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Vendredi 23 mars 2012  
Université Libre de Bruxelles

Salle Henri Janne, Bâtiment S  
(15ème étage)

Campus du Solbosch
Avenue Jeanne 44

1050 Bruxelles

Accès:  
Bus 71, trams 26 et 94, arrêt « ULB »; 

 tram 7 arrêt « Buyl »,  
bus 95 arrêt « Cimetière d’Ixelles »

Samedi 24 mars 2012  
Facultés universitaires Saint-Louis

Local P61 (6ème étage)
43 Bd du Jardin Botanique

1000 Bruxelles

Accès:  
Metro 2 et 6 arrêts « Botanique » ou « Rogier », trams 

92 et 94 arrêt « Botanique », 
 train arrêt « Bruxelles Nord »,  
nombreux transports à Rogier

Image et philosophie:  
les usages conceptuels  

de l’image

CoMIté SCIeNtIfIqUe:
Prof. thierry Lenain (ULB) 

Prof. Laurent Van eynde (fUSL) 
Dr Augustin Dumont (fUSL) 

Dr Maud Hagelstein (fNRS-ULg) 
Aline Wiame (fNRS-ULB) 

oRgANISAtIoN: 
Augustin Dumont et Aline Wiame

Le colloque Image et philosophie:  
les usages conceptuels de l’image est organisé  

en collaboration par le Centre  
« Prospero - Langage, image connaissance » (fUSL),  

l’URt « Image et culture visuelle » (ULB) et  
le « PHI - Centre de recherche en philosophie » (ULB). 

 
Il bénéficie du soutien financier du fonds de la Recherche  
Scientifique - fNRS, de l’Académie universitaire Wallonie - 

Bruxelles, de la faculté de Philosophie et Lettres  
de l’ULB et de la faculté de Philosophie,  
Lettres et Sciences humaines des fUSL.

Renseignements et contact: 
• Augustin Dumont  
(augustin.dumont@fusl.ac.be)

• Aline Wiame  
(awiame@ulb.ac.be)



Image et philosophie:  
les usages conceptuels  

de l’image

Ce colloque a pour objectif d’interroger en profon-
deur la manière avec laquelle, historiquement, les 
philosophes ont « pratiqué « l’image dans le concept ». 

Nous nous interrogerons sur le recours à la visualité et 
à la métaphore dans l’élaboration des schèmes philo-
sophiques à travers l’histoire de la philosophie et les 
rapports que cette dernière entend tisser avec l’his-
toire du monde. 

Nous tâcherons de cerner les raisons que les philo-
sophes ont pu avoir de mobiliser ou au contraire de 
rejeter cet opérateur conceptuel, d’assumer sa perfor-
mativité ou bien de déplorer son caractère résiduel et 
résistant à toute systématisation de la rationalité.

Nous chercherons ainsi à dégager quelques figures 
centrales du nouage que les philosophes ne cessent 
d’opérer au sein du chiasme reliant la construction 
philosophique de l’image et la constitution de la pen-
sée par l’image. 

Vendredi 23 mars 2012  
(ULB)  

Salle Henri Janne (bâtiment S)

Président de séance : Laurent Van Eynde (FUSL)

›  9h-9h15 :   Accueil des participants
›  9h15-9h30 :  Introduction, par Augustin Dumont 

(facultés universitaires Saint-Louis) et 
Aline Wiame (fNRS-Université Libre 
de Bruxelles)

›  9h30-10h30 :   « Décrire l’infigurable. Les mises en 
forme de l’âme dans le «Phèdre» de 
Platon », par Sophie Klimis (facultés 
universitaires Saint-Louis)

›  10h30-10h50 :  Pause-café
›  10h50-11h50 :   « feinte, doute et jeu l’image. La 

duplicité de la représentation dans 
la métaphysique de Descartes », par 
Augustin Dumont (facultés universi-
taires Saint-Louis)

›  11h50-12h50 :   « Spinoza et l’image », par Lorenzo 
Vinciguerra (Université de Reims)

›  12h50-14h : Pause déjeuner

Président de séance : Thierry Lenain (ULB)

› 14h-15h :   « La fonction transcendantale de 
l’image chez Kant  », par Nathanaël 
Masselot (Université de Lille-3)

› 15h-15h20 :  Pause-café
› 15h20-16h20 :   L’image dans la philosophie de l’iden-

tité de Schelling », par Charles théret 
(Université de Paris-IV-Sorbonne)

› 16h20-17h20 :   Le jeu de l’image selon eugen fink  : 
d’une phénoménologie à une ontolo-
gie », par Laurent Van eynde (facul-
tés universitaires Saint-Louis) 

Samedi 24 mars 2012  
(FUSL))  

Local P61

Président de séance : Raphaël Gély (FNRS-UCL/FUSL)

›  9h30-10h30 :   « La carte, le plan et l’arbre généa-
logique : usages philosophiques de 
l’image dans la méthode du second 
Wittgenstein », par Sabine Plaud 
(Université de Strasbourg)

›  10h30-10h50 :  Pause-café
›  10h50-11h50 :  « Bergson et la question de l’immé-

diat. Du concept à l’image », par Ioulia  
Podoroga (Centre Marc Bloch, Berlin)

›  11h50-12h50 :   « L’image chez Bachelard », par Andrea 
Cavazzini (Université de Liège)

›  12h50-14h :   Pause déjeuner

Présidente de séance :  
Fleur Courtois-l’Heureux (FNRS-ULB)

›  14h-15h :   « Pouvoirs et limites de l’image chez 
Sartre », par Arnaud tomès (Lycée  
Kléber, Strasbourg/groupe de re-
cherches sartriennes)

›  15h-16h :   « Le fonds des images. Intuition phi-
losophique et devenir des idées selon 
Simondon  », par Ludovic Duhem 
(Université de Lille-3)

›  16h-16h20 :   Pause-café
›  16h20-17h20 :   « Le pensable et le visuel selon  

Deleuze. De la critique de l’image de 
la pensée à la fabrique de l’image 
pure », par Aline Wiame (fNRS-Uni-
versité Libre de Bruxelles)


