Séminaires du PHI pour l'année 2016-2017
La participation active et régulière aux séminaires suivants est valorisable par les doctorants en
philosophie dans le cadre de leur formation doctorale à hauteur de 9 ECTS.
1) Séminaire du groupe de recherche en philosophie moderne
Le séminaire portera sur le thème « Questions leibniziennes ». Il se tiendra un vendredi par mois de
14h à 16h dans la salle NA 4.302.
Adresse de contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
3) Séminaire du laboratoire de phénoménologie et d’herméneutique
Thème du séminaire pour deux années académiques: la phénoménologie française contemporaine.
Auteur et texte étudié cette année: Michel Henry, L’essence de la manifestation.
Dates et périodicité: un jeudi sur deux, de 17 à 19 h, au local SEM 3 FOR.
1ère séance: jeudi 13 octobre 2016 (séance d’organisation). Ensuite, en principe, tous les quinze
jours de manière régulière.
Adresse de contact : Antonino.Mazzu@ulb.ac.be
4) Séminaires du groupe d’études constructivistes
Il y aura deux séminaires cette année :
Le premier portera sur la lecture du livre Face à Gaia de B. Latour, tous les vendredis de 17h à 19h
au local NA4.302
Adresse de contact : Didier.Debaise@ulb.ac.be
Le second se tiendra les mercredis et portera sur J. von Uexküll et W. James. Tous les mercredis de
17h à 19h, au 5e étage de la bibliothèque des sciences humaines dans la salle de réunion.
Dans un premier temps le séminaire portera sur la lecture de:
- Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain.
- Jakob von Uexküll, La théorie de la signification.
Ensuite il s’agira de James:
- deux chapitres de La volonté de croire: "La vie vaut-elle d'être vécue?" et "Le dilemme du
déterminisme"
- quelques Essais d'empirisme radical
- quelques chapitres de L'expérience religieuse
- Gustav T. Fechner, Anatomie comparée des anges, suivi de Sur la danse et d'un essai de William
James.
Adresse de contact : Fleur.Courtois@ulb.ac.be ou aline.wiame@ulb.ac.be

