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Liminaire 
 
Depuis sa fondation en 1889 par Désiré Mercier, l’Institut supérieur de philosophie est voué à la recherche 
philosophique.  
Se nourrissant à une connaissance de la tradition qui éclaire la pensée en train de se faire, la réflexion 
philosophique y entretient un débat continu avec les différents champs du savoir contemporain. Les 
études d’histoire de la philosophie y sont au service des mises en question inlassables et de la 
réélaboration constante des problématiques à la lumière des évolutions scientifiques, technologiques, 
sociales et culturelles de notre temps.  
Les contributions de l’ISP à l’élucidation de l’expérience humaine s’organisent aujourd’hui selon les axes 
de recherche que se sont donnés les sept centres qu’abrite l’Institut. Ceux-ci reflètent la variété des 
méthodes et des thématiques philosophiques qui sont développées par les chercheurs en philosophie à 
l’UCL et illustrent la grande liberté offerte aux chercheurs, doctorants, post-doctorants et chercheurs 
confirmés, qui y séjournent de trouver à l’ISP un lieu d’insertion adéquat pour des recherches 
extrêmement diverses dans leurs objets et leurs choix méthodologiques. Les dialogues et interactions 
entre les perspectives philosophiques diverses constituent la richesse du milieu de recherche que se veut 
l’Institut. 

Le mot du président 
 
C’est au cœur de l’été 2021 que j’écris ce mot d’accueil du rapport annuel 2018 de l’Institut supérieur de 
philosophie. Comme c’est la coutume, ce rapport archive, pour la postérité, la production scientifique des 
membres de l’institut. Vous le constaterez, cette production est fournie que ce soit en nombre comme en 
diversité. Compte tenu des moyens fort limités que nous possédons, la recherche à l’ISP reste 
impressionnante. Il y a cependant un élément important de la vie de l’institut qui manque à ce rapport. 
Depuis leur création à l’UCLouvain, les instituts de recherche, miroirs complémentaires des facultés, n’ont 
pas fait une grande place aux doctorants sur fonds propres. Ils et elles étaient en périphérie de l’institution, 
même si pour certains et certaines, ils ne l’étaient pas du point de vue de la recherche. Au sein de l’ISP, 
ce statut a radicalement changé. Un bureau collectif pour ces doctorants fut aménagé. Ils et elles ont 
maintenant une place bien à eux. Et surtout leur contribution fut intégrée à la clef de répartition, entre les 
centres de recherche, du budget. Je suis particulièrement fier d’avoir dirigé l’institut lors de cette avancée 
inclusive. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
Alexandre Guay 
Président 
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1.1 Carte de visite de l'Institut en 2018 

Nom Institut supérieur de philosophie (ISP)  

Président Alexandre Guay  

Vice-Président Hervé Pourtois  

CAI Caroline Dutry  

Président du Conseil Jean-Michel Counet   

Membres du Bureau 1 Cécile Bonmariage, Jean-Michel Counet, Alexandre Guay (Président), Peter Verdée (Président EFIL), 
Jean Leclercq, Danielle Lories, Hervé Pourtois (Vice-Président), Camille Pascal (CORSCI), Benoît 
Thirion (CORTA), Caroline Dutry (CAI)  

Localisation Collège Mercier 
Place Cardinal Mercier, 14, bte L3.06.01 
1348 Louvain-la-Neuve 

Site web https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp 

Taille 2 63 personnes affectées 
 
 
 
 
 
 
 
10 personnes affiliées 
 
 
78 doctorants au total  

14 académiques, 3 chercheurs qualifiés,1 maître de recherche 
  6 assistants 
15 chercheurs sur crédits extérieurs (FNRS, FSR, FRESH) 
  5 boursiers extérieurs reconnus par le BEX 
11 membres du personnel administratif et technique  
  4 boursiers de doctorat 
  4 boursiers de post-doctorat 
 
6 académiques 
4 collaborateurs scientifiques  

Centres de recherche 7 Centre Philosophie des sciences et Sociétés (CEFISES) 
Centre Europé (CEUR) 
Centre d’Etudes et de Recherches en Philosophies Contemporaines 
(CERPhiCo) 
Centre De Wulf-Mansion (CDWM)  
Centre Ethique économique et sociale (ETES/Chaire Hoover) 
Centre d'études phénoménologiques (CEP) 
Centre de Philosophie du Droit (PHIGOV) 

Plate-forme technologique 1 Fonds d'archives de littérature, de philosophie et des arts (Fonds-Alpha) 

Périodiques 2 ▪ Revue philosophique de Louvain ▪ International Philosophical 
Bibliography  

Collections 4 ▪ Bibliothèque philosophique de Louvain ▪ Philosophes médiévaux ▪ 
Aristote. Traductions et études ▪ Science, éthique, société 

                                                      
1 A la rentrée de septembre 2018.   
2 Pour l’ensemble des données chiffrées, les listes ont été arrêtées au 1er février 2018. 



 

- 8 - 
 

1.2 Membres 

1.2.1 Membres affectés 3 

Personnel académique (14) et scientifique permanent (4)  
 

Bonmariage Cécile (chercheuse qualifiée, 
FNRS) 

Baum-Botbol Mylène 

Camilleri Sylvain  

Counet Jean-Michel 

Depré Olivier 

Destrée Pierre (chercheur qualifié, FNRS) 

Dupuis Michel 

Feltz Bernard 

Frogneux Nathalie 

Gosseries Axel (maître de recherche, FNRS)  

Guay Alexandre 

Hunyadi Mark 

Leclercq Jean 

Lories Danielle  

Pourtois Hervé 

Stevens Bernard (chercheur qualifié, FNRS) 

Verdée Peter 

Zwarthoed Danielle 

Personnel scientifique 

Assistants (6)  
 
Bertot Clément (CERPhiCo – promoteur : J. Leclercq) 

Laurent Gwenaël (CEFISES – promoteur : P. Verdée) 

Lebedev Oleg (CEP – promotrice : D. Lories) 

Marion Florian (CDWM – promoteur  P. Destrée) 

Pascal Camille (ETES – promoteurs : D. Zwarthoed & A. Gosseries) 

Ryckmans Sarah (CEUR – promoteur : B. Stevens) 

FNRS 
Aspirants FNRS (6) 
 
Álvarez Villareal Lina (PHIGOV – promoteur : M. Maesschalck) 

Angelini Cécile (CEP – promotrice : D. Lories) 

Del Mastro Puccio Cesare Anibal (CERPhiCo – promoteur : J. Leclercq)  

Matthys Jean (PHIGOV – promoteur : M. Maesschalck) 

 

                                                      
3 Membres affectés au cours de l’année 2018. 
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Chargés de recherche FNRS (7) 
 
Beirlaen Mathieu (CEFISES – promoteur : P. Verdée) 

Franzini Tibaldeo Roberto (CEUR – promotrice : N. Frogneux) 

Gambarotto Andrea (CEP – promoteur : O. Depré) 

Lorelle Paula (CERPhiCo – promoteur : J. Leclercq) 

Martens Johannes (CEFISES – promoteur : A. Guay) 

Israel-Hoenen-Jost Vincent (CEFISES – promoteur : B. Feltz)  

 
Boursiers 
Boursiers de doctorat (7) 
 
Bataille Mathilde (CERPhiCo – promoteur : J. Leclercq) 

Chasova Valeriya (CEFISES – promoteur : A. Guay) 

Drozdzewska Anna (CEFISES – promoteur : B. Feltz) – ARC 

Longneaux Arthur (CPDR/PHIGOV – promoteur : M. Maesschalck) 

Samonek Aleksandra (CEFISES – promoteur : P. Verdée) – FSR 

 

Boursiers de doctorat FRESH / FRIA (1)  
Vandamme Grégory (CDWM – promotrice : C. Bonmariage) – FRESH 

Abdel Gawad Hicham (CERPhiCo  - promoteur : J. Leclercq) – FRESH 

 

Boursiers post-doctorants (5) 
Ardourel Vincent (CEFISES – promoteur : A. Guay) – Move-In Louvain 

Jebeile Julie (CEFISES – promoteur : B. Feltz) 

Sims Andrew (CEFISES – promoteur : B. Feltz) – ARC 

Benli Ali Emre (ETES – promoteur H. Pourtois) 

 

Assistants de recherche (1) 
Vishnu Spaak Claude (CEUR – promotrice : N. Frogneux) 

 

Chercheurs reconnus par le BEX (8)  
Bórques Zúñiga Zeto Cristian (Promoteur : M. Lisse – Incal) 

Mujica Francisco (CEUR – promoteur : M. Dupuis) 
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Pitasse Fragoso Katarina (CHAIRE HOOVER – promoteur : Ph. Van Parijs) 

Silva Rojas Matias (EUROPÉ – promoteur : W. Lesch) 

 

Doctorants sur fonds propres UCL (28) 

Alves Variz Paulo Eurico (CEP) 

Assani Sula Jean (CERPHICO) 

Chik Wing Keung (CERPHICO) 

Condello Clemente (CEUR) 

De Coster Denis ( 

Depaus Christophe (CEFISES) 

Derème Thierry (CEFISES) 

Diotte Besnou Elen Dania (CDWM) 

Even Lucien (CERPHICO) 

Jochamowitz Eduardo (CERPHICO) 

Laurent Nathanaël (CEFISES) 

Loyombo Esimola Willy (CEUR) 

Longi Kibuka Ambroise (CDWM) 

Luna Malaga Natasha (CEP) 

Nahimana Eric (CDWM) 

Ndjibu Kitenge Philippe (CEUR) 

Ngameni Thomas (CEUR) 

Niyigena Jean-Paul (ETES) 

Peltier Alex (CEUR) 

Ponsar Stéphanie (CEFISES) 

Quertain Emmanuelle (CEUR) 

Tosca Federico (CEP) 

Schwartz Danielle (ETES) 

Spagnuolo Vigorita Rosa (CEUR) 

Van Cauter Joel (CEUR) 

Vangheluwe Arne (CEUR) 

Wiliwoli Sibiloni Augustin (ETES) 

Woille Clémentine (CEUR) 

Personnel administratif (13 dont 5,65 EFT affectés à l’Institut)  
Debefve Dominique, International Philosophical Bibliography (IPB) 

Dieu Brigitte, Cellule logistique et comptable (CLC) 

Dutry Caroline, Coordination administrative et gestion de la recherche de l'Institut 

Lahier Cécile, Support à la communication - Site web 

Karlshausen Christina, International Philosophical Bibliography (IPB) 

Scaillet Thierry, Fonds d’archives de littérature, philosophie et arts 

Ferrière Marylène, Secrétariat 

Thirion Benoît, Revue philosophique de Louvain (RPL) 

 

1.2.2 Membres affiliés 

Personnel académique (6)  
Chaumont Jean-Michel (chercheur qualifié, IACCHOS) 

Dedeurwaerdere Tom (maître de recherche FNRS, JURI) 
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De Munck Jean (professeur, IACCHOS) 

Lesch Walter (professeur, RSCS) 

Maesschalck Marc (professeur, JURI) 

Missal Marcus (professeur, IONS) 

Collaborateurs scientifiques (7)  
Derème Thierry (7/11/2016 - 7/11/2017) 

Dudley John (13/09/2017 - 30/09/2018) 

Mueller Thomas (05/ 2017 - 5/2018) 

Nkodo Mekongo Yves-Patrick (27/02/2017 - 27/02/2018) 

Katarina Pitasse Fragoso (jusqu’au 31/10/2018) 

 

1.2.3 Invités et chercheurs visiteurs4 (42)  
 
Lucas Sosoé, Univesité du Luxembourg, 1 septembre 2017 - 28 février 2018 (PHIGOV)   

Segato Rita, Universidade de Brasilia, 21/02/2018 -  02/03/2018 (PHIGOV)   

Escobar Arturo, University of North Carolina, 31/05/2018- 3/06/2018 (PHIGOV)   

Bermudez Juan Pablo Universidad Javeriana, 24/05/2018- 2/06/2018 (PHIGOV)   

Castro-Gómez Santiago, Universidad Javeriana, 24/06/2018 – 26/06/2018 (PHIGOV)   

Ricardo Salas Astrain, Université catholique de Temuco, 22.05.2018 (PHIGOV)  

Nanay Bence, Université d’Anvers, 24/01/2018 (CEFISES) 

Derosière Gérard, Université Catholique de Louvain, 21/02/2018 (CEFISES) 

Quoilin Caroline, Université Catholique de Louvain, 21/02/2018 (CEFISES) 

De Timary Philippe, Université Catholique de Louvain, 21/03/2018 (CEFISES) 

Keijzer Fred, Gröningen, The Nederlands, 02/05/2018 (CEFISES) 

Tillas Alexandros, Heinrich-Heine-Universitat, Germany, 06/06/2018 CEFISES) 

Dandan Jiang, Université Jiao-Tong de Shanghai, 12/2017 – 11/2018 (CERPHICO).   

Humphreys, Paul, de l’University of Virginia, 25/06/2018 – 01/07/2018 (CEFISES) 

Gillerke Fritz, University of Bayreuth (Germany), 10/ 2018 – 31/01/2019, (ETES) 

Gozzi Mattia, Université de Padoue (Italie), 01/11/2018 – 30/06/2019, (ETES)  

Herrera Adolpho, Universidad de Costa Rica,  3/12/2018 – 06/03/2019, (ETES) 

Francaix Isabelle (CYPRES), 18/01/2018, (ALPHA, Fonds Henry Bauchau)  

                                                      
4 Pour l'ensemble des centres de l'ISP et de la plate-forme ALPHA 
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Beguin Paola, 02-03/2018, (ALPHA, Fonds Henry Bauchau) 

Laapage Mark (France), 08-12/10/2018, (ALPHA, Fonds Henry Bauchau)  

Richez Marion (France), 24/10/2018, (ALPHA, Fonds Henry Bauchau) 

König Otto, Université de Londres,  08/03/2018, (ALPHA, Fonds Maurice Blondel) 

Priest Robert, 14/03/2018,  (ALPHA, Fonds Maurice Blondel) 

Dupont Christian,  Boston College, 11/12/2018, (ALPHA, Fonds Maurice Blondel) 

Lind Andreas, Université de Namur, 2018, (ALPHA, Fonds Maurice Blondel) 

Jiang Dandan, Université Jiaotong (Shanghai),  31/01/2018 - 31/01/2019, (ALPHA, Fonds Michel Henry)  

Serban Claudia, 22/02/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry)   

David Tiemele, 9-13/04/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry)    

Sircar Althea, Macalester College à Saint Paul (Minnesota),  01/06/2018 – 10/07/2018, (ALPHA, Fonds 
Michel Henry)    

Inverso Hermán, Universidad de Buenos Aeres, 25/09/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry)    

Kang Weiyang, Peking University, 01/10/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry)   

Villaran Alonso, Université du Pacifique – Pérou, 02/10/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry) 

Lind Andreas, Université de Namur, 13/11/2018, (ALPHA, Fonds Michel Henry)  

Bataille Mathilde, 27/08/2018, (ALPHA, Fonds Jean Ladrière) 
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2.1 Centre ‘Philosophie des sciences et Sociétés’ (CEFISES)  
 

Responsable du centre : Bernard Feltz  
 
Dès sa création, l’Institut supérieur de philosophie (ISP) a mis la philosophie des sciences au cœur de 
son dialogue avec la modernité. Le CEFISES (Centre ‘Philosophie des Sciences et Sociétés’) assume 
pleinement cette mission dans le prolongement du centre de philosophie des sciences, créé par Jean 
Ladrière, en analysant l’activité scientifique dans ses nouvelles dimensions tant épistémologiques que 
sociétales, autour de questionnements transdisciplinaires à la croisée des sciences et de la philosophie. 
 
En contact étroit avec les disciplines scientifiques (physique, biologie, sciences cognitives, économiques, 
sociales), le CEFISES examine, selon les méthodes analytiques, les problématiques philosophiques 
fondamentales et celles, plus topiques, liées à une ou plusieurs disciplines spécifiques. Sont donc 
interrogés le statut épistémologique, la portée cognitive et l’influence sociale des modèles scientifiques, 
et les diverses conceptions sous-jacentes de l’homme et de la nature. Selon la perspective réaliste, 
commune aux chercheurs du Centre, les sciences visent la construction de modèles non seulement 
adéquats empiriquement mais qui atteignent – bien que de manière partielle et approximative – une réalité 
externe et inobservable. Dès lors, une pensée philosophique et métaphysique de la nature et de la culture 
peut s’appuyer sur les résultats scientifiques, sans pour autant s’y réduire. 
 
Mais l’activité scientifique comporte également une dimension historique et sociétale que la philosophie 
des sciences doit prendre en compte. C’est pourquoi le CEFISES s’intéresse aux interactions entre 
philosophie et histoire des sciences, de même qu’à l’impact de la « technoscience » sur les sociétés 
contemporaines, avec toute la réévaluation que les nouvelles technologies, particulièrement en sciences 
du vivant, nécessitent au plan anthropologique. 
 
Membres du centre CEFISES affectés à l’ISP  
 
Personnel académique     Personnel scientifique 
Guay Alexandre      Ardourel Vincent  
Verdée Peter       Chasova Valeriya  
       Drozdzewska Anna 
       Israel-Jost Vincent 
       Jebeile Julie 
       Martens Johannes 
       Müller Thomas 
       Samonek Aleksandra 
       Sartenaer Olivier 
       Sims Andrew 
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Axes de recherche  

 Philosophie des sciences de la nature 
 Philosophie des sciences humaines 
 Sciences, techniques, éthiques, sociétés 
Pas de différence avec la dernière année, sauf : Le projet ARC du Pr. Bernard Feltz (maintenant à 
l’éméritat) est terminé. Par conséquent, l’axe de recherche sur le libre arbitre et la neuroscience 
n’est plus actif. Avec l’arrivée du Pr. Charles Pence,   
un nouvel axe de recherche sur la philosophie et l’histoire de la biologie s’est développé autour, 
notamment, de questions relatives au  rôle du hasard dans l’évolution et aux outils numériques 
dans la philosophie de la science.  

 
Projets de recherche du centre en cours 
 

1. Free Will and Causality  
Responsables du projet : Bernard Feltz et Marcus Missal  
Chercheurs associés : Andrew ims et Anna Drozdzsweska  
Source de financement : ARC 
Durée du projet : 1/10/2013 - 30/9/2018 (clôturé) 
 
2. Structuralisme, symétrie et mécanique quantique  
 Responsable du projet : Alexandre Guay  
 Chercheuse associée : Valeriya Chasova  
 Source de financement : FSR  
 Durée du projet : 1/10/2014 - 30/09/2018 (clôturé) 
 
3. Relevance criteria in entailment, explanation and counterfactuals: a unifying procedural 
approach  
Responsable du projet : Peter Verdée  
Chercheuse associée : Aleksandra Samonek  
Source de financement : FSR  
Durée du projet :  Bourse doctorat 3/3/2017 - 2/3/2019 
 
4. « The integration of cross-disciplinary research in neuroscience and social science »  
Académique répondant : Bernard Feltz et Marcus Missal et les universités de Witten-Herdecke, 
Max Weber-Kolleg Erfurt, Tampere, Brandenburg, KU Leuven  
Source de financement :  ERC   
Durée du projet :   2017-2019 
 
5. Why scientific explanations explain ? The case of non-causal explanations in physics », 
Responsible du projet :  
Académique répondant : Alexandre Guay ; avec Mathieu Berteloot.  
Source de financement : FSR.  
Durée du projet : 2018–2020. 
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Thèses en cours (année civile 2018) :  
 
Titre de la thèse : Direct empirical status of theoretical symmetries in physics 
Auteur : Valeriya Chasova 
Promoteur : Professeur Alexandre Guay 
Financée : FSR 
Date début de thèse : début 2013 
Thèse défendue le : en mai 2019 
 
Titre de la thèse : The Gordian Knot of free will : why causally efficacious mental is a necessary 
condition for free action 
Auteur : Anna Drozdzewska 
Promoteur : Professeur Bernard Feltz 
Financée : ARC 
Thèse défendue en avril 2018 
 
Titre de la thèse : Category theory and the foundations of mathematics 
Auteur : Stéphanie Ponsar 
Promoteur : Professeur Peter Verdée 
Financée : non 
Date du début de thèse : 2016 
 
Titre de la thèse : Systems learning conditionals. Applying formal learning theory to explain 
acquisition and evaluation of conditional sentences of the natural language by abstract learning 
systems 
Auteur : Aleksandra Samonek 
Promoteur : Professeur Peter Verdée 
Financée : FSR 
Date du début de thèse : 2017 
 
Titre de la thèse : Une révision de l’argument de Lucas-Penrose s’appuyant sur un concept auto-
extensif de la démontrabilité 
Auteur : Gwenaël Laurent 
Promoteur : Professeur Peter Verdée 
Financée : assistant 
Date du début de thèse : 2017 
 
Titre de la thèse : Why does a scientific explanation explain? The case of non-causal explanations 
in physics 
Auteur : Mathieu Berteloot 
Promoteur : Professeur Alexandre Guay 
Financée : FSR 
Date du début de thèse : 2018 
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Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 

A. Colloques 
 
- Le 7 septembre 2018 (LLN) : « La science et le vivant, hommage à la carrière du Prof. 
Bernard Feltz », Alexandre Guay 
- Les 2-5 juillet 2018 (LLN) : « Le continu et le discret, Congrès triennal de la SoPhA », 
Alexandre Guay  
- Les 20-21 septembre 2018 (LLN) :  « YRD18 : Young researchers days of the BSLPS », Peter 
Verdée 
 

B. Séminaires 
 

Séminaire OLOFOS (groupe de contact FNRS)   

- Le 10 janvier : « Why is the transference theory of causation insufficient? The challenge of the 
AharononvBohm effect and a weird proposition », Répondant : Alexandre Guay and Vincent 
Ardourel 

- Le 7 février : « Thousand problems of mental causation, and why supervenience is still one of 
them », Anna Drozdzewska  

- Le 7 mars : "Counterfactuals And Mental Rules. A Logico-Semantic Road To Mental 
Causation, Peter Verdée 

- Le 18 avril : « Interventionism for the intentional stance: true believes and their brains », 
(Liège), Markus Eronen 

- Le 23 mai : « Qu’est-ce que la vie ? Une réflexion sur la causalité en biologie », (Namur), 
Astrid Modera 

- Le 19 septembre : « Beliefs grounding other beliefs. Truth maker semantics for inference in a 
hyperintensional web of beliefs », Peter Verdée 

- Le 14 novembre : « Relativity of the satisfiability relation : how to deal with it ? », Alfredo 
Roque Freire    

 
Séminaires ARC  
A l'occasion des séminaires ARC 2018, le centre a accueilli :   

-  Le 24 janvier : Self-control and the fragmentation of mind », Bence Nanay  

- Le 21 février : « Neural bases of action-based decisions » and « Deficient neural motor 
inhibition in alcoholdependence », Gérard Derosière et Caroline Quoilin  

- Le 21 mars : “Approche psychiatrique des addictions et libre arbitre. », Philippe De Timary  

- Le 2 mai : « On the Origin of Subjects », Fred Keijzer  

- Le 6 juin : « Can Affordances Explain Behaviour? », Alexandros Tillas  
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Séminaires « Work in Progress »  

 -  Le 17 janvier : « titre inconnu », Gwenaël Laurent  

- Le 14 février : « Voir, c’est expérimenter », Vincent Israel-Jost 

- Le 14 mars : « Can Affordances Explain Behaviour? », Andrew Sims  

- Le 25 avril : « Theories ans language », Quentin Ruyant - Le 30 mai : « Values in Scientific 
Expertise », Julie Jebeile 

- Le 27 juin : « Transformational emergence and anti-atominism », Paul Humphreys  

- Le 10 octobre : « The normative challenge for illusionist views of consciousness », François 
Kammerer 

- Le 31 octobre : « An inductive response to the no-miracle argument for scientific realism »,  
Quentin Ruyant 

 
Séminaires GRICE  
Groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique 

- Le 28 février :  « D’un objectif de température inatteignable aux technologies d’émissions 
négatives : faut-il prendre au sérieux les trajectoires de décarbonisation des modèles intégrés 
de climat ? », Hélène Guillemot  

- Le 28 mars : « Le travail du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat), Jean-Pascal Van Ypersele 

- Le 16 mai : « Climate models, tuning and MIPs: are we quantifying uncertainty? »,  Daniel 
Williamson  

- Le 13 juin : « Tipping points ou éléemnt de bascule », Michel Crucifix  

- Le 26 septembre : « Darwin on mind, ethics, and animals », Charles Pence. 
 

Séminaires EH 

- Le 3 octobre :  « Introduction to historical explanation », Charles Pence . 

-Le 7 novembre : « Trait classification in biology : historical versus developmental approaches»,  
James DiFrisco. 

 

Autres Séminaires  
 

- Le 24 octobre 2018 (LLN), « Repenser la division entre l’éthique animale et l’éthique 
environnementale », Sophia Rousseau-Mermans 

- Le 28 octobre 2018, (LLN), « Conversions et conversations avec des moutons », Elsa Maury  

- Le 21 novembre 2018 (Leuven), « Finitism versus infinitism », Jan Heylen 

- Le 5 décembre 2018, (LLN),  « Revisiting evolutionary progress », Hugh Desmond  

- Le 12 décembre 2018, (LLN), « When is a logic applied successfully ? On validity and genuine 
validity of logical inferences », Aleksandra Samonek 
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- Le 19 décembre 2018, (LLN), « On the ontological interest of adaptive mathematical theories”,  
Diderik Batens 

 
B. Groupes de lecture  
 
De janvier à décembre 2018 : « Mind in Louvain », François Kammerer, Gwenaël Laurent, Florian 
Marion  
 
C. Journées d’études 

 
Le 8 juin : « Scientific representation(s) of causality »,  

Organisateurs : Federica Russo, Bert Leuridan 
 

 
Visiteurs invités par les membres du centre (année civile 2018) :  
 
Visiteur : Paul Humphreys 
Université : University of Virginia 
Dates du séjour : 25 juin au 1 juillet 2018 
Professeur invitant : Alexandre Guay 
Evénement dans lequel l’invation est ancrée : programme visiteurs étrangers 
 
 
Communications des membres du CEFISES en 2018 
 
Conférences : organisation nationale (Belgique) 
 
Bernard Feltz  

 Le 31 janvier : « Ose la Science : la robotique », Namur, animation d’un atelier sur les 
dimensions éthiques de la robotique.  

 Le 7 février : « Les dimensions philosophiques et éthiques du travail scientifique », exposé 
pour les inspecteurs de Science de l’enseignement secondaire, Louvain-la-Neuve. 

 Le 29 mars : « Crise écologique et crise de la modernité » : conférence organisée par le Cercle 
des Etudiant.es de philosophie, Louvain-la-Neuve 

 

Alexandre Guay 

 Le 22 février 2018 : « Le positionnement de la métaphysique des sciences et ses relations aux 
autres approches métaphysiques », Conférences du Cercle des étudiants de philosophie, 
UCLouvain 
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Charles Pence (après son arrivée le 18 septembre 2018) 

 Le 7 décembre 2018 : « Causation and metaphysics in evolutionary biology », KU Leuven 
CLPS 

 
Laurent, Gwenaël  

 Le 3 juillet : « A Gödelian prospect on emergentism », Colloque de la SoPhA, LLN 
 
Ponsar, Stéphanie  

 Le 3 juillet : « Independence of the continuum hypothesis : towards an interpretation of the 
multiverse in category theory », Colloque de la SoPhA, LLN. 

 Le 21 septembre : « Confronting historical to current requirements of foundations of 
mathematics to highlight their common features », Sixth Young Researchers Days in Logic, 
Philosophy of Science, and History of Science, Bruxelles. 
 

Samonek, Aleksandra  

 Le 3 juillet : « On what anti-exceptionalism can do for the logic of conditionals », Congrés de la 
Société de philosophie analytique (SoPhA), LLN. 

 Le 21 septembre : « Formal learning theory and rationality in learning the natural language », 
6th Young Researchers Days in Logic, Philosophy of Science, and History of Science, 
Bruxelles. 

 Le 12 décembre : « Axiomatizability of 3-element algebraic matrices », Logic and Analysis 
Seminar, Ghent University 
 

Conférences : organisation internationale  
 
Alexandre Guay   

 Le 2 février 2018 : « Discussion autour de Individuals Across the Sciences » (avec Thomas 
Pradeu), Les Entretiens HPS de Paris Diderot, Université Paris Diderot, France. 

 Les 25-26 octobre 2018 : « The nature of the transformation in transformational emergence », 
Diachronic Emergence, Université de Cologne. 

 
Bernard Feltz 

 Les 10 et 11 janvier : Participation aux Rencontres de Venise : « Biologie et épistémologie », 
Organisation : Fondation Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Association européenne pour la 
culture et l’humanisme artistique et scientifique, sous le patronage de l’UNESCO, présidence 
d’un atelier. 

 Le 16 février : « Vérité, raison, pluralisme. Pour une modernité critique ». Conférence à la 
Faculté de théologie protestante, Bruxelles, Coudenberg, dans le cadre d’une journée d’étude 
sur le thème Vérité ou Vérités.  
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 Le 27 avril : « Cerveau et langage : les neurosciences à la rencontre de la phénoménologie ». 
Dans le cadre d’une rencontre internationale sur le thème :  Les expériences de la raison et de 
la liberté ; Liège, 25 avril. 

 Le 29 mai : « Enjeux philosophiques du débat compétition/coopération », Louvain4 Evolution, 
Louvain-en-Woluwé, dans le cadre d’un symposium sur Compétition/coopération dans le 
darwinisme. 
 

Chasova, Valeriya  
 Le 8 mars : « Empirical status of theoretical symmetries in spacetime theories », Philosophy of 

physics seminar, Geneva Symmetry Group, University of Geneva, Suisse. 
 Le 8 mai : « Empirical status of theoretical symmetries in quantum mechanics », Workshop on 

history and philosophy of physics, Utrecht University, Pays-Bas. 
 Du 10 au 13 juillet : « Observers, references, and symmetries », 19th UK and European 

Conference on Foundations of Physics, Utrecht University, Pays-Bas. 
 

Kammerer, François (après arrivée 10.18) 
 Le 3 décembre : « The normative challenge for illusionist views of consciousness », Philosophy 

of mind seminar, New York University, États-Unis. 
 

 
Pence Charles 

 Le 10 octobre 2018 : « The development of Darwin’s views of chance », Center for Science 
Studies, Aarhus University, Danemark. 

 
Samonek, Aleksandra  

 Le 24 mai : « Modes of thinking and the logic of conditionals. Revisiting the Oswald sentence », 
MCMP, Ludwig-Maximilians-Universität München, Allemagne. 

 Le 15 septembre : « What Poincaré’s conventional geometry means for anti-exceptionalism of 
logical calculi », Colloquium Logicum 2018, DVMLG, University of Bayreuth, Allemagne. 

 Le 26 septembre : « About the Polish translation of Jaśkowski’s paper entitled ‘On tautologies in 
which no variable occurs more than twice’ » 9th Non-Classical Logic. Theory and Applications, 
Nicolaus Copernicus University, Toruń. 

 
Verdée Peter 

 Du 21-26 juin 2018 : « Pluralist account of relevant implication and a sequent calculus for 
classical logic’s version », 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy. 

 Du 24-27 septembre 2018 : « Relevance in classical logic : semantics and proof theory », NCL 
2018 : Non-Classical Logic, Theory and Applications, Torun, Pologne. 

 Du 12-15 décembre 2018 : « The multiverse of naive collection theory », Cantor Meets 
Robinson : Set theory, model theory, and their philosophy, Campinas, Brésil. 
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Internationalisation 

 

Chasova Valeriya   

 Du 1-8 mars 2018, visite de recherche, University of Geneva, Suisse, avec Christian Wüthrich. 
 Du 23 avril au 31 mai 2018, visite de recherche, Utrecht University, Pays Bas, avec Guido 

Bacciagaluppi. 

 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cefises 
 

2.2 Centre ‘Europé’ (CEUR)  
 

Responsable du centre : Mark Hunyadi 
 
La philosophie pratique à l’aube du XXIe s. est aux prises avec des difficultés structurelles à la fois 
traditionnelles et inédites. Elle se trouve en effet systématiquement partagée entre des options 
antithétiques telles que communautarisme ou universalisme, nationalismes ou cosmopolitisme, 
universalité des droits de l’homme ou particularités des identités locales, relativisme ou absolutisme. Si 
ces questions sont le plus souvent traitées à travers le prisme de la philosophie politique, il y a lieu de 
reconnaître toutefois que ces ambivalences sont plus largement celles de la tension entre identité et 
universalité, mémoire et histoire, ou encore sciences et éthique. 
 
L’hypothèse que forme le centre de recherches Europé est que l’Europe, tendue entre idée et réalité, est 
à la fois un inédit historique et l’archétype des ambivalences philosophiques esquissées plus haut, mais 
aussi peut-être le lieu de leur dépassement possible. S’il est difficile d’identifier l’identité européenne, 
cette indétermination ouvre aussi l’espace critique où se nouent les grandes questions de la philosophie 
pratique : qu’est-ce que l’identité ? Qu’est-ce que l’universel ? Qu’est-ce qu’un universel concret au sens 
hégélien, à savoir un universel incarné dans une particularité ? Les droits de l’homme doivent-ils 
s’entendre en ce sens ? À contrario, que peut être un universel non incarné sinon un universel formel, 
rétif à l’intégration de l’historicité, des particularités et du changement ? Et les droits de l’homme prêtent-
ils donc le flanc à cette critique ? D’une manière générale, les valeurs européennes peuvent-elles fournir 
des principes d’action pratique ? Enfin, si l’Europe se dit mais qu’elle ne s’entend pas, il serait fécond 
d’envisager le projet d’une « européologie positive » : quels sont les phénomènes par lesquels et dans 
lesquels l’Europe se dit ? Quel est le logos de l’Europe, elle qui naquit dans le même berceau que celui-
là ? Europé se veut avant tout un groupe de recherches en philosophie pratique qui, dans l’Europe telle 
qu’elle existe et telle qu’elle se pense, trouve une inépuisable matière à ces débats fondamentaux. 
 
Membres du centre CEUR affectés à l’ISP  
 
Membres académiques      Membres scientifiques 
Baum-Botbol Mylène      Franzini Roberto 
Dupuis Michel       Spaak Claude Vishnu   
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Frogneux Nathalie (responsable)    Ryckmans Sarah   
Hunyadi Mark       Mujica Francisco   
Stevens Bernard      Silva Rojas Matias  
    
         
Axes de recherche  

 Identité introuvable et universel démultiplié 
 Universalisme critique, critique de l'universalisme 
 Mémoire et histoire partagée 
 Bioéthique européenne 

 
Projets de recherche du centre CEUR en cours 
 

1. Le numérique en collaboration avec le CEFISES  
Responsable du projet :  Mark Hunyadi 
 
2.  Anthropologie de l’Europe contemporaine en collaboration avec le LAAP et le CPDR  
Nathalie Frogneux–(avec Séverine Lagneaux – Christophe Lazaro– Olivier Servais) 
Responsable du projet :  Nathalie Frogneux 
Promotrice :  Séverine Lagneaux – Christophe Lazaro – Olivier Servais 
 
3. L’image chez Hans Jonas  
Responsable du projet : Franzini Tibaldeo Roberto 
Promotrice : Nathalie Frogneux 
Source de Financement : FNRS 
Dates du projet : jusqu’au 1/10/2018 
 
4. Approche phénoménologique de la matière Vishnu Spaak (Post-doc Move In Louvain 
jusqu’au 1/9/2018) – Nathalie Frogneux 
Responsalbe du projet : Vishnu Spaak 
Promotrice : Nathalie Frogneux 
Source de Financement :  
Dates du projet : jusqu’au 1/9/2018 
 
5. Phénoménologie de la non-violence,  Philosophie et perspective de genre, Bioéthique du 
génome editing – Mylène Baum 
Responsable du projet : Mylène Baum 
 

 
Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
Séminaires :  
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 Le numérique en collaboration avec le CEFISES : réunions bimensuelles 
 Condition humaine et mondes : réunions bimensuelles 

 
Communications des membres du CEUR en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
Néant 

 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/europe 
 

2.3 Centre d’Etudes et de Recherches en Philosophie contemporaine 
(CERPhico)  
 

Responsable du centre : Jean Leclercq  
 
Le Centre d'Etudes et de Recherches en Philosophies Contemporaine (CERPhico) propose une 
recherche avancée à partir des corpus de la philosophie contemporaine, notamment d'expression 
française, sur le renouveau de la question de la subjectivité et des théories de l'action.  
Il entend aussi développer la signification et les enjeux de la « méthode d'immanence », en son histoire 
et son actualité, dans la recherche en philosophie et en sciences humaines. 
Les Fonds d'archives de la plate-forme technologique « Fonds Alpha » sont une ressource scientifique 
non exclusive et un support à l'axe de certaines recherches thématiques. 
 
Distinctions reçues :  
 
 Jean Leclercq a été renouvelé comme Président du « Comité de gestion » de la Plate-forme 
technologique des « Fonds Alpha » (Arts, Littérature et Philosophie) à l’UCL (Fonds Henry, Blondel, 
Bauchau et Ladrière).  
 
Le 5 mars 2018, il a été élu membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques 
de l’Académie Royale de Belgique et il a été reçu au Palais des Académies le 2 juin 2018. Jean Leclercq 
a été nommé expert pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES, Paris-France) et expert pour le Comité Français d'Évaluation de la Coopération Scientifique 
(Paris-France).  
 
Plusieurs responsabilités éditoriales sont survenues : Membre du Comité de rédaction de la Collection « 
Problèmes d'Histoire des Religions », aux Editions de l’Université libre de Bruxelles. Membre du Comité 
scientifique de l’édition critique des Œuvres complètes d’Emmanuel Mounier aux Presses universitaires 
de Rennes (France). Membre du Conseil scientifique et du Comité éditorial de la collection « Philosophie 
de la religion », aux Presses Universitaires de Strasbourg (France). Membre du Comité scientifique de 
The International journal of Philosophy and Social Values, du Centre for Philosophy Studies (CEFi), 
Faculty of Human Sciences, Université de Lisbonne (Portugal). 
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Membres du centre CERPhico affectés à l’ISP   
 
Personnel académique      Personnel scientifique 
Leclercq Jean       Bataille Mathilde 
        Bertot Clément 
        Del Mastro Cesare 
        Paula Lorelle  
 
     
 
Axes de recherche  

 La philosophie des religions 
 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 

 
Projets de recherche du centre en cours 
 

1. Recherches à partir de Michel Henry sur le concept phénoménologique de la vie 
Responsable du projet : Louis Wing Keung Chik, Université de Hong-Kong (Taiwan). 
Source de Financement : Thèse sur fonds propres. UCL 
 
2. Recherches à partir de Heidegger et Derrida sur la différence ontologique  
Responsable du projet : M. Li Wenjie, Université de Shanghai (Chine).  
Source du Financement : Thèse sur fonds propres. UCL. 
 
3. Déconstruction des représentations doctrinaires à signature islamique : transfert de 
paradigme d'une rhétorique de l'absolu à une herméneutique religieuse réflexive ». La 
question de l’herméneutique du croire, située dans l’univers de discours islamique et 
contextualisée au cadre de la Belgique ». Responsable du projet : M. Hicham Abel Gawad, 
UCL, 
Source du Financement : mandat d’aspirant-Fresh dy FRS-FNRS belge 
Durée du projet : 2018-2022 
 
4. Recherches à partir de Michel Henry sur l’irréductible de la chair et sa puissance 
asubjective  
Responsable du projet : M. Jean Assani Sula, UCL et Facultés universitaires de Kinshasa 
(Congo) 
Source du Financement : thèse sur fonds propres UCL 
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5. Recherches à partir du triadisme chez Pierre-Meinrad Hebga : un effort d’intelligibilité de 
la raison humaine ».  
Responsable du projet : M. Vincent Bitjoka, Université de Lorraine (France) 
Source de Financement : thèse sur fonds propres. EDOREL – Sciences des religions. UCL 
 
6. La question de l’esthétique française des Lumières dans la philosophie de Henry.  
Responsable du projet : M. Yueyin Zheng, Université de Shanghai (Chine) 
Source de Financement : Bourse de recherche doctorale du Conseil chinois de la Recherche 
(CSC) (2018-22). UCL. 
 
7. Recherches à partir de Michel Henry’s philosophy and the reemergent Christian 
Humanism ». Responsable du projet : M. Tue Ravn, Université d’Uppsala (Suède) 
Source de Financement : Thèse sur les fonds de l’université de d’Uppsala. Projet en cours de 
finalisation. UCL. 
 
8.  Michel Foucault, the triple dimension of experience and the elaboration of subjectivity. 
Towards a postFoucauldian subjectivity. 
Responsable du projet : M. Agustin Colombo, Boston College et Université de Buenos Aires 
(Argentine) 
Source de Financement : demande de Bourse FNRS 
 
9. La saturation d’autrui dans la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion. 
Responsable du projet : M. Robby Adolphe Mandiangu 
Source de Financement : Thèse sur fonds propres. UCL 
 
10. Fondement moral d'une culture de la volonté de puissance chez Nietzsche. 
Responsable du projet : M. Eric-Fiacre Mandoukou 
Source du Financement : Thèse sur fonds propres. UCL 
 

 
Thèses en cours (année civile 2018) 
 
Titre de la thèse : De la vertu antique aux vertus de l’avenir. La réélaboration de l’idéal vertueux 
dans l’oeuvre de Nietzsche 
Auteur : Clément Bertot 
Promoteurs : Jean Leclerclq et Patrick Wotling 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 14/09/2014 au 14/09/2020 
 
Titre de la thèse : L’herméneutique de l’existence chez Jean Ladrière 
Auteur : Mathilde Bataille 
Promoteur : Jean Leclercq 
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Financée : non (fin de contrat le 30/06/2018) 
Date du début de la thèse : 07/2014 au 12/2019 
Date de la défense de la thèse : le 28 janvier 2020 
 
Titre de la thèse : Langue phénoménologique et écriture romanesque : recherches à partir de 
Michel Henry 
Auteur : Cesare Del Mastro 
Promoteur : Jean Leclercq 
Financée : non (fin de contrat FNRS le 01/10/2018) 
Date du début de la thèse : 10/2014 au 06/2019 
Date de la défense de la thèse : le 2 juillet 2019 
 
Titre de la thèse : Nietzsche, l’Europe et la grande politique 
Auteur : Pieter De Corte 
Promoteur : Jean Leclercq 
Financée : oui (mandat FNRS 1/10/2018 au 30/09/2020 renouvelable) 
Date du début de la thèse : 10/2018 au 10/2022 
 
 
Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
A. Colloques  
 
- Les 24-25 et 26 octobre 2018 : Colloque international : « Penser le monde et l’habiter. Les 
phénoménologies à l’épreuve. Enjeux éthiques, esthétiques, économiques et socio-politiques ». 
Animateurs : Jean Leclercq, Paula Lorelle 
 
- Le 14 mars 2018 : Conférence “Cartas a Antonio : César Moro au prisme d’Hervé Guibert” au Centre 
Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants de l’Université Nice Sophia 
Antipolis. 
Animateurs : Cesare Del Mastro, Patrick Quillier 
 
- Le 26 mars 2018 : Rencontre avec Dorian Astor : “Deviens ce que tu es. Nietzsche, maître de liberté ?”  
Théâtre Marni à Bruxelles. 
Animateurs : Clément Bertot, Jean Leclercq, Jean-Yves Pranchère, Pascal Claude 
 
 
B. Journées d’études 
 
- Le 26 mars 2018 : Conférence de Dorian Astor : “Perspectives sur le perspectivisme de Nietzsche”  à 
l’UCL.  
Animateurs : Clément Bertot, Pieter de Corte, Jean Leclercq 
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Visiteurs invités par les membrs du centre (année civile 2018) 
 
Voir les activités conjointes avec PFT Fonds Alpha. 
 
Accueil pour un séjour de recherche de longue durée (décembre 2017 – novembre 2018) au Fonds Michel 
Henry de la Professeure Dandan Jiang, de l’Université Jiao-Tong de Shanghai, lauréate de la « Bourse 
de recherche annuelle internationale », du Conseil National de Recherche de la Chine. Belgique. 
 
Communications des membres de CERphiCo en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
Clément Bertot 

 Le 26 juin 2018 : La question de la beauté dans Le Crépuscule des idoles. Vers un 
perfectionnisme esthétique ?  Dans le cadre du  - Nietzsche. Les textes de 1888. XIe congrès 
international du GIRN (Groupe international de recherches sur Nietzsche), à Nice. 

  
Paula Lorelle 

 Mars 2018 : « Le monde imaginaire. Depuis la phénoménologie matérielle de Michel Henry ». 
Dans le cadre du  37ème congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue 
Française (ASPLF) sur « L’imagination » à Rio de Janeiro. 

 Du 03 au 05 juillet 2018 : « La vie de la raison dans De Dieu qui vient à l’idée » Dans le cadre de 
l’ événement : Colloque international de philosophie, organisé par la SIREL: “De Dieu qui vient à 
l’idée : de l’altérité à  l’illéité” à l’Université Toulouse II. 

 Les 27-28 août 2018 : « Is life sensible? Two paradoxes about the lifeworld in Husserl and Henry 
» Dans le cadre du Colloque international “New Phenomenological Perspectives on the Crisis 
and the Lifeworld” à l’University of Wuppertal – Bergische Universität Wuppertal. 

 Les 24-25-26 octobre 2018 : « Le monde ou la vie fragile. Une nouvelle lecture critique de Michel 
Henry » Dans le cadre du Colloque international « Penser le monde et l’habiter. Les 
phénoménologies à l’épreuve. Enjeux éthiques, socio-économiques, politiques et esthétiques » 
à UCL/ISP/Fonds Michel Henry. 

 Le premier décembre 2018 : « Pour un concept phénoménologique de refoulement : Freud, 
Henry et Binswanger » Dans le cadre du Séminaire de l’Ecole française de Daseinsanalyse à 
ENS/PARIS. 

 Le 5 décembre 2018 : « Phénoménologies du paysage culturel et urbain » Dans le cadre du 
Séminaire du Collège international de Philosophie, coordonné par Dandan Jiang « Esthétique du 
paysage » à UCL/ISP/Fonds Michel Henry. 

 
Mathilde Bataille 

 Les 24-25-26 octobre 2018 : « Une phénoménologie de la résonance : l’accord du monde au 
registre de l’affectivité » Dans le cadre du Colloque international « Penser le monde et l’habiter. 
Les phénoménologies à l’épreuve. Enjeux éthiques, socio-économiques, politiques et 
esthétiques » à l’UCL/ISP/Fonds Michel Henry. 
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Pieter De Corte 

 Les 24-25-26 octobre 2018 : - «Nietzsche, Heidegger et la question du monde» Dans le cadre 
du Colloque international « Penser le monde et l’habiter. Les phénoménologies à l’épreuve. 
Enjeux éthiques, socio-économiques, politiques et esthétiques » à l’ UCL/ISP/Fonds Michel 
Henry. 

 
Jean Leclercq 

 Le 9 janvier 2018 : Conférence sur « Naître et renaître » aux Mardis de la Philo sur « Vivre-
PhilosopherGuérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique).  

 Le 23 janvier 2018 : Conférence sur « Souffrir et panser » aux Mardis de la Philo sur « 
VivrePhilosopher-Guérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique).  

 Le 6 février 2018 : Conférence sur « Désirer et jouir » aux Mardis de la Philo sur « Vivre-
PhilosopherGuérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique).  

 Le 6 février 2018 : Conférence sur « Le nouveau cours de philosophie et citoyenneté : une 
opportunité éducative à saisir », dans le cadre du « Cycle Philo » de la Ville de Bruxelles, à la 
Bibliothèque des Riches Claires de Bruxelles (Belgique).  

 Le 20 février 2018 : Conférence sur « Angoisser et Délirer » aux Mardis de la Philo sur « 
VivrePhilosopher-Guérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique).  

 Les 22-24 févier 2018 : Conférence sur  « "Sehen und Fassen" : L'Action de 1893 est-elle une 
phénoménologie ? », au colloque international sur « L’Action und die Phänomenologie », à 
l’Académie de Mayence, (Allemagne). 6 mars 2018 : Conférence sur « Sur-vivre et résister » aux 
Mardis de la Philo sur « VivrePhilosopher-Guérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique). 
6 mars 2018 : Présentation académique de l’ouvrage « A table, citoyens ! Françoise Schein, une 
artiste au cœur de l’Université », sous la direction de Jean Leclercq, Louvain, Presses 
Universitaires de Louvain (coll. « Empreintes philosophiques », n°16), à la Louvain House, à 
Louvain-la-Neuve (Belgique). 

 Le 6 mars 2018 : Conférence sur « Sur-vivre et résister » aux Mardis de la Philo sur « 
VivrePhilosopher-Guérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique). 

 Le 6 mars 2018 : Présentation académique de l’ouvrage « A table, citoyens ! Françoise Schein, 
une artiste au cœur de l’Université », sous la direction de Jean Leclercq, Louvain, Presses 
Universitaires de Louvain (coll. « Empreintes philosophiques », n°16), à la Louvain House, à 
Louvain-la-Neuve (Belgique). 

 Le 7 mars 2018 : Table ronde avec Th. Gergely, S. Echallaoui, J.-L. Wolfs et H. Bartholomeeusen 
sur « Conceptions philosophiques et religieuses des élèves et implications en matière 
d’enseignement », dans le cadre de la formation à la neutralité à l’ULB, Bruxelles (Belgique). 

 Le 10 mars 2018 : Conférence sur « Plus il y a diversité, plus il faut de laïcité. Réflexions sur le 
principe "Laïcité" », au 30ème Colloque de la laïcité « Où en sont nos valeurs laïques ? », au 
Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean (Belgique). 

 Le 20 mars 2018 : Conférence sur « Être moribond et (se) donner la mort » aux Mardis de la 
Philo sur « Vivre-Philosopher-Guérir », Théâtre du Vaudeville, Bruxelles (Belgique). 
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 Le 21 mars 2018 : Organisation et participation à la Table ronde autour des travaux de Dorian 
Astor sur « Perspectives sur le perspectivisme de Nietzsche », dans le cadre des activités du 
Centre de recherche Cerphico, à Louvain-la-Neuve (Belgique). 

 Le 21 mars 2018 : Organisation et participation à la Soirée événement autour de et avec Dorian 
Astor sur le thème « Deviens ce que tu es ! Nietzsche maître de liberté ? », avec Clément Bertot 
et JeanYves Pranchère, débat animé par Pascal Claude (La Première), dans le cadre du cycle « 
Philo en Scène », au Théâtre Marni, à Bruxelles (Belgique). 

 Le 23 mars 2018 : Conférence sur « Faire de sa vie un culte ? Réflexions philosophiques sur le 
sacré et le profane », au Séminaire de recherches « Cultes à mystères, sociétés initiatiques et 
francmaçonnerie », organisé dans le cadre de la Chaire Verhaegen de l’ULB (Faculté de 
Philosophie et Sciences sociales), du CIERL, en collaboration avec et au Grand Orient de 
Belgique à Bruxelles (Belgique). 

 Du 26 au 31 mars 2018 : Communication sur « L'imaginaire entre illusions et pouvoirs. Réflexion 
sur la phénoménologie matérielle de Michel Henry » et organisation avec B. Decharneux de la 
Table ronde « Imagination, imaginaires et religions », au XXXVIIème Congrès de l’ASPLF à Rio 
à l’Academia Brasileira de Filosofia sur le thème : « L’imagination » (Brésil). 

 Le 17 avril 2018 : Conférence sur « Les dieux et la laïcité dans la cité post-moderne » et table 
ronde avec Baudouin Decharneux et Guillaume Dye sur « Les dieux/cultes ‘‘étrangers’’ dans le 
monde romain, le christianisme et en islam », à l’ULB, Cercle de Philosophie Antique, Bruxelles 
(Belgique). 

 Le 26 avril 2018 : Conférence sur « En-deçà des fantasmes et des légendes : pour un 
‘‘humanisme’’ ni néo-aristocratique ni réactionnaire », au colloque sur « L’humanisme en 
questions », organisé par le CIERL, sous la direction de B. Decharneux, à l’Académie Royale de 
Belgique, Bruxelles (Belgique). 

 Le 3 mai 2018 : Conférence sur « Faut-il encore des cours dits "philosophiques" à l'école ? », au 
Cercle des Etudiants en Philosophie (CEP) de l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-
Neuve (Belgique). 

 Du 25 au 28 mai 2018 : Participation et conférence sur « La vérité en examens », au 12ème 
Festival Philosophia de Saint-Emilion (France). 

 Le 20 septembre : Organisation et participation à la Soirée événement avec Jean Loubry sur « 
Philosopher contre nature », avec Nicolas Monseu, au Centre culturel de Ciney (Belgique). 

 Le 23 septembre 2018 : Participation au débat sur « Droit à Mourir dans la dignité et droits 
humains », au « Livre Penseur », salon du livre laïque en Belgique francophone, avec Mme Olivia 
Venet, présidente de la Ligue des droits humains et Mme Jacqueline Herremans, présidente de 
l’ADMD, à la Maison de la Laïcité de Seneffe (Belgique). 

 Le 25 septembre 2018 : Organisation et participation à la Journée d’étude sur « La laïcité. Autour 
des travaux de Catherine Kintzler », à l’Académie Royale de Belgique, Bruxelles (Belgique). 

 Le 29 septembre 2018 : Membre du jury de thèse de M. André Omeonga Lundula, « La question 
de la prolifération des églises de réveil et de leur impact sur la vie sociale en République 
Démocratique du Congo. Plaidoyer pour une philosophie de la religion et du développement », 
B. Decharneux, directeur, Université libre de Bruxelles (Belgique). 

 Le 4 octobre 2018 : Conférence sur « Accéder au symbolisme : le devenir des religions en 
démocratie », au Collège Belgique, Académie Royale de Belgique, Bruxelles (Belgique). 
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 Le 23 octobre 2018 : Organisation et participation à la Soirée événement sur « Le silence ? 
Parlonsen ! » en questions », avec Christia Berthelet-Lorelle, Lambros Couloubaritsis, Nicolas 
Monseu, Christian Panier, Françoise Barré (RTBF), Sitardust duo avec Joachim Lacrosse, sitar 
& Merryl Havard, violoncelle, dans le cadre du cycle « Philo en Scène », au Théâtre Marni, à 
Bruxelles (Belgique). 

 Du 24 au 26 octobre 2018 : Organisation du colloque « Les phénoménologies et l’épreuve du 
monde. Enjeux éthiques, socio-économiques, politiques et esthétiques », avec Paula Lorelle, à 
l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgique). 

 Le 13 novembre 2018 : Conférence sur « La laïcité… La citoyenneté… Et après ? », pour l’ASBL 
« Connaissance &Vie d'Aujourd'hui », à Hasselt (Belgique). 

 Le 14 novembre 2018 : Journée d’étude en présence de Madame Anne Cheng (Collège de 
France) sur « Nature et nature humaine en Chine ancienne », à l’Université catholique de 
Louvain, Louvain-laNeuve (Belgique). 

 Le 21 novembre 2018 : Séminaire n°1 conjoint avec le Collège International de Philosophie de 
Paris sur « Esthétique du paysage en chine et dialogue interculturel », avec la collaboration de 
Paula Lorelle, Bernard Stevens et Nicolas Monseu, sous la coordination de Dandan Jiang (CIPh-
Paris et Université de Shnaghai), à l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

 Le 28 novembre 2018 : Séminaire n°2 conjoint avec le Collège International de Philosophie de 
Paris sur « Esthétique du paysage en chine et dialogue interculturel », avec la collaboration de 
Paula Lorelle, Bernard Stevens et Nicolas Monseu, sous la coordination de Dandan Jiang (CIPh-
Paris et Université de Shnaghai), à l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

 Les 28 et 29 novembre 2018 : Conférence sur « L’Essence de la manifestation ou les débuts de 
la recherche d’un savoir religieux radicalement immanent », au colloque international sur « La 
religione come fenomeno : confronti - Convegno di studi italo-francese a partire dalla traduzione 
italiana di L’essence de la manifestation di Michel Henry », à l’Université Federico II de Naples 
(Italie). 

 Le 5 décembre 2018 : Présentation de « Documentaires en débat » sur le film « Rêver sous le 
capitalisme », débat avec et en présence de la réalisatrice Sophie Bruneau, avec Pierre Firket, 
ULiège et Frédéric Schoenaers, ULiège, à l’Académie Royale de Belgique à Bruxelles (Belgique). 

 Le 5 décembre 2018 : Séminaire n°3 conjoint avec le Collège International de Philosophie de 
Paris sur « Esthétique du paysage en chine et dialogue interculturel », avec la collaboration de 
Paula Lorelle, Bernard Stevens et Nicolas Monseu, sous la coordination de Dandan Jiang (CIPh-
Paris et Université de Shnaghai), à l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

 Le 12 décembre 2018 : Séminaire n°4 conjoint avec le Collège International de Philosophie de 
Paris sur « Esthétique du paysage en chine et dialogue interculturel », avec la collaboration de 
Paula Lorelle, Bernard Stevens et Nicolas Monseu, sous la coordination de Dandan Jiang (CIPh-
Paris et Université de Shnaghai), à l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

 Le 20 décembre 2018 : Membre du jury de thèse de Mme Eleni Kalesi, « La laïcité dans les 
manuels scolaires grecs : quelles transformations depuis l’adhésion de l’État à la Communauté 



Rapport d’activités 2018 – Services ISP 

 

- 33 - 
 

européenne (1981) ? », M. J.-L. Wolfs, directeur, et Mme Anne Morelli, co-directrice, Université 
libre de Bruxelles (Belgique). 

 

Internationalisation 

Durant l’année 2018, deux volumes issus des congrès sur Nietzsche précédemment organisés à l’UCL 
ont été finalisés. Il s’agit d’abord du volume Nietzsche et la phénoménologie. Entre textes, réception et 
interprétations (Classiques Garnier, 2019), ainsi que du second volume Nietzsche, penseur de 
l’affirmation. Relecture d’Ainsi parlait Zarathoustra (Empreintes philosophiques, 2019). Ces deux volumes 
seront présentés par Clément Bertot lors du prochain congrès du GIRN (Groupe International de 
Recherches sur Nietzsche) qui se tiendra à Montréal, du 28 au 30 octobre. 

 

Le colloque « Penser le monde et l’habiter. Les phénoménologies à l’épreuve », organisé par le Fonds 
Michel Henry les 24-25 et 26 octobre 2018, a bénéficié d’une importante dimension internationale, 
réunissant des chercheurs belges, français, italiens, allemands, argentins et japonais. 

Cerphico est en partenariat sur le « Projet Erasmus + Dimension internationale 2017-2020 » dans le cadre 
du partenariat entre l’UCL et les Universités PUCP et Pacifico de Lima (Pérou). Accueil des Professeurs 
Cécilia Monteagudo et Alonso Villaran. 
 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/centre-d-etudes-et-de-recherches-en-
philosiphies-contemporaines.html 

2.4 Centre De Wulf-Mansion (CDWM)  
 

Responsable du centre : Jean-Michel Counet 
 
Depuis sa fondation en 1956, le Centre De Wulf-Mansion poursuit un double objectif : promouvoir la 
recherche concertée en philosophie ancienne et médiévale ainsi que réunir et créer les instruments de 
travail indispensables à celle-ci. C'est dans cet esprit que, parallèlement à son activité de recherche, le 
Centre maintient une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une filmothèque et assure une chronique 
bibliographique dans la Revue philosophique de Louvain. En collaboration étroite avec son institution 
soeur, le De Wulf- Mansioncentrum au Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KULeuven), le Centre De Wulf 
Mansion est aujourd'hui un lieu privilégié pour les recherches transversales en philosophie ancienne, 
médiévale, et arabo-islamique. 
 
Membres du centre CDWM affectés à l’ISP  
 
Académiques et chercheurs permanents     Personnel scientifique 
Bonmariage Cécile       Vandamme Gregory 
Counet Jean-Michel       Marion Florian 
Destrée Pierre  
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Axes de recherche  
 Philosophie ancienne et médiévale 
 Philosophie arabo-islamique pré-moderne 
 Idéalisme allemand 
 Métaphysique 

 
Projets de recherche du centre CDWM  

 
1. Avicenna East & West I: Poem on the soul 
Responsables du projet : Cécile Bonmariage 
Source de financement : PDR 

 
2. Recherches sur le rire et l’humour en Grèce ancienne, et en particulier en philosophie 
grecque  
Responsables du projet : Peter Destrée 
Source de financement : CDR 

 
Activités scientifiques du centre CDWM en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
A. Séminaires et conférences 
 
Séminaire avancé : Iʿjāz al-bayān de Ṣadr al-Dīn Qūnawī (Séminaire mensuel ISP/CDWM – Uni-Bonn, 
Alexander von Humboldt Kolleg for Islamicate Intellectual History ; G. Vandamme & C. Bonmariage, en 
collaboration avec Sophie Tyser)  
 
Islam en lecture(s) (Saint-Louis, Bruxelles ; G. Vandamme & C. Bonmariage, en collaboration avec 
Raphaël Gély) Reading group hebdomadaire al-Futūḥāt al-Makkiyya d’Ibn ʿArabī (G. Vandamme & C. 
Bonmariage)  
 
Participation active aux Workshops et activités ERC PhilAnd (UCL/INCAL, G. de Callataÿ) (G. 
Vandamme & C. Bonmariage) Séminaire sur la théodicée de Proclus : lecture du De malorum 
subsistentia (organisation Fl. Marion) Mind in Louvain (Philosophy of Mind) (Fl. Marion, Séminaire 
organisé avec François Kammerer et Gwenaël Laurent).  
 
Metaphilosophia (lecture de T. Williamson’s The Philosophy of Philosophy) Groupe de lecture, création 
et co-organisation de Fl. Marion avec Peter Verdée. 
 
B. Colloque 
 
Les 25 et 26 octobre 2018 : « Sonus in Metaphora ». Colloque international organisé en collaboration 
avec Angelo Vannini et l’Université de Franche-Comté (Besançon)  
Organisation :  F. Buè. 
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Communications des membres du CDWM en 2018 (intra- et extra-muros) 
 

Francesco Buè  

 Les 25 et 26 octobre 2018 : “Archery, birds and sounds in a metaphorical passage. Study on 
Pind. Ol. II, 83-90 » dans le cadre du colloque international « Sonus in Metaphora » 
(Besançon). 

 
Counet Jean-Michel 

 Les 11 et 12 octobre 2018 : “Soul and Body in the present Life and After. Thomas Aquinas and 
Some Later Authors”. Colloque de la SIEPM: “Question of Life and Death. Living and Dying in 
Medieval Latin Philosophy” (Varna). 

 Le 20 novembre 2018 : “La théologie médiévale face au défi de la doctrine cathare », dans le 
cadre du cycle: « Philosophie et Religion », consacré au problème du mal (UNamur). 

 

 Destrée Pierre 

 En septembre 2018 : ‘Laughter and Humor in Aristotle’, CUNY (Philosophy Colloquium).  
 En septembre 2018 :  ‘Aristotle on Tragic and Comic Catharsis’, IAS Princeton (Seminar in 

Ancient Studies, dir. A. Chaniotis).   
 En octobre 2018 : ‘Aristotle on Why we Laugh at Jokes’, Seeger Center for Hellenic Studies, 

Princeton.  
 En octobre 2018 : ‘Philia and Tragedy’, Union College, Schenectady, NY (Workshop on 

Aristotle on Philia). 
 En décembre 2018 : ‘Lexis, Metaphor and Synesthesia’, Bryn Mawr College (Classics 

Colloquium) 
 
Gilbert Gérard 

 Le 1 juin 2018 : "De la confrontation de Platon et Aristote dans l'itinéraire de Hegel. Analyse 
d'un renversement d'appréciation" (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

 
 Marion Florian 

 Le 14 juin 2018 : “Damascius’ Theodicy: Psychic Input of Disorder and Evil into the World”, 16th 
Annual ISNS (International Society for Neoplatonic Studies) Conference, Loyola Marymount 
University (Los Angeles. 

 Le 5 juillet 2018 : “Réflexions autour de la première physique ‘quantique’ de Leibniz (1670-
1672)”, Congrès international triennal 2018 de la SoPhA (Société de Philosophie Analytique). « 
Le continu et le discret » (Louvain-la-Neuve). 

 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cdwm 
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2.5 Centre ‘Ethique Economique et Sociale’ (ETES/Chaire Hoover)  
 
Responsable du centre : Axel Gosseries  
 
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. 
 
Dès sa création en 1991, l’activité de la Chaire Hoover a pris la forme :  
- de Midis de l’éthique publics se déroulant le mardi midi au rythme de trois par semestre (180 séances 
jusqu’ici) ;  
- de workshops internationaux ;   
- de réponses à des sollicitations extérieures chaque année plus nombreuses ;  
- d’une série de documents de travail (plus de 180), rendus téléchargeables à partir de 1998 et 
remplacés à partir de 2006 par la mise en ligne systématique de tous les articles scientifiques et autres 
interventions publiés par les membres de la Chaire Hoover (environ 1000 textes téléchargeables) ; 
 - d’un bulletin d’information (Ethique, Economie et Société, semestriel, 28 livraisons), remplacé en 2005 
par une newsletter électronique (Hoover-Info), envoyée au rythme de quinze par an à une mailing list 
comprenant environ 2600 adresses (204 livraisons jusqu’ici).  
 
Membres du centre ETES/Chaire Hoover affectés à l’ISP  
 
Personnel académique      Personnel scientifique 
Chaumont Jean-Michel      Vanderborght Yannick   
Gosseries Axel       Pitasse Fragoso Katarina  
Pourtois Hervé       Benli Ali Emre 
Van Parijs Philippe      Kadayifci Refia    
Zwarthoed Danielle          
           
        
Axes de recherche  

 Théories de la justice distributive 
 Nouvelles pratiques de la démocratie 
 Critique de l'économie politique 
 La responsabilité sociale des entreprises et des autres agents économiques 
 L'avenir de l'Etat social et l'allocation universelle 

 
Les projets de recherche du centre ETES/Chaire Hoover en cours   

 
1. Création d’outils pédagogiques en ligne pour l’enseignement de l’éthique 
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Responsables du projet : Hervé Pourtois et Danielle Zwarthoed   
Chercheur associé : Pierre-Etienne Vandamme (conseiller pédagogique FDP)  
Source de financement : Fonds de développement pédagogique de l'UCL (FDP)   
Durée du projet : 2017 - 2018 
  
2. Security and social inclusion in the age of globalization (SIAG)  
Responsables du projet : Yannick Vanderborght et Axel Gosseries en collaboration avec la 
Faculté de droit de l’Université de Kobé (Japon) 
Source de financement : Fonds d’appui à l’internationalisation (FAI)  
Durée du projet : 2017 - 2020 
  
3. Taking Age Discrimination Seriously project (17-26629S)  
Responsable du projet : Axel Gosseries  
Source de financement : Czech Science Foundation (GACR)  
Durée du projet : 2017 - 2019  
  
4. Social Responsibility in Economic Life project (UCL) 
Responsable du projet : Axel Gosseries  
Source de financement : E. Bernheim Foundation 
Durée du projet : 2015 - 2018  

  
Thèses en cours (année civile 2018) 
 
Titre de la thèse : L’accès des migrants à la citoyenneté : la citoyenneté comme pratique 
d’appartenance 
Auteur : Camille Pascal 
Promoteur : Axel Gosseries, Danielle Zwarthoed (co-promotrice) 
Financée : mandat assistant 
Date du début de la thèse : septembre 2018 – août 2024 
 
Titre de la thèse : Education à la citoyenneté et pluralisme des valeurs. Le principe d’étude des 
convictions 
Auteur : Jean-Paul Niyigena 
Promoteur : Hervé Pourtois 
Financée : fonds propres 
Date du début de la thèse : 2016 
 
Titre de la thèse : L'éducation citoyenne chez Matthew Lipman 
Auteur : Jean Brunelli 
Promoteur : Hervé Pourtois 
Financée : fonds propres 
Date du début de la thèse : 2017 
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Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 

Les “Mardis intimes” de la Chaire Hoover 
  

 Le 11/12/2018 : Democracy as an essentially contested practice Andrea Felicetti (KU Leuven) It 
is widely acknowledged that democracy is an essentially contested concept: disputes over the 
different meanings democracy can take are actually essential to this idea. It being an essentially 
contested concept, it should not be surprising that there are many ways of practicing democracy. 
However, in discussing democracy, conceptual contestation has received significantly more 
attention than difference in practices. I try to redress this problem by engaging with an unduly 
neglected question: What does the difference in democratic practices tell us about democracy? 
Taking diversity of practices as the starting point to think about democracy allows us to refrain 
from seeking some fixed core to democracy (such as elections, deliberation or participation) 
around which a political system should be organized. Rather, I argue, democracy is an open-
ended project whose strength consists in the ability to accommodate contestation around its 
multiple meanings and practices. This perspective sheds new light on the way we think about 
democratic systems. 

 Le 6/11/2018 : The problem about “Grey Zone” in a totalitarian context. Mattia Gozzi (Università 
degli studi di Padova) When talking about totalitarianism, we usually tend to consider only two 
categories: the victims and the perpetrators. However, the size of the crimes committed by 
totalitarian regimes cannot be sufficiently comprehended, if we do not take a third middle group 
into account, namely the so-called “Grey Zone”. In that context, we have the victims who decide 
to become the perpetuators, in other words, all those people who are victims of totalitarian 
ideologies and begin to collaborate with totalitarian authorities. Based on such idea, I am going 
to dwell on the following questions: 1) To what extent are the “Grey-zone” victims free to choose 
whether to cooperate or not? 2) Why would they decide to collaborate? To answer to my 
problems, I will draw a comparison between the principal cases of the "Grey Zone" phenomenon, 
focusing in particular on the privileged prisoners in the Nazi concentration camps (Lager) and in 
the Soviet forced labour camps (Gulag).  

 Le 30/10/2018 : The Left’s most cruel dilemma Philippe Van Parijs (UCLouvain et Chaire Hoover) 
For the left in rich societies, there is no more cruel dilemma that the tension between maximal 
generosity towards the weakest among the insiders and maximal hospitality towards the many 
outsiders who are keen, indeed sometimes desperate, to immigrate.  

 Le 23/10/2018 :  What are the main issues surrounding current climate litigations? Refia Kadayifçi 
(UCLouvain, Hoover Chair) Climate change and its adverse effects continue to be very significant. 
The experts put forward that although there is a noteworthy increase in the climate-related 
policies, the current strategies fall far short to avoid dangerous warming. Therefore, people are 
encouraged to seek their rights before the courts. I will introduce the current climate cases that 
directly challenge global climate change policies. I will scrutinize the following issues: What are 
the main climate claims of people? What are their differences in terms of legal strategies? What 
are the chances of their success and issues of principle (e.g. separation of powers, causation…). 

 Le 16/10/2018, What’s wrong with sweatshop labour: a feminist...  
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Mirjam Müller (Chaire Hoover & Humboldt-Universität, Berlin) In this paper I provide a normative 
analysis of sweatshop labour, i.e. labour intensive production work in factories mainly located in 
the Global South, which is characterised by minimal wages, long hours and systematic health- 
and safety hazards. While sweatshop labour tends to be voluntary and mutually beneficial, many 
share the intuition that there something morally problematic about it. I argue that this is best 
captured in terms of wrongful exploitation. I further argue that a comprehensive and plausible 
normative analysis of sweatshop labour needs to integrate the structural conditions that enable 
and sustain sweatshop labour. These are, in particular, the vulnerabilities which workers 
experience in virtue of their position within global relations of production and in virtue of their 
gender. I therefore defend the argument that sweatshop labour is best understood as a form of 
structural exploitation that is continuously reproduced. My argument proceeds in three steps. First 
I develop an account of structural, reproductive exploitation. Second, I show how this account can 
be used to provide a normative, feminist analysis of sweatshop labour. Finally, I outline what is 
wrong with sweatshop labour on this account. 

 Le 09/10/2018 : Establishing intergenerational boundaries Fritz Gillerke (University of Bayreuth) 
In this paper I investigate the claim that the All Affected Principle as a principle of democratic 
inclusion can provide an argument in favour of legitimising the institutionalisation of a 
representation for future generations in democratic states. This poses a new challenge for the 
Boundary Problem, namely whether its constituent principles can be applied not only between 
nations but also across generations. Some authors have argued that the All Affected Principle 
will legitimise the inclusion of future people in the political decision-making process. In this article 
I discuss the particular challenges of the All Affected Principle in this context. My argument is 
twofold: Firstly, I distinguish between the two predominant interpretations of the All Affected 
Principle in literature; the Principle of All Affected Interests and the All Subjected Principle. I then 
outline the specific challenges that each interpretation faces with regards to future people and 
discuss their implications for political decision-making. Secondly, I claim that the aforementioned 
interpretations of the All Affected Principle fail to legitimise any strong forms of representation for 
future generations like veto powers or voting rights. Instead, the All Affected Principle only 
prescribes that future generations need to be considered, their arguments heard and their 
interests be taken into account. Hence, I conclude that any interpretation of the All Affected 
Principle will only support weak forms of representation for future people in democratic states. 

 Le 18/09/2018 : Making sense of central bank digital currencies Louis Larue (Chaire Hoover, 
UCL) - Clément Fontan (UCL, Saint-Louis)  - Joakim Sandberg (Göteborg Universitet) Bitcoin 
and cryptocurrencies are attracting increasing media attention. They have also triggered 
reflection among central bankers about the role of money in a digital age. The greatest part of the 
literature is concerned with the technical possibility for central banks to create their own digital 
currency as well as with the policy implications of such schemes for the mandate of central 
bankers. Our focus is slightly different. We tackle these issues from a financial ethics perspective 
and study whether different proposals of central banks digital currencies would constitute a step 
towards a more just and efficient financial system. We do not limit our attention to central banks 
and financial institutions. Rather, we wish to study whether society as a whole would benefit from 
such schemes.   
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Les “midis de l'éthique”   
 

Responsable : Axel GOSSERIES  
  

 Le 04/12/2018 : L’université doit-elle encourager la « slow science » ?  
Modérateur : Thomas Pardoen, ingénieur civil physicien et philosophe, Professeur à l’Ecole 
Polytechnique de l’UCLouvain et président de l’Institut IMMC.  

 Le 20/11/2018 : Les partis sont-ils surfinancés ?  
Muriel Gerkens, psychologue et femme politique, particulièrement engagée en matière d'égalité 
hommes-femmes, de personnes handicapées, de la lutte contre la pauvreté, de politiques de 
santé publique, de statut des artistes et de développement des PME-indépendants-coopératives. 
Elle a été Parlementaire fédérale de 1999 à octobre 2018. Bart Maddens, politologue et 
Professeur à la KULeuven. Il est notamment l’auteur de la doctrine dite « Maddens » et un 
spécialiste du financement des partis politiques. Modérateur Axel Gosseries, Chaire Hoover, 
UCLouvain. 

 Le 13/11/218 : Différencier les droits économiques, sociaux et politiques des immigrants   
Sylvie Sarolea, juriste, Professeure à l’UCLouvain et avocate, spécialiste du droit des étrangers 
Alice Mesnard, économiste, Reader à la City University (Londres), spécialiste de l’économie des 
migrations Modératrice Camille Pascal, doctorante en philosophie à la Chaire Hoover sur les 
questions de citoyenneté   

 
Vives Seminar 
 
Responsable : Louis Larue 
 
Séminaire informel organisé à l’initiative des chercheurs de la Chaire pour leur permettre de soumettre à 
la discussion leur travail en cours. 
https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/vives-seminar.html 
 

 Le 11/12/2018, Manuel Valente (UCLouvain, Hoover Chair), How do Philosophers Justify 
Paternalism in Pensions ? : A. View from Distributive Justice. 
This paper discusses the traditional trade-off between paternalism and freedom of choice in 
pensions from a distributive justice perspective. It argues that mandatory participation (at each 
pension pillar) can be respectively justified on the basis of sufficientarian, egalitarian and 
libertarian reasons. Each is put forward in a way that respects freedom and responsibility so that 
paternalism is justified, not as a constraint to liberty, but as something freedom and responsibility 
may require doing. Its purpose is to suggest how philosophers can justify parternalism in such a 
way that its trade-off with freedom of choice is softened. 

 Le 27/11/2018, Danielle Schwartz (UCLouvain Hoover Chair, Paris Sorbonne) 
Justice between Age Groups : the Case of Fresh Starts in Life 
The general question that this presentation asks is : Should people get help in case they want to 
enjoy the possibility of a fresch start ? the more specific questions are : If people regret having 
stopped thei education to early, should they be subsidized in order to participate to retraining 
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programmes ? And should people be denied any help when they decide to resign their 
employment contract in order to modify their life-style ? 

 Le 13/11/2018, Lisa Basishvili, Tbilisi State University 
An importance of TV Media for Democratic Deliberation and Civic Engagement 
A case of Georgia 
Post-Soviet country Georgia after its independence from the Soviet Union in 1991 (Slider. D.) 
embarked on path towards the greater democratization and integration into Euro-Atlantic 
organizations. The first peaceful transfer of power from the United National Movement (UNM) to 
the six-party Georgian Dream (GD) coalition took place in October 2012 (Report, 2016). An article 
“Revenge of deplorables that was published in the Economics, states – ‘Eastern Europe region 
is characterized by low levels of polular support for democracy. Much of this stems from 
widespread disappointment with the political and economic transition from communism […] This 
is exacerbated by political parties’ weak roots among voters and the poor functioning of leading 
governments’. According to the Democracy Index, there are 4 types of democracy around the 
world : “full democracy”; “flawed democracy”; “hybrid regime” and “authoritarian regime” – 
Georgia, is classified an “hybrid regime”. Democracy index of Georgia varied from 4.90 to 5.93, 
over the course of 10 years from 2006 until 2016. (Democracy Index 2016). Georgia’s overall 
democracy score is 5.93 out of 10. (Democracy Index, 2016). 
Mass Media, which is often referred as the fourth branch of government has a key role in 
democracy. Contemporary democratic theory undeniably appreciates the media”s role in 
ensuring governments are held accountable (Sheila S. Coronel, 2003). In democratic societies, 
mass media acting as a watchdog and guardian is in fact in the public interest. (S. Coronel, 2003). 
Those arguments together with one ‘media have the potential to provide citizens with a better 
knowledge basen for support of democratic principles (Sotirovic. M., McLeod J.M) and ‘political 
knowledge that media provides affects the acceptance of democratic principles, and political  
participation’ (William A. Galston, 2001) are proved to be true for democratic developments. 
However, the present democracy index indicator for Georgia’s democracy is still non-optimistic, 
which, in accordance with the current conditions in the conty give no hope for future improvement. 

 Le 30/10/2018, Gonzalo Olmedo (Catholic University of Cordoba/Columbia University) (through 
skype) 
Neoliberalism Still Rules : Decoding the Impact of Neoliberal Ideology in Public Policy 
Neoliberalism is alive and well, despite some scholars claiming otherwise. Since its inception, 
neoliberalism has successfully mutated from an economic system and ideology, to a rationality 
wherein policy makers, implementers and recipients are immersed in its logic, in many cases 
unknowingly. I argue that the neoliberal rationality is present in every sphere of public and private 
life, and has affected not only the cosmovision of how individuals see government, its policies 
and its legitimacy, but most interestingly, the very perception of our own selves, often precluding 
our capacity to work together as a collective and rise above our own individualities. 

 Le 16/10/2018, Refia Kadayifci Kaya (UCLouvain, Hoover Chair) 
Age and Reasonable Accommodation 
Age discrimination has been prohibited under numerous legal systems when it was revealed that 
disparate treatment based on generalized assumptions on the grounds of age prevents certain 
vulnerable age-groups from participating fully in the working life. Certain legal systems go further 
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tha this and involve a duty to provide special accommodation by considering the special needs of 
vulnerable age groups. This paper aims to combine the existing philosophical knowledge on 
reasonable accommodation and legal approaches in ordre to see wheter “ reasonable 
accommodation” should be extended to age issues and if extended, should the “reasonableness 
test” be as strict in age and non-age cases. 

 Le 02/10/2018, Alonso Villaran (Universidad del Pacifico, Lima) 
Conflicts of interest : A Moral Analysis 
What is a conflict of interest ? And what is morally wrong about one ? In this article (address these 
questions as follows). I begin with the definition and for that I organize available literature (authors) 
and create two continuums – one devoted to the more specific definition of “interest”, and the 
other to that of “duty” (two elements that belong to the definition of conflicts of interest ans over 
which the debate revolves). In each continuum, I place the authors according to the narrowness 
or broadness of their positions. This facilitates the understanding of the debate as is has 
developed until now, as well as what is at stake when trying to define conflicts of interest. Once 
established the continuums, I present a moral framework based on Immanuel Kant’s (1724-1804) 
highly influential and illuminating deontology. This framework in turn facilitates the moral analysis 
that leads to the sought-for definition and the reasons why conflicts of interest are morally 
problematic. 

 
Les “jeudis  des acteurs” 
 
Responsables : John PITSEYS (CRISP et Chaire Hoover, UCLouvain) & Axel GOSSERIES  
  
Louvain la Neuve https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/jeudis-des-acteurs.html  
  
Le Jeudi des Acteurs (Jach) a pour objet de mettre les universitaires à l'écoute de la réflexion approfondie 
d'acteurs sociaux, politiques, économiques qui sont aux avant-postes des défis auxquels nos sociétés 
sont confrontées. Il a plus particulièrement pour objet de susciter un dialogue quant aux questions 
d'éthique économique et sociale qu'ils soulèvent. Quelles sont les questions et dilemmes éthiques 
auxquels les acteurs sont confrontés dans leur métier ou dans leurs projets? Quelles sont les questions 
qu’ils voudraient voir plus présentes dans le débat public et plus explorées. En vue de garantir la qualité 
de la délibération, la participation aux JACHS est soumise au respect des Chatham Rules : 

 6/12/2018: Serge DE GHELDERE (thématique: environnement)  
 4/10/2018: Bruno DERBAIX, Monia GANDIBLEUX (thématique: école et citoyenneté) 

 
 
Projet Bernheim « Social Responsibility in Economic Life » 
 
Responsable : Axel GOSSERIES  
  
La Fondation Bernheim a conclu avec l'UCLouvain un accord visant à promouvoir le développement 
d'activités scientifiques dans le domaine de la responsabilité sociale des acteurs économiques et sociaux.   
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Bernheim Lectures La convention passée en la Fondation Bernheim et l’UCLouvain pour les années 
2015-2018 prévoit l’organisation du cours « Social Responsibility in Economic Life».   
  
Chaque année, un sujet spécifique est exploré dans le cadre du cours par un professeur invité, financé 
par la Fondation Bernheim. En 2018-19, Anca Gheaus (Pompeu Fabra University) a introduit la 
thématique : Gender and the firm. https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/bernheim-lectures.html  
  
Bourses post-doctorales Bernheim Mirjam MÜLLER (Philosophy, Humboldt-Universität zu Berlin, 
October-November 2018) https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/bourses-post-doctorales.html  
  
Bourses doctorales Bernheim Olivier MALAY (2015-2019 (31 mai), économie) 
https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/bourses-doctorales.html  
  
Bernheim Social Responsability Essay Prize Remise des prix aux étudiants du cours pour le meilleur 
travail le Mardi 19/02/2019 1er Prix: Mathieu NAUDIN, Is unequal gender distribution across jobs 
acceptable from the perspective of equality of opportunities? 2ème Prix: Andrés SALAZAR, Should There 
Be a ‘Disincentivising’ Form of Gender-Neutral Shared Leave in the Firm?  
 
 
Séminaires / workshops 
 
Responsables : Axel Gosseries et Danielle Zwarthoed   
  
Louvain-la-Neuve https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/books-in-progress-anciennes-editions.html 
  

 Le 29 novembre 2018 : Costa Rica Workshop, Hoover Chair-Universidad de Costa Rica 
Workshop 
Responsable : camille.pascal@uclouvain.be 

 
 
Repeth  
 
Responsables : Hervé Pourtois et Pierre-Etienne Vandamme  
  

 Le 26 septembre 2018 : rencontre pédagogique d’éthique (Repeth #2). Organisées une fois par 
an par la Chaire Hoover, à Louvain-la-Neuve, ces rencontres visent un échange d’idées sur les 
contenus et les méthodes de la pédagogie de l’éthique. Il est destiné dans un premier temps en 
priorité aux enseignants de l’UCLouvain (professeur.e.s, assistant.e.s), que l’éthique soit leur 
discipline principale ou pas, mais est aussi ouvert à d’autres enseignant.e.s (de l'enseignement 
supérieur dans un premier temps ; de l'enseignement fondamental également à l'avenir).   
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Autres activités co-organisées par ETES : 
 

1. Disputationes Quadrangulae  
 
Responsable : Axel GOSSERIES  
  
The Disputationes Quadrangulae is an initiative of the Hoover Chair (Louvain), RIPPLE (Leuven) and 
Glasgow Legal Theory (Glasgow) and the Leiden Center for Political Philosophy (Leiden). It brings 
together political and legal philosophers in the analytical tradition twice a year. It provides room for very 
short paper presentations on fresh ideas followed by lively debate. It is coordinated by Axel 
GOSSERIES (Hoover Chair), Helder DE SCHUTTER (RIPPLE), and Georgios PAVLAKOS (Glasgow 
Legal Theory) and Nicholas VROUSALIS (LCPP).  
  
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/hoover/disputationes.html  
  

 Disputationes #14 Mercredi 3/10/2018, LLN   
 Disputationes #13:  February 9, 2018, Leiden 

 
2. Collaborations avec la Fondation universitaire 

 
Responsable : Philippe Van Parijs 
 
Ethical Forum 
 
La Chaire Hoover collabore chaque année à l’organisation du « Ethical Forum » de la Fondation 
Universitaire (Bruxelles). 
 
Sous l’impulsion d’Eric De Keuleneer (administrateur-délégué de la Fondation universitaire) et de 
Philippe Van Parijs (Chaire Hoover), un Ethical Forum annuel a été créé en 2002 avec pour but de 
permettre une réflexion commune régulière entre universitaires de l’ensemble du pays sur les défis 
auxquels leur métier est confronté tant sous l’angle de l’enseignement et de la recherche que du service 
à la société. Philippe Van Parijs et Danielle Zwarthoed sont membres du comité organisateur. 
 
Towards Anglophone universities ? 
Thursday 6/12/2018, University Foundation, Brussels 
17 th Ethical Forum of the University Foundation 
 
Re-Bel Initiative 
 
Sous l’impulsion de Paul De Grauwe (KULeuven et LSE) et Van Parijs Philippe (Uclouvain et Chaire 
Hoover) une initiative a été lancée en avril 2009 en partenariat avec la Fondation universitaire en vue 
de créer un environnement intellectual où puisse se faire une réflexion en profondeur sur les réformes 
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institutionnelles (au sens large) don’t la Belgique a besoin. Un site a été créé et 20 e-books ont été 
publiés jusqu’ici (téléchargeables gratuitement sur www.rethinkingbelgium.eu). 
 
En 2018-2019, un événement public a été organisé :  
 

 Mobility policy and urban development : all powers to the regions ? 
Thursday 13/12/2017, University Foundation, 1000 Brussels 
17th public event of the Re-Be initiative 

 
3. Former les enseignants à l’éthique professionnelle  

 
Responsable : Hervé POURTOIS  
  
https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/formation-ethique-enseignants.html  
  
Enjeux philosophiques et pédagogiques Journée d'étude #1, 15/10/2018  
  
Comité organisateur : Roberto Franzini (UCL), Nathalie Frogneux (UCL), Raphaël Gély (USL-B), Hervé 
Pourtois (UCL), Antoine Sautelet (HE Galilée), Pierre Smets (HE Galilée), Pierre-Etienne Vandamme 
(UCL et KULeuven), Anne Verwaerde (UCL) 
 
Visiteurs invités par les membres du centre 
 

 Fritz GILLERKE, oct. 2018 – 31 jan. 2019, PhD student, University of Bayreuth 
(Germany), invité par le professeur Axel Gosseries, dans le cadre des activités de la 
Chaire Hoover ; 

 
 Mattia GOZZI, 1 nov. 2018 – 30 juin 2019, Doctorant en philosophie, Université de 

Padoue (Italie), Sens et ambiguïtés de la « zone grise » à partir du concept de 
totalitarisme, invité par le professeur Jean-Michel Counet ;  

 
 Adolpho HERRERA, 3 déc. 2018 – 6 mars 2019, Prof. School of Economics 

Universidad de Costa Rica, recherche sur le livre « Temps mort. La fin du capitalisme», 
invité par le professeur Axel Gosseries ; 

 
 Manuel BASOMBRIO, 17 jan. 2019 – 25 jan. 2019, chercheur visiteur, Fonctionnaire 

ministère de l’éducation (Argentine), Justice distributive, politique publique et 
responsabilité individuelle, invité par le professeur Axel Gosseries ; 

 
 Marcos DE ARMENTERAS CABOT, 4 fev. – 31 mai 2019, chercheur visiteur, 

Questions générationnelles (droit), invité par le professeur Axel Gosseries ; 
 

 Roberto MERRILL, 4-8 mars 2019, Prof. Political Philosophy University of Minho (PT), 
chercheur visiteur, Prédistribution, invité par le professeur Axel Gosseries ; 
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 Ludvig BECKMAN, 18-22 mars 2019, Prof. Department of Political Sciences, 
Stockholm University, Political sciences, democratic theory, invite par Camille Pascal ;  

 
 Espen GAMLUND, 19-20 mars 2019, Professor Philosophy University of Bergen (NW), 

Badness of death, invite par le professeur Axel Gosseries ;  
 

 John ROEMER, 12-14 mars 2019, Professeur d'économie et de sciences politiques 
Université Yale, DHC, invité par la professeure Danielle Zwarthoed ; 

 
 Sawako OBA, 25 mai – 6 juin 2019, research project in the area of Constitution of 

Bosnia and Herzegovina-Individual Rights vs. Collective Rights, invite par le professeur 
Axel Gosseries ;  

 
Lors de sa réunion du 4 septembre 2001, le Comité permanent de la Chaire Hoover a institué le statut 
de "membre associé" de la Chaire Hoover. Ce statut est conféré à un nombre limité de personnes 
désignées annuellement par le Comité permanent parmi les chercheurs de l'UCLouvain et d'autres 
Universités proches "qui manifestent un intérêt actif pour les activités de la Chaire Hoover et dont la 
démarche s'inscrit dans la perspective qu'elle entend promouvoir: résolument prospective, articulée sur 
une argumentation limpide et nourrie par une interaction exigeante entre éthique et sciences sociales". 
Tous les mandats de membres associés seront remis à jour en septembre 2018. 
 
La Chaire compte actuellement une cinquantaine de membres associés, leur liste figure sur le site : 
https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/membres-associes.html 
 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/chaire-hoover.html 
 

2.6 Centre d'études phénoménologiques (CEP)  
 
Responsable du centre : Danielle Lories 
Le Centre d’études phénoménologiques est un centre de recherche érigé dans le cadre de l’ISP, par une 
convention signée le 8 octobre 1973 entre, d’une part, l’ASBL Husserl-Archief te Leuven, qui a son siège 
près le Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KULeuven), et l’UCL, d’autre part. 
Les objectifs du Centre sont, en collaboration avec le Husserl-Archief de Leuven (HA), 

 de rendre accessibles aux chercheurs à l’UCL les documents d’archives husserliens mis à  
disposition par le Husserl-Archief; 

 de mettre en valeur le Nachlass husserlien par des éditions et des traductions de textes; 
 de participer en particulier à la cogestion de la collection des Phaenomenologica fondée dans les 

années 50’(le 200e volume est paru en 2010); 
 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 CEP s’inscrit dans les réseaux internationaux de phénoménologie et de centres d’archives Husserl, 
en particulier. 

 AH Leuven 
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 Cologne 
 Fribourg 
 Paris 
 New York (New School) 

 
En Belgique, le CEP est un des points d’ancrage du groupe de contact “Phénoménologie” du F.R.S.-
FNRS qui fédère et réunit régulièrement pour des collaborations des membres des ULg, FUNDP, ULB, 
FUSL, ainsi que des invités étrangers et groupe de contact « d’Esthétique et philo de l’art » (fondé en 
1989). 
 
Membres du centre CEP affectés à l’ISP 
 
Personnel académique      Personnel scientifique 
Camilleri Sylvain      Lebedev Oleg 
Depré Olivier        Gambarotto Andrea   
Lories Danielle (responsable)     Hidalgo Karla   
        Mamvemba Lunzi Clet-Clay 
        Natasha Luna Malaga 
        Federico Tosca  
        Alvez Paulo    
         
Axes de recherche  
 

 L’histoire du courant phénoménologique (dans sa tradition surtout allemande et française) : 
Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas, mais aussi Arendt, Jonas, Patočka…  

 Les questions actuelles de la phénoménologie, tant méthodologiques, ontologiques, 
épistémologiques, qu’éthiques ou politiques 

 L’esthétique phénoménologique et sa confrontation avec la philosophie analytique et autres 
courants de la philosophie contemporaine de l’art 

 La dimension pratique de la phénoménologie et le fondement de l’éthique 
 La base naturelle de la subjectivité 

 
 
Projet de recherche du centre CEP en cours 
 

1. La philosophie de la biologie de Hegel 
Responsable du projet : Gambarotto Andrea 
Promoteur : Olivier Depré 
Source de financement : FNRS 
Durée du projet : 2016 - 2019 
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Thèses en cours (année civile 2018) :  
 
Titre de la thèse : Teleology and Phenomenology in Edmund Husserl and Enzo Paci 
Auteur : Federico Tosca 
Promoteur : Sylvain Camilleri et Luca Vanzago 
Financée : oui (Università di Pavia – IT) 
Date du début de la thèse : 01/09/2017 
 
Titre de la thèse : Le sujet, une existence douteuse. La critique du moi dans l’oeuvre de Gilles 
Deleuze  
Auteur : Oleg Lebedev 
Promoteur : Danielle Lories 
Financée : mandat assistant 
Date du début de la thèse : 2012 
Thèse défendue : soutenance prévue en septembre 2019 
 
Titre de la thèse : Sans corps ni concept : observations sur la nature et les intentions de l'art 
aujourd'hui  
Auteur : Luna Malaga Natasha 
Promoteur : Danielle Lories 
Financée : non 
Date du début de la thèse : septembre 2017 
 
Titre de la thèse : Intercultural Philosophy as a Way of Promoting Intercultural Dialogue and 
Meeting the Indigenous Peoples' Demand for Recognition  
Auteur : Karla Hidalgo 
Promoteur : Sylvain Camilleri 
Financée : oui, ARES 
Date du début de la thèse : septembre 2018 
 
Titre de la thèse : Hans Jonas et la critique du rationalisme moderne. Aspects métaphysique, 
anthropologique et éthique.  
Auteur : Mamvemba Lunzi Clet-Clay 
Promoteur : Olivier Depré 
Financée : non 
Date du début de la thèse : février 2018 
 
Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
A.  Colloques 
 

 Du 24 au 26 janvier 2018 : colloque international du séminaire européen d’esthétique et activité 
du groupe de contact esthétique et philosophie de l’art, « Que fait l’artification au concept d’art ? 
Approches philosophiques ». 
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Organisation : D. Lories 
 

 Du 9-11 mai 2018 : colloque international « L’herméneutique philosophique en contexte 
islamique », 
Organisation : S. Camilleri 

 
 Le 21 novembre 2018, ULB, réunion-conférence du groupe de contact esthétique et philosophie 

de l’art, conférence d’Anna Caterina Dalmasso : « Corps et écart. Autour du templum chez 
Merleau-Ponty ». 

 
 Du 29-30 novembre 2018 (en collaboration avec l’ULB) : colloque international : « L’idée d’une 

anthropologie phénoménologique. Perspectives germaniques ». 
Organisation : S. Camilleri. 

 
B. Groupes de lecture  
 

 De janvier à juin 2018 : groupe de lecture de « Logique du sens (G. Deleuze) » à l’ISP. 
Animateur : Oleg Lebedev 

 
C. Conférence 
 

 Décembre 2018 : deux conférences de S. Varlik, « Gadamer et la tradition islamique » 
 

 Février 2018 : conférence de Yasuhiko Murakami, « Soutien collectif et métamorophose 
individuelle ». 

 
 
Visiteurs invités par les membres du centre (année civile 2018) :  
 

 Selami Varlik, professeur (Université du 29 mai Istanbul) en décembre 2018 pour deux cours-
conférences "Gadamer et la tradition islamique", invité par le Professeur Sylvain Camilleri. 

 
 Yasuhiko Murakami, professeur, (Université de Kyoto) en février 2018 pour un cours-

conférence "Soutien collectif et métamorphose individuelle" , invité par le Professeur Sylvain 
Camilleri. 

 
Communications des membres du CEP en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
Camilleri Sylvain 

 “Fitnah: Some Phenomenological Remarks,” Phenomenologies of Religious Violence, 
University of Vienna (org. M. Staudigl). 

 “Textual Hermeneutics in Shahab Ahmed,” Philosophical Hermeneutics in the Islamicate 
Context, UCLouvain.  



Rapport d’activités 2018 – Services ISP 

 

- 50 - 
 

  “Quelle objectivité pour l’histoire des religions? Le cas de l’histoire de l’islam primitive”, 
colloque Objectivité, UCLouvain (org. V. Israël-Jost) . 

 " Entre Husserl et Pfänder: l'idée d'une anthropologie phénoménologique selon Spiegelberg", 
colloque L'idée d'une anthropologie phénoménologique, UCLouvain.  

 
Gambarotto Andrea 

 5 juillet 2018 : conference dans Summer School “The Challenges of Natural Teleology, Titre : 
“Teology beyond Regrets : The Question of Teleology in Post-Kantian Philosophy, University of 
Groeningen. 

 6 juillet 2018 : conference dans le cadre du colloque “Conceiving Reproduction : The Impact of 
Romantic Naturphilosophie », Titre : « Conceiving Generation : The Notion of Bildungstreb in 
Romantic Biology », Freie Universitat Berlin. 

 Du 15 mars au 16 mars 2018, L’unité du sentant et du senti dans l’expérience de l’art chez 
Deleuze et Maldiney. De l’esthésiologie. La réappropriation du sensible et du sensoriel dans la 
littérature et les arts des XXème et XXIème siècles, Louvain-La-Neuve. 

 Le 22 décembre 2018 : Straub/Huillet et la méthode de division au cinéma. Fixer le cliché, 
Bruxelles. 
 

Lories Danielle 

 Du 24 au 26 janvier 2018 : Introduction au colloque : Que fait l’artification au concept d’art ? 
Approches philosophiques à Louvain-La-Neuve. 

 Du 17 mai au 18/05/2018 : Kant : le sublime sans la passion. Revisiting the sublime, Milan. 
 Du 6 décembre au 7/12/2018 : Beautiful and aesthetic : a lesson of the Eighteenth Century. On 

Beauty, University of Copenhague. 
 Du 13 décembre au 14/12/2018 : la réflexion : cœur sensible de la rationalité kantienne. Kant 

ou l’invention de la rationalité moderne, Université Jean Moulin de Lyon. 

 
Natascha Luna Malaga   

 Du 17 au 18 mai 2018 : « L’imprésentabilité de l’infini comme affirmation politique de l’homme : 
le rôle actif de l’imagination dans le sublime de Kant ». Colloque international : « Revisiting the 
sublime », Université de Milan. 

 
Tosca   

 Du 14 au 16 juin 2018 : « Relativity and the Actuality of the Model : Edmund Husseri and Enzo 
Paci on the ideal Content of Science, dans le cadre du « phenomenological Approches to 
Physics. Historical and Philosophical Perspectives, Université de Graz (Autriche). 

 Du 24 au 26 octobre 2018 : “Négativité et renouveau. Edmund Husseri et Enzo Paci sur le 
monde naturel dans le cadre de « penser le monde et l’habiter. Phénoménologies à l’épreuve, 
Université Catholique de Louvain-La-Neuve. 

 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cep 
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2.7 Cellule ‘Philosophie - théorie de la gouvernance ’ (PHIGOV)  
 
PHIGOV: Philosophie de la gouvernance. Unité de recherche sur la théorie de la gouvernance et la 
théorie des normes affiliées au CPDR. 
 
Trois axes de recherche ont été mis en place. Le premier accompagne le programme Erasmus Mundus 
qui a redémarré dans sa nouvelle version en octobre 2018 (PhiAFEC, « Philosophies allemandes et 
françaises : enjeux contemporains »). Le deuxième concerne la recherche fondamentale en théorie des 
normes sur les questions de transformation des modes de gouvernance démocratique en lien avec les 
travaux du CPDR. Le troisième cible les questions épistémologiques de philosophie des sciences sociales 
qui se posent dans la mise en œuvre des deux autres axes.  
 
Concernant l’axe des études décoloniales, la recherche s’est construite en fonction d’un séminaire 
organisé en commun avec l’Université Jean Jaurès de Toulouse, « Penser les décolonisations ». Ce 
séminaire a préparé un colloque international « Corpus Africana » qui s’est tenu à Toulouse durant deux 
semaines (27/10-9/11/2018) et a permis de mettre en dialogue des philosophes du Sud avec de 
nombreux artistes et chercheurs. Six thèses et un post-doc sont actuellement engagés sur cet axe de 
recherche.  
L’axe gouvernance et théorie de la norme se développe d’une part en fonction des études sur la transition 
écologique dirigées par le professeur Tom Dedeurwaerdere et, d’autre part, en fonction du prochain 
ouvrage de Jacques Lenoble et de Marc Maesschalck relatif à la violence politique et au déclin des 
identités démocratiques. Cet ouvrage se base sur les résultats des travaux menés sur les questions 
d’identité et politique de la langue chez le jeune Jakobson. L’axe « gouvernance » est également au 
centre de la collaboration avec l’Ulg (PDR) qui a permis l’engagement d’un post-doc (Ulg) et d’un 
doctorant (UCL). En 2018, deux post-doc et deux thèses étaient engagés sur cet axe.   
 
L’axe de philosophie des sciences sociales tente d’identifier les questions épistémologiques posées par 
les travaux sur la décolonialité et ceux sur la normativité démocratique autant du point de vue de l’histoire 
des idées que du point de vue de la théorie politique. Tom Dedeurwaerdere élabore une théorie de l’action 
collective visant à renouveler les approches classiques « Sciences/société » en les déplaçant vers les 
enjeux de construction de nouveaux savoirs collectifs grâce à des « transdisciplinary actions ». De leur 
côté, les études décoloniales remettent en question le sens du rapport rationnel tant à un optimum social 
qu’à une identité commune à préserver. La question est alors de savoir si et à quelles conditions l’identité 
d’action et l’espérance d’optimisation peuvent encore être mobilisées dans la production de normes 
sociales. Cinq thèses sont engagées sur cet axe. 
 
Responsable du centre : Marc Maesschalck 
 
Membres du centre Phigov affectés à l’ISP 
 
Álvarez Villareal Lina 
Bernard Laurent 
Bruschi Fabio  
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Bidjeck Song Bénédicte Rosine 
Bustamante Oscar  
De la Cruz Benitez Maria Teresa 
Dedeurwaerdere Tom (Professeur) 
Lima Joseph Roger 
Longneaux Arthur 
Losada Cubillos Jhon Jairo 
Maesschalck Marc 
Matthys Jean 
Ndandu Kwangu Charles Claver   
Olumba Michael 
Onyche Eusebius 
Tafforeau Marie 
Palacios Bustamante Oscar 
Reynaerts Manoé 
Saad Caline 
Tangorra Manuel 
Tshimbu Mukendi Séverin 
Valdes Cristian 
 
 
Axes de recherche  
 

 Vers la décolonisation de la différence ontologique coloniale: la clé d'une lecture ontologique du 
développement de l'Amérique Latine, M. Maesschalck, Losada Cubillos Jhon Jairo, bourse « 
coopération au dévéloppement », janvier 2018 - décembre 2022.   
 

 Evaluación de la Investigación: Una comprensión de la noción de la calidad investigativa y su 
gobernanza en los Centros de ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias humanas y 
sociales de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), M. Maesschalck, Maria Teresa De la 
Cruz Benitez, ARES-CCD – Appui institutionnel, 2016-2019. 
 

 Collective action for sustainable food systems in a changing climate: assessing social 
experimentations and policy innovations, co-responsable Tom Dedeuwaerdere avec KULeuven 
and ULB, BRAIN, 2015 2018.  
 

 Gouverner par l'environnement. Mésopolitique et bureaucratie au XXe siècle, Edouard Delruelle 
et Marc Maesschalck, projet de recherche PDR T.0041.16-1/8, octobre 2016- septembre 2020 
  

 Normativité et contextes conflictuels, Cristián Milko Valdés Norambuena, M. Maesschalck, 
bourse CONICYT (National commission for Scientific and Technological Research, Chili), mars 
2018 - mars 2020. 
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Thèses en cours (année civile 2018) : 
 
Titre de la thèse : Espace, corps et pouvoir aux plantation de canne à sucre au XVIIIe siècle : une 
archéologie de la Physiocratie en perspective décoloniale  
Auteur : Alvarez Vilarreal Lina 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 22/10/2015 
 
Titre de la thèse : Parcours de la reconnaissance. Entre la compréhension herméneutique chez P. 
Ricoeur et la dialectique des conflits chez Raul Fornet-Betancourt. Essai d'une pensée frontalière  
Auteur : Barrera Contreras Miriam Ruth 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : Non 
Date du début de la thèse : 02/11/2011 
 
Titre de la thèse : Le désastre comme ontologie à l'âge de l'absence d'époque. A partir d'Heidegger 
depuis Blanchot, comment, sans volonté, se maintenir au sein de l'attente de l'attente ?  
Auteur : Laurent Bernard 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 13/03/2015 
 
Titre de la thèse : Désacraliser le roi. La question de l’Homo Sacer en Afrique ou l’autorité dans la 
phénoménologie du pouvoir comme condition anthropologie de la construction d’une 
intelligibilité de l’espace public dans son rapport à l’Etat  
Auteur : Bénédicte Rosine Bidjeck Song 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 21/10/2013 
 
Titre de la thèse : Du sujet de vérité politique à la normativité organique. Une lecture critique du 
système d’Alain Badiou.  
Auteur : Oscar Bustamante 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : Oui 
Date du début de la thèse : 12/2017 
 
Titre de la thèse : Reconnaissance et éducation identitaire. Recherches sur la résistance mentale 
dans le processus de subjectivation  
Auteur : Nicolas Cuneen 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 30/11/2015 
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Thèse défendue en juin 2019 
 
Titre de la thèse : Evaluación de la Investigación: Una comprensión de la noción de la calidad 
investigativa y su gobernanza en los Centros de ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias 
humanas y sociales de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)  
Auteur : Maria Teresa De La Cruz Benitez   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 03/10/2016 
 
Titre de la thèse : Rorty's neo-pragmatic conception of truth as solidarity : towards a critical 
evaluation  
Auteur : James Nebolisa Ikeatuegwu 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 04/11/2019 
 
Titre de la thèse : Violence et nudité : réflexions philosophiques pour une nouvelle théorie de 
droit  
Auteur : Saki Kogure 
Promoteur : Marc Maesschalck  
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 18/10/2012 
Thèse défendue le :23 mars 2018 
 
Titre de la thèse : Perspective critique sur la conscience artificielle : entre conscience noétique et 
noématique  
Auteur : Gwenael Laurent 
Promoteurs : Peter Verdée et Tom Dedeurwaerdere 
 Financée : oui 
Date du début de la thèse : 22/05/2018 
 
Titre de la thèse : Identité et espérance chez Ernst Bloch et Jürgen Moltmann : Lecture 
contextuelle  
Auteur : Joseph Roger Lima 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 14/11/2014 
 
Titre de la thèse : La quête des origines vives et historiques de la pensée : reprise de l’itinéraire 
philosophique de Schelling »  
Auteur : Arthur Longneaux 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
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Date du début de la thèse : septembre 2017 
 
Titre de la thèse : Vers la décolonisation de la différence ontologique coloniale: la clé d'une 
lecture ontologique du développement de l'Amérique Latine  
Auteur : Jhon Jairo Losada Cubillos 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 2018 
 
Titre de la thèse : Finitude et aliénation dans les processus d’action collective. Etude à partir de la 
réception française de Spinoza de 1960 à nos jours  
Auteur : Jean Matthys 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : oui 
Date du début de la thèse : 05/11/2015 
 
Titre de la thèse : Réflexions sur la controverse du transhumanisme  
Auteur : Robert Mebenga Mbala  
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 2017 
 
Titre de la thèse : Démocratie et Philosophie. Du rejet de la philosophie à l'émergence des 
démocraties de façade. Lecture critique de C. Castoriadis et de J. Rancière en confrontation 
avec deux situations africaines (Burkina Faso et R.D. Congo) 
Auteur : Charles Claver Ndandu Kwangu   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 27/10/2014 
 
Titre de la thèse : Le rôle de la religion dans l’espace public : une évaluation de la position de 
Richard Rorty 
Auteur : Michaël Olumba   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 30/10/2006 
 
Titre de la thèse : Current discussion on peoples'"Right to Revolt" against unjust government : 
the fichtean contribution   
Auteur : Eusebius Onyeche 
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 12/06/2008 
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Titre de la thèse : Temps et histoire dans la philosophie juive allemande du début du XXème 
siècle : le cas de Franz Rosenzweig Walter Benjamin et Ernst Bloch  
Auteur : Lenin Anibal Pineda Canabal   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 01/10/2013 
Thèse défendue le : juillet 2019 
 
Titre de la thèse : Analyse transcendantale et empirique du concept de subjectivité relativement 
au principe de raison suffisante d’Arthur Schopenhauer 
Auteur : Manoé Reynaerts   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 19/11/2014 
 
Titre de la thèse : Pour une phénoménologie écologique 
Auteur : Caline Saad   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 29/11/2010 
 
Titre de la thèse : Du théologien au philosophe. L’élaboration du concept d’assimilation vitale 
chez Edmon Ortiguez 
Auteur : Marie Tafforeau   
Promoteur : Marc Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 15/10/2015 
 
Titre de la thèse : La justice dans l’œuvre de Rawls  
Auteur : Séverin Tshimbu Mukendi   
Promoteur : M. Maesschalck  
Financée : non 
Date du début de la thèse : 08/09/2011 
Thèse défendue en 2019 
 
Titre de la thèse : La temporalité de l’action collective et de l’intervention intellectuelle  
Auteur : Gabor Tverdota  
Promoteur : M. Maesschalck 
Financée : non 
Date du début de la thèse : 26/05/2011 
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Activités scientifiques du centre en 2018 (intra- et extra-muros) 
 
Du 27 octobre au 9 novembre 2018 : Corpus Africana, Danser et penser. L’Afrique et ses diasporas, 
festival Danses & continents noirs, organisé par consortium Europhilosophie et centre James Cales, 
Toulouse. 
 
Du 21 février au 23 février 2018 : stage d’hiver pour les étudiants du programme Erasmus Mundus 
Europhilosophie organisé par les membres du PHIGOV sous la direction de M. Maesschalck. 
 
Penser les décolonisations, séminaire en collaboration avec ERRAPHIS Toulouse, février -  juin 2018 :  

 Le 21 février 2018 : « Race and Gender in the Perspective of Anibal Quijano’s 
coloniality of power, Rita Segato 

 Le 2 mars 2018 : “L’Oedipe noir. Des nourrices et des mères”, Rita Segato 
 Le 1 juin 2018 : « Redesigning Urban Spaces : reflexions on Autonomy and Ontological 

Struggles », Arturo Escobar et Juan Pablo Bermudez 
 Le 1 juin 2018 : « Cuestiones abiertas e teoria decolonial. Reflexiones a partir de 

Mariategui », Santiago Castro-Gomez 
 
Le 22 mai 2018 : « Philosophie interculturelle et pensée décoloniale. Regards croisés sur la différence 
culturelle et la colonialité du pouvoir, Ricardo Salas (Université catholique de Temuco), Nohelia 
Carrasco (Université de Concepcion) et Juan Pablo Bernudez (Université Javeriana). 
 
Le 25 juin 2018 : « Questions ouvertes en théorie décoloniale. Réflexions de Mariategui, Santiago 
Castro-Gomez (Université Javeriana). 
 
Communications des membres du Centre Phigov en 2018 :  
 
Alvarez Lina  

 Du 27 octobre au 8 novembre 2018 : "La danse de l'être. Traditions critiques et Proceso de 
comunidades negras (PCN)", dans le cadre dans le cadre de Corpus Africana, Danser et 
penser. L’Afrique et ses diasporas, à Université Toulouse - Jean Jaurès en partenariat et au 
centre James Carlès de Toulouse.  

 
Bruschi Fabio  

 Le 29 juin 2018 : « Pour une histoire des devenirs interrompus » dans le cadre du colloque 
international Louis Althusser : politique, philosophie, organisé au Centre Culturel International 
de Cerisy à l’initiative de l’ENS-Paris et de l’IMEC, Cerisy.  

 
Dedeurwaerdere Tom   

 Le 7 juin 2018 : “Political governance in terms of biodiversity in the production country”, 
presentation at the international workshop on “Sourcing while respecting biodiversity”, 1st 
March 2018, The Residence Palace, Brussels. “ Vers une transdisciplinarité réflexive », 
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Présentation à la conférence internationale “Transition énergétique et sociétale”, IMT Atlantique 
et Polytech Nantes, La Chantrerie, Nantes.  

 
De la Cruz Benitez Maria Teresa  

 Le 6 novembre 2018 : Présentation du projet de recherche doctorale et des avancées aux 
coopérants du programme d'appui institutionnel ARES/CCD et au responsable du résultat R1 
de l’UMSS, dans le cadre du Colloque des doctorants de l'ARES à UMSS (Bolivie).  

 Le 26 novembre 2018 : « Comprendre la gouvernance et ses implications dans l'enseignement 
supérieur et la recherche ». (“Comprender la gobernanza y su implicancia en la educación 
superior y en la tarea investigativa”). communication dans le cadre du IVe Conférence latino-
américaine des chercheurs dans le domaine de la formation en éducation organisée par 
l'Institut de Recherche en Sciences de l'Éducation de la Faculté de Philosophie et de Lettres de 
l'Université de Buenos Aires (UBA-Argentine).    

 
Longneaux Arthur  

 Du 21 au 23 février 2018 : « Le rapport à l’autre et la corporéité à l’aune de la vie : Schelling et 
Henry », dans le cadre de Stage d’hiver Erasmus Mundus, Louvain-la-Neuve, présentée le 
21.02.2018. 

 Du 24 au 26 octobre 2018 : « L’appartenance préréflexive au monde chez Schelling et Merleau-
Ponty », dans le cadre de Colloque international : Les phénoménologies à l’épreuve du monde, 
Louvain-la-Neuve.  

  
Losada Cubillos Jhon Jairo  

 Le 19 février 2018 : « La dimensión ontológica de la colonialidad en el marco del desarrollo y 
los derechos humanos », dans le cadre du V Atelier de Travail. Liminarité et colonialité. 
Réflexions sur la métaphysique et l’ontologie, Louvain-la-neuve.  

 Du 15 au 18 août 2018 : « Ontología y decolonialidad : apuntes sobre la idea de la diferencia 
ontológica colonial », dans le cadre du VII Congreso Colombiano de Filosofía Universidad 
Industrial de Santander (Bucaramanga-Colombia)Sociedad Colombiana de Filosofía.  

 
Maesschalck Marc  

 Du 4-6 octobre 2018 : « Langage et parole d’autrui chez le jeune Fichte », dans le Xe Congrès 
de la Société Internationale J. G. Fichte, Sentiment – Nature – Intersubjectivité. La 
compréhension fichtéenne de la réalité, à Aix-enProvence.  

 Du 27 octobre au 8 novembre 2018 : « Contre-identités décoloniales. De Fanon à Escobar », 
dans le cadre de Corpus Africana, Danser et penser. L’Afrique et ses diasporas, à Université 
Toulouse - Jean Jaurès en partenariat et au centre James Carlès de Toulouse.  

 
Matthys Jean  

 Le 3 juillet 2018 : « Balibar, Zizek and Graeber : political subjects and intellectual intervention 
after the failure of the "Occupy" movement », dans le cadre de la table ronde autour de 
Theorien der Revolution, zur Einführung, F. Grosser, Junius Verlag, à Louvain-la-neuve.  
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 Le 29 juin 2018 : « Les fins sans fin d’Althusser. Décalages, limites et finalité dans la pratique 
théorique : réflexions à partir du spinozisme althussérien », dans le cadre du colloque 
international Louis Althusser : politique, philosophie, organisé au Centre Culturel International 
de Cerisy à l’initiative de l’ENS-Paris et de l’IMEC, Cerisy.  

 Le 19 juin 2018 :  « Capital, finitude et infini », intervention dans le cadre de la table ronde « Les 
modes de subjectivation du capitalisme », organisée par Delia Popa dans le cadre du Critical 
Theory Workshop/Atelier de Théorie Critique organisé par Gabriel Rockhill, Paris, EHESS.  

 Le 7 juin 2018 : « Convergence des luttes ou lutte des convergences ? », intervention dans le 
cadre du débat « Tyrannie de la convergence : impasse des luttes ? », organisé par l’ARC – 
Action et Recherches Culturelles, Bruxelles.  

 Le 26 février 2018 : « Marxisme, justice et normativité : que faire de la philosophie après Marx ? 
», intervention dans le cadre du colloque « Happy Birthday Karl! » organisé par la Chaire 
Hoover d’éthique économique et sociale à l’occasion des 200 ans de la naissance de Karl 
Marx, Louvain-la-Neuve.  

 
Oneyche Eusebius  

 Le 11 juin 2018 : "Enraciner ma liberté dans la confiance de Dieu", conférence à Orval 
(animateur Patrice Proulx sj).  

 
Palacios Bustamante Óscar  

 Le 22 février 2018 : « Voyage au centre de la Terre », dans le cadre du Stage d’hiver 
Europhilosophie, organisé par PHIGOV et CPDR, UCL. 

 Le premier octobre 2018 : « La philosophie événementielle d’Alain Badiou et la jeunesse du 
Mexique », présentation du livre L’Immanence des vérités d’Alain Badiou, Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers, Paris.  

 Le 7 décembre 2018 : « Sein und Logos. Eine kürze Einführung in die dialektische 
Phänomenologie Eduardo Nicols » (Être et logos. Courte introduction à la phénoménologie 
dialectique d’Eduardo Nicol »), dans le cadre d’une Journée d’études : « Die Escuela de 
Madrid. Philosophiegeschichte und Phänomenologie » (« L’Ecole de Madrid. Histoire de la 
philosophie et phénoménologie »), Bergische Universität Wuppertal.  

 
Valdes Cristian  

 En décembre 2018 : « Elementos para una metodología intercultural. Una lectura desde Kusch 
y Maesschalck », dans le cadre de Programme doctoral de Études interculturelles, Universidad 
Católica de Temuco, Chile.  

  
 

Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/phigov.html 

 



Rapport d’activités 2018 – Services ISP 

 

- 60 - 
 

 
 
   

3. 
Services 
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3.1 Plate-forme technologique ALPHA  
 

Plate-forme technologique Fonds d'Archives de Littérature, de Philosophie et des Arts (Fonds-Alpha). 
Responsable scientifique : Professeur Jean Leclercq 
Responsable administratif : Thierry Scaillet 

 Stratégie de recherches scientifiques, en philosophie, arts et lettres 
 Dynamique d'actions collectives, travaux d'édition, de publication et de génétique 

philosophique 
 Mutualisation et fédération des ressources en archivistique des patrimoines scientifiques 
 Socle commun : des fonds philosophiques et littéraires d'excellence et de renommée 

internationale, donnés et/ou légués à l'UCL 
 Centre d’archives Maurice Blondel 
 Fonds Michel Henry 
 Fonds Jean Ladrière 
 Fonds Henry Bauchau (lié à l’Institut INCAL) 

 
Le comité de gestion  
Professeur Myriam Watthee-Delmotte (FNRS/UCL-FIAL-INCAL-RSCS)  
Professeur Jean Leclercq (UCL-FIAL-ISP-RSCS)  
Monsieur Thierry Scaillet, responsable de la PFT  
Jérémy Lambert (FNRS/UCL-INCAL), représentant du personnel scientifique  
Simon Brunfaut (UCL/St-Luc), représentant du comité des utilisateurs  
 
Le président du comité de gestion  
Professeur Jean Leclercq (UCL-FIAL-ISP-RSCS)  
 
Chercheurs affectés à l’ISP 
Mathilde Bataille (UCL) 
Clément Bertot (UCL) 
Cesare Del Mastro (UCL- FNRS) 
Paula Lorelle (Université de la Sorbonne, Paris - UCL) 
 
Gestion administrative de la PFT  
Thierry Scaillet (UCL) 
Dorothée Schneider (UCL) 
 
Colloques et journées d'études 
 

 Le 4 octobre 2018 : Collaboration à la journée d’études « ‘Traces de sacré’ dans l’œuvre 
d’Henry Bauchau », Université de Cergy-Pontoise. 
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 Les 24-25-26 octobre 2018 : Collaboration au colloque international « Penser le monde et 
l’habiter. Les phénoménologies à l’épreuve. Enjeux éthiques, socio-économiques, politiques et 
esthétiques », (avec des contributions sur Michel Henry et Jean Ladrière), Université 
Catholique de Louvain. 

  
Travail éditorial et publications 
 
Bibliographie en ligne Michel Henry (sous la supervision de Christophe Perrin) 

 * Bibliographie Michel Henry en ligne : Actualisation du 30 avril 2018 (9e)  

Collection « Empreintes philosophiques »  

Trois nouveaux numéros sont parus dans la collection Empreintes philosophiques en 2018, dont un 
spécifiquement consacré à Jean Ladrière :  

  Empreintes philosophiques n°18. Louis Perron et Pierre-Antoine Pontoizeau (éds.), La 
philosophie de la limite chez Jean Ladrière, Louvain-la-Neuve, 2018, 252 p. 

 
Revue Michel Henry 

 * Depuis novembre 2018, les sept premiers numéros de la RIMH sont désormais disponibles en 
open access sur OJS UCL (57 articles couvrant les années 2010-2017). Principe retenu : embargo d’un 
an sur les nouveaux numéros, avant mise en ligne gratuite sur OJS. Avantages : possibilité de 
télécharger à distance la revue, de manière complète ou par article ; possibilité de proposer directement 
en ligne un nouvel article pour le numéro suivant.  

* La Revue internationale Michel Henry n°9 – « Affectivité, subjectivité et culture. La 
phénoménologie henryenne en contextes », éditée également en hommage à Anne Henry (1934-2018), 
est parue fin 2018 (260 p.) 
 
Revue Henry Bauchau 

 * La Revue internationale Henry Bauchau n°8 (2016-2017) – « L’écriture à l’écoute », édité 
début 2018 (232 p.).  

* En préparation à la mise en ligne des sept premiers volumes de la Revue internationale Henry 
Bauchau sur OJS UCL, des fiches descriptives ont été réalisées pour les 102 articles parus dans la 
RIHB entre 2008-2015. 

 

Publications Henry Bauchau  

 Conversation avec le torrent. Journal (1954-1959), Arles, Actes Sud, 2018, 282 p.  
 Sofiane Laghouati et Myriam Watthée-Delmotte (éds.), Henry Bauchau, l’épreuve du temps 

(1913-2012), ebook, 2018.  
 Myriam Watthée-Delmotte, « Bauchau Henry », dans Nouvelle Biographie Nationale, vol.14, 

Bruxelles, ARB, 2018, p. 24-28. 
 
Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/alpha 
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3.2 Bibliothèque de philosophie (BISP)  

Les membres de l’ISP assurent la gestion scientifique de la BISP ouverte au public des étudiants et des 
chercheurs et plus largement au public intéressé par la philosophie. 

Composition de la commission BISP  
Président :  Mark Hunyadi  
Représentants académiques : Danielle Lories et Peter Verdée  
Directeur de la BISP : Pascal Jamin 
Représentant CORSCI : Julie Jebeile 
Représentant PAT BISP : Carlos Reffers 

A. Brèves données chiffrées sur :  
- le personnel :  Pas de modification d’ETP par rapport à 2017, le nombre d’effectifs en BISP reste 
constant. Effectifs : 3,25 ETP.  Liste des personnes voir annexe 1.  
 
- l’évolution des collections (acquisitions) :  Le budget acquisition de la BISP a bénéficié d’une 
indexation de 3% en 2018. En nombre de titres, les acquisitions ont augmenté de 21% par rapport à 
2017, soit 942 titres acquis en 2018. Voir annexe 2 et 3. En 2018, la BISP a poursuivi l’utilisation du 
budget test alloué à l’acquisition d’ebooks (2.491€ pour la BISP). Au total, 32 ebooks ont été acquis en 
2018 sur ce budget. Voir annexe 4.  
 
- fréquentation : les chiffres de fréquentation de la BISP sont en baisse par rapport à 2018. La tendance 
s’observe également dans d’autres bibliothèques de l’UCL. La modularité des espaces proposés, les 
services proposés, les ressources disponibles sont des éléments qui peuvent entre autres expliquer la 
baisse de fréquentation. Le public le plus important fréquentant la BISP est celui des masters suivis par 
les BAC. Voir annexe 5.  
 
- emprunts : Voir annexe 6. 2018 confirme la tendance observée depuis quelques années d’une 
diminution des opérations de prêts. Cette tendance se confirme depuis 2012, et ce dans toutes les 
bibliothèques de l’UCL. La mise à disposition de ressources électroniques de plus en plus nombreuses, 
la facilité des accès à distance, la modification des méthodes pédagogiques sont quelques éléments qui 
peuvent expliquer la baisse des prêts en bibliothèque.  En nombre de prêts, les deux principaux 
secteurs de la bibliothèque restent la bibliothèque générale (2.366 prêts) et la philosophie sociale 
et politique (2.252 prêts). Suivent ensuite le CEP (auteurs), CDWM et anthropologie dans une 
fourchette entre 487 et 467 prêts pour 2018.   
 
B. Données « qualitatives » sur l’évolution des collections et les modalités d’accès à celles-ci : 
Un travail important de mise à jour des bibliographies des auteurs de catégorie 5 a été réalisé par la 
bibliothèque suivi d’une mise à jour des acquisitions pour ces auteurs moyennant le budget disponible. 
Voir annexe 7 Aucune modification de classement en 2018.  
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Nouvelles ressources électroniques accessibles  
Excepté l’acquisition d’ebooks, il n’y a pas eu de nouvelles ressources électroniques acquises en 2018. 
Les ressources principales en BISP sont : Oxford Scholarship Online (collection philosophie), 
Philosopher’s Index, Routledge Encyclopedia of philosophy, Pour rappel, au niveau des BIUL, la BISP 
participe au financement de diverses ressources électroniques au prorata du contenu en philosophie 
dont Cairn, Jstor, Wiley Online Library, Springer eJournals,  Periodical Archives Online. L’ensemble de 
ces ressources et leur utilisation sont décrites dans le rapport d’activités des BIUL.   
 
C. Les réunions de la commission :  
- Nombre sur l’année : 2 réunions (24-05-2018 et 18-12-2018)  
 

Site web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/bisp.html 
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4.1 Projets de recherche en cours financés par les grands fonds, le FSR 
et les ARC5  

Bataille Mathilde  
 Bourse de doctorat PDR (FNRS) (2014-2018), promoteur : Jean Leclercq, “Archivage scientifique 

du Fonds Jean Ladrière et analyse génétique et herméneutique sur la constitution de l’œuvre”. 

Berteloot Mathieu 
 Projet FSR (2018-2020), promoteur : Alexandre Guay, « why scientific explanations explain ? 

The case of non-causal explanations in physics ». 

Chasova Valeriya  
 Projet FSR (2014-2018), promoteur : Alexandre Guay, “Structuralisme, symétrie et mécanique 

quantique” [clôturé]. 

Del Mastro Cesare 
 Mandat d’aspirant FNRS (2014-2018), promoteur : Jean Leclercq, “Recherches à partir de Michel 

Henry sur les langages de l'affect. Enjeux et perspectives”. 

Drozdzewska Anna  
 Bourse de doctorat Action de Recherche Concertée (ARC) (2013-2018), promoteur : Bernard 

Feltz, “Langue, le cerveau et la causalité - de l'efficacité causale des événements mentaux”. 

Feltz Bernard 
 Coordination d’une Action de Recherche Concertée (ARC) “Libre arbitre et causalité” (2013-

2018) présentée en collaboration avec M. Missal (UCLouvain / IoNS) [clôturé]. 

Franzini Tibaldeo Roberto 
 Mandat de chargé de recherche FNRS (2015-2018), promotrice : Nathalie Frogneux, “Utopies et 

dysotopies dans la pensée de Hans Jonas”. 

Gambarotto Andrea  
 Mandat de chargé de recherche FNRS (2016-2019), promoteur : Olivier Depré, “La philosophie 

de la biologie de Hegel”. 

Gosseries Axel 
 Bernheim Project (2015 - 2018) (Fondation Bernheim), Social Responsability in Economic Life 

Israel-Jost Vincent  

 Mandat de chargé de recherche FNRS (2015-2018), promoteur : Alexandre Guay, “La 
production contemporaine des images scientifiques : instruments d'imagerie, traitement 
informatique des données et objectivité”. 

Jairo Losada Cubillos Jhon 
 Bourse « coopération au développement » (janvier 2018-décembre 2022), promoteur M. 

Maesschalck, vers la décolonisation de la différence ontologique coloniale : la clé d’une lecture 
ontologique du développement de l’Amérique Latine 

                                                      
5 Informations extraites de la base de données « REAL » de l’UCL reprenant les projets en cours et financés en 2018. 
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Jebeile Julie 

 Bourse post-doctorale Move In Louvain (2017 - 2019), promoteur Alexandre Guay, “Uncertain 
but reliable: using climate models to inform policy-making» 

Leclercq Jean  

 Projet de recherche (PDR - FNRS) (2014-2018), “Archivage scientifique du Fonds Jean Ladrière 
et analyse génétique et herméneutique sur la constitution de l’œuvre”. 

Martens Johannes 

 Mandat de chargé de recherche FNRS (2016-2019), promoteur : Alexandre Guay, 
“L’individuation des organismes au sein des sciences biologiques”. 

Matthys Jean 

 Mandat d'aspirant FNRS (2015-2019), promoteur : Marc Maesschalck, “Finitude et aliénation 
dans les processus d’action collective. Étude à partir de la réception française de Spinoza de 
1960 à nos jours”. 

Müller Thomas 

 Bourse de doctorat Action de Recherche Concertée (ARC) (2013-2018), promoteur : Bernard 
Feltz, “Langue, le cerveau et la causalité - de l'efficacité causale des événements mentaux”. 

Samonek Aleksandra 

 Bourse de doctorat FSR (2017-2019), promoteur : Peter Verdée, “Relevance criteria in 
entailment, explanation and counterfactuals: a unifying procedural approach”. 

Sims Andrew 

 Bourse de doctorat Action de Recherche Concertée (ARC) (2013-2018), promoteur : Bernard 
Feltz, “Langue, le cerveau et la causalité - de l'efficacité causale des événements mentaux”. 

Spaak Vishnu Claude 

 Bourse post-doctorale Move In Louvain (2015-2018), promotrice : Nathalie Frogneux, “The 
phenomenological problem of matter”. 

 

4.2 Publications scientifiques des membres affectés à l’ISP6  

4.2.1 Monographies et ouvrages  
 
Bernaz, Oleg. De l’union eurasienne de langues, 2018.  
 
Bernaz, Oleg ; Maesschalck, Marc. Approches philosophiques du structuralisme linguistique russe. 
2018.  
 
 
 
                                                      
6 Informations extraites de la base de données DIAL pour 2018  
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Feltz, Bernard, Missal, M., Sims A., Free Will, Causality and Neuroscience. Brill Editions Leiden, 
Netherlands, 2018. 
Franzini Tibaldeo, Roberto, L'impegno di una vita: insegnare a pensare, 2018. 
 
Franzini Tibaldeo, Roberto, Philosophy and Community Practices, lingua, graziano, 2018. 
 
Guay, Alexandre. Risque et expertise, 2018. 
 
Hunyadi, Mark. Le Temps du posthumanisme. Un diagnostic d'époque, 2018. 
 
Lambrecht, Maxime. Licences ouvertes et exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique. 
Subvertir ou réformer ? préf. Dusollier, Séverine (ELSB, CRIDS). Larcier, Bruxelles, p. 412, 2018. 
9782804497453. 
 
Leclercq, Jean. Revue internationale Michel Henry n°IX. Contributions à la phénoménologie matérielle, 
2018. 
 
Leclercq, Jean et Bouaniche, Arnaud. Manuel d’histoire de la philosophie, 2018. 
 
Leclercq, Jean. La Logique de la vie. Les lectures philosophiques du « jeune » Maurice Blondel, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Avec et autour d'Abdellah Taïa, 2018. 
 
Leclercq, Jean et Berthot, Clément. Nietzsche et la phénoménologie, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Revue internationale Michel Henry n°IX. Contributions à la phénoménologie matérielle, 
2018. 
 
Leclercq, Jean. Autour du travail de Françoise Schein. Inscrire et écrire la citoyenneté dans les arts, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Revue internationale Michel Henry n°X. New Perspectives in Michel Henry's Philosophy 
of Religion, 2018. 
 
Maesschalck, Marc et Bernaz, Oleg. Approches philosophiques du structuralisme linguistique russe, 
2018. 
 
Sartenaer, Olivier. Qu'est-ce que l'émergence ?, Paris, Vrin, 2018. 
 
Stevens, Bernard. Maruyama Masao. Un regard japonais sur la modernité, 2018. 
 
Vandenborght, Yannick ; Van Parijs, Philippe. Basic income : real freedom at the heart of social cohesion. 
In : Sozialalmanach. D’sozial Kohesioun um Spill ?, Caritas : Luxembourg. 2018. 978-2-919974-22-1. 
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Van Parijs, Philippe. Basic income and the left. A. European Debate., Social Europe Edition, p. 116, 2018. 
978-1-9997151-5-1.  
 
Van Parijs, Philippe. Belgium. Een utopie voor onze tijd, polis : Belgium, p. 216, 2018. 978-94-6310-029-
8. (Soumis)  
 
Van Parijs, Philippe ; Vanderborght, Yannick. Ingreso basico, Grano de sal, Mexico, p. 480, 2018. 978-
607-97732-1-2,  
 
Van Parijs, Philippe ; Allègre, Guillaume. Pour ou contre le revenu universel, Presses universitaires de 
Francs, p. 100, 2018, 2130798985.  
 
VAN Parijs, Philippe. What role (if any) for academics in the post-truth era ? Ethical Perspectives : journal 
of the European Ethics Network — Vol. 25, no. 1, p. 143-148, 2018. 
 

4.2.2 Articles de périodiques  
 
Bernaz, Oleg. Filozofskie zametki po lingvisticheskomu proektu molodova Jakobsona — Vol. VII, p. x, 
2018.  
 
Bernaz, Oleg ; Maesschalck, Marc. Epistemologiya i Filosofiya Nauki — Vol. 55, no. 1, p. 155-170, 
2018.  
 
Bonmariage, Cécile. Commentaries on Ibn Sīnā’s Qaṣīdat al-nafs : an inventory, Mélanges de 
l'Université Saint Joseph — Vol. 67, p. 21-125,  2017-2018. 
 
Buè, Francesco. Lo splendore del kle, oj : Pind. Ol. I, vv. 23-24, 93-95, 103-105, in ARF 20, pp.  17-31, 
2018. 
 
Buè, Francesco. The voice of Doves, in RCCM, 1, pp. 25-45, 2018. 
 
Buè, Francesco. Archery, birds and sounds in a metaphorical passage. Study on Pind. Ol. II, 83-90, in 
Sonus in Metaphora, International Conference Proceedings. Ed. Francesco Buè – Angelo Vannini. 
Dialogues d’Histoire ancienne, Besançon (à paraître). 
 
Buè, Francesco. Umane Lettere : dalla u po, krisij alla fictio personae, in Actes du colloques 
international Oralita e scrittura : i due voldi delle parole. Padoue, Padova University Press (à paraître). 
 
Buè, Francesco. Tura … sonant et odorant aëra fumis. Incenso e suoni nell’immaginario antico, in A 
lume di naso. Olfatto, profumi, aromi tro mondo antico e contemporaneo. Ed. V. Bochicchio, M. Mazzeo, 
G. Squillace. Macerata, Quodlibet (à paraître). 
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Buè, Francesco & Pauline Le Ven. Roseau, in Dictionnaire du poétique. Ed. E. Prioux et al. Paris, 
Garnier (à paraître). 
 
Buè, Francesco. I suoni scomparsi. Le figurae dell’immaginario sonoro nella lirica greca arcaica e tardo-
arcaica (Vanished sounds : the figurae of the imagination of sounds in archaic and late archaic lyric 
poetry) (en prépration). 
 
Bonmariage, Cécile. Commentaries on Avicenna’s Qasidat al-nafs : An Inventory, mélanges de 
l’Université Saint-Joseph 67 (2017-2018), pp. 21-125. 
 
Chaumont, Jean-Michel. D’Achille à Ulysse : qu’est la résistance devenue ? Réflexions sur l’héritage de 
la résistance au nazisme dans les sciences sociales. In : Cahiers internationaux de Symbolisme, vol. 1, 
n° 149-150-151, pp. 163-175, 2018. 
 
Chaumont, Jean-Michel. L’éthique de la survie et l’esprit du capitalisme post-sociétique. In : Analyse 
Opinion Critique, vol., n°, pp. n, 2018. 
 
Counet, Jean-Michel. La beauté comme microcosme dans la pensée antico-médiévale. In : Petru Bejan 
et Daniel Schulthess (éds), Le Beau. Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de 
Philosophie de Langue française (ASPLF), Editura Universitati Aleksandru Ioan Cuza : lasi (Roumanie),  
pp. 100-125, 2018. 
 
Counet, Jean-Michel. Some reflections on theology, science and philosophy as modes of rationality. In : 
Famerée Joseph and Rodrigues Paulo (éds), The Genesis of Concepts and the Confrontatons of 
Rationalities. Theology, Philosophy, Science (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium;  
CCXCII), Peeters Publishers : Leuven-Paris-Bristol, pp. 219-225, 2018. 
 
Crommelinck Marc et Feltz Bernard, Neurosciences et liberté, Transversalités, Paris, 146, pp. 9-24, 
2018. 
 
Culp, Julian ; Zwarthoed, Danielle. Introduction : education and migration. In : Journal of Global Ethics, 
vol. 14, n°1, pp. 5-10, 2018. 
 
Feltz, Bernard. Neural Plasticity and Free Will, in Famerée, J. and al. (Editors).The Genesis of Concepts 
and the Confrontation of Rationalities, Peeters, Leuven, pp. 169-190, 2018. 
 
Feltz, Bernard, La philosophie des scienses de Jean Ladrière, in Guay, A., Frogneux, N. et Leclercq, J. 
La philosophie de Jean Ladrière, Leuven, Peeters, 2018. 
 
Feltz, Bernard and Sartenaer Olivier, Free Will, Language, and the Causal Exclusion Problem, in Feltz, 
B., Missal, M. Sims, A., Free Will, Causality and Neuroscience, Brill Editions, Leiden, Netherlands, 
2018. 
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Franzini Tibaldeo, Roberto, “Quaestio mihi factus sum”. L’immagine dell’essere umano nella filosofia di 
Hans Jonas, Annuario Filosofico — Vol. 33, p. 437-461, 2018.  
 
Frogneux, Nathalie, Bartiaux, Françoise, Vandeschrick, Christophe et Moezzi, Mithra. Energy justice, 
unequal access to affordable warmth, and capability deprivation: a quantitative analysis for Belgium, 
Applied Energy — Vol. 225, no.1, p. 1219-1233, September 2018.  
 
Gerard, Gilbert. Hegel à Stuttgart. La vocation d’un jeune intellectual, in Revue philosophique de 
Louvain (116/2) février 2018, pp. 53-70. 
 
Gosseries, Axel. Are inequallities between us and the dead intergenerationaly unjust ?. In : CRISPP, vol. 
online, n°15, pp. 1-17, fév. 2018. 
 
Gosseries, Axel. Big data et justice distributive. In : La libre belgique, vol. Entreprise, n°6, p. 11, octobre 
2018. 
 
Gosseries, Axel. Le score chinois de credit social : bientôt chez nous ? In : la Libre entreprise, vol. 3, n° 
mars, p. 11, 2018. 
 
Gosseries, Axel et Kadayifçi, Refia. L'arrêt Urgenda, un espoir face à l'inertie des politiques climatiques, 
The Conversation - France — Vol. 5, no.1, p. 3, 2018. 
 
Guay Alexandre et Ardourel, Vincent. Why is the transference theory of causation insufficient? The 
challenge of the Aharonov-Bohm effect, Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in 
History and Philosophy of Modern Physics — Vol. 63, p.12-23, 2018. 
 
Lambrecht, Maxime ; Larue, Louis. After the (virtual) gold rush : is Bitcoin more than a speculative 
bubble ? In : internet Policy Review, vol. 7, n° 4, 2018. 
 
Lambrecht, Maxime. Transposition de la directive 2012/28 : des œuvres doublement orphelines ?. In : 
Auteurs & Média, vol. n, p. n, 2018. (Accepté/sous presse). 
 
Larue, Louis. Du foyer à l’usine ? In : Projections, vol. 12, pp. 36-39, 2018. 
 
Larue, Louis ; Mueller, Thomas Michael. La normativité en Science économique. Une perspective 
pratique, historique et philosophique. In : Revue Philosophique de Louvain, vol. 116, n°2, pp. 147-150, 
2018. 
 
Larue, Louis. Quel avenir pour les crypto-monnaies ? In : Forum financier : revue bancaire et financière, 
vol. 2018, n°6, pp. 1-11, 2018. 
 
Larue, Louis. Review of Lisa Herzog (ed.) « Just Financial Markets ? ». In : Ethical Perspectives, vol. 25, 
n°1, pp. 159-161, 2018. 
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Leclercq, Jean et Hernandez-Dispaux, Joaquim. Les effets philosophiques de la lecture du Prologue de 
Jean chez Michel Henry, Trans-Paraître, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Riflessioni sui temi epistemologici del progetto di Michel Henry di una "fenomenologia 
materiale" », dans Life and Concept. Aspects of Michel Henry’s Phenomenology - Vita e concetto. Aspetti 
della fenomenologia di Michel Henry, AZimuth — Vol. 11, 2018. 
 
Lorelle, Paula. La vie affective du monde culturel. Jean Ladrière et Michel Henry. Revue internationale 
Michel Henry — no. 9, p. 85-110, 2018.  
 
Lorelle, Paula. L’affectivité : le fondement phénoménologique de la normativité. Revue d'éthique et de 
théologie morale — Vol. 300, no.5, p. 59-73, 2018. 
 
Maesschalck, Marc et Oleg, Bernaz. Субъективность и нормативность: ранний советский 
структурализм, Epistemologiya i Filosofiya Nauki — Vol. 55, no. 1, p. 155-170, 2018. 
 
Pence, Charles. Buckets from an English Sea: 1832 and the Making of Charles Darwin by Louis B. 
Rosenblatt, The Quarterly Review of Biology — Vol. 93, no.4, p. 356, 2018. 
 
Pence, Charles. Origins of Darwin’s Evolution: Solving the Species Puzzle Through Time and Place. By 
J. David Archibald. New York: Columbia University Press. The Quarterly Review of Biology — Vol. 93, 
no.2, p. 128-129, 2018. 
 
Pence, Charles et Ramsey, Grant. How to Do Digital Philosophy of Science, Philosophy of Science — 
Vol. 85, no.5, p. 930-941, 2018. 
 
Pence, Charles. Sir John F. W. Herschel and Charles Darwin: Nineteenth-Century Science and Its 
Methodology, HOPOS — Vol. 8, no.1, p. 108-140, 2018. 
 
Pence, Charles. Darwin on Mind, Ethics, and Animals, UCLouvain GRICE Seminar — Louvain-la-
Neuve, Belgique, 2018.  
 
Pourtois, Hervé. L’idée du socialisme : un essai d’actualisation par Axel Honneth. Présentation critique. 
In : la revue nouvelle, vol.73, n°1, pp. 65-69, 2018. 
 
Sartenaer, Olivier. Disentangling the Vitalism–Emergentism Knot, Journal for General Philosophy of 
Science — Vol. 49, no. 1, p. 73-88, 2018. 
 
Sartenaer, Olivier. Flat Emergence, Pacific Philosophical Quarterly — Vol. 99, no. S1, p. 225-250, 2018. 
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Des référendums plus délibératifs ? Les atouts du vote justifié. 
Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté — Vol. 2018, no. 1, p. 29-
52, 2018.  
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Vandamme, Pierre-Etienne. Voting Secrecy and the Right to Justification. Constellations : an 
international journal of critical and democratic theory — Vol. 25, no. 3, p. 388-405, 2018.  
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Indirect Cosmopolitan Education. Journal of Global Ethics — Vol. 14, no. 1, 
p. 114-132, 2018.  
 
Vandamme, Pierre-Etienne ; Jacquet, Vincent ; Niessen Christoph ; Pitseys, John ; Reuchamps, Min. 
Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature. Politics & Society — Vol. 46, 
no. 3, p. 381-400, 2018.  
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Why not More Equality? Sufficientarianism and Inequalities above the 
Threshold. Law, Ethics and Philosophy — Vol. 5, p. 130-141, 2018.  
 
Vanderborght, Yannick. Généalogie d’une utopie. In : Le nouveau magazine littéraire, vol. mai 2018, n° 
mai 2018, p. en ligne. 
 
Vanhamme, Luc et Feltz Bernard, Le darwinisme et ses implications : le parasitisme en exemple, in Zaoui, 
K., eds. Epistemologie de la biologie, Hermann, Paris. 
 
Van Parijs, Philippe. Nuffield & Basic Income, nuffield college magazine, no.18, p. 20-21, 2018. 
 
Van Parijs, Philippe. Il reddito di base, un’utopia indispensabile. In : Il Mulino : rivista bimestrale di cultura 
e politica, vol. 1, n° 18, pp. 173-179, 2018. 
 
Van Parijs, Philippe. Le revenu universel et la social-démocratie. In : Office universitaire de Recherche 
Socialiste. Cahiers, n°janv.-juin, pp. 91-96, 2018. 
 
Van Parijs, Philippe. Nuffeld & Basic Income. In : Nuffield college magazine, n°18, pp. 20-21, 2018. 
 
Van Parijs, Philippe. Una Renta Basica para todos : asegurar la libertad real, otorgando a todos un ingreso 
de subsistencia. In : Persona y sociedad, vol. 31, n°2, pp. 197-218. 
 
Van Parijs, Philippe. What role (if any) for academics in the post-truth era ? In : Ethical Perspectives : 
journal of the European Ethics Network, vol. 25, n°1, pp. 143-148, 2018. 
 
Zwarthoed, Danielle. Autonomy-Based Reasoms for Limitarianism. In : Ethical Theory and Moral Practice, 
vol. 21, n°5, pp. 1181-1204, 2018. 
 
Zwarthoed, Danielle ; Vandamme, Pierre-Etienne. Compte-rendu de Jean-Michel Chaumont, Survivre à 
tout prix ? Essai sur l’honneur, la résistance et le salut de nos âmes. In : La revue nouvelle, vol. 73, n° 2, 
pp. 64-69, 2018. 
 
Zwarthoed, Danielle. Justice intergénérationnelle. In : l’Encyclopédie Philosophique, vol. x, n° x, p. x, 
2018. 
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Zwarthoed, Danielle ; Culp, Julian. Education and Migration. Journal of Global Ethics — Vol. 14, no.1, p. 
1-132, 2018.  
 
Zwarthoed, Danielle ; Culp, Julian. Introduction: education and migration. Journal of Global Ethics — 
Vol. 14, no.1, p. 5-10, 2018.  

4.2.3 Contributions à ouvrages collectifs (Book chapter)  
 
Bernarz, Oleg, préface, Tranzitia postcomunista ca discurs — [ISBN : 9731660658], 2018.  
 
Bernarz, Oleg ; Maesschalck, Marc.  Avant-propos. Approches philosophiques du structuralisme 
linguistique russe — [ISBN : 978-2-8076-0775-0], 2018.  
 
Bernarz, Oleg. Une archéologie de l'épistémè de l'union. Approches philosophiques du structuralisme 
linguistique russe — [ISBN : 978-2-8076-0775-0], 2018.  
 
Bonmariage, Cécile. Al-Suhrawardī, Shihāb al-Dīn Yaḥyā al-Maqtūl, Encyclopedia of Medieval 
Philosophy — [ISBN : 9789402411515], 2018.  
 
Chaumont, Jean-Michel. La conférence de Bruxelles (1874), le baron Lambermont et les prisonniers de 
guerre : un enjeu secondaire. In : ss. La direction de Laurent Jalabert, Les prisonniers de guerre (Xvè-
XIXè siècle). Entre marginalisation et reconnaissance. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2018, 
pp. 171-185. 978-2-7535-5671-3. 
 
Counet, Jean-Michel. Some reflections on theology, science and philosophy as modes of rationality, The 
Genesis of Concepts and the Confrontatons of Rationalities. Theology, Philosophy, Science — [ISBN : 
978-90-429-3597-6, 2018. 
 
Counet, Jean-Michel. La beauté comme microcosme dans la pensée antico-médiévale, Le Beau. Actes 
du XXXVIe Congrès de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue française (ASPLF) — [ISBN 
: 978-606-714-455-0], 2018. 
 
Franzini Tibaldeo, Roberto, Jonas, Hans, Dizionario storico dell'integrazione europea —  [ISBN : 
9788849851441], 2018. 
 
Franzini Tibaldeo, Roberto, Introduction, lingua, graziano,  Philosophy and Community Practices — [ISBN 
: 9783631733851], 2018. 
 
Franzini Tibaldeo, Roberto, de Cesaris, Alessandro et Rebuffo, Cristina, Philosophy and Community 
Practices — [ISBN : 9783631733851], 2018. 
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Franzini Tibaldeo, Roberto ; Valenzano, Nicolo, Promoting and Assessing Community Development 
through Philosophy, Philosophy and Community Practices — [ISBN : 9783631733851], 2018. 
 
Franzini Tibaldeo, Roberto ; Valenzano, Nicolo ; Racca, sergio ; Zamengo, Federico. A General 
Appraisal of Community Practices, Philosophy and Community Practices — [ISBN : 9783631733851], 
2018.  
 
Gosseries, Axel, Justice climatique. In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale 
(Quadrige), Presses universitaires de Frances, Paris, 2018, pp. 821-829. 978-2-13-062425-7.  
 
Gosseries, Axel. Justice distributive (typologie théorique). In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités 
et de la justice sociale (Quadrige), Presses Universitaires de France, Paris, 2018, pp. 829-838. 978-2-13-
062425-7. 
 
Gosseries, Axel. Libertés semencières. In : Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités et de la justice 
sociale (Quadrige), Presses universitaires de France, Paris, 2018, pp. 984-990. 978-2-13-062425-7. 
 
Guay, Alexandre. Essai introductif : la crédibilité de l'expertise en contexte de risque, Risque et expertise 
— [ISBN : 978-2-84867-614-2], 2018. 
 
Guay, Alexandre, La philosophie de la physique sans le temps, Genesis of Concepts and the 
Confrontation of Rationalities: Theology, Philosophy, Science — 2018. 
 
Guay, Alexandre et Sartenaer, Olivier, Emergent Quasiparticles. Or How to Get a Rich Physics from a 
Sober Metaphysics, Individuation, Process and Scientific Practices — 2018. 
 
Hunyadi, Mark. Approche critique de la bioéthique, Les nouveaux territoires de la bioéthique. Traité du 
bioéthique IV — [ISBN : 978-2-7492-6083-9], 2018. 
 
Lambrecht, Maxime. Commentaire des articles 192-1, 218-1, et 245-1 à 245-7 du code de droit 
économique (œuvres orphelines), In : Hendrick Vanhees, Fabienne Brison (eds), Hommage à Jan Corbet 
– Huldeboek Jan Corbet, Larcier : Bruxelles, 2018. 978-2-8044-5212-4 (Accepté/sous presse). 
 
Lambrecht, Maxime. Plateformes collaboratives. In : Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités et de la 
justice sociale (Quadrige), Presses Universitaires de France, Paris, 2018, p. 1717. 978-2-13-062425-7. 
 
Leclercq, Jean. La conception de la religion de Maurice Blondel au regard de la critique du monisme 
ontologique, Du rôle de la philosophie en théologie, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Esperienza religiosa e funzione “meta” della ragione. A proposito di Michel Foucault e 
Pierre Hadot, Metafisica e Forme speciali del sapere. Convegni e seminari a Cagliari 2000-2010,  2018. 
 
Leclercq, Jean. Crítica de la sinrazón económica. Reflexiones sobre el proyecto filosófico de Michel 
Henry, Pensar el dinero, 2018. 
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Leclercq, Jean. How to do things with Words (of God) ? Michel Henry’s Phenomenology of Religion, 
Beyond Myth and Enlightenment. Phenomenological Reconsiderations of Religion, 2018. 
 
Leclercq, Jean. L’esprit de la laïcité dans L’Avenir du Christianisme, Actes du colloque de Shanghai, 
2018. 
 
Leclercq, Jean. Corps, pulsions scopiques et obsessions du voir, Corps et décors. Avatars de la 
philosophie du corps entre Orient et Occident — [ISBN : 978-2-14-004303-1], 2018. 
 
Leclercq, Jean. Lire, dé/lier, écrire la vie nue. Le roman comme espace transgenre chez Abdellah Taïa , 
Avec et autour d’Abdellah Taïa, 2018. 
 
Leclercq, Jean et Bataille, Mathilde. L’existence comme factualité transcendantale chez Jean Ladrière, 
Le transcendantal : réceptions et mutations d’une notion kantienne, 2018. 
 
Leclercq, Jean. La ‘‘phénoménologie de la vie’’ de Michel Henry est-elle devenue une théologie ?, La 
phénoménologie et la vie. Michel Henry, Maurice Merleau-Ponty et Jan Patočka, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Poétique de l’intériorité et de l’invisibilité. Lire Henry Bauchau, Henry Bauchau. Le 
centenaire, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Écrire pour vivre (A/R) : esthétique des usages et plaisirs de la lettre, Phénoménologie 
de l'écriture, 2018. 
 
Leclercq, Jean. Jamás un concepto abolirá los afectos”¿Qué pueden la carne y los libros ?, dans Entre 
Filosofia y literatura : la fenomenologia ?, La fenomenología entre filosofía y literatura, 2018. 
 
Lorelle, Paula. La grandeza trágica de la obra de Husserl desde una lectura de Ideas directrices para 
une fenomenología (traduit du français par F. M. Bodean er L. R. Rabanaque). De las Ideas al Tiempo 
de la Historia. Edmund Husserl y Paul Ricoeur — [ISBN : 9789876916677], 2018.  
 
Lorelle, Paula. Possibilité et impossibilité de l’empathie : la question de l’altérité dans les volumes XIII, 
XIV et XV des Husserliana Sur l’intersubjectivité. Vulnérabilité et empathie : approches 
phénoménologiques de la relation — [ISBN : 9782705697457], 2018.  
 
Lories, Danielle, Kant, les beaux-arts et leurs moyens d'expression, Art, Médium, Média — [ISBN : 
9782343138008], 2018. 
 
Maesschalck, Marc et Oleg, Bernaz. Avant-propos, Approches philosophiques du structuralisme 
linguistique russe — [ISBN : 978-2-8076-0775-0], 2018. 
 
Pourtois, Hervé ; Vandamme, Pierre-Etienne. Citoyenneté et inégalités. in : Patrick Savidan (dir.), 
Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, 2018, pp. 185-194. 978-2-13-062425-7.  



 

- 77 - 
 

 
Pitasse Fragoso, Katarina. Agency and the Relationnal Dimension of Poverty : Testing Universal 
Multidimensional Indexes. In : Valentin Beck, Stefan Gosepath, Henning Hanh., Dimensions of Poverty : 
Measurement, Epistemological Justice & Activism (Philosophy and Poverty), Springer, 2018. 
9781137426024 (Soumis). 
 
Pitasse Fragoso, Katarina. Children in Universal Poverty Measurements : Two Problems with current 
indexes. In : Nicolas Brando & Schweiger Gottfried, Philosophy and child poverty, Springer, 2018. 978-1-
137-42602-4 (Soumis). 
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Impartialité. Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale — [ISBN : 
978-2-13-062425-7], 2018. 
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Brian Barry. Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale — [ISBN : 
978-2-13-062425-7], 2018.  
 
Vandamme, Pierre-Etienne. Justice sociale. L'Encyclopédie philosophique — 2018. 
 
Vanderborght, Yannick ; Van Parijs, Philippe. Renda basica, Cortez Editora : Sao Paolo, 2018, p. 542. 
9788524926877. (Soumis). 
 
Vandenborght, Yannick. Getting Unions Behind Basic Income. In : Green European Journal, Heinrich-
Böll-Stiftung European Union : Brussels, 2018. 978-9-49-051502-7. 
 
Vandenborght, Yannick. Non-recours. In : Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités et de la justice 
sociale, Presses Universitaires de France, Paris, 2018, pp. 1174-1180. 978-2-13-062425-7 (soumis). 
 
Vandenborght, Yannick. Revenu universel. In : Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités et de la justice 
sociale, Presses Universitaires de France, Paris, 2018, pp. 1455-1461. 978-2-13-062425-7 (soumis) 
 
Van Parijs, Philippe. Demos-cracy for the European Union. Why and How. In : Institutional 
Cosmopolitanism, Luis Cabrera : Oxford, 2018, pp. 216-231. 9780190905651.  
 
Van Parijs, Philippe. Basic income and social democraty. In : Amy Downes ; Stewart Lansley (eds), It’s 
Basic income : The Global Debate, 2018, pp. 118-122. 9781447343905. 
 
Van Parijs, Philippe ; Vanderborght, Yannick. Basic income and the real freedom to lead a good life. In : 
The Good Life Beyond Growth, Routledge : London & New York, 2018, pp. 153-161. 9781138687882. 
(soumis). 
 
Van Parijs, Philippe. Fair Brexit for a just Europe. In : Brexit and Beyond. Rethinking the futures of Europe. 
UCL Press : London. 2018, pp. 251-257 . 9781787352773. 
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Van Parijs, Philippe. Hayek’s trap and the European utopia we need. In : reducing inequalities. A 
Challenge for the European Union ?. Palgrave Macmilan : London, 2018, pp. 213-223. 978-3-319-65006-
7. 
 
Van Parijs, Philippe. Justice distributive mondiale. In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités et de 
la justice sociale (Dictionnaires Quadrige), Presses Universitaires de France, Paris, 2018, pp. 839-864. 
978-2-13-062425-7. 
 
Van Parijs, Philippe. Justifying Europe. In : Reconsidering EU Citizenship. Contradictions and 
Constraints. Edward Elgar. Cheltenham, 2018, pp. 242-253. 9781788113533. 
 
Van Parijs, Philippe. Pourquoi faut-il nourrir les surfeurs ? In : Michel Lepesant & Baptiste Mylondo, 
Inconditionnel, Anthrologie du revenu universel, Editions du détour, Paris, 2018, pp. 130-143. 979-10-
97079-32-1 (Soumis). 
 
Van Parijs, Philippe. Reddito di base. In : La Sinistra che verra. Le parole chiave per cambiare, Minimum 
fax : Roma, italia, 2018, pp. 204-214 ; 978-88-7521-911-6 (Soumis). 
 
Van Parijs, Philippe. Regaining the trust of the Stay-et-homes. Three Strategies. In : Schould EU 
citizenship be duty-free ?, European University Institute : Robert Schuman Centre : Firenza, Italie, 2018, 
pp. 61-63. 
 
Van Parijs, Philippe. Utopia for our Times. In : End od Prost-war, 2018, pp. 105-109. 978-90-429-3644-7 
(Accepté/sous presse). 
 
Zwarthoed, Danielle. Amartya Sen. In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, 
Presses Universitaires de France : Paris, 2018. 978-2130624257. 
 
Zwarthoed, Danielle. Education supérieure. In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités et de la justice 
sociale, Presses Universitaires de France, Paris, 2018. 978-2130624257. 
 
Zwarthoed, Danielle. Frugalité. In : Patrick Savidan. Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, 
Presses Universitaires de France, Paris, 2018. 978-2130624257. 
 
Zwarthoed, Danielle. Political Representation of Future Generations. In : Marcus Düwell, Gerhard Bos, 
Naomi Van Steenbergen, Towards the Ethics of a Green Future. The Theory and Practice of Human 
Rights for future People (Routledge Studies in Sustainability), Routledge, New York, 2018, pp. 79-109. 
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4.3 Périodiques scientifiques de l’Institut  

4.3.1 Revue philosophique de Louvain  
Fondée en 1894 par Désiré Mercier sous le titre de Revue néo-scolastique, la Revue philosophique de 
Louvain est publiée par l'Institut supérieur de philosophie de l'Université  catholique de Louvain. 
 

 Organe de recherche et de discussion par ses articles, organe de documentation et de critique 
par ses bulletins, ses comptes rendus et ses notes bibliographiques, organe d'information par 
sa chronique, la Revue philosophique de Louvain veut être un instrument de travail aussi sûr et 
aussi complet que possible dans le domaine de la philosophie. 

4.3.2 International Philosophical Bibliography (IPB)  

La bibliographie fournit quatre fascicules en deux livraisons par an. Chaque livraison fournit une liste de 
livres et d'articles. Elle comporte en outre un répertoire des comptes rendus, une table onomastique, et 
une table des collectifs dépouillés.  
 
La bibliographie se limite, en principe, à la littérature philosophique publiée dans les langues suivantes : 
l'anglais, le français, l'allemand, le néerlandais, l'italien, le portugais, l'espagnol et le catalan, ainsi que le 
grec classique et le latin (éditions de textes). Les travaux publiés en d'autres langues ne sont indiqués 
que dans la mesure où ils sont accompagnés d'un résumé dans une des langues mentionnées ci-dessus. 

 4.3.2.2 Données chiffrées  

La base de données contient actuellement 304833 notices (85346 livres, 152166 articles (111279 articles 
de périodiques, 40887 articles de collectifs), 67321 recensions, 95321 noms normalisés, 15932 fascicules 
de revues dépouillés…), à quoi il faut ajouter les « rétrospectives » online 19841996, soit 163272 notices 
(114557 articles et 48715 livres).  

Année 2018, vol. 70: 10000 notices (3115 livres, 6885 articles) + 2712 recensions (2552 livres recensés). 
6438 notices classées dans la partie historique, 3562 dans la partie systématique.  

425 périodiques régulièrement dépouillés, 102 ouvrages collectifs dépouillés (hors revues thématiques) 

 
Répartition linguistique en 2018 :  

-  Anglais  44,52%  
-  Allemand 13,16%  
-  Français  20,28%  
-  Italien  11,42%  
-  Espagnol  8,88%  
-  Autres 3,93%  

4.4 Collections de l’Institut 
 
Liste des ouvrages publiés en 2018 : 
- Volume 116, issue 1, février 2018 ; 
- La normativité en science économique, volume 116, issue 2, mai 2018 ; 
- Volume 116, issue 3, août 2018 ; 
- Penser avec Iris Marion Young, philosophe sociale, potilique et féministe, volume 116, issue 4, 
novembre 2018. 
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4.4.1 Bibliothèque philosophique de Louvain  
 
Membre de la commission : Olivier Depré, Sylvain Camilleri et Nathalie Frogneux (présidente) 
 
Volumes publiés en 2018 : 
 

 • Frédéric Jacquet, Métaphysique de la Naissance, Volume 101.  
 
• Sylvain Camilleri et Sébastien Hardy (dir.), Ens Mobile. Conceptions phénoménologiques du 

mouvement, Volume 102.  
 

Volume en production : 
 
• Alain Galonnier, L’unique seul importe. Hommage à Pierre Magnard. Volume 104. (prévu 
pour la rentrée). 
 
Un manuscrit en expertise. 
 
Un volume annoncé pour l’automne : Les leçons de la Chaire Mercier 2019 : 
• Renaud Barbaras, L’Appartenance. Vers une cosmologie phénoménologique. 
 

4.4.2 Philosophes médiévaux  
 
Trois ouvrages sont parus dans la Collection : 

 Une édition critique d’un manuel de logique,  L’Anonymi Introductiones Montane 
Maiores, édité par Egbert Bos et Joke Spruyt 

 Les Actes de Colloque tenu à Nice en 2015 sur Nicolas de Cues : Infini et altérité dans 
l’œuvre de Nicolas de Cues, édité par Hervé Pasqua. 

 Une monographie sur Bonaventure de Bagnoreggio, La monadologie bonaventurienne, 
par Marc Ozilou. 
 

4.5 Séminaires de doctorat  
 

 Michel Dupuis (Université de Louvain-La-Neuve), La significativité du monde (Blumenberg 
& Winnicott), Le séminaire sera consacré cette année 2018-2019 à la question de la 
"significativité du monde" à partir des travaux de H. Blumenberg et de D. Winnicott. 
Il se tiendra en une journée d'étude fixée le 25 avril 2019, éventuellement précédée par une 
après-midi consacrée aux interventions des étudiants le 24 avril. 
Nous accueillerons à cette occasion le Prof. Olivier Feron, de l’université d’Evora (Portugal) 
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 Axel Gosseries (Université de Louvain-La-Neuve), Ethics, (anti-) natalism and ageism. Dans 
ce séminaire doctoral, nous nous centrerons sur des questions suscitées par les 
problématiques de la natalité et de la mortalité. Nous examinerons notamment l’anti-natalisme 
de D. Benatar et le degré auquel les systèmes de pension de retraite devraient encourager la 
natalité. Nous examinerons aussi le degré auquel les théories qui rendent compte de la 
dommageabilité de la mort soutiennent des formes de jeunisme. Et nous examinerons des 
arguments possibles à l’encontre du jeunisme, une forme d’âgisme en faveur des jeunes. Nous 
accueillerons à cette occasion un professeur invité de l’université de Bergen (Norvège). 

 

 Peter Verdée (Université de Louvain-La-Neuve), The fine-grained structure of the web of 
belief. Hyperintensionality in explanation, grounding and conditionals. Le séminaire 
consiste en un workshop international, avec la participation active des étudiants (dans les 
débats et/ou avec une conférence) 

4.6 Doctorat 

4.6.1 Thèses défendues (4)  
 
 
Titre de la thèse : Erôsophie ? etude sur les conditions de possibilités d’une rencontre véritable : 
réflexion en miroir sur les concepts de « femme » et de « féminin » à partir de l’œuvre de Michel 
Cazenave 
Auteur : Besnou Elen Dania Diotte 
Promoteurs : Counet, Jean-Michel 
Date de la défense de la thèse : 27 juin 2018 
 
 
Titre de la thèse : The Gordian Knot of free will : why causally efficacious mental is an necessary 
condition for free action 
Auteur : Drozdzewska Anna 
Promoteurs : Feltz,Bernard et Missal Marcus (UCL) 
Date de la défense de la thèse : 17 avril 2018 
 
 
Titre de la thèse : Eprouver la limite. Phénoménologie de la douleur. 
Auteur : Francisco Mujica Coopmann 
Promoteur : Dupuis Michel 
Date de la défense de la thèse : 31 août 2018 
 
 
Titre de la thèse : Violence et nudité : réflexions philosophiques pour une nouvelle théorie de droit 
Auteur : Kogure Saki 
Promoteur : Marc Maesschalck (UCL) 
Date de la defense de la thèse : 23 mars 2018 
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4.6.2 Doctorants inscrits en thèse en 2018 (60)  
 

1. Alvarez Vilarreal Lina, promoteur : Maesschalck Marc 
2. Angelini Cécile, promoteurs : Lorries Danielle et Lenain Thierry 
3. Barreira Contreras Miriam Ruth, promoteur : Maesschalck Marc 
4. Bataille Mathilde, promoteur : Leclercq Jean  
5. Battisti Marie-France, promotrice : Frogneux Nathalie 
6. Bernard Laurent, promoteur : Maesschalck Marc 
7. Berteloot Mathieu, promoteur : Guay Alexandre 
8. Bertot Clément, promoteurs : Leclercq Jean et Patrick Wotling 
9. Bidjeck Song Bénédicte Rosine, promoteur : Maesschalck Marc 
10. Brunelli Jean, promoteur : Pourtois Hervé 
11. Bustamante Oscar, promoteur : Maesschalck Marc 
12. Chasova Valeriya, promoteur : Guay Alexandre 
13. Condello Clémente, promoteur : Hunyadi Marc 
14. Cuneen Nicolas, promoteur : Maesschalck Marc 
15. De Corte Peter, promoteur : Leclercq Jean 
16. De Coster Denis, promoteur : Leclercq Jean 
17. De La Cruz Benitez Maria Teresa, promoteur : Maesschalck Marc 
18. Del Mastro Cesare : promoteur : Leclercq Jean 
19. Demirian Jolanta, promoteur : Hunyadi Marc 
20. Derème Thierry, promoteur : Hunyadi Mark, co-promoteur : Feltz Bernard 
21. Diotte Besnou Elen Dania, promoteur : Counet Jean-Michel 
22. Drozdzewska Anna, promoteur : Feltz Bernard + Missal Marcus 
23. Elongo Longomo Christophe, promoteur : Maesschalck Marc 
24. Franzini Roberto, promotrice : Frogneux Nathalie 
25. Ikeatuegwu James Nebolisa, promoteur : Maesschalck Marc 
26. Irac Delphine, promoteur : Gosseries Axel  
27. Kadayifci Refia, promoteur : Gosseries Axel 
28. Kogure Saki, promoteur : Maesschalck Marc 
29. Laurent Gwenaël, promoteur : Verdée Peter 
30. Lima Joseph Roger, promoteur : Maesschalck Marc 
31. Longneaux Arthur, promoteur : Maesschalck Marc 
32. Losada Cubillos Jhon Jairo, promoteur : Maesschalck Marc 
33. Loyombo Willy, promotrice : Frogneux Nathalie 
34. Matthys Jean, promoteur : Maesschalck Marc 
35. Mebenga Mbala Robert, promoteur : Maesschalck Marc 
36. Mounda Ndounkeu Bauvarie, promoteur : Maesschalck Marc 
37. Mujica Coopman Francisco : promoteur : Dupuis Michel 
38. Ndandu Kwangu Charles Claver, promoteur : Maesschalck Marc 
39. Niyigena Jean-Paul, promoteur : Pourtois Hervé 
40. Ndjibu Kitenge Philippe, promotrices : Frogneux Nathalie et Botbol-Baum Mylène 
41. Ngameni Thomas, promotrice : Botbol Mylène  
42. Olumba Michaël, promoteur : Maesschalck Marc 
43. Onyeche Eusebius, promoteur : Maesschalck Marc 
44. Pascal Camille, promoteurs : Gosseries Axel et Zwarthoed Danielle 
45. Pineda Canabal Lenin Anibal, promoteur : Maesschalck Marc 
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46. Peltier Alex, promotrices : Frogneux Nathalie et Depraz Natalie (Université de Rouen)  en 
cotutelle 

47. Ponsar Stéphanie, promoteur : Verdée Peter 
48. Quertain Emmanuel, promoteur : Frogneux Nathalie!!! Doctorat en art et sciences de l’art !! 

Abandon de la thèse en 2018-2019 
49. Reynaerts Manoé, promoteur : Maesschalck Marc 
50. Ryckmans Sarah, promoteur : Pourtois Hervé, co-promoteur : Dupuis Michel Saad Caline, 

promoteur : Maesschalck Marc 
51. Samonek Aleksandra, promoteur : Verdée Peter 
52. Schwartz Danielle, promoteur : Gosseries Axel 
53. Spagnuolo Vigorita Rosa, promoteurs : Botbol-Baum Mylène et Amodio Paolo (U. Federico II) 

 en cotutelle  
54. Tafforeau Marie, promoteur : Maesschalck Marc 
55. Tangorra Manuel, promoteur : Maesschalck Marc 
56. Tverdota Gabor, promoteur : Maesschalck Marc 
57. Tshimbu Mukendi Séverin, promoteur : Maesschalck Marc 
58      Van Cauter Joel, promoteur : Stevens Bernard  
59      Wiliwoli Sibiloni Augustin, promoteur : Pourtois Hervé 
60       Woille Clémentine, promotrice : Botbol-Baum Mylène 

 

4.6.3 Nouveaux doctorants inscrits en 2018 (8)  
 
Doctorant Promoteur(s) Projet de thèse Date 

d’inscription 
Berteloot Mathieu Guay A. Why do explanations explain ? The case of 

non-causal explanations in physics 
23/11/2018 

Bitjoka Vincent   Inscrit en 
SREL3 DP 

Bué Francesco Destrée P. Sounds and Music in Pindar's Figures of 
Speech 
 

Post-doctorat 

De Araújo e Sá Valente 
Rosa Manuel 

  

Gosseries A.  Responsibility-Sensitive Justice in Pension 
Systems 

23/10/2018 

De Corte P. Leclercq J.  Nietzsche, l’Europe et la grande politique 09/10/2018 
Longneaux A. Maeschalck M. La quête des origines vives et historiques de 

la pensée : reprise de l'itinéraire 
philosophique de Schelling 

06/11/2018 

Müller Mirjam Gosseries A  01/10/2018 
Tangorra Manuel Maeschalck M. Dialectique et frontière anthropologique : le 

clivage civilisation - barbarie au cœur de 
l'idéalisme hégélien 

09/11/2018 



 

- 84 - 
 

4.7 Chaire et Prix 2018  

4.7.1 Chaire Mercier 2018 
La Chaire Mercier 2018 organisée par l’Institut supérieur de philosophie (ISP) et l'Ecole de philosophie 
(EFIL). Dans ce cadre de la chaire, le Professeur Philip Kitcher présente sa leçon inaugurale, Thinking 
about Progress, le 10 octobre à 17h00. 
 
Leçons suivantes 
 Le 11 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 
Progress and Truth 
 
 Le 11 octobre 2018 de 14 h à 16 h 
Progress in Logic and Mathematics 
 
 Le 12 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
The Progress of Factual Knowledge 
 
 Le 18 octobre 2018 de 14 h à 16 h 
Moral Progress 
 
 Le 19 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 
Progress in the Arts 
 
 Le 19 octobre 2018 de 14 h à 16 h  
Ethical Progress and the Better Life 
Lundi 7 mars 2016d 

4.7.2 Prix Dopp pour 2017-2018   
En 2017-2018,le prix Dopp a été attribué à Gwenaël Laurent pour sa thèse intitulée « Perspective critique 
sur le jugement synthétique ». Promoteur : Tom Dedeurwaerdere. 

   

4.8 Société philosophique de Louvain  
 
La Société Philosophique de Louvain a organisé un cycle de conférence en 2018 sur le thème « Langage 
et société ». 
 
Le 13 juin 2018 
"Ce que la post-vérité n’est pas" Emmanuelle Danblon (Université Libre de Bruxelles). 

 
Le 4 juillet 2018 
" Justice linguistique et diversité linguistique : quels rapports ?" par Philippe Van Parijs (Université 
Catholique de Louvain). 

 
 

__________________________________ 
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