, D. : 

- Le 27 novembre 2020 : Journée d’études du 

groupe de contact « Esthétique et philosophie 

de l’art » du F.R.S.-F.N.R.S. 

Michaux, C. : 

- Le 27 novembre 2020 : « Ce que 

l’appropriationnisme dit de l’autorité de 

l’auteur », intervention (en ligne) lors de la 

journée d’études du groupe de 

contact « Esthétique et philosophie de l’art » 

du F.R.S.-F.N.R.S.  

b. Publications les plus significatives : 

• Camilleri, S., « Mouvement et pulsion. 

Note sur Bernet lecteur de Heidegger 

lecteur d’Aristote », Bolletino filosofico, 

35, 2020, p. 7-16.  

 

• Depré, O., « “[…] Ce qui était autrefois 

nommé métaphysique […]”. Hegel critique 

de la métaphysique dans le “Concept 

préliminaire” de la Science de la logique de 

l’Encyclopédie des sciences 

philosophiques », in  E. Iborra et I. Isebaert, 

Montrer aux hommes le chemin qui mène 

au Christ ». Mélanges offerts à 

Monseigneur André Léonard, archevêque 

émérite de Malines-Bruxelles, à l’occasion 

de son 80e anniversaire, Paris, Lethielleux, 

2020, pp. 167-185. 

 

• Lories, D. et Vandevelde, P., (éds.), Etudes 

phénoménologiques – Phenomenological 

Studies n° 4 (2020) : « Retour sur la 

perception 75 ans après la percée opérée 

par Merleau-Ponty. Perception 

reconsidered 75 years after Merleau-

Ponty’s Breakthrough ». 

 

• Gamborotto, A. & Illeterati, L., « Hegel’s 

Philosophy of Biology? A Programmatic 

Overview », Hegel Bulletin, 41, p. 1-22. 

 

• Gambarotto, A., « Kielmeyer and the 

Cybernetics of the Organic World », in L. 

Azadpour & D. Whistler (éds.), Kielmeyer 

and the Organic World, New York, 

Bloomsbury, p. 149-170. 

 

• Koloskov, D., « The Primacy of the 

Practice and the Phenomenological 

Method », Pragmatism Today, 11/1, p. 

8-22.  

 

• Koloskov, D., « The World of Truth: On 

Merleau-Ponty and Davidson’s Holistic 

Arguments », Meta. Research in 

Hermeneutics, Phenomenology, and 

Practical Philosophy, 12/2, p. 320-345. 

 

A paraître / En préparation :  

 

• À paraître : D. Lories, « Kant : le 

sublime sans la passion », in A.E. 

Sejten et C. Rozzoni (éds.),  

Revisiter le sublime, Paris, Mimésis, 

2021, p. 57-72. 

 

• A paraître : D. Koloskov, « The 

Temporality of Maximal Grip: On 

Pragmatists’ Readings of Merleau-

Ponty », Bulletin d’analyse 

phénoménologique, p. 1-9. 

 

• En préparation : S. Camilleri et François 

Jaran, traduction de Martin Heidegger, 

Histoire de la philosophie : de Thomas 

d’Aquin à Kant, Paris, Le Seuil.  

 

• En préparation : S. Camilleri, Jason 

Alvis, P. Slama et M. Staudigl, 

organisation d’une session d’études 

lors du prochain congrès de la Société 

de phénoménologie de la religion qui 

se tiendra à l’Université de Vienne en 

septembre 2021.  
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Le Centre d'Etudes et de Recherches en 
Philosophies Contemporaines (CERPhiCo) 
propose une recherche avancée, a 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 

philosophique 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 

❖ Responsable : Jean Leclercq  

 

❖ Personnel scientifique :  

- Clément Bertot, Paula Lorelle, Hicham Abdel 

Gawad,  Jean Assani Sula,  Wing Keung Chik, 

Pieter De Corte, Eduardo Jochamowitz, Robby 

Mandiangu Ngofo Mambu, Yueyin Zheng. 

a. Activités internes et externes en visio-
conférence:  

 
Bertot C. :  

- Le 23 avril 2020 : « Nietzsche on Intellectual 

Virtue. From Plato’s Legacy to Overcoming 

Platonism ». Conférence dans le cadre du 

colloque international Nietzsche and Plato 

organisé à l’Universidad Autonóma de Madrid 

par José Emilio Esteban & Begoña Ramón. 

- Le 24 novembre 2020 : défense de thèse de 

doctorat : « De la “vertu antique” aux “vertus 
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de l’avenir” : la conception nietzschéenne des 

vertus, entre héritages et renouveau ». Jury : 

Jean Leclercq (UCLouvain), Patrick Wotling 

(URCA), Isabelle Wienand (Univ. Bâle), Jean-

Michel Counet (UCLouvain), Céline Denat 

(URCA), Marco Brusotti (Univ. du Salento). 

Mémoire de 639 pages. 

De Corte P. :  

- Le 18 janvier 2020 : communication intitulée 

« “There are no facts, only interpretations” : 

Nietzsche on truth and perspectivism in the age 

of post-truth politics » dans le cadre de la 

journée d’études Philosophers Take on Post-

Truth organisée par S. Truwant, B. Pattyn et T. 

J. Kattumana, Katholieke Universiteit Leuven. 

- Les 16-17 janvier 2020 : Participation au 

congrès annuel de la Friedrich Nietzsche 

Society à Lisbonne reporté à septembre 2021 

en raison de la pandémie. 

Leclercq J. :  

- Le 4 février 2020 : Séminaire de recherche sur 

« Le statut de la parole de ‘‘Dieu’’ chez Henry », 

avec Olivier-Thomas Venard (École biblique de 

Jérusalem) et Antonino Mazzù (ULB). Bruxelles 

(Belgique). 

- Le 26 novembre 2020 : Conférence sur 
« Défense et illustration de la laïcité », au Palais 
des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique). 
 

Lorelle P. :  
 
- Le 28 février 2020, Phenomenology 

Workshop  « Phenomenology of Bodily 

Consciousness/Body and Consciousness », 

communication intitulée « The Body Ideal in 

French Phenomenology », Boston College. 

- Le 21 novembre 2020, Séminaire de la revue 

ALTER « Sexe et genre »,  communication 

intitulée « Le corps impropre. Sexe et genre en 

phénoménologie », Zoom. 

b. Publications les plus significatives : 

 

• Colombo A., “Michel Foucault e a obêdiencia 

da carne cristã”. Revista de Filosofia Aurora. 

Curitiba. Brésil, ISSN 0104-4443, v. 32, n 55, 

2020, pp. 181-202. 

 

• Colombo A., “Michel Foucault y el hombre de 

deseo: Las Confesiones de la carne y los límites 

de la Historia de la sexualidad”. Anales del 

Seminario de Historia de la Filosofía, 37 (1), 

2020,  pp. 123-135. 

 

• De Corte P., « Nietzsche, Heidegger et le 

monde de la volonté de puissance », in J. 

Leclercq et P. Lorelle (éds.), Considérations 

phénoménologiques sur le monde. Entre 

théories et pratiques, Louvain-la-Neuve, 

Presses universitaires de Louvain (coll. 

« Empreintes philosophiques »), 2020, pp. 239-

251. 

 

• Leclercq J., Chif, F. et  Abdellah T., Marocain, 

gay et musulman. Avec un entretien d’Abdellah 

T. et de Hassan J., Louvain, Presses 

universitaires de Louvain (coll. « Empreintes 

philosophiques », n°24), 2020. 

 

• Leclercq J., « Ouvertures et perspectives », 

dans Rite et création, sous la direction de 

Myriam Watthee-Delmotte, Paris, Hermann 

(coll. « Vertige de la langue »), 2020, pp. 377-

386. 

 

• Lorelle P. et Leclercq J. (Eds.), Considérations 

phénoménologiques sur le monde. Entre 

théorie et pratique, Louvain-la-Neuve, Presses 

universitaires de Louvain, Collection 

“Empreintes Philosophiques”, 2020, 540 p. 

 

• Lorelle P. et Leclercq J. (Eds.), « Qu’est-ce 
qu’une phénoménologie matérielle ? Henry et 
Levinas : l’impression et sa modification », 
Bulletin d’analyse phénoménologique XVI 5, 
2020, https://popups.uliege.be/1782-2041/ 
ISSN 1782-2041.  
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• Bertot C. : Direction du numéro 26 de la revue 

L’Art du comprendre. « De Schopenhauer à 

Freud. Modernité et pensées des pulsions », 

Paris, Vrin, à paraître au troisième trimestre de 

l’année 2021. 

 

• De Corte P. : 1er septembre 2020- 2022 : 

séjour de recherche (douze mois 

minimum) à Paris dans le cadre d’une 

cotutelle de thèse avec Sorbonne 

Université. Dans ce cadre, admis comme 

résident à la Fondation Biermans-Lapôtre, 

cité internationale universitaire de Paris. 

 

• Leclercq J. : Organisation de deux cycles 

pour le Collège Belgique sur « La laïcité : 

histoires, enjeux et perspectives » et, avec 

A. Colombo, un cycle sur « Les usages du 

"pouvoir " en christianisme selon Michel 

Foucault. Y a-t-il encore une 

gouvernementalité chrétienne ? ». 
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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 : 18 

❖ Responsable : Axel Gosseries  

 

 

 

 

❖ Personnel académique :  

- Hervé Pourtois, Grégory Pontière, Jean-

Michel Chaumont 

❖ Personnel académique émérite :  

- Philippe Van Parijs  

❖ Personnel scientifique :  

- Jean Brunelli, Kévin Hartmann, Delphine Irac, 

Amaël Maskens, Jean-Paul Niyigena, Manuel 

Valente, Niko Väänänen, Emeline De Bouver, 

Maxime Lambrecht, Louis Larue, John Pitseys, 

Pierre-Etienne Vandamme, Olivier Malay 

a. Activités  

 - internes :  

• Les Midis de l’éthique :  
 Responsable : Axel Gosseries 

- Le 13 octobre 2020, L’alimentation peut-elle 
être équitable si elle n’est pas accessible aux 
plus pauvres ?  
Le midi sera introduit par Catherine Rousseau, 

agronome, en charge de l’aide alimentaire à la 

Fédération des Services Sociaux (FdSS), 

Laurence Dewalle, coordinatrice du réseau des 

Gasap Bruxellois et Douchka Van Olphen du 

service communication, chez Fairtrade 

Belgium. Il sera modéré par Goedele Van den 

Broeck, économiste, professeure en économie 

agricole à l’UCLouvain (AGRO/ELIA). 

- Le 20 octobre 2020, L’urgence climatique 
exige-t-elle des modes d’action politique 
exceptionnels ?  
Le midi sera introduit par Daniel Tanuro, 

agronome et activiste écosocialiste, Céline 

Romainville, juriste, Professeure de droit 

constitutionnel à l’UCLouvain et Amaury 

Ghijselings, politologue et chargé de recherche 

et plaidoyer au CNCD-11.11.11. Il sera modéré 

par Nathalie Frogneux, philosophe, 

Professeure à l’UCLouvain, Co-responsable du 

GRICE (séminaire de recherche 

interdisciplinaire sur la crise 

environnementale) et initiatrice avec G. Fabry 

des jeudis du climat. 
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- Le 24 novembre 2020, Présentiel/distanciel : 
quels enjeux éthiques ?  
Le Midi sera introduit par Sophie Thunus, 

spécialiste en science des organisations et 

professeure à l’UCLouvain (FSP/IRSS) et Benoit 

Galand, Psychologue et Professeur en sciences 

de l'éducation à l’UCLouvain (PSP/YPSI). Il sera 

modéré par Vincent Vandenberghe, 

économiste et Professeur à l’UCLouvain 

(ECON/IRES). 

- Le 08 décembre 2020, Accès aux vaccins 
COVID-19 : quels principes pour quelles 
priorités?  
Il sera introduit par le Professeur Yvon Englert, 

médecin, Recteur honoraire et Pro-recteur de 

l’université à l’ULB, délégué général COVID-19 

auprès du gouvernement wallon et 

responsable de la cellule “débat sociétal et 

communication” de la task-force fédérale pour 

la stratégie de vaccination. Il identifiera les 

enjeux qui lui paraissent les plus essentiels. 

Suivra un débat entre deux protagonistes : 

Sandy Tubeuf (FSP/IRSS) d’une part, 

professeure en économie de la santé 

(FSP/IRSS/LIDAM/IRES) et co-auteure d’une 

étude sur un échantillon représentatif de 2000 

belges relative aux priorités qui devraient être 

adoptées en matière d’accès au vaccin COVID-

19, et Grégory Ponthière (ETES/ESPO/ISP) 

d’autre part, économiste du bien-être et 

professeur d’éthique économique et sociale. Le 

débat sera modéré par le professeur Axel 

Gosseries (ETES/FIAL/ISP), philosophe et 

juriste, et responsable de la Chaire Hoover 

d’éthique économique et sociale. 

• Les MICH :  
Responsables : Eric Boot remplacé au S2 par 
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 

2020. 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 4 février 2020, The breakdown of the social 

elevator: social mobility and income inequality, 

Pierre Pestieau.  

- Le 11 février 2020, Are Hate Speech Bans 

Useless? An Appraisal of Eric Heinze’s 

Arguments Stéphane Courtois (Université du 

Québec à Trois-Rivières).  

- Le 18 février 2020, Can normative reflection 
on inheritance dispense with an analysis of the 
family bond ? The example of right-
libertarianism Marie Bastin (University of Paris 
1 Panthéon-Sorbonne).  

 
- Le 25 février 2020, Deprivation, Provocation 

and Punishment, Andrei Poama (Leiden 

University).  

- Le 03 mars 2020, Automatic Adjustment 

Mechanisms in Pension Reforms: how to 

implement them? Kevin Hartmann 

(UCLouvain).  

- Le 10 mars 2020, Hard Choices : Neither 

Parity, Nor Incommensurability, Nor 

Incomparability, Akshath Jitendranath (J.S. Mill 

College, Free University Amsterdam).  

- Le 31 mars 2020, Coronavirus E-mich #2 

"Coronavirus : inégalités révélées, inégalités 

renforcées ?" Philippe Defeyt.  

- Le 07 avril 2020, Coronavirus E-Mich #3 « 
Quels troubles sociaux prévisibles ? », Jean-
Michel Chaumont.   
 
- Le 14 avril 2020, Coronavirus #4 - Covid-19 
related geolocation : ranking goals, comparing 
methods. Axel Gosseries & Olivier Pereira.  
 
- Le 21 avril 2020, Coronavirus E-Mich #5 “What 

is at stake for Africa ?”, Kebadu Mekonnen 
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(Addis Abeba) & Thierry Ngosso (Yaounde/St 

Gallen) Should African countries.  

- Le 28 avril 2020, Coronavirus E-Mich #6 “Les 
pouvoirs spéciaux : légitimes et opportuns ?”, 
Céline Romainville.  
 

- Le 12 mai 2020, Coronavirus E-Mich #8 « 

Sweden : a deviant strategy, a nationalist public 

debate ?”, Gina Gustavsson.  

- Le 19 mai 2020, Coronavirus E-Mich #9 

Monnaie, dette & solidarité européenne face 

au Covid 19, Clément Fontan 

(UCLouvain/ECON).  

- Le 26 mai 2020, Coronavirus E-Mich #10 
'What does the public interest require of us in 
times of a pandemic?', Eric Boot 
(UCLouvain/Chaire Hoover). 
 
- Le 02 juin 2020, Coronavirus E-Mich #11 "La 
perception tragique du tri d’accès à la 
réanimation pendant la première vague de 
l’épidémie de Covid 19 : quels enjeux éthiques 
pour cette soudaine visibilité dans le débat 
public ?", Frédérique Leichter-Flack, Maître de 
Conférence, habilitée à diriger des recherches 
en éthique et littérature comparée, Université 
Paris Nanterre ; membre du comité d’éthique 
du CNRS.  
 

- Le 09 juin 2020, Coronavirus E-Mich #12 « 

Quel régime de clémence à l’égard des 

entreprises insolvables en temps de pandémie 

? » Alexia Autenne (UCLouvain/DRT) & Roman 

Aydogdu (ULg). 

- Le 16 juin 2020, Coronavirus E-Mich #13 -
“Quelle sélectivité ‘éthique' pour l’aide 
publique aux entreprises victimes de la 
pandémie? », Edoardo traversa 
(UCLouvain/DRT).  
 
- Le 23 juin 2020, Coronavirus E-Mich #14 -“Le 
Covid-19, une occasion rêvée pour changer le 
projet éducatif de la FWB ?”, Bernard Delvaux 
(Uclouvain/IACCHOS) et Miguel Souto Lopez 
(Uclouvain/PSAD-IACCHOS).  
 

- Le 30 juin 2020, Coronavirus E-Mich #15 

“Transports en commun et Covid-19: des 

impacts sur le long terme ?” Tanguy Isaac 

(UCLouvain/ECON). 

- Le 15 septembre 2020, Coronavirus E-Mich 
#16 "Quelles balises éthiques pour la gestion 
des pandémies à venir ?" Eric Muraille, 
Biologiste et Immunologiste à l'Université libre 
de Bruxelles. 
  
- Le 22 septembre 2020, E-Mich "Desert as 
Control - A new perspective on Luck 
Egalitarianism", Jonas Franzen.  
 
- Le 29 septembre 2020, E-Mich “Get Old or Die 
Trying : Age Discrimination in the Right to 
Retire” Manuel Valente (UCLouvain).  
 
- Le 06 octobre 2020, E-Mich “What’s wrong 
with capitalism”, Maximilian KRAHE.  
 
- Le 03 novembre 2020 E-Mich “Disability and 
Justice as Minimising Domination” Marie 
Sepulchre.  
 
- Le 17 novembre 2020 E-Mich “Making 
housing insulation compulsory and free of 
charge” Olivier Malay.  
 
- Le 01 décembre 2020 E-Mich “Ideology 
critique of the ECJ’s freedoms vs. Rights case 
law” Aristel Skrbic (KU Leuven).  
 
 
- Le 15 décembre 2020, Coronavirus E-Mich 
#19 “Donner un prix à la vie à l’âge du Covid”, 
Ariel Colonomos (CNRS-CERI, Sciences Po).  
 

 - externes :  

Gosseries, A. :  

- Président du comité d’éthique de la recherche 

du LISER (Luxembourg), Professeur invité à 

l’Université de Wollo (Ethiopie). 

Hartmann K. :  

- le 25 septembre 2020, Congress of Colombia 

as an expert regarding the Project of Law 

276/2020.C. 
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Maskens A. :  

- Les 21, 22, 23 septembre 2020 "Should 

deliberations seek for consensus or clarify 

conflicts? Addressing a blind spot in theories of 

deliberative democracy." "XVIII Pavia Graduate 

Conference in Political Philosophy", Italy. 

Vandamme P.-E. :  

- Le 10 septembre 2020, “What Makes Citizen 

Assemblies Legitimate?” MANCEPT, panel 

“Alternative Forms of Government”, University 

of Manchester. 

- Le 26 novembre 2020, « Ouvrir, diversifier et 

améliorer la représentation » Séminaire 

général du Centre Émile Durkheim, Université 

de Bordeaux. 

Van Parijs Ph. :  

- Le 20 février 2020, Keynote lecture: Basic 
income in the context of economic, social and 
ecological transformation Basic Income Lab 
Conference, Universit of Indonesia, DEEPOK 
(Indonésie). 
 
- Le 12 mars 2020, Keynote lecture: 
“Unconditional basic income: some unresolved 
problems” Political philosophy graduare 
conference, Londres, London School of 
Economics 
 

b. Publications les plus significatives : 

• Chaumont, J.-M., « Chacun à sa place ? 

L’éthique de la recherche collaborative en 

climat de méfiance » In : Sociologie, 2020. 

 

• Chaumont, J.-M., Après la pandémie, des 

débats nécessaires mais périlleux In. Sous 

la direction de Emmanuel Hirsch, 

Pandémie 2020. Ed. du Cerf : Paris. 2020, p. 

801-808. 

 

• Hartmann, K., Les retraites en pilote 

automatique. La libre Belgique. 5 

septembre 2020. 

 

• Hartmann, K., “La “privatización” de la 

acción pública de inconstitucionalidad 

Journal Revista Derecho del Estado, 

indexed in Scopus. 

 

• Gosseries, A., Egalité en vies complètes, 

priorisation des patients par l’âge et 

abandon des EHPAD Pandémie 2020. 

Ethique, société, politique (E. Hirsch, ed), 

101-108. 

 

• Gosseries, A., et Pereira O., Quelle 

évaluation éthique des applications de 

traçage du COVID-19 ? Raison publique : 

arts, politique et société. 

 

• Ponthière, G., "A Theory of Reverse 

Retirement", Journal of Public Economic 

Theory, Wiley, 2020, 22, 1618-1659. 

 

• Ponthière, G., "Pensions and Social Justice 

: from Standard Retirement to Reverse 

Retirement", Revue de l'OFCE, Presses de 

Sciences Po,2020, 170, 1-34. 

 

• Pourtois, H., et Vandamme, P.-E., « Une 

boîte à outils pour l’enseignement de 

l’éthique » Diotime. Revue internationale 

de didactique de la philosophie, n°84, avril 

2020. 

 

• Vandamme, P.-E., with Bello Hutt . D. « 

Selecting Constitutional Judges Randomly 

» Swiss Political Science Review, 2020. 

 

• Vandamme, P.-E., « From Moral Principles 

to Political Judgments: The Case for 

Pragmatic Idealism », Moral Philosophy & 

Politics, 2020. 

 

• Valente, M. and Väänänen, N., ‘Covid-19, 

trabalhadores e idosos, um acordo justo’ 

(“Covid-19, workers and the elderly, a fair 

deal”) Expresso, 27 June [printed]. 

 

• Valente, M. and Väänänen, N., ‘Korona, 

Työikäiset ja Ikääntyneet. Mikä on reilua?’ 
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(“Corona, Workers and the Elderly. What is 

fair?”), Politiikasta, 12 June. 

 

• Van Parijs, Ph., Give us back our language! 

Die europäische Demokratie braucht eine 

Lingua Franca Wespennest (Wien) 179, 

November 2020, 14-16. 

 

• Van Parijs, Ph., Linguistic injustice for the 

sake of greater justice. A response to Anna 

Kristina Hultgren Nordic Journal of English 

Studies 19(3), 2020, 175-178. 
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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 : 15 

❖ Responsable : Nathalie Frogneux 

❖ Personnel académique :  

- Botbol Mylène, Bernard Stevens, Hunyadi 

Marc 

❖ Personnel académique émérite :  

- Michel Dupuis   

❖ Personnel scientifique : 

 

- 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. 

a. Activités  
 - internes :  
 

• Séminaires GRICE :  

- Le 16 janvier 2020, Crise climatique, versus 

crise écologique ? 

- Le 20 février 2020, Points de bascule ; 

- Le 19 mars 2020, Genre et développement 

durable ; 

- Le 23 avril 2020, Les enjeux de la 

« dématérialisation » ou électro durable ? 

- Le 14 mai 2020, l’effondrement en question ; 

- Le 22 octobre 2020, Genre et 

développement durable/écoféminisme ; 

- Le 17 novembre 2020, Effondrement : 

risques et réalités (en visio-conférence) ; 

- Le 8 décembre 2020, Energie (en visio-

conférence).   

 - externes : 

Marc Hunyadi : 

- Du 25 février au 1er mars 2020, Universidad 

El Bosque, Bogotá, Colombie, Conférence 

inaugurale et tenue de 2 séminaires de post-

docs à l’occasion de l’inauguration du 
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Programme postdoctoral du Département de 

Bioéthique de l’Université El Bosque. 

Le 30 septembre 2020, Université de Genève, 

Institute for Global Studies, Conférence 

inaugurale de l’année académique, « Esprit de 

la mondialisation, mondialisation des esprits ». 

- Paris, Institut Mines-Télécom, Chaire Valeurs 

et politiques des Informations personnelles, 

copilotage du séminaire « Calcul et 

confiance », pour toute l’année académique. 

b. Publications les plus significatives : 

• Botbol-Baum, M., Baertschi B., Atlan H. et 

al. La recherche sur les organoïdes : quels 

enjeux éthiques ? Comité d'éthique de 

l'Inserm, groupe "Recherche sur les 

Organoïdes" (Avril 2020). 

 

• Botbol-Baum, M. (2020). Les pays africains 

entre résilience et « géographie de la 

colère ». In: Emmanuel Hirsch (dir.), 

Pandémie 2020 : éthique, société, politique 

(pp.767-774). Paris : Cerf. 

 

• Bustan, S., Botbol‐Baum, M. et al. (2020). 

COVID 19: Ethical dilemmas in human lives. 

Journal of Evaluation in Clinical Practice, 

Special Issue. doi : 10.1111/jep.13453 

 

• Dupuis, M. (2020), « Ethique dans la crise, 

éthique en crise : qu’en est-il des droits du 

patient ? » dans un volume 

collectif, L’éthique face à la crise. Le monde 

du soin mis au défi, Paris, Seli Arslan, 2020. 

 

• Dupuis, M. (2020), « Violences de genre et 

de soins : l’exigence d’une éthique nouvelle 

à construire » dans Périnatalité (2020) 12 : 

165-171. 

• Frogneux, N., R. Franzini Tibaldeo, 
(2020),  "The Dialectical Dynamic of Life’s 
Self-Preservation in Hans Jonas’ 
Philosophical Biology" in Graduate Faculty 
Philosophy Journal, Fall 2020, 41/2. 

• Frogneux, N., (2020).  "Cassandra : a voz do 
fim". In: Nathalie Frogneux, Jelson de 
Oliveira, Thiago Vasconcelos, Terra 
Nenhuma, Educs: Curibita, 2020, 25-30. 

 

• Hunyadi, M., Au début est la confiance, 

Lormont, éd. Le Bord de l’eau, 232 p.  

 

• Hunyadi, M., « L’idée d’un droit à un avenir 

ouvert », Revue française d'éthique 

appliquée, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 32-41. 

 

• Stevens, B., (2020). Heidegger et l'école de 

Kyôto, Paris, Editions du Cerf, 2020. 

 

c. Divers : 

• Nathalie Frogneux 

Professeur invité à la Sapienza, Rome, pour 

une recherche sur Hans Jonas au 

département de Philosophie, Prof. Emidio 

Spinelli. 1-31 mai 2021. reporté en raison 

du Covid. 

 

• Mark Hunyadi 

En préparation : ouvrage Calcul et 

confiance, en collaboration avec l’équipe 

de l’Institut Mines-Télécom de Paris. 

 

 

 



Rapport d’activités 2020 – Institut supérieur de philosophie 
 

 
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.). Dans ce 
contexte, PHIGOV conduit un ensemble de 
recherches spécifiques orientées vers 
l'évaluation de diverses formes d'intervention 
sociale et d'accompagnement de l'innovation 
sociale sur la base de sa capacité de 
construction collective de savoir et 
d'innovation. 

• 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. 

 
Composition de l’équipe : 28 

❖ Responsable : Marc Maesschalck 

  

❖ Personnel scientifique : 
 

Barreira Miriam, Bidjeck Song Bénédicte 
Rosine, Bustamante Oscar, De La Cruz Benitez 
Maria Teresa, Ferreira De Souza Juliano, 
Longneaux Arthur, Losada Jhon, Tangorra 
Manuel. 
 

❖ Personnel scientifique sur fonds 
propres : 
 

Alvarez Lina, Bernard Laurent, Chacon 
Federico, 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. 
 

❖ Collaborateurs scientifiques :  
 

Loute Alain (Université Catholique de Lille), 

Pineda Canabal Anibal (Universidad Católica de 

Oriente),  

Cuneen Nicolas (JUR-I, CPDR)  
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a. Activités  

- interne : 

- Le 25 février2020, Fereira de Souza Juliano B., 

conférence, « De la nature à la technique : 

notes pour une lecture de Kant, Schiller et 

Herbert Marcuse » (Journée d’étude Théories 

critiques de la nature), UNamur. 

- externes :  
 

Theresa Calvet  

- les 29 octobre et 5 novembre 2020, est 

intervenue comme conférencière dans le 

séminaire doctoral LISP 3300 « Néolibéralisme, 

populisme et démocratie », à l’invitation du 

Professeur Marc Maesschalck. Cette activité 

était financée dans le cadre des échanges de 

recherche du programme Erasmus Mundus 

« Europhilosophie » , (Université Fédérale de 

Minas Gerais, UFMG). 

 
Fereira de Souza Juliano 

- Le 28 février 2020, « Reframing Technology: 

Aesthetics and Nature in the Critical Philosophy 

of Herbert Marcuse », University of Kent, 

Angleterre (The 6th British Society of 

Aesthetics Postgraduate Conference, « Beyond 

Human: The Aesthetics of Nature and 

Technology »)  

- Le 21 octobre 2020, conférence, « De la 

estética a la técnica:_raíces críticas y 

románticas de la filosofia de Herbert 

Marcuse », Universidad Católica de Oriente, 

Colombie (Seminario Internacional « Estética y 

teoría crítica », en ligne). 

 

Álvarez Villarreal Lina 

- Le 21 mai 2020, Álvarez Villarreal Lina, 

conférences-dialogues, « ¿Para qué teoría 

política en tiempos de pandemia? », 

Département de Sciencies Politiques, 

Université de Los Andes, Bogota, Colombie. 
- Le 3 novembre 2020, Álvarez Villarreal Lina, 

conférences-dialogues, « Criminalización de la 

protesta, desobediencia civil y efectos 

psicosociales », Faculté de Sciencies Sociales, 

Université de Los Andes, Bogota, Colombie. 

 

Losada Cubillos Jhon Jairo 

- Le 24 juin 2020. Panel de 

discussion : Confinamiento fallido ? Analisis del 

comportamiento colectivo durante la 

pandemia, Bogotá, Colombie. 

- Le 31 août 2020.  La racionalidad ambiental en 

el contexto del fin de la historia : hacia la 

decolonización de los estudios ambientales 

(« La rationalité environnementale dans le 

cadre de la fin de l’histoire : vers la 

décolonisation des 

étudies environnementales », conférence dans 

le cadre Reflexiones en tiempos de pandemia y 

crisis ambiental, organisé par la « Chaire 

environnemental - Gonzalo Palomino Ortiz » 

de l’Université du Tolima - Colombie. 
 

Sánchez De Jaegher Carolina 

 

- En octobre 2020, Sánchez De Jaegher 

Carolina, “Decolonising 1492 How do we 

understand the colonial legacies of 1492 and 

move towards a just future beyond colonial 

capitalism?, Het Pakhuis De Zwijger, 

Amsterdam.  

- Le 12 décembre 2020, Groenlinks (Dutch 

Green political party) digital presentation ‘De 

Rechten van Natuur’ legal background.  

 

Palacios Bustamante Oscar 

- Le 18 octobre 2020. « El exilio de Eduardo 

Nicol: de la renovación de Cataluña a la 

fundación de la modernidad mexicana », 

communication dans le cadre du Congrès 

international « Caminos cruzados: Filosofía y 

literatura del exilio español en América Latina 

», Université de Wuppertal. 

 

Marc Maesschalck 

- Les 29 octobre 2020 et 5 novembre 2020, 

Marc Maesschalck dirige cette année un 

séminaire de recherche sur le thème   

«Néolibéralisme, populisme et démocratie» 

(LISP3300). Les deux premières séances ont eu 
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lieu sous forme de webinaire en direct avec le 

Brésil grâce à la professeure Theresa Calvet 

(UFMG). Les prochaines séances accueilleront 

les professeurs Lina Alvarez Villarreal 

(Université de Los Andes) et Anibal Pineda 

Canabal (Universidad Católica de Oriente), de 

Colombie ainsi que Amina Damerdji 

chercheuse post-doc UCL au centre ECR. 
- Le 11 décembre 2020, Maesschalck Marc, 

conférence « Pensé la decolonialité », dans le 

cadre du séminaire LMOD2802 -Pensées 

décoloniales et littérature, via Teams. 

 

b. Publications les plus significatives :  

• Bidjeck Song Bénédicte Rosine, (2020). « 

Elles : à l’ombre du "soleil des 

indépendances"», in Une trajectoire 

décoloniale, T. Amougou, J. Piolat, PUL. 

 

• Dedeurwaerdere, T., in Melindi-Ghidi, P., 

Dedeurwaerdere, T and Fabbri, G. (2020). 

"Using environmental knowledge brokers 

to promote deep green agrienvironment 

Measures", in  Ecological Economics, 176 

(2020) 106722. 

 

• Dedeurwaerdere, T., in Fornara et al. 

(2020). "The extended Value-Belief-Norm 

theory predicts committed action for 

nature and biodiversity in Europe", in 

Environmental Impact Assessment Review, 

Vol 81, March 2020. 

 

• Fereira de Souza Juliano B., (2020). « Form, 

Technique and Liberation: Schiller’s 

Influence on Marcuse’s Philosophy of 

Technology », in Human Affairs 

(De Gruyter), vol. 30, n. 4 (décembre 

2020), pp. 535–544. 

[https://doi.org/10.1515/humaff-2020-

0046]. 

 

• Fereira de Souza Juliano B., (2020). 

« Towards a theory of action: ontology and 

politics as foundations of Herbert 

Marcuse’s dialectical phenomenology », in 

Estudios de Filosofía, n. 62 (mars 2020), pp. 

97–118. 

[https://doi.org/10.17533/udea.ef.n62a06

]. 

  

• Losada Cubillos Jhon Jairo, (2020). “Rastros de 

un pensamiento crítico: Reflexiones en torno a 

política, ambiente y desarrollo” (Traces d’une 

pensée critique: réflexions sur la politique, 

l'environnement et le développement), in 

Chaire environnemental - Gonzalo Palomino 

Ortiz » de l’Université du Tolima – Colombie, 

tome II, 2020 (forthcoming). 

 

• Maesschalck M., (2020). « Haití: del colapso del 

Estado al "narco-caos" », in R. Salas, (ed.) 

Luchas sociales, justicia contextual y dignidad 

de los pueblos, Ariadna Ediciones, Santiago de 

Chile,  2020, pp.17-32. 

 

• Maesschalck M., (2020). « La Bildung et son 

paradigme interactionniste chez Fichte», in  

Annali online della Didattica e della Formazione 

Docente, vol. 12, pp. 294-326., 2020,  doi : DOI: 

http://dx.doi.org/10.15160/2038-1034/2229. 

 

• Palacios Bustamante Oscar, (2020). « 5 de 

mayo y los cientos de esclavos egipcios que 

Francia usó para invadir México ». Article 

publié par Noticieros Televisa, Mexico, 5 mai 

2020. 

https://noticieros.televisa.com/especiales/5-

de-mayo-la-batalla-de-puebla-y-esclavos-

intervencion-francesa/ . 

 

• Reynaerts Manoé, in Parent, Jean-Marie 

De Ketele, (2020). « Taxonomie de l’approche 

par compétences intégrée au regard de 

la complexité. Contribution critique à la santé 

publique», in Trema Revue internationale en 

science de l'éducation et didactique, n°54, 

2020 : https://doi.org/10.4000/trema.5907 

 

• Sánchez De Jaegher Carolina, (2020). 

“Defending worlds and envisioning 

environmental justice: the emergence of 

Mapuche eco-feminism?”, in Marco Aparicio 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1515%2Fhumaff-2020-0046&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7Cade1b3f3339544ebdc5608d8c7aa7591%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637478882211179010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jsgI0%2BQu%2FpCBi2v8rVSN0B97Z3HX%2Fy3IYr55grzcKUg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1515%2Fhumaff-2020-0046&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7Cade1b3f3339544ebdc5608d8c7aa7591%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637478882211179010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jsgI0%2BQu%2FpCBi2v8rVSN0B97Z3HX%2Fy3IYr55grzcKUg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.17533%2Fudea.ef.n62a06&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7Cade1b3f3339544ebdc5608d8c7aa7591%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637478882211169006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YbRSi%2FAzIcltx6iqBdeX6WN1K2smlomj2sxet%2FDJMho%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.17533%2Fudea.ef.n62a06&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7Cade1b3f3339544ebdc5608d8c7aa7591%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637478882211169006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YbRSi%2FAzIcltx6iqBdeX6WN1K2smlomj2sxet%2FDJMho%3D&reserved=0
http://dx.doi.org/10.15160/2038-1034/2229
https://noticieros.televisa.com/especiales/5-de-mayo-la-batalla-de-puebla-y-esclavos-intervencion-francesa/
https://noticieros.televisa.com/especiales/5-de-mayo-la-batalla-de-puebla-y-esclavos-intervencion-francesa/
https://noticieros.televisa.com/especiales/5-de-mayo-la-batalla-de-puebla-y-esclavos-intervencion-francesa/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.4000%2Ftrema.5907&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7C7071407c9fe14c3fc91c08d8c81b4004%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637479366651306444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N2Tyx2pNmRd6M5rqDxUkIsdCqabWudLNA214nGaQfFc%3D&reserved=0
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Wilhelmi et.al (eds.), Resistencias Indígenas, 

2019, pp. 52-62.  

 

• Sánchez De Jaegher Carolina et.al. (2020). 

‘Reflexiones desde el IX encuentro 

multidisciplinar de los pueblos indígegnas, 

Voces de saludo del equipo editor de 

Territorios en Disputa: epistemologías, 

resistencias, espiritualidades y derechos’, in 

CUHSO, Journal UCT, July 2020, pp. 12-18. 

 

• Tangorra Manuel, (2020). « Education 

langagière et formation identitaire. 

Approximations à la pédagogie hégélienne de 

la langue », in Annali online della Didattica e 

della Formazione Docente  vol. 12, 2020, pp. 

156-172.  

 

c. Divers  

 

 Projets (T. Dedeuwaerdere) 

 

• Site internet sur la recherche 

transdisciplinaire.Création du portail avec des 

vidéos et une bibliographie systématique des 

projets de recherche transdisciplinaires en 

partenariat: “ Transdisciplinary research 

partnerships for Social and Ecological 

Sustainability » https://tdresearch.net/) 

 

• Rapport final du projet de recherche sur 

l’économie collaborative (city4coEN) 

 

• Création du répertoire des résultats de 

recherche du projet city4coEN, disponible à 

l’URL (http://biogov.uclouvain.be/city4coEN/). 

 

• Manoé Reynaerts , "Autonomie revisitée" avec 

le Comité Consultatif de Bioéthique de 

Belgique 

(https://www.health.belgium.be/fr/save-date-

lautonomie-revisitee-28-et-29-avril-2021). 

 

 Projets en préparation :  

 

• Álvarez Villarreal Lina : Politiques de la Terre 

habitée. Repenser la ville et le territoire à partir 

des oikonomias misak et afrocolombienne. 

Projet de recherche financé par la Université de 

Los Andes (Bogota) pour une durée de trois 

ans. 

 

• Onyeche Eusebius, Current Discussion On 

Peoples’ ‘Right To Revolt’ Against Unjust 

Government: A Reflection On Fichte’s 

Contribution Vis -À- Vis The Public Judgement 

On The Nigeria - Biafran Revolution. 

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftdresearch.net%2F&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7Cc8e3c9eb2bc14dc360e808d8c77def8e%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637478690987718769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WK5zqTCOv4YRPIMAMKXOMDyXzQaYcNA2XuG7%2FuX%2BZYY%3D&reserved=0
http://biogov.uclouvain.be/city4coEN/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.belgium.be%2Ffr%2Fsave-date-lautonomie-revisitee-28-et-29-avril-2021&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7C7071407c9fe14c3fc91c08d8c81b4004%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637479366651316440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dKcrDxxwdidLRAbJr3ZdbKKCfag3tj%2FwLJY7YyFK9WA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.belgium.be%2Ffr%2Fsave-date-lautonomie-revisitee-28-et-29-avril-2021&data=04%7C01%7Cewa.stasiak%40uclouvain.be%7C7071407c9fe14c3fc91c08d8c81b4004%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637479366651316440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dKcrDxxwdidLRAbJr3ZdbKKCfag3tj%2FwLJY7YyFK9WA%3D&reserved=0
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 La Chaire Mercier 2019-2020 organisée par l’Institut supérieur de philosophie (ISP) et l’Ecole 

de philosophie (EFIL) a été attribuée à Chantal Jaquet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

sur le thème : Reproduction et non reproduction : le problème du changement de vie. 

 

 
 

  

 Les dates des différentes leçons :  

 

• Leçon inaugurale, le 2 mars 2020 

• Deuxième leçon, le 3 mars 2020 

• Les 6 autres leçons ont été annulées suite à la pandémie du Covid. 
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 La Chaire Mercier 2020-2021 organisée par l’Institut supérieur de philosophie (ISP) et l'Ecole 
 de philosophie (EFIL) a été attribuée au Professeur  Franz BERTO  (University of St Andrews 
 d’Amsterdam)  sur le thème : "The Topics of Thought". 
 

 

Résumé : Intentionality is a feature of some mental states: that of being about, that is, directed 
towards, objects, situations, states of affairs. Propositional or de dicto intentional states are states 
having propositions as their contents. These are recorded linguistically by verbs taking sentential 
complements and expressing attitudes towards said contents, such as ‘believes (that)’, ‘knows 
(that)’, ‘imagines (that)’, ‘supposes (that)’, ‘is informed (that)’. One may use the generic term 
‘thought’ as a cover-all for such intentional states. In these lectures, I will talk about thoughts, so 
understood, and what they are about: their topics, as I will say. I will present a new framework for 
the logic of thought – a unified way of replying to the question: given that one thinks (believes, 
knows, etc.) something, what else must one think (believe, know, etc.), as a matter of logic? Under 
which logical operations is one’s thought closed? The foundations of a logic of intentional states 
must lie in a general theory of propositions. What Qs one must think, as a matter of logical 
necessity, because one thinks that P, must depend on the contents of P and Q. Two-component 
semantics is a theory of propositional content, based on the insight that propositions must feature 
two irreducible components: (1) truth conditions, and (2) topics. Whereas (1) is familiar, (2) will be 
introduced and explained in some detail. Two-component semantics is hyperintensional: it 
individuates contents in a more fine-grained way than standard intensional or possible worlds 
semantics. But possible worlds semantics has been a 20th Century philosophical success story: it 
has been used extensively to analyze the aforementioned notions – knowledge, belief, information 
– and more. These lectures will also discuss, thus, a number of problems for such applications of 
possible world semantics. 

Titre des différentes leçons :  

 

• Leçon inaugurale “The Topics of Thought”, le 9 novembre 2020 ; 

• Some Problems of Possible Worlds Semantics, le 10 novembre 2020 ; 

• Tractatus 4.024 vs. Tractatus 5.122, le 13 novembre 2020 ;  

• Topics and Possible Worlds: Two-Component Semantics, le 16 novembre 2020 ; 

• Topic-Sensitive Intentionality: Knowledge, Belief, Imagination, le 17 novembre 2020 ; 

• Indicative Conditionals: Probabilities and Topicality, le 18 novembre 2020 ; 

• Framed Believers: Thinking About Something Else, le 20 novembre 2020 ;  
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• Informal general Q&A session with Franz Berto, le 20 novembre 2020.



 
  
33 

 



 
  
34 

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 

 

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 20201 : 

 

• Le Professeur Jacob Schmutz : Péché d’ignorance ou volonté perverse ?. « Les grands 

crimes n’ont guère été commis que par de célèbres ignorants », écrivait Voltaire, avec 

l’assurance de celui qui s’inscrit dans une longue tradition, souvent qualifiée aujourd’hui 

d’intellectualisme socratique. Toute action mauvaise ou désordonnée serait ultimement 

explicable par un défaut de connaissance des fins, ou bien par un raisonnement erroné 

dans le choix des moyens. Dans cette conférence, je voudrais présenter les premières 

critiques médiévales de ce modèle. J’argumenterai que c’est dans le but de lier plus 

étroitement la responsabilité de l’agent à sa liberté que se met en place un nouveau 

paradigme : si le mal n’est pas le fruit de l’ignorance, c’est qu’il peut être désiré sciemment 

et librement. Cette réflexion fut élaborée dans un cas-limite exemplaire, celui de l’identité 

et de la responsabilité de ceux qui ont mis le Christ sur la Croix. Je présenterai 

successivement les réponses d’Anselme de Canterbury, Thomas d’Aquin et Jean Duns Scot, 

et conclurai sur les conséquences sociales et normatives de cette nouvelle psychologie de 

l’action ". Le 15 octobre à 20 h. 

   

• Le Professeur Gilbert Gérard : Hegel ou la quête de l'efficience de la pensée. Dans mon 

exposé, je voudrais parler de la manière dont a évolué ma lecture de Hegel qui m’a amené 

à l’ouvrage dont je viens de publier la première partie : Hegel ou la quête de l’efficience 

de la pensée. Le pivot de cette évolution, c’est la découverte de ce que signifie chez Hegel 

la notion d’effectivité (en allemand : Wirklichkeit), notion cardinale de son système de 

maturité, mais qui, sans être directement thématisée, travaille en fait sa pensée depuis le 

commencement. Je prendrai pour point de départ de ma réflexion une formule de Hegel 

qui figure dans la Préface de ses Principes de la philosophie du droit : « Ce qui est rationnel 

est effectif (wirklich), et ce qui est effectif est rationnel ». C’est l’une des phrases les plus 

célèbres de Hegel, mais qui a aussi été longtemps l’une des plus mal comprises et qui, 

faute d’une traduction correcte, a induit un malentendu philosophique de grande ampleur 

concernant la signification du hégélianisme, lui faisant à peu près dire le contraire de qu’il 

dit en fait. Le 12 novembre 2020, en visio-conférence, via l’application Teams.  

                                                           
1 Programmation réduite en raison du confinement à partir de mars 2020 (Covid). 

http://www.asplf.org/index.html
http://www.fisp.org/
http://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/actualites/gilbert-gerard.html
http://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/actualites/gilbert-gerard.html
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Volumes publiés en 2020 : 

 

• Mise à jour trimestrielle de la base de 

données accessible en ligne, version « full-

edition ». 

 

• Publication chez Peeters Publ. du volume 

72 de l’IPB (2 fascicules), contenant 7500 

notices (1995 livres, 5565 articles) + 3021 

recensions). 

  

• La base de données contient à ce jour 

90.367 livres, 164.074 articles (120.678 

articles de revues, 43396 articles 

d’ouvrages collectifs), 71690 recensions, 

100.894 noms normalisés, 17.090 

fascicules de revues dépouillés… 

 

• La base de données en ligne a dépassé le 

cap des 100.000 consultations. Le « Top 

10 » des consultations s’établit comme 

suit : Universiteit Gent, UCLouvain, 

KULeuven, University of Wateroo (St. 

Jerome’s), Università degli studi di 

Bologna, Bibliothèque de l’Université Laval 

– Québec, Universität Wuerzburg, 

Universität Bonn, Catholic University of 

America, Università degli studi di Torino. 

 

2019/2 « Image et corps vivant : penser à partir 

de Hans Jonas » 

• Nathalie Frogneux et Roberto Franzini 

Tibaldeo, Image et corps vivant : penser à 

partir de Hans Jonas. Présentation. 

 

• Emidio Spinelli,  Corporéité et matière : 

Hans Jonas et la pensée antique (entre 

atomisme et stoïcisme). 

 

• Pierre Montebello, Nature et attachement 

à la Terre. 

 

• Jelson R. de Oliveira, Nietzsche et Hans 

Jonas, sur la valeur de la vie. 

 

• Roberto Franzini Tibaldeo, The 

Philosophical-Anthropological and Ethical 

Meaning of Jonas’ Image Theory 

 

• Lewis Coyne and Michael Hauskeller, Hans 

Jonas, Transhumanism, and What It Means 

to Live a « Genuine Human Life ». 

 

• Francesca Michelini, Anthropology versus 

Ontology Plessner and Jonas’s Readings of 

Heidegger’s Philosophy. 

 

• Alex Peltier, D’un corps à son image. Hans 

Jonas et le modèle rédempteur de la chair. 

 

• Nathalie Frogneux, La figure d’Ouroboros 

ou le schème du sens selon Hans Jonas. 

2019/3 « Trần Đức Thảo philosophe » 

• Ovidiu Stanciu, Alexandre Feron et Jiacopo 

D’Alonzo, Trần Đức Thảo philosophe. 

 

• Ovidiu Stanciu, Le lieu de la négativité. Trần 

Đức Thảo, Kojève et le « contenu réel » de 

la Phénoménologie de l’Esprit. 

 

• Timothée Haug, L’anthropogénèse de Trần 

Đức Thảo. Une analyse phénoménologique 

du concept marxien de production. 

 

• Yohann Douet, Critique des idéologies et 

genèse des idéalités chez Trần Đức Thảo. 

 

• Étienne Bimbenet, L’indication 

originaire. Une anticipation marxiste 

de l’attention partagée. 

 

• Alexandre Feron, Trần Đức Thảo et 

l’idée finkienne de « phénoménologie 

de la phénoménologie ». 
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• Guilherme Riscali, Matérialité et 

matérialisme chez Trần Đức Thảo.  

 

2019/4 - Varia 

• Alban Grandjean, Une relecture de la 

philosophie politique et sociale de 

Godefroid de Fontaines (ca. 1250-

1306). 

 

• Paul Slama, Phénoménologie de l’outil. 

Husserl, Scheler, Heidegger et la 

dissémination intentionnelle. 

 

• Henri Wagner, « Let’s Be Realistic ». 

Externalisme et perception chez 

Putnam. 

 

• Louis Perron, L’historicité des droits de 

la personne. Entre universalité et 

contextualité. 

 

• Jérôme Melançon, La production et 

l’intentionnalité. De l’origine et de la 

genèse matérielles de la conscience 

selon Trần Đức  

 

Nombre de manuscrits soumis, 

 expertisés, acceptés (du 1/1/2020 au 

 31/12/2020) : 

• Soumis : 43 

• Expertises achevées : 34 (9 en cours au 
26/2/2021 parmi les soumissions 
2020) 

• Acceptés : 7 – Propositions de R&S : 4 
– Refus : 23 

Statistiques de consultation de la 

 revue sur le portail Persée du 

 1/1/2020 au 31/1/2020 : 

• 2.207.303 accès à des pages d’articles 

de la RPL sur le portail Persée 

(2.160.438 en 2019) 

• 2.115.452 articles consultés en ligne 

(texte/HTML) (2.078.166 en 2019) 

• 91.851 PDF téléchargés (82.272 en 

2019) 

Les statistiques annuelles disponibles 

indiquent que la RPhL se situe 

systématiquement, sur base 

mensuelle, dans le « top 3 » des revues 

les plus consultées sur Persée en 2020 

(sur plus de 300 collections présentes – 

5x en 1re position, 6x en 2e position, 1x 

en 3e position – rappel : dans le « top 

5 » en 2019). 

 

 

Volumes publiés en 2020 :  
 

• Gilbert Gérard, Hegel ou la quête 
de l’efficience de la pensée 106. 

• Fréderic Jacquet, Cosmo-
esthétique. Sur la philosophie de 
Mikel Dufrenne, 108. 
 

  Traduction :  

 

• Renaud Barbaras, L’Appartenance. 
Vers une cosmologie 
phénoménologique. Volume 105. 
aux Indiana University Press. 
 

 Volumes publiés en 2020 :  
 

• Aristote et l'âme humaine. Lectures de 
'De anima' III offertes à Michel 
Crubellier. Edité par : Guyomarc'h G., 
Louguet C., Murgier C. : 
https://www.peeters-
leuven.be/detail.php?search_key=107
5659&series_number_str=43&lang=fr 

• 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. 

https://www.peeters-leuven.be/search_results.php?author=%22Guyomarc%27h+G.%22
https://www.peeters-leuven.be/search_results.php?author=%22+Louguet+C.%22
https://www.peeters-leuven.be/search_results.php?author=%22+Murgier+C.%22
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1075659&series_number_str=43&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1075659&series_number_str=43&lang=fr
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=1075659&series_number_str=43&lang=fr
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• Une collection d’études par Andrew 

Barker, éd. Par F. Bué 

• L. Gazziero (éd.), Le langage. Lectures 

d’Aristote. 

Volumes publiés en 2020 : 

• Julien Lambinet, Matière et médiation 
métaphysique. Etude des fonctions 
systématiques de la matière dans la pensée 
philosophique de Thomas d'Aquin. 
 

• Alain Galonnier, Les écrits anti-sarrasins de 
Pierre le Vénérable.  
Cultures d combat et combat de culture. 
 

• Alain Galonnier (éd.) La tradition du 
néoplatonisme latin au Moyen Age et à la 
Renaissance.

Volumes en préparation :

• Jean-Michel Counet (éd.), Esse est 
movere. L'ontologie dynamique de 
Nicolas de Cues. 
 

• Charlotte Solignac, Rayonnante 
humilité. l'amplitide de la lumière 
selon Bonaventure de Bagnoregio. 
 

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

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

Volume publié en 2020 :

• Charlotte Luyckx, Écophilosophie  
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BATAILLE Mathilde. 

 « L’herméneutique de 

l’existence chez Jean 

Ladrière ». Pour Jean 

Ladrière, une 

interrogation d’ordre 

existentiel est une 

interrogation qui porte 

sur la raison. La raison, qui se découvre en 

même temps qu’elle se construit, se comprend 

à travers les objectivités historiques qu’elle 

institue. Or, l’étude des textes a montré que ce 

mouvement de la raison sur elle-même soulève 

un certain nombre d’apories qui ne trouvent 

leur résolution que dans une herméneutique 

plus fondamentale, celle de l’existence. Si Jean 

Ladrière n’énonce pas expressément les 

problèmes que posent, du point de vue 

ontologique, les conditions de 

l’herméneutique, il n’est évidemment pas sans 

les concevoir. Si l’on retrouve dans la 

distinction du constitué et de l’événementiel la 

distinction heideggérienne de l’existential et de 

l’existentiel, on décèle pourtant chez Jean 

Ladrière une forme de subjectivisme rémanent 

dont on peut questionner l’origine. Il y a chez 

lui une volonté de penser un sujet qui n’est 

certes pas chargé de former des 

représentations mais qui n’est pas non plus 

d’abord dans l’épreuve de sa facticité. Dans ce 

travail de thèse, nous avons tenté de répondre 

à la question de savoir si l’on doit avec Jean 

Ladrière parler d’une phénoménologie ou 

d’une ontologie herméneutique. 

Promoteur : Jean Ladrière. 

Défendue le 28 janvier 2020.  

 

 

 

 

 

 

Mars 2020 

 

SILVA ROJAS Mathias. 

 « Exilio, nacíon y 

renovación : 

Latinoamérica como 

respuesta al desafío de 

la renovación en la 

filosofía del exilio de 

Mario Berríos Caro ». 

L’objectif de cette recherche est d’arriver à une 

certaine connaissance d’utilité sociale et 

politique en s’attaquant à une partie jusqu’à 

récemment complètement ignorée de 

l’histoire de la philosophie chilienne, à savoir la 

philosophie de l’exil après le coup d’État de 

1973. En particulier, nous essayons de montrer 

comment l’expérience de l’exil imprègne et 

transforme la pensée de Mario Berrios Caro, 

philosophe chilien exilé en RDA entre 1974 et 

1984, qui a laissé une empreinte importante 

dans les études sur la philosophie latino‐

américaine au Chili. Pour traiter de l’exil en tant 

que problème historique de recherche 

philosophique, le travail pose la question 

méthodologique suivante : si, pour obtenir un 

savoir utile, la connaissance que nous 

recherchons doit venir des problèmes 

incontournables que l’expérience pose au 

philosophe, comment comprendre, à partir 

d’un tel savoir d’expérience, une expérience 

qui, ne l’ayant pas vécue, nous semble 

étrangère à nous‐mêmes? Comment aborder 

une enquête sur l’exil alors que, en principe, 

nous n’avons pas eu l’expérience de celui‐ci? 

En nous appuyant sur la lecture de quelques 

philosophes exilés qui ont pensé leur propre 

exil (Carrasco, Zambrano, Solanes, Miras), nous 

soutenons que nous pouvons trouver quelque 

chose de communicable et d’utile dans 

l’expérience de l’exil dans la perspective 

particulière qu’un exilé a sur « l'appartenance 

». D’une part, en se trouvant exilé hors de son 

propre « où » et sans la possibilité de s’installer 

dans « l'où » d’autres (dé‐espace), se trouvant 

aussi être hors de son « temps » propre, sans la 

possibilité de le partager avec ceux qui habitent 
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son lieu d’exil (dé‐temps), l’exil donnerait une 

perspective de l'appartenance différente et 

critique vis‐à‐vis de celle que nous avons en 

tant que non‐exilés. D’une autre part, en se 

fondant sur une expérience partagée en tant 

que coappartenance à un même « temps » et à 

un même « où », cette perspective critique 

peut être communicable et ainsi nous être 

profitable. Notre travail cherche alors à éclairer 

cette perspective sur l’appartenance dans 

l’œuvre de l’exil de Berríos. En particulier, nous 

y présentons comment le déplacement de 

Berríos entre la centralité de la problématique 

culturelle au Chili dans une première partie de 

son exil et la récupération de la tradition de la 

philosophie latino‐américaine dans une 

deuxième, concernent directement cette 

expérience. Ce déplacement, que nous 

retraçons dans sa propre perspective d’analyse 

idéologique, serait finalement la réponse que 

Berríos donne au problème de l’identité 

nationale, lequel se pose dans lutte contre la 

dictature en termes de rénovation culturelle. 

Promoteur : Walter Lesch. 

Défendue le 4 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2020 

 
SPAGNUOLO VIGORITA Rosa. 

 
The research focuses 
on the relationship 
between body and 
flesh as declined in the 
context of the 20th 
and 21st century 
French philosophy, 
starting from a 

peculiar point of view: the controversial 
reception of Husserl's phenomenology. 
Specifically, this work proposes a comparison 
among three philosophical perspectives which, 
on the background of a critical dialogue with 
the husserlian heritage, have proceeded to a 
remarkable rethinking of corporeality: 
Emmanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre and 
Michel Henry. Each author has in fact 
contributed to re-modulate the terms of the 
relation between the subjectively lived body 
(Leib) and the body assumed in its objective-
physicalistic dimension (Körper), on the basis 
of a phenomenological model that tends to 
deviate from its original matrices. The common 
reference to the caress, a fundamental 
experience to grasp the plot of erotic inter-
carnality, turns out, in this respect, to be a 
crucial place to investigate the intrigue that, at 
once, links and separates the authors' itinerary. 
Promotrice : Mylène Botbol Baume. 
Défendue le 4 mai 2020.  
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. 

Life in political society 

unfolds within the 

bounds of a narrow 

circle, epistemic and 

moral.  

A person has only finite  

faculties and restricted 

moral motivation. When formulating projects, 

the person ought to recognize these limits but  

also to check them. Accordingly, she seeks a 

deliberative ideal which is sensitive both to 

good epistemic practice and to  

respectful relations. How might the person 

best justify the shape of her society’s 

institutions, statutes and policies?  

What reflexive attitudes and dispositions ought 

she to adopt towards her justificatory 

resources? The person might work  

through the sequence of standpoints from 

John Rawls’s “political liberalism”: a first-

person, action-guiding framework of  

deliberation and reflection. Alternatively, she 

might model the exploratory discourse and 

personal virtues characteristic  

of Jeffrey Stout’s “democratic traditionalism”. 

This work reconstructs Rawls’s and Stout’s 

approaches to justification,  

discourse and institutions and compares their 

differing methods in search of the most 

adequate deliberative ideal for  

democratic society. 

Promoteurs (cotutelle) : Walter Lesch 

(UCLouvain) et Lukas Sosoe (Université de 

Luxembourg). 

Défendue le 9 juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEBENGA MBALA Robert. 

 Le transhumanisme 
est incompatible avec 
les promesses de 
progrès moral et de 
bonheur humain qu’il 
défend. Philosophie 
d’auto‐transformation 

artificielle de l’homme 
en général, ce mouvement se dirige vers un 
posthumanisme qui repose sur une base 
anthropologique discutable indiquant la 
création d’une autre espèce qui saborde au 
demeurant les promesses de perfection de 
l’humain du fait de la destruction des pré‐
conditions constantes de l’humain à savoir la 
vulnérabilité et la finitude. Deux aspects 
fondamentaux de la vie humaine sont mis en 
cause : la morale et le bonheur. Une abondante 
littérature transhumaniste présente la morale 
comme la résultante du progrès 
technologique. De même, la question du 
bonheur revient sans cesse. Tout converge : les 
transhumanistes envisagent de rendre 
l’homme heureux et moralement parfait. Mais 
de telles promesses font‐elles sens ? 
Promoteurs (cotutelle): Marc Maesschalck 
(UCLouvain) et Lukas K. Sosoe (Université du 
Luxembourg). 
Défendue le 10 septembre 2020. 
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Novembre 2020 

BERTOT Clément, docteur en Philosophie.     

 « De la vertu antique 

aux vertus de l’avenir 

: La conception 

nietzschéenne des 

vertus, entre 

héritages et 

renouveau ». Pour un 

esprit libre qui fait 

profession de penser « par‐delà bien et mal », 

l’activité philosophique a‐t‐elle encore quelque 

chose à voir avec ce que les Grecs nommaient 

la « vertu » ? Tout porte à croire que ce n’est 

pas le cas, si l’on se fie aux dires de Nietzsche, 

qui se présente comme le « premier 

immoraliste ». Pourtant, on peut rassembler de 

nombreux indices qui prouvent que Nietzsche 

se positionne dans la postérité des Grecs, qui 

ne séparaient jamais l’activité philosophique 

d’une recherche de la vertu. Nietzsche veut 

réhabiliter le concept de « vertu » au XIXème 

siècle, car à ses yeux, le caractère insoluble des 

débats moraux, dans la modernité, tient à 

l’absence d’un consensus, sur les qualités 

morales. Renouer avec une problématique 

arétique supposera d’abord de dénoncer 

différents modèles de la motivation morale. 

Nietzsche critiquera toutes les anthropologies 

qui prédéterminent la finalité de l’homme 

selon un perfectionnement moral, à 

commencer par les éthiques antiques fondées 

dans un eudémonisme, ainsi que les morales 

modernes, qui sont bâties sur le devoir, ou sur 

la recherche de l’utilité. Parallèlement à ce 

travail critique, le rôle du philosophe sera de 

redéfinir intégralement les conditions 

d’émergence des vertus à partir de l’univers 

primordial des pulsions. Il s’agira de 

questionner les modalités d’acquisition et 

d’exercice des vertus, en dehors de l’éthique 

traditionnellement comprise. Adoptant la 

perspective de l’élevage dans le but de 

renforcer le caractère et aussi d’aiguiser 

l’esprit, Nietzsche va progressivement 

réinventer toutes les vertus (courage, justice, 

magnanimité, humilité, amour, solitude, 

probité, dureté, etc.). Pour ressaisir les enjeux 

de ce double geste de critique et de création, 

nous pratiquerons l’histoire de la philosophie, 

car Nietzsche dialogue avec de nombreux 

théoriciens des vertus. Mais nous pratiquerons 

aussi l’histoire culturelle, pour mesurer les 

apports de chaque strate historique, au cœur 

de la tradition morale européenne. Et enfin 

nous procéderons à une redéfinition de la 

philosophie comme manière de vivre pour 

montrer que Nietzsche est le premier à se livrer 

à des expériences nouvelles, avec les vertus 

dont il hérite. 

Promoteur : Leclercq Jean 

Défendue le 24 novembre 2020. 

• Abrassart, Jean-Michel. Promoteurs : Jean 
Leclercq et Bernard Stevens. 

 

• Chalas, Kévin. Promoteur : Alexandre 
Guay. 

 

• Dantas de Oliveira, João Daniel. 
Promoteur :  Peter Verdée. 

 

• Jiang, Yi-Huei. Promoteur : Pierre Destrée. 
 

• Krause, Pamela. Promoteurs : Jean 
Leclercq et Christian Doumet (Sorbonne 
Université). 

 

• Laurent, Gwenaël. Promoteurs : Peter 
Verdée et Tom Dedeurwaerdere. 

 

• Lebeau-Henry, Charles. Promoteur : 
Danielle Lories. 

 

• Mandiangu Ngofo Mambu, Robby 
Adolphe. Promoteur :  Jean Leclercq. 

 

 

• Mbeutcha, Josué. Promoteur : Charles 
Pence. 
 

• Michaux, Clarisse. Promoteur :  
Danielle Lories. 
   

• Vu Duc, Doan. Promoteur : Alexandre 
Guay. 
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❖ Responsable : J. Leclercq 

 

Les activités des Fonds 

Les activités et - en particulier - la 
fréquentation de la plate-forme ALPHA ont 
naturellement été fortement perturbées en 
2020, suite à l’épidémie de Coronavirus et des 
deux confinements imposés au cours de 
l’année. 

Activités du Fonds Henry Bauchau :  

Le Fonds Henry Bauchau a été interpellé dans 
le cadre de : 

- l’exposition/installation d’Hélène Mugot à 
l’Abbaye de Boscodon : JUBILATIONS, 
Tombeau d’Henry Bauchau, réalisée au départ 
des textes de l’écrivain. 

- Rhapsodes, travail théâtral librement inspiré 
du roman Antigone d’Henry Bauchau par 
Églantine Jouve. 

 

 Activités du Fonds Maurice Blondel : 

Le Fonds Maurice Blondel a répondu à la 
demande de Wendy McMillen (University of 
Notre Dame Press) pour l’utilisation d’une 
photographie de Maurice Blondel dans le cadre 
de la publication d’une traduction anglaise de 
son livre "Les exigences philosophiques du 
christianisme" (Philosophical Exigencies of 
Christian Religion) par Olivia Blanchette / 4 mai 
2020. 

 

Activités du Fonds Michel Henry :  

Le Fonds Michel Henry a été interpellé dans le 
cadre de :  

- Philippe AUDINOS pour une demande de 
photographie libre de droits pour les notices 
Michel Henry sur les différentes versions de 
Wikipedia / 14 septembre 2020. 

- Diverses demandes en lien avec les droits liés 
à l’œuvre de Michel Henry au cours des deux 
confinements (principalement Humensis (ex-
PUF) et Odile Jacob) 

Activités du Fonds Jean Ladrière 

- Le Fonds Jean Ladrière a répondu à 
l’élaboration d’un projet de numérisation du 
Fonds Jean Ladrière, en ce compris ses 
répercussions juridiques et techniques, portant 
plus particulièrement sur l’œuvre scientifique 
du philosophe, à la demande du Doyen Cédric 
Fairon dans le cadre d’un potentiel mécénat / 
16 décembre 2020. 

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 

Sous la supervision de Christophe Perrin avec la 
collaboration de Thierry Scaillet, deux 
actualisations de la Bibliographie Michel Henry 
ont été mises en ligne au cours de cette année : 

 - 12e actualisation, le 30 avril 2020 

 - 13e actualisation, le 30 octobre 2020 

 

• Collection « Empreintes 
philosophiques » 

Trois nouveaux numéros sont parus dans la 
collection Empreintes philosophiques en 2020 
(EP-24/25/26), dont un consacré en partie à 
Michel Henry, ainsi qu’à Jean Ladrière : 

Empreintes philosophiques n°25 – Jean 
Leclercq et Paula Lorelle (éds), Considérations 
phénoménologiques sur le monde. Entre 
théories et pratiques, Louvain-la-Neuve, PUL, 
2020, 540 p. 

• Revue Michel Henry 

La Revue internationale Michel Henry n°10 
(2019-2020), consacrée aux Notes inédites de 
Michel Henry sur Kierkegaard, a été finalisée en 
décembre 2020. 

 

• Revue Henry Bauchau 

La Revue internationale Henry Bauchau n°10 
(2019) : « Traces du sacré », dont le dossier a 
été dirigé par Anne-Claire Bello et Olivier Belin 
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(Université de Cergy), aurait dû être bouclé fin 
2019 grâce à une stagiaire en Master ROM, 
mais ce stage a été refusé par la Commission 
parce que le lieu éditorial n’était pas extérieur 
à l’UCLouvain. La livraison a été assurée par 
Myriam Watthee-Delmotte début 2020. 

 

 



 
  
47 

 



 
  
48 

❖ 

Membres de la commission :  

❖ A. Guay (Président), O. Depré, M. 

Hunyadi, Fl. Marion, C. Reffers, L. Denis 

- Le 18 mars 2020 : fermeture de la BISP au 

public (Covid-19). Malgré les contraintes liées à 

la pandémie et au confinement, l’équipe de la 

BISP est restée proactive :  

- renforcement de l’aide en ligne pour toute 

question concernant la recherche 

documentaire et l'accès aux ressources à 

distance (disponibilité de l’équipe par mail ou 

par TEAMS), 

- création de tutoriels pour l’utilisation des 

ressources en ligne, 

- renforcement de l’offre de ressources 

numériques hors abonnement (avec l’aide des 

éditeurs),  

- gros travail de correction des notices 

catalographiques dans le catalogue des BIUL.  

- le 6 avril 2020 : mise en place d’un service de 

scan de documents (chapitre de livre, articles 

de revue papier) pour les membres du 

personnel Uclouvain.  

- le 27 avril 2020 : service de scan élargi aux 

étudiant·es inscrit·es au mémoire ou au travail 

de fin d’études pour la session de juin 2020. 

- le 4 mai 2020 : mise en place du prêt sur 

rendez-vous les mardi et jeudi après-midi de 

14h00 à 16h00. Les demandes de prêt se font 

via la fonction réservation dans le catalogue. 

L’équipe prépare les ouvrages à l’accueil et 

organise des permanences le mardi et jeudi 

après-midi. 

- le 1 juillet 2020 : réouverture de la BISP au 

public.  

 

 

Statistiques de fréquentation :  

Globalement, en 2020 la fréquentation a 

chuté de 30 % par rapport à 2019. 

Plus en détail :  

Du 1 juillet au 24 juillet (code vert) + 

réouverture de la bibliothèque : baisse de 

fréquentation de 25 % 

Du 27juillet au 28 août (code orange) : baisse 

de 36% 

Du 31 août au 23 octobre (code jaune) + 

rentrée académique : baisse de 4% 

Du 26 octobre au 23 décembre (phase 4) : 

baisse de 54% 

Statistiques du prêt : 

Globalement, en 2020 l’activité de prêt à 

baissé de 3.79 % par rapport à 2019 (hors 

période de fermeture). 

Du 1 juillet au 24 juillet (code vert) + 

réouverture de la bibliothèque : augmentation 

de 27 % 

Du 27juillet au 28 août (code orange) : baisse 

de 18 % 

Du 31 août au 23 octobre (code jaune) + 

rentrée académique : baisse de 3% 

Du 26 octobre au 23 décembre (phase 4) : 

baisse de 21 %. 

 


