2ÈME SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE MODERNE À BRUXELLES
Université libre de Bruxelles
5 et 6 mai 2015

LA VIE ET LE VIVANT DANS LA PHILOSOPHIE MODERNE
Conférenciers invités :
Mogens Laerke (CNRS-ENS Lyon)
Justin Smith (Paris VII-Diderot)
Charles Wolfe (Université de Gand)

Appel à communications
Le Séminaire de Philosophie Moderne à Bruxelles vise à encourager des collaborations et des
échanges entre des chercheurs, aussi bien jeunes qu’expérimentés, travaillant sur l’histoire de la
philosophie moderne (de la scolastique tardive à Kant). Les langues du séminaire sont le français et
l’anglais.
Conformément au thème de cette année, des communications peuvent être présentées se proposant
de souligner la diversité des problèmes concernant le vivant et la vie chez les penseurs modernes.
D’un côté, il s’agit d’interroger les difficultés que les phénomènes de la génération, de l’organisation
vitale ou de l’individualité organique ont posées à la philosophie – et la manière dont elles ont
contribué à la lente révolution scientifique touchant l’explication des phénomènes de la vie. D’un
autre côté, il s’agit aussi d’aborder la question de la spécificité ontologique de la vie – que l’on peut
comprendre à la fois comme zoê ou comme bios.
La durée des communications sera de 60 minutes (discussion comprise). Les propositions (d’environ
500 mots) devront être rendues anonymes et envoyées en fichier joint à Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
pour le 15 janvier 2015. Le nom et l’affiliation de l’auteur seront précisés dans le corps de l’e-mail.
Après une multiple évaluation à l’aveugle, les décisions d’acceptation seront connues pour le 5 février
2015.
Veuillez noter qu’aucun financement pour le trajet ou l’hébergement ne pourra être accordé. L’entrée
au séminaire est libre.
Comité scientifique: Laurence Bouquiaux (ULg), Dider Debaise (ULB), Steffen Ducheyne (VUB),
Arnaud Pelletier (ULB), Benoît Timmermans (ULB).
Contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
Université libre de Bruxelles
Avenue F.D. Roosevelt 50 – CP 175/1
1050 Bruxelles (Belgium)

Website: http://phi.ulb.ac.be/

2ND BRUSSELS SEMINAR IN MODERN PHILOSOPHY
Université libre de Bruxelles
5-6 May 2015

LIFE AND LIVING BEINGS IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
Keynote speakers:
Mogens Laerke (CNRS-ENS Lyon)
Justin Smith (Paris VII-Diderot)
Charles Wolfe (Ghent University)

Call for papers
The Brussels Seminar in Modern Philosophy aims at fostering interaction among junior and
established scholars working in the history of modern philosophy (roughly from late scholasticism up
to Kant). The languages of the seminar are English and French.
Papers may be submitted on any issue regarding life and living beings in early modern philosophy.
On the one hand, on should address the challenges that the phenomena of generation, vital
organization or organic individuality have posed to philosophy - and how they have contributed to
the slow scientific revolution concerning the explanation of living beings. On the other hand, one
should also address the question of the ontological specificity of life - that is to be understood both
as zoe and bios.
Reading time will be 60 minutes (including discussion). Please send an abstract as attachment (about
500 words), prepared for a multiple blind review, to Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be by January 15, 2015.
The author’s name and affiliation should be included in the body of the e-mail. Notification of
acceptance will be given by February 5, 2015.
Please note that no financial support can be provided for travel expenses and accommodation.
Attendance is free.
Scientific committee: Laurence Bouquiaux (ULg, Liège), Dider Debaise (ULB, Brussels), Steffen
Ducheyne (VUB, Brussels), Arnaud Pelletier (ULB, Brussels), Benoît Timmermans (ULB, Brussels).
Contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be
Université libre de Bruxelles
Avenue F.D. Roosevelt 50 – CP 175/1
1050 Bruxelles (Belgium)

Website: http://phi.ulb.ac.be/

