L’expérience de l’éternité : philosophie, clinique, mystique
« Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ».
Cette célèbre formule de Spinoza pourrait servir de blason à ce
colloque : il y a une expérience sensible de l’éternité. Ce colloque
abordera et traitera le thème de l’expérience de l’éternité à partir
des méthodes, des concepts, des théories ou modes d’intelligibilité
fournis par la philosophie, la mystique et la clinique.
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Jeudi 18 mai 2017
10h00		
10h15		

Accueil des participants
Introduction

		Modération : Igor Krtolica
10h30		
Mystique et psychologie expérimentale dans L’homme sans qualités
		Aurélien Zincq (Université de Liège)
11h15
Un court-circuit temporel. Sur l’expérience du choc chez Benjamin
		Patricia Lavelle (Université Pontificale de Rio de Janeiro)
12h00-14h00
Déjeuner

		Modération : Patricia Lavelle
14h00		

Soi écologique et conscience cosmique
Igor Krtolica (Université de Liège)

Vendredi 19 mai 2017
		Modération : Carole Pinel
9h00
L’éternel et le pratique chez William James
		et Josiah Royce
		Romain Mollard (Université Paris 1)
9h45		
Expérience mystique et clinique psychiatrique :
		une dialectique toujours possible en 2017 ?
		Régis Marion-Veyron (PMU Lausanne)
10h30-11h00
Pause

		Modération : Florence Caeymaex
11h00		
Éternité et perpétuité
		Pierre-François Moreau (ENS de Lyon)
11h45		
Corpus aeternitatis
		Anthony Feneuil (Université de Lorraine)

14h45
La sensation deleuzienne de l’éternité ou comment voir à travers
		les yeux d’un indigène
		Jean-Christophe Goddard (Université Toulouse 2)
15h30-16h00
Pause

		Modération : Régis Marion-Veyron
16h00
« Du définitif sur du provisoire... »		
		Jérôme Englebert/Valérie Follet (Université de Liège)
16h45

« Sensation de l’éternité » : clinique d’une temporalité décalée
		Carole Pinel (Université Catholique de Lille)

12h30-14h00
Déjeuner

		Modération : Anthony Feneuil
14h00
« Je n’avais pas prévu la possibilité d’un contact direct entre
		un être humain et Dieu...» Sensation, corps pensée et monde
		dans l’expérience mystique selon Simone Weil

		Ghislain Waterlot (Université de Genève)
Anthropologie de la vie éternelle		
		Bernard Forthomme (Centre Sèvres)

14h45

