SÉMINAIRE «EXPÉRIENCES DE PENSÉE :
PRATIQUES ET CONSÉQUENCES»
Du 22 février 2013 au 30 mai 2013
ENS Ulm
Organisé par le Centre de Recherches sur les Relations entre Littérature,
Philosophie et Morale
Coordonné par Thomas Mondémé (tmondeme@gmail.com)
Les séances, sauf exceptions, auront lieu le vendredi de 14h à 16h
à l’École Normale Supérieure, 45 Rue d’Ulm, 75005 PARIS
Les expériences de pensée ont fait l'objet d'une attention et d'un intérêt théorique
renouvelés depuis quelques années. Mais toutes les expériences de pensée, de Galilée à
Musil, se valent-elles ? Quel type de connaissance nous offrent-elles ? Ont-elles
seulement un socle partagé, un mode de fonctionnement commun ? Dans quel mesure
leur contexte disciplinaire a-t-il une influence et sur leur pratique et sur le type de
résultats qu'elles peuvent produire ? Conviant des spécialistes de la question provenant
de diverses disciplines (Lettres, Philosophie, Économie, Histoire des Sciences...), ce
séminaire tente de répondre à cette question en proposant une cartographie de
expériences de pensée, de leurs usages et de leurs conséquences.

22 Février (Salle Beckett) - Introduction par Jean-Charles Darmon et Thomas Mondémé
 Jean-Pierre Cometti (Université de Provence) : « Penser comme si : expériences de
pensée et théories de la fiction. »

1er Mars (Salle Celan)

 Frédérique Leichter-Flack (Université Paris X) : « La littérature comme laboratoire
des cas de conscience ? Fiction, expérience de pensée et priorisation des vies. »

19 Avril (Salle Celan)

 Eric Monnet (Université de Gand) : « Expériences naturelles et expériences de pensée
en histoire économique. »

17 Mai (Salle Celan)

 Florent Coste (Université de Bourgogne) : « À quoi la fiction est-elle bonne au
Moyen-Âge ? Compilations, possibles narratifs et fictions édifiantes. »

24 Mai (Salle Beckett)

 Nancy Murzilli (Université de Gênes) : « Expériences de pensée et objets poétiques
contemporains. »

30 Mai (exceptionnellement le Jeudi, Amphi Rataud)

 Sophie Roux (Ecole Normale Supérieure) : « Qu’est ce qu’une expérience de
pensée ? »

