
 
SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE          

2020-2021 
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 BIS sont mis 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 : Philosophie du langage                                                                
Lundi 1er février 2021 -  17h-20h 

Mathieu Frèrejouan (Paris 1 - ISJPS) :   
« Langage ordinaire et psychiatrie » 

Répondante : Iris Brouillaud (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)

Deuxième séance : Histoire de la philosophie au XIXe siècle                                                               
Lundi  8 mars 2021  -  17h-20h 

Mario Meliadò (Universität Siegen) :   
« L'histoire de la philosophie comme dispositif  politique, de Victor 
Cousin à Francesco Fiorentino ». 

Répondant : Michele Merlicco (Paris 1 - ISJPS) 

AyşeYuva (Paris 1 - HIPHIMO) :  
« L'Europe dans l'histoire de la philosophie au XIXe siècle » 

Répondant : Corto Santantonio (Paris 1 - HIPHIMO) 
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Troisième séance : Approches de l'animalité                                                              
Lundi 22 mars 2021- 17h-20h 

Alice Crary (New School for Social Research, New York) :  
« The New Human Animals ». 

Répondant : Eraldo Souza dos Santos (Paris 1 - ISJPS) 

Pierre-Marie Morel (Paris 1 - GRAMATA) :  
« Autour de l’organisme chez Aristote » 

Répondante : Sophie Laabidie-Ferrié (Paris 1 - GRAMATA)

Quatrième séance : Autour de la vulnérabilité                                                                   
Mercredi 14 avril 2021 -  17h-20h 

Lotte Segal (University of  Edinburgh) :  
« Caring for the Ordinary - the problem of  ongoing vulnerability » 

Répondante : Marta Dell'Aquila (Paris 1 - ISJPS) 

Sandra Laugier (Paris 1 - ISJPS) :  
« Vulnérabilités croisées en temps de pandémie » 

Répondante : Magali Cecchet (Paris 1 - ISJPS) 

Cinquième séance : Questions d'éthique                                                                             
Lundi 17 mai 2021   - 17h-20h 

Avner Baz (Université Tufts) :  
« On the Moralization of  Moral Theory » 

Répondant : Baptiste Cornardeau (Paris 1 - ISJPS) 

Stéphane Lemaire (Université de Rennes I) :  
« La valeur comme valorisation et l’évidence de la valeur » 

Répondant : Olivier Nayagom (Paris 1 - HIPHIMO) Inscription obligatoire :  
philo-recherche@univ-paris1.fr


