
 
SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE          

2021-2022 
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. Les publications des intervenants qui figurent au catalogue de la BIS sont mises à la disposition 
du public pour consultation 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 : “Logique et épistémologie”                                                            
8 novembre 2021 -  18h-20h30 / Salle des commissions (centre Panthéon)  
Ana María Mora-Márquez (University of  Göteborg) 
« La dialectique médiévale comme méthode scientifique » 
Répondante : Julie Brumberg-Chaumont (PSL/CNRS LEM) 

Georg Schiemer (University of  Vienna) 
« How geometry became structural » 
Répondant : Adrien Champougny (Paris 1 - IHPST) 

Deuxième séance : "La marchandisation du corps humain"                                                               
15 novembre 2021  -  17h-19h30 /  Salle 11 (centre Panthéon)  
Vida Panitch (Carleton University) 
« Éthique appliquée : marchandisation du corps et bioéthique » 
Répondante : Valérie Louveau (Paris 1-ISJPS)  

Élodie Bertrand (CNRS-ISJPS) 
« Don ou marchandise : le corps des femmes entre deux fictions » 
Répondante : Cléo Salion-Girault (Paris 1 - ISJPS) 

Troisième séance : “La ville en philosophie juridique et en philosophie sociale”                                                           
21 février  2022 - 17h-19h30 / Salle de formation de la BIS  
Pierre-Yves Quiviger (Paris 1 - ISJPS) 
« De l’affectation et de l’occupation du sol - Philosophie juridique et 
droit de l’urbanisme » 
Répondant : Nicolas Nayfeld (postdoc ISJPS – projet REACT 
(ANR-20-CE28-0012) 

Franck Fischbach (Paris 1 - HIPHIMO) 
« La ville comme objet de la théorie critique » 
Répondante : Luz Ascárate (Paris 1 - ISJPS) 

Quatrième séance : “Morale et métaphysique : autour de Hobbes et Leibniz”                                                                  
14 mars 2022 -  17h-19h30 / Salle de formation de la BIS  
Éric Marquer (Paris 1 - HIPHIMO) 
« L'éthique de Hobbes » 
Répondante : Mélanie Zappulla (Paris 1 - HIPHIMO) 

Paul Rateau (Paris 1 - HIPHIMO) 
« Leibniz et l'usage de la méditation dans la conduite de la vie » 
Répondant : Takuya Hayashi (Paris 1 HIPHIMO - JSPS postdoc 
research fellow (CPD, Université de Tokyo) 

Cinquième séance : "Éthique et empathie" 
11 avril 2022  - 17h00-19h30  / Salle de formation de la BIS  
Monika Betzler (Ludwig Maximilian Universität Munich) 
« The Values and Limits of  Empathy » 
Répondante : Marie Michon (Paris 1 - IHPST) 

Laurent Jaffro (Paris 1 - PHARE) : 
« Perspectives smithiennes sur l'éthique environnementale » 
Répondant : Dario Galvão (Paris 1 - PHARE) 

Sixième séance : “Philosophie de l'informatique”  
13 juin 2022  - 17h00-19h30  / Salle de formation de la BIS  
Alberto Naibò (Paris 1 - IHPST) 
« Les enjeux épistémologiques des algorithmes ». 
Répondant : Henri Salha (Paris 1 - IHPST) 

Jean Fichot (Paris 1-IHPST) 
« Des démonstrations idéales aux preuves vérifiées ». 
Répondant : Perceval Pillon (Paris 1 - IHPST) 

Septième séance : “Affronter la souffrance et la mort”  
20 juin 2022  - 17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS 
Lotte Segal (University of  Edinburgh) : 
« Aspect blinding as a politics of  discrimination ». 
Répondante : Magali Calise (Paris 1 - ISJPS) 

Valérie Souffron (Paris 1 - CETCOPRA) 
«  Faire parler les morts  : ethnographie de l'autopsie et de son avatar 
virtuel, la “virtopsie” ». 
Répondante : Camille Braune (Paris 1 - ISJPS) 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
philo-recherche@univ-paris1.fr 

Le pass vaccinal est requis pour participer à cet événement
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