Objet : Groupe de discussion des chercheurs en philosophie et éthique
Bonjour à tous,
Suite au constat que les chercheurs de l’école doctorale de l’ulb et du Centre de recherche en
philosophie (PHI) ne bénéficient pas d’un lieu et d’un moment régulier pour se rencontrer, nous
allons lancer un groupe de discussion des chercheurs en philosophie et éthique. En effet,
actuellement la plupart des doctorants et chercheurs ne se connaissent tout simplement pas alors
que nous partageons très certainement des intérêts communs. En contrepartie, les activités de
l’école doctorale et du PHI manquent de visibilité, surtout auprès des étudiants. C’est pourquoi le
groupe de discussion sera aussi ouvert aux MA2 qui le souhaitent pour qu’ils puissent se familiariser
avec la recherche.
L’idée est donc d’organiser un groupe de discussion qui soit un lieu d’échange où l’on se
réunit sur base volontaire. Concrètement, il s’agirait d’un moment où l’on pourrait discuter de ses
recherches et projets en cours sans qu’il s’agisse nécessairement de produits finis. L’orateur pourrait
mettre en évidence une problématique précise de sa thèse, un chapitre de son mémoire, un projet
d’article, une question à débattre, etc. sur lesquels il souhaiterait un retour de la part des ses pairs.
L’exercice est d'engager dans de véritables discussions en dehors des cadres formels. Il ne s’agira
donc pas d’une extension du séminaire des doctorants ni d’une instance d’évaluation. Pour cette
raison le groupe de discussion est centré sur le corps scientifique et les MA2.
Pratiquement, nous pourrions nous réunir une fois par mois dans la salle du NA4 entre 11h et
14h. Notre première réunion sera simplement introductive et aura lieu le lundi 14 décembre à 11h
au local H. 5162. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux doctorants inscrits au PHI et les
éventuels étudiants de master 2. Pour cette première réunion l’idéal serait qu’un maximum de gens
soit présent et que chacun présente très brièvement le thème général de sa recherche et ce sur quoi
il travaille en ce moment. En outre, cette première séance permettra d’affiner ensemble ce que nous
attendons de ce groupe de discussion et ses modalités.
Afin de réserver suffisamment de sandwichs, pourriez-vous signaler votre présence à cette
première réunion par mail à l’adresse qhiernau@ulb.ac.be
Tyler Reigeluth et Quentin Hiernaux pour le PHI et l’école doctorale

