SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE
2019-2020
Ce séminaire a pour objet de présenter les recherches philosophiques en cours et de contribuer à la
formation des doctorants. Il veut être un espace de réflexion et de discussion commun à toutes les équipes
de recherche. Il est ouvert aux enseignants-chercheurs et aux professeurs invités de l’UFR de philosophie,
aux chercheurs, doctorants et étudiants de master rattachés à l’École Doctorale, ainsi qu’à des intervenants
extérieurs. Le séminaire est accueilli par la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, salle de
formation. Les publications des intervenants qui figurent au catalogue de la Bibliothèque Cuzin et de la BIS
sont mis à la disposition du public pour consultation par Aurélia Tréguier, responsable de la Bibliothèque
Cuzin, et par Luc Courtaux, responsable des collections de philosophie à la BIS. Les doctorants peuvent
mentionner leur participation à ce séminaire dans leur rapport final d’activité, au titre de l’insertion dans
l’environnement de recherche.
Denis Forest (directeur de l’EDPH)
Dominique Couzinet (coordination du séminaire)
Première séance : Philosophie de la physique

Quatrième séance : Corps et esprit dans la philosophie moderne

Lundi 25 novembre 2019 - 17h-20h

Lundi 2 mars 2020 - 17h-20h

Vincent Ardourel (Paris 1 IHPST CNRS) : « Le problème des
idéalisations infinies en mécanique statistique »
Répondant/e :

Nunzio Allocca (Sapienza Università di Roma) : « Le rapport corpsesprit (Descartes) »
Répondant : Raphaël Pierres (Paris 1 - HIPHIMO)

Federico Laudisa (Université de Trente) :
« The philosophical problem of interpreting quantum mechanics : an
introduction »
Répondant : Henri Salha (Paris 1 - IHPST)

André Charrak (Paris 1 ISJPS) : « Union vs parallélisme - sur une
passion de l’âme »
Répondant : Louis Rouquayrol (Paris 1 - HIPHIMO)

Cinquième séance : Biologie antique, biologie darwinienne
Deuxième séance : Philosophie politique

Lundi 2 décembre 2019 - 17h-20h
Alicia Mornington-Engel (Paris 1 - ISJPS) :
« Consentement et vulnérabilité »
Répondante : Anne Waeles (Paris 1 - IHPST)
Élodie Djordjevic (Institut Michel Villey) : « Penser l’obligation
politique sans le contrat. Aspects et difficultés de la critique
hégélienne du contractualisme »
Répondant : Nicolas Nayfeld (Paris 1 - ISJPS)

Lundi 30 mars 2020 - 17h-20h
André Ariew (University of Missouri) : « Darwinisme, évolution,
sélection naturelle et probabilités »
Répondant/e :
Pierre-Marie Morel (Paris 1 - GRAMATA) : « Autour de l’organisme
chez Aristote »
Répondante : Sophie Laabidie-Ferrié (Paris 1 - GRAMATA)

Sixième séance : Philosophie pratique, psychologie morale
Troisième séance : Philosophie de la nature

Mardi 10 décembre 2019 - 17h-20h (*attention : exceptionnellement, le séminaire a lieu un mardi)
Christian Martin (Universität Leipzig) : « Hegel's idea of a
philosophy of nature »
Répondant : Michele Merlicco (Paris 1 - ISJPS)
Paolo Quintili (Roma 2 Tor Vergata) : « Les philosophies de la
nature des Philosophes du XVIIIe siècle. Dom Deschamps,
D’Holbach, Diderot »
Répondante : Eleonora Alfano (Paris 1 - Roma 2-3)

Lundi 27 avril 2020 - 17h-20h
Monika Betzler (Ludwig Maximilian Universität Munich) : « The Value
and Limits of Empathy »
Répondant : Jacopo Domenicucci (Paris 1 - PHARE)
Alix Cohen (The University of Edinbough) : « Les émotions
chez Kant ».
Répondant : Jim Gabaret (Docteur Paris 1)

Septième séance : Philosophie du langage

Lundi 22 juin 2020 - 17h-20h
BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE
DE LA SORBONNE
Salle de formation
17 rue de la Sorbonne, Paris 75005

Avner Baz (Tufts University) : « On the Moralization of Moral Theory »
Répondant : Baptiste Cornardeau (Paris 1 - ISJPS)
Stéphane Marchand (Paris 1 - GRAMATA) : « Une ambiguïté sur
l’approche pyrrhonienne du langage : suivre l’usage ou inventer un
nouveau langage »
Répondant : Guillaume Lambey (Paris 1 - ISJPS)

