Ve n d r e d i 2 7 m a i
après-midi

Samedi 28 mai
matin

Vie active et vie contemplative :
une préoccupation de philosophes

Vies de philosophes contemporains
et sujet de l’écriture

14h30

9h30
Corinne Enaudeau (CIPh)
Arendt : la pensée exécutée

Bruno Clément (Université de Paris VIII, CIPh)
Emmanuel Kant est-il mort comme il a vécu ?
A-t-il vécu comme il a pensé ?
15h00
Rino Genovese (École Normale de Pise)
Teoria e negazione della vita : il caso Schopenhauer

10h00
Antonella Moscati (Université de Sienne)
Vita stessa, forma di vita, una vita

15h30
Antonio Prete (Université de Sienne)
Filosofia e vita, poesia e vita : corrispondenze, miraggi

10h30
Davide Sparti (Université de Sienne)
L’identità quale opera d’arte.
Come va intesa l’etica dell’esistenza di Foucault ?

•

•

Débat et pause

Débat et pause

•

•

16h30
Brian McGuinness (Université de Sienne)
Vivre sa vie. Le cas Wittgenstein

11h30
Anca Vasiliu (cnrs Villejuif)
Scrima : vie philosophique et biographie du moine pèlerin

17h00
Véronique Fabbri (CIPh)
Configurer l’expérience : s’écrire Benjamin

12h00
Clemens-Carl Härle (Université de Sienne)
Une vie, ou comment devenir imperceptible ?
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10h00
Marie-Luce Demonet (Directrice du cesr)
Ouverture du colloque

Quelle vie ? Poètes et biographes au tournant
du Moyen Âge et de la Renaissance

Renaissance européenne et émergence
de la condition du philosophe moderne

14h30
Pierre Drogi (CIPh)
Gauvain, apprenti-philosophe ou la chevalerie à l’épreuve de la
lecture
15h00
Delphine Carron (Université de Neuchatel)
L’élaboration de la figure de Caton philosophe,
héros de la liberté à la fin du Moyen Âge italien

9h30
Fabbio Frosini (Université d’Urbino)
La vita filosofica e lo statuto della filosofia in Giovanni Pico

matin

La vie des philosophes :
sources antiques et figures médiévales
10h30
Romano Romani (Université de Sienne)
L’anomalie de la philosophie
11h00
Richard Goulet (cnrs Paris)
Les vies de philosophes de l’Antiquité tardive
•
Débat et pause
•
12h15
Christian Trottmann (CIPh, cesr Tours)
Vie philosophique et Écritures :
quelques figures du haut Moyen Âge
•
déjeuner

après-midi

•
Débat et pause
•
16h00
Christophe Carraud (Paris)
La notion de vie chez Pétrarque
16h30
Frank La Brasca (cesr Tours)
Les biographies de Dante, Pétrarque, Bocace, Socrate
et Sénèque de Giannozzo Manetti
•
18h30
réception à la mairie de tours

matin

10h00
Dominique de Courcelles (CIPh, cnrs Lyon)
Don Quichotte : une vie philosophique
10h30
Suzel Mayer (Université de Lyon III)
Vivre et faire vivre sa philosophie :
Montaigne et le modèle socratique
•
Débat et pause
•
11h30
Edouard Mehl (Université Marc Bloch, Strasbourg)
Descartes en personne : la philosophie sans masque
12h00
Adrien Klajnman (ENS Lyon)
Vie éthique et expérience d’entrée en philosophie
d’après les biographies de Spinoza
•
déjeuner

