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Baudouin DECHARNEUX (ULB), Lecteur externe 
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Secteur des sciences humaines 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE, ARTS ET LETTRES 

ERÔSOPHIE?  
ÉTUDE 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 

À la ques on qui s'impose depuis le début de notre cheminement académique (« Qu'est‐ce qu'une femme philo‐
sophe ? »), une réflexion autour de la concep on de la femme et du féminin cazenavienne offre un espace fécond et ouvert, 
proposant des pistes d’élabora on de sens d’intérêt. Au‐delà de ce qu’elle permet de méditer concernant l'iden té féminine, 
elle ouvre un espace d’élabora on d'une forme d'amour de la sagesse autre que celle proposée par la philosophie acadé‐
mique; une erôsophie. On reconnaîtra dès l'abordage du texte qu’il s’agit d’une thèse à la facture peu académique. De ma‐
nière globale, on pourrait dire qu'elle manifeste deux inten ons. La première est de présenter la concep on de la femme et 
du féminin qui ressort de l'univers discursif cazenavien en s’appuyant sur une démonstra on en quatre temps du mythe du 
féminin éro que (erôs que) qui semble y opérer. La seconde est de s'octroyer, en philosophie, un espace d'élabora on de 
sens dont la méthodologie perme e de méditer les condi ons de possibilités d’une rencontre véritable entre divers modes 
d’être au monde. 


