Fondé en 1889 par Désiré Mercier, l’Institut supérieur de philosophie est
aujourd’hui à l’Université catholique de Louvain l’entité qui gère la recherche dans
les différentes disciplines de la philosophie.
Nourrissant la réflexion philosophique à une connaissance de la tradition de
pensée qui éclaire le présent, ainsi qu’à un débat continu avec les divers champs
du savoir contemporain, l’Institut supérieur de philosophie entend participer aux
efforts de la pensée dans la quête du sens et la recherche de la vérité. Il assure sa
mission dans un esprit d’ouverture aux sciences de la nature, de la vie, de l’homme,
à la société, aux cultures et à l’histoire.

Publications
Collections
•
•
•
•

Bibliothèque philosophique de Louvain
Philosophes médiévaux
Aristote : Traductions et études
Ces 3 collections sont publiées aux éditons Peeters (http://www.peeters-leuven.be/)
Science, éthique, société
Collection publiée aux éditions Academia – L’Harmattan (http://www.editions-academia.be/)

Périodiques
•

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
Une version en ligne est disponible sur le site : http://poj.peeters-leuven.be/
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, la
Revue veut être un instrument de travail aussi sûr et aussi complet que possible dans
le domaine de la philosophie.
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Les anciens numéros de la Revue sont progressivement mis en ligne et disponibles
gratuitement sur le portail Persée, à l’adresse suivante :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/phlou
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/rpl.html
Pour plus d’informations : revue-philosophique-louvain@uclouvain.be
•

International Philosophical Bibliography

Le Répertoire bibliographique de la Philosophie (International Philosophical
Bibliography) est un outil de recherche bibliographique indispensable, destiné aux
étudiants et aux chercheurs dans le domaine de la philosophie. Cette bibliographie
est consultable via une base de données en ligne, accessible depuis les ressources
électroniques de l’UCL ou via le site de l’éditeur (Peeters). Elle est également
disponible en version imprimée, à raison de deux fascicules par an, comportant
10.000 références par année.
La bibliographie reprend les monographies, articles de revues et articles d’ouvrages
collectifs publiés dans le monde entier, principalement en anglais, français, allemand,
italien, espagnol et portugais. La version en ligne permet de nombreuses recherches
avancées et offre un accès direct aux articles. Les deux versions possèdent également
un répertoire des comptes rendus d’ouvrages
Une version en ligne est disponible sur le site : http://pob.peeters-leuven.be/
Siteweb :https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/ipb.html
Pour plus d’informations : repertoire-philosophique-isp@uclouvain.be
Au sein de l’Institut supérieur de philosophie, la recherche est organisée en centres
aux thématiques diverses et représentant une pluralité de méthodes philosophiques.
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Centres de recherche
CEFISES : Centre de Philosophie des sciences et Sociétés
La philosophie des sciences est au cœur du dialogue de la philosophie avec la
modernité. Le CEFISES analyse 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 la physique, la biologie, les sciences cognitives, économiques,
sociales, le Centre examine, selon les méthodes analytiques, les problématiques
philosophiques fondamentales et celles, plus topiques, liées à une ou plusieurs
disciplines spécifiques. Sont interrogés le statut épistémologique, la portée cognitive
et l’influence sociale des modèles scientifiques, et les diverses conceptions de
l’homme et de la nature sous-jacentes.
La philosophie des sciences doit prendre en compte la dimension historique
et sociétale de l’activité scientifique. Aussi le Centre s’intéresse-t-il aux
interactions entre philosophie et histoire des sciences, de même qu’à l’impact de
la «technoscience» sur les sociétés contemporaines, et à la réévaluation que les
nouvelles technologies, particulièrement en sciences du vivant, nécessitent d’un
point de vue anthropologique.
En lien avec des chercheurs en neurosciences, une Action de Recherches
Concertées (ARC) sur le thème Causality and Free Will se centre sur les relations
entre neurosciences et libre arbitre.
Axes de recherche :
•
•
•
•
•
•

Epistémologie des sciences de la nature et des sciences
humaines dans une perspective réaliste et non réductionniste
Lien entre science et métaphysique
Dimensions éthiques et sociétales des pratiques scientifiques
Philosophie de la physique
Modélisation et représentation
Statut des lois de la nature
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•
•

Neurosciences et libre arbitre
Ecologie scientifique et évolution sociétale

Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cefises
CPDR : Centre de Philosophie du droit
La cellule « PHIGOV » du centre de philosophie du droit (CPDR) mène des
recherches sur deux plans principaux. Ces deux axes sont définis comme suit :
•
•

un axe épistémologique orienté vers les relations entre théorie de la norme et
théorie de l’action en lien avec l’hypothèse fondatrice du CPDR, à savoir la
procéduralisation des normes ;
un axe orienté vers l’observation critique des processus pratiques considérés
comme lieu d’émergence de nouvelles subjectivités et de nouveaux savoirs

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

CEP : Centre d’études phénoménologiques
Le CEP s’inscrit dans les réseaux internationaux de phénoménologie et de centres
d’archives Husserl. A ce titre il participe à la mise en valeur du Nachlass husserlien
par des éditions, des traductions et des monographies et s’efforce de promouvoir les
études phénoménologiques au sens large.
Le centre participe à la gestion de la collection Phaenomenologica (http://www.
springer.com/) et diffuse le Bulletin heideggerien (https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/isp/bulletin-heideggerien.html).
Le Centre d’études phénoménologiques est un centre d’Archives Husserl, filiale
(aux côtés de Cologne, Fribourg, Paris e. a.) du « Husserl-Archief » de Leuven.
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S’y trouvent accessibles aux chercheurs tout le « Nachlass » husserlien sous forme
de microfiches (env. 40 000 pages sténographiées) ainsi qu’une copie de toutes les
transcriptions existantes des manuscrits (édités ou non), dont l’édition se poursuit
dans la collection Husserliana.
Axes de recherche :
•
•
•
•
•
•

Histoire du courant phénoménologique : Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty,
Levinas, mais aussi Arendt, Jonas, Patocka…
Questions actuelles de la phénoménologie, tant méthodologiques, ontologiques,
épistémologiques, qu’éthiques ou politiques.
Esthétique phénoménologique et sa confrontation avec
d’autres courants de la philosophie contemporaine de l’art
Phénoménologie pratique et le fondement de l’éthique
Base naturelle de la subjectivité

Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cep
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CEUR : Centre Europè
L’Europe a toujours été une idée, que sa réalité (politique, culturelle, géographique)
ne remplit qu’imparfaitement. Cet écart entre idéalité et réalité est exemplairement
mis en œuvre dans la philosophie pratique, qui s’en nourrit : car celle-ci n’existerait
pas s’il n’y avait de tension critique entre la réalité de ce qui est et l’idéalité de ce qui
n’est pas. C’est pourquoi le Centre Europé se veut le lieu privilégié de la réflexion
critique sur la critique : comment, en vertu de quoi, sur la base de quels principes
la critique peut-elle, d’une manière générale, s’exercer ? Les critères de la critique
doivent-ils être universels ? Peuvent-ils être simplement anthropologiques ? Et de
quelle anthropologie relèveraient-ils ? Que doivent-ils à la raison, à l’histoire, ou à la
particularité ? Par quelle stratégie philosophique les établir ?
À travers ses groupes de lecture, ses ateliers, ses journées d’études, ses publications,
le Centre Europé se consacre à toutes les facettes de la philosophie pratique comprise
comme philosophie critique, tendue, comme l’Europe, entre la réalité et l’idéal.
Axes de recherche :
• Identité introuvable et universel démultiplié
• Universalisme critique et critique de l’universalisme
• Ethique pratique (bioéthique, philosophie des techniques, philosophie du soin)
Siteweb :https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/europe

ETES : Centre Éthique économique et sociale (Chaire Hoover)
Depuis sa création en 1991, la Chaire Hoover s’est constituée en centre de
recherche résolument interdisciplinaire et jouit aujourd’hui d’une grande notoriété
internationale, associant dans une démarche plurielle un nombre croissant de
membres permanents ou temporaires et de visiteurs. De nombreux articles et livres,
colloques et workshops témoignent de cette démarche collective, qui ne se limite du
reste pas à l’équipe de la Chaire.
Les activités de recherche de la Chaire sont indissociablement liées à ses missions
constitutives interne et externe : « stimuler une réflexion éthique dans l’ensemble
de la Faculté des sciences économiques, sociales politiques et de communication
(ESPO) de l’UCL et y promouvoir une recherche et un enseignement faisant une
place à cette réflexion » et « contribuer à un débat public clair et informé sur les
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questions éthiques qui se posent à notre société dans les domaines relevant des
disciplines de la Faculté ESPO ».
Axes de recherche :
• Théories de la justice distributive
• Nouvelles pratiques de la démocratie
• Critique de l’économie politique
• Responsabilité sociale des entreprises et des autres
agents économiques
• Avenir de l’Etat social et l’allocation universelle
• Philosophie politique de l’Union européenne
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/chaire-hoover.html

FITE : Centre Philosophie et textualités
Le Centre Philosophie et Textualités vise un champ de recherches qui se situe au
carrefour de deux problématiques contemporaines essentielles :
1° la philosophie comprise comme discours systématique sur le tout de la réalité. Le
retour actuel de la philosophie fondamentale auquel le Centre participe répond au
besoin de fondement et d’articulation des perspectives particulières et spécialisées
en philosophie ;
2° l’étude des textes, du langage discursif dans lequel les individus qui s’adonnent à
la philosophie s’expriment.
Axes de recherche :
• Etudes de textes philosophiques selon diverses méthodes en usage
• Logique et langage comme instruments pour décrire la réalité et philosopher

CERPhiCo : Centre d’études et de recherches en philosophies contemporaines
Le Centre d’Etudes et de Recherches en Philosophies Contemporaines 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 PFT-« Fonds
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Alpha » sont une ressource scientifique non exclusive et un support à l’axe de
certaines recherches thématiques.
Axes de recherche :
• Philosophie des religions
• Recherches théoriques et appliquées en phénoménologie matérielle
• Théories de l’affectivité et de l’agir (éthiques réflexives et narratives)
• Philosophies de la vie et pensées de l’immanence
• Recherches sur les rapports entre philosophie, littérature et théologies
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/centre-d-etudes-et-derecherches-en-philosiphies-contemporaines.htmlSupport à l’enseignement et à la

Bibliothèque de philosophie (BISP) et Fonds d’archives
recherche, la Bibliothèque de l’ISP met à la disposition de ses utilisateurs environ
60.000 monographies et 300 titres de périodiques vivants.
Le fonds de la bibliothèque est organisé en 6 secteurs distincts ayant chacun leur
logique de classement propre : La philosophie antique, patristique et médiévale - La
philosophie de la Renaissance à nos jours - Les matières spécialisées de la recherche
en philosophie - La philosophie arabe - La phénoménologie - Les périodiques
La BISP met à disposition des postes de consultation donnant accès à un nombre
croissant de bases de données documentaires et de périodiques électroniques.
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/bisp.html
L’ISP conserve et gère, sous le couvert de la plateforme Alpha, des fonds
philosophiques donnés ou légués à l’UCL
•
•
•

Archives Maurice Blondel
Fonds Michel Henry
Fonds Jean Ladrière

Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/alpha
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Société philosophique de Louvain
La Société philosophique de Louvain est une Société savante dont l’ISP abrite la
présidence, le bureau et le secrétariat.
Elle organise chaque année une série de conférences dont le programme est annoncé
sur le site de l’Institut.
La Société est rattachée à l’ASPLF (Association des sociétés philosophiques de langue
française) et à la FISP (Fédération internationale des sociétés de philosophie).
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/societe-philosophique-delouvain.html

Chaire et prix
Chaire Mercier
La Chaire Cardinal Mercier a été créée en 1951. Elle accueille chaque année un
philosophe de renommée internationale. Ses leçons prennent place dans le
programme du Master en philosophie.
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/chaire-mercier-0-1.html

Prix

• Prix Mercier
La Fondation Cardinal Mercier décerne un prix international bisannuel destiné à
récompenser des travaux ayant trait à la métaphysique, la philosophie «première» ou
l’ontologie dans ses rapports avec le monde contemporain, les travaux exclusivement
historiques ne pouvant entrer en ligne de compte.
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/prix-mercier.html
• Prix Dopp
Ce prix annuel est destiné à couronner un mémoire de master (2 ans sur 3) ou une
thèse de doctorat (1 an sur 3) en philosophie de l’Université de Louvain.
Siteweb : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/prix-dopp.html
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