REPENSER LA NATURE
PRAGMATISME, PHILOSOPHIE DE LA VIE, ANTHROPOLOGIE
PHILOSOPHIQUE
Atelier de recherche en ligne – mai & juin 2021
Un atelier organisé dans le cadre des activités de l’UMR 8547 Pays Germaniques – Transferts culturels, et
du Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine (CIEPFC), une composante de
l’USR 3608 La République des savoirs, à l’Ecole normale supérieure – Paris Sciences et Lettres.
Avec l’appui de l’Ecole doctorale 540 et de l’EUR Translitterae (projet : Philosopher en France et en Europe
du XXème siècle à aujourd’hui : figures, réceptions, critiques, de Caterina Zanfi et Perrine Simon Nahum).
Comité d’organisation : Arto Charpentier (ENS), Marco dal Pozzolo (Bourgogne) et Matteo Pagan (SNS Pise)
Contacts : arto.charpentier@ens.psl.eu, marco.dal-pozzolo@u-bourgogne.fr, matteo.pagan@sns.it.
PROGRAMME
NB : Les séances auront lieu en ligne, de 16h30 à 19h. Pour vous inscrire et recevoir le lien vers la
visioconférence : https://link.infini.fr/repenserlanature


Mardi 4 mai – séance d’ouverture
o Arnaud François (Poitiers) : Qu’est-ce qu’une philosophie de la vie ?
o Stéphane Madelrieux (Lyon 3) : Pragmatisme et naturalisme
o Caterina Zanfi (CNRS, ENS Paris) : Quand l’être humain est devenu vivant.
L'Anthropologie philosophique entre philosophie de la vie et pragmatisme



Mardi 11 mai – Panel 1 – Anthropologies (dir. Caterina Zanfi)
o Matteo Pagan (SNS Pise) : L’émergence de l’humain : Plessner, Merleau-Ponty et la
théorie de l’évolution
o Paolo Missiroli (SNS Pise) : L’anthropologie de l’expression chez Merleau-Ponty
o Ugo Balzaretti (Lausanne) : Michel Foucault et Georges Canguilhem : la nature entre la
loi, la règle et la norme



Mardi 18 mai – Panel 2 – Philosophies de la vie (dir. Arnaud François)
o Andrea Angelini (Florence, Pise) : Philosophie biologique et naturalismes. Resituer la
nature dans la critique de l'idéologie
o Ivan Moya Diez (Paris 1) : Canguilhem et la normativité du sexe
o Marco Dal Pozzolo (Bourgogne) : Perspectives critiques sur le concept de milieu, à partir
de Canguilhem et Merleau-Ponty



Mardi 25 mai – Panel 3 – Pragmatisme (dir. Stéphane Madelrieux)
o Julie Arnaud (Lyon 3) : L'attitude naturaliste chez John Dewey
o Arto Charpentier (ENS Paris) : Penser le vivant avec John Dewey
o Heike Koenig (Wuppertal) : Rethinking the relationship between nature and culture.
Prospects of a « philosophy of culture » following Cassirer and Dewey



Mardi 1 juin – Séance conclusive avec une conférence de Manlio Iofrida (Bologne) : Un nouveau
matérialisme ? Sur les fondements philosophiques de l’écologie

