Société Philosophique de Bourgogne 2015-2016
Les salles seront communiquées ultérieurement. En principe, toutes les conférences auront lieu à
18h30 dans le bâtiment droit/lettres de l'Université de Bourgogne.

•

Le 14 octobre : Louis Ujeda (Paris I-Sorbonne) :
« La production d'êtres vivants par les biotechnologies : faut-il renoncer à distinguer
entre le naturel et l'artificiel ? »

•

Le 25 novembre : Nathalie Frogneux (Institut Supérieur de Philosophie –
Université Catholique de Louvain) :
« Comment Hans Jonas en vint à penser la gnose comme l’esprit de l’antiquité
tardive »
Ouvrage en cours, à paraître aux Éditions Mimésis
(Le gnosticisme désigne un mouvement des 1ers siècles de l’ère chrétienne qui sur le fond
d’un dualisme métaphysique entre la lumière et la nuit, le bien et le mal, s’oppose au
christianisme et pense le corps comme le tombeau de l’âme, à rétrocéder vers une existence
plus pure. Mais Jonas va voir dans le gnosticisme le trait marquant de la pensée occidentale
jusqu’à y compris Heidegger pour inviter à le surmonter)

•

Le 16 décembre : Esther Lardreau (Assistance Publiques des Hôpitaux de
Paris) :
« Y a-t-il des maladies plus intéressantes que d'autres ? L'exemple de la migraine »
▪ La migraine. Biographie d’une maladie, Les Belles Lettres, 2014

•

Le 20 janvier : Jean-Philippe Pierron (Université de Lyon 3) :
« Les philosophies du soin »
▪ Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, PUF, 2010
▪ Éthique, politique, religions. 2013, n°3. « Prendre soin de la nature et des
hommes »

•

Le 3 février : Lambros Couloubaritsis (Université Libre de Bruxelles) :
« La philosophie devant la complexité »
▪ La philosophie face à la question de la complexité. Le défi majeur du XXI e
siècle, Ed. Ousia, 2 tomes, Bruxelles, 2014

•

Le 23 mars Jean-François Billeter (Université de Genève) : titre à déterminer
▪ Lichtenberg, Ed. Allia, 2014
▪ Trois essais sur la traduction, Allia, 2014

