
Séminaires de troisième cycle 2020-2021 

 

Identité et reconnaissance. Les limites du paradigme interactionniste en sciences 

humaines 

Enseignant : Prof. Marc Maesschalck 

Politique de la langue et émancipation. De la géographie linguistique aux études 

décoloniales. 

 

La métaphysique des causes. Aspects de la réception des Elements de théologie de Proclus 

dans le Moyen Age arabe et latin 

Enseignants : Prof. Jean-Michel Counet, Prof. Cécile Bonmariage 

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2019-2020 

 
Recherche à double usage et l'éthique de la guerre 

 

Enseignant : Prof. Charles Pence 

Ce cours doctoral examine les responsabilités des chercheurs scientifiques qui travaillent sur 

les technologies à double usage (« dual use ») – autrement dit, celles qui ont un usage 

militaire ainsi qu’un usage civil. Ce cours aborde des thèmes liés à l’éthique de la guerre et 

l’éthique de la recherche, mais également des questions d’épistémologie sociale, de 

responsabilité collective, de réglementation et de politique. 

 

Conflit entre l'image manifeste et l'image scientifique du monde 

 

Enseignant : Prof. Alexandre Guay 

Séminaire relatif au séminaire de recherche (Onto)LOgical Frameworks Of Science : The 

Linguistic Return (OLOFOS) organisé par le groupe de contact FNRS du même nom. 

 

L'éthique à Nicomaque: la question de la contemplation (livres 1 et 10) 

 

Enseignant : Prof. Pierre Destrée 

workshop international: Aristotle on Happiness : Reading NE 1.1-8 



 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2018-2019 

 
La significativité du monde (Blumenberg & Winnicott) (LISP 3100) 

Enseignant : Prof. Michel Dupuis 

Séminaire consacré cette année 2018-2019 à la question de la "significativité du monde" à 

partir des travaux de H. Blumenberg et de D. Winnicott. 

 

Ethics, (anti-) natalism and ageism (LISP 3200) 

Enseignant : Prof. Axel Gosseries 

Séminaire centré sur des questions suscitées par les problématiques de la natalité et de la 

mortalité.  

The fine-grained structure of the web of belief. Hyperintensionality in explanation, 

grounding and conditionals (LISP 3300) 

Enseignant : Prof. Peter Verdée 

Contenu : La structure fine du réseau de croyance. Hyperintensionnalité dans l'explication, le 

fondement (grounding) et les conditionnels. 

 

 

 

Séminaire de troisième cycle 2017-2018 

 
La philosophie de la nature de Hegel et son actualité (LISP 3100) 

Enseignant : Prof. Olivier Depré 

Il y a un préjugé de longue date contre la philosophie de la nature de Hegel, cette « partie 

honteuse » (H. Höffding) du système hégélien ; ‑ un préjugé qui a pris naissance dans la 

deuxième moitié du 19e siècle et qui règne encore aujourd’hui. La récente «Hegel-

renaissance» à laquelle on assiste dans le monde anglo-saxon, menée par des philosophes 

comme Robert Brandom, John McDowell, Terry Pinkard ou Robert Pippin, a redécouvert les 

arguments de l’idéalisme allemand, mais n’a jusqu’à présent pas encore conduit à une 

révision de cette vision négative de la Naturphilosophie. Dans l’état actuel de la littérature, 

seules quelques études examinent la philosophie de la nature de Hegel (Illetterati 1995; 



Houlgate 1999; Stone 2004, et, en France, Bouton 2000; Renault 2002). Le but de ce 

séminaire est de contribuer à surmonter cet état de fait. 

 

Traité des passions de la Somme Théologique de Thomas (LISP 3200) 

 

Le séminaire consiste en une ou deux journées d’études consacrées à des exposés touchant 

de près à la conception des passions chez Thomas d’Aquin ; quelques exposés prendront 

normalement en compte également la problématique des passions chez les penseurs arabes 

 

Que fait l’artification au concept d’art ? Approches philosophiques (LISP 3300) 

Enseignante : Danielle Lories 

Il s'agit de se demander ce que les études sociologiques des phénomènes d’artification 

peuvent apporter de neuf à la pensée philosophique du concept d’art et à la compréhension 

philosophique de la scène artistique d’aujourd’hui. Tel est le but du colloque, dans le cadre 

duquel deux types d’approche seront privilégiées. Soit celle de l’histoire du concept 

moderne d’art (Art ou beaux-arts), soit celle de l’artification ou de la désartification d’objets 

ou d’activités particulières. 

 
Matthew Lipman’s “Philosophy for Children/Community” (LISP 3100)  

Enseignante : Roberto Franzini Tibaldeo 

 

Séminaire consacré à la philosophie pour enfants/philosophie pour les communautés de 

recherche (P4C) de Matthew Lipman et Ann Sharp, une pratique pédagogique et 

philosophique qui a été conçue dans les années 1970 et qui a désormais un retentissement 

mondial. Le séminaire présentera les aspects théoriques et pratiques de la philosophie de 

Lipman et Sharp. Il s’agira aussi de comparer cette méthode à d’autres pratiques 

philosophiques (comme le dialogue socratique, les cafés philos, etc.). 

 
La non-dualité ou monisme métaphysique (LISP3200)  

Enseignant : Professeur Jean-Michel Counet 

 

Le séminaire de métaphysique sur la non-dualité ou monisme métaphysique. 

Illustrée à l’aube de la philosophie par la pensée de Parménide, la non-dualité est un courant 

aux ramifications multiples, tant en Orient qu’en Occident, même si la production 

philosophique et l’intérêt dans la pensée orientale ont été beaucoup plus importants 

quantitativement et qualitativement. 



 

Politique de la langue et émancipation. De la géographie linguistique aux études 

décoloniales (LISP3300) 

Enseignant : Professeur Marc Maesschalck 

A partir des travaux de R. Jakobson, N. Troubetzkoy et V. Vološinov, le séminaire entend 

interroger les stratégies intellectuelles utilisées pour gouverner les relations entre langues et 

territoires et identifier, dans ce contexte, les conditions de manifestation d’approches axées 

sur l’émancipation. Cette tension autour des politiques de la langue sera étudiée comme un 

miroir des tensions de la philosophie sociale et politique du XXe siècle entre théorie libérale 

de la langue au service des individus-agents du marché et territoires émancipatoires de la 

langue privilégiant les constructions collectives. La question essentielle sera de démarquer 

ces tensions du pôle fondé sur l’assimilation de la langue à une fiction identitaire fusionnant 

précisément l’individu et le collectif. 

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2015-2016 

 
L’émergence dans les sciences de la matière : physique, chimie et biologie. 

 

La notion d’émergence est un sujet qui intéresse de plus en plus les scientifiques et les 

philosophes. On espère, grâce à celle-ci, mieux caractériser les relations entre les entités 

complexes et leurs parties. Cependant, le concept même d’une nouveauté dépendante est 

loin d’être une évidence. Les formalisations disponibles de l’émergence suscitent maintes 

controverses, que ce soit en métaphysique ou en philosophie des sciences. Dans ce 

séminaire, nous nous proposons d’analyser de manière critique les approches 

philosophiques de l’émergence dans les sciences bien établies que sont la physique, la 

chimie et la biologie. 

Deuxième quadrimestre. Séances de 2h/sem. et workshop final de deux jours. 

Enseignants : Prof. Alexandre Guay, Prof. Olivier Sartenaer 

 

 

Workshop international : "L'émergence dans les sciences de la matière" 

Dans le cadre du séminaire doctoral éponyme organisé par le centre: "Philosophie des 

sciences et sociétés" 

9-10 mai 2016, Institut supérieur de Philosophie, Université catholique de Louvain, Belgique. 



Avec la participation de Paul Humphreys, Gwenaël Laurent, Alexandre Guay, Olivier 

Sartenaer, Astrid Modera, Elena Castellani, Sebastian de Haro Ollé, Dominique Lambert, 

Vincent Ardourel, Matteo Mossio, Philippe Van Cutsem et Johannes Martens. 

 

Utopies et contre-utopies 

 

Enseignante : Prof. Mylène Botbol-Baum 

Ce séminaire propose de souligner la place que prend à travers l’histoire de la notion 

d’utopies le désir d’évasion ou de méliorisme d’un corps, qui passe du stade machinique au 

stade virtuel dans la littérature utopique. 

Nous trouvons dans les textes utopiques un mépris de l’histoire, du corps et du devenir, que 

nous voudrions relire dans une perspective biopolitique et genrée. Nous ferons donc une 

généalogie de la fameuse couveuse de Thomas More et de ses transformations dans 

l’imaginaire pratique que procure les représentations dans le monde des biotechnologies 

dans leur retournement contre-utopique, en effet l’une des vertus de la crise sémantique 

actuelle. 

 

Le langage et le métalangage, la logique et la méta-logique. Revisiter la hiérarchie de 

Tarski. 

Enseignant : Prof. Peter Verdée 

 Co-organisateur : Prof. Bruno Leclercq (ULg) 

 Ce colloque a pour but de rassembler des chercheurs en logique, philosophie de la logique, 

philosophie du langage et philosophie des mathématiques pour investiguer le problème de 

la séparation entre langage-objet et métalangage. 

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2014-2015 

 
Le Banquet de Platon (LISP3100) 

Séminaire de philosophie ancienne 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. P. Destrée ) -- deux journées d'études, les 19 et 20 

mars 2015 

 

L'égalité politique (LISP3200) 

 



Séminaire de philosophie sociale et politique 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. H. Pourtois) --séances hebdomadaires le lundi de 

16h15 à 18h15 au SOCR20 de février à fin avril et une journée complète le vendredi 8 mai 

dans la Salle Jean Ladrière (a124). 

 

Subjectivité et vérité. Actualité des enseignements de Foucault pour une nouvelle 

herméneutique du sujet 

Quelle anthropologie pragmatique pour aujourd’hui ? (LISP3300) 

Séminaire d'anthropologie 

Premier et second quadrimestre (Responsable : Prof. M. Maesschalck)  

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2013-2014 

 

La controverse de Valladolid (LISP3100) 

Séminaire de philosophie médiévale 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. J.-M. Counet )  

Pluralité des arts, singularité des oeuvres. Théoriciens et artistes (LISP3200) 

Séminaire d'esthétique philosophique 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. D. Lories) -- Le séminaire est organisé sous la 

forme d'un colloque de trois jours, du mercredi 28 au vendredi 30 mai 2014 

 

Par-delà le conflit entre assujettissements, "souci de soi" et normes du 

consentir (LISP3300) 

Séminaire de philosophie contemporaine 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. M. Botbol)  

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2012-2013 

 

Figures de la compréhension (LISP3300) 

Séminaire de philosophie des sciences humaines 

Premier et second quadrimestre (Responsable : Prof. M. Dupuis)  



 

 La catégorie d’«absolu» dans la logique de Hegel (LISP3100) 

Séminaire de métaphysique 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. G. Gérard)   

 

Subjectivation et critique sociale : apport du modèle analytique de l'intervenant (LISP3200) 

 Séminaire de philosophie sociale et politique 

Second quadrimestre (Responsable : Prof. M. Maesschalck)  

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2011-2012 

 

Réalisme scientifique (LISP3200) 

Second quadrimestre, le mercredi de 10h30 à 12h30 (Responsable: Prof. M. Ghins) -- Informations  

 

Logique et ontologie (LISP3300) 

Les séances du séminaire sont précédées de réunions de travail de l' atelier de lecture sur les 

Recherches philosophiques de Wittgenstein  

 

L'universalisme moral (LISP3100) 

Séminaire d'éthique sous la responsabilité des Prof. M. Hunaydi, N. Frogneux et M. Botbol 

 

 

 

Séminaires de troisième cycle 2010-2011 

 

Séminaire d'Anthropologie philosophique : « Enjeux et impasses d’une anthropologie à prétention 

universelle » (LISP 3300 ) 

Prof. M. Botbol-Baum, M. Hunyadi & N. Frogneux) 

 

Séminaire de doctorat : "La matrice coloniale du pouvoir et le tournant dé-colonial", Walter D. 

Mignolo (USA) (LISP 3200 -- Prof. Marc Maesschalck) 

https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/isp/documents/Seminaire_LISP3200.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/isp/documents/Seminaire_LISP3200.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/isp/documents/Seminaire_LISP3200.pdf


Domaine d’enseignement : Modernité/colonialité – Géopolitiques de la connaissance 

Langue d’enseignement : Français 

Programme d’accueil Action V – Europhilosophie réalisé dans le cadre du CPSA 

 

Séminaire de philosophie ancienne : « What is up to us ? Responsabilité et causalité dans l'éthique 

d'Aristote » (LISP 3100 -- Prof. P. Destrée) 

 

Workshop de deux jours (UCL & KUL, 24-25 février 2011). 

 


