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9h30

Accueil et présentation de la journée : Professeur Claudine TIERCELIN

10h00

“Can signs be natural? Classical debates pragmatically re-interpreted”
par Ophelia DEROY

10h30

“Is the content of our thoughts a ‘skeleton of a set’?” par Benoit GAULTIER

11h00

Pause

11h10

“On the Metaphysical Nearness Between Schelling and Peirce”
Conférence du Professeur Ivo A. Ibri

Professeur de Philosophie à l’Université catholique pontificale de São Paulo – Brésil
(Directeur du Center for Pragmatism Studies et de la revue de philosophie Cognitio)
12h30

Déjeuner

14h00

“Ethical notions in contemporary epistemology: some reasons for going back to
Peirce” par Laura COZMA

14h30

« La pensée-signe et les machines logiques chez C.S. Peirce » par Jana ROY

15h00

“Utopia and Universals” par Antoine PINSON

15h30

« La dimension éthique du problème de l'identité : conséquences de la théorie de
l'identité narrative chez Paul Ricoeur » par Bastien ENGELBACH

16h00

Discussion générale et conclusions
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Département de Philosophie

Conférence de IVO A. IBRI
Professeur de Philosophie à l’Université catholique pontificale de São Paulo – Brésil
Directeur du Center for Pragmatism Studies, Directeur de la revue de philosophie Cognitio

“On the Metaphysical Nearness Between
Schelling and Peirce”
Le jeudi 22 Mai 2008
De 11h à 12h30, salle 243 (Bâtiment I, 2ème étage)
La conférence, réalisée dans le cadre des activités du groupe de recherches associées sur le pragmatisme et la
philosophie contemporaine (GRAPPHIC), s’inscrit dans une journée « Métaphysique, signes et pensée ».
Responsable : Professeur Claudine Tiercelin (Paris XII, Institut Universitaire de France)
Organisateur : Laura Cozma (Doctorante Paris XII)

T

he conference tries to show the main metaphysical guidelines of Schelling's philosophy, highlighting points
that have straight connections with Peirce's metaphysics. Nevertheless, we are here not comparing both
authors in an ostensive way, as this task would be unfeasible in a short presentation, but rather we're
counting on the audience's reasonable knowledge of Peirce's metaphysical doctrines, mainly when his Objective
Idealism is considered, the philosophical position which he explicitly declares being a legacy from Schelling's
thought. In our reading, notwithstanding, besides the idealism, some other important metaphysical points where
both authors share a common theoretical posture can be emphasized, namely, on one hand, the realism strongly
based on a Schellingean concept of living organisms, whose intelligent forms are not given by the human subject,
viz., by any a priori instance. On the other hand, the theoretical affinity between them can be extended to the
essential Schellingean notion of ontological freedom, on which Schelling built his main philosophical foundations
and distinguished his pantheism from Spinoza's. This Schellingean notion ostensively exhibits its brotherhood with
the Peircean concept of Firstness, and again, under our view, this doctrinal nearness is responsible for both
recognizing that philosophy must be genetic in its roots.

Ivo Assad Ibri est professeur de philosophie à l’Université catholique pontificale de Sao Paulo (PUCSP), Brésil.
Fondateur et directeur du Centre d’études sur le pragmatisme (Center for Pragmatism Studies) de la PUCSP, il est
également le directeur de la revue philosophique Cognitio et le coordinateur des rencontres internationales sur le
pragmatisme, qui ont lieu une fois par an à Sao Paulo. Ses recherches concernent principalement le pragmatisme
américain, tout particulièrement celui de C. S. Peirce. Il s’intéresse aussi aux rapports théoriques entre la pensée
peircienne et l’idéalisme allemand, notamment à travers l’œuvre de Kant et de Schelling. Il est l’auteur de maints
articles sur le pragmatisme et la sémiotique ainsi que d’un ouvrage sur la métaphysique peircienne, Kósmos
Noétos.
Pour plus d’informations sur la journée : lacozma@gmail.com ; ctiercelin@gmail.com ; voir aussi le site : www.univ-paris12.fr

