
 
SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE          

2022-2023 
Ce séminaire a pour objet de présenter les recherches philosophiques en cours et de contribuer à la 
formation des doctorants. Il veut être un espace de réflexion et de discussion commun à toutes les équipes 
de recherche. Il est ouvert aux enseignants-chercheurs et aux professeurs invités de l’UFR de philosophie, 
aux chercheurs, doctorants et étudiants de master rattachés à l’École Doctorale, ainsi qu’à des intervenants 
extérieurs. Les publications des intervenants qui figurent au catalogue de la BIS sont mises à la disposition 
du public pour consultation par Luc Courtaux, responsable des collections de philosophie à la BIS. Les 
doctorants peuvent mentionner leur participation à ce séminaire dans leur rapport final d’activité, au titre de 
l’insertion dans l’environnement de recherche.

Denis Forest (directeur de l’EDPH)                                                                                                              
Dominique Couzinet (coordination du séminaire) 

Première séance : “Philosophie des sciences cognitives”                                                            
lundi 24 octobre  2022 - 17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Alfredo Paternoster (Università degli studi di Bergamo) :  
"Le défi de l’anti-représentationnalisme (en science cognitive)" 
Répondant : Sacha Behrend (Paris 1 - IHPST) 

Philippe Lusson (NYU Paris) : "Cohérence pratique et croyances 
évaluatives : de nouvelles structures de l’action"  
Répondant : Élodie Boissard (Paris 1 - IHPST) 

Deuxième séance : "Éthique (éthique antique, éthique contemporaine)"                                                               
lundi 30 janvier 2023 - 17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Piergiorgio Donatelli (Roma Sapienza) : "An ethics for life" 
Répondants : Gilles Lecerf (Paris 1- IHPST) et Léa Boman (Paris 1-
ISJPS) 

Charlotte Murgier (Paris 1 - GRAMATA) : "La psychologie morale 
d’Aristote"  
Répondant : Dimitri Cunty (Paris 1 - GRAMATA) 

Troisième séance : “Le Marxisme et la question de l'expérience”                                                           
mercredi 22 février  2023 - 17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS (Sorbonne) 
Alexandre Féron (Paris 1 - ISJPS) : "Marxisme et phénoménologie 
au XXe siècle (Allemagne, France, Italie, Europe de l’Est)"  
Répondante : Maririta Guerbo (Paris 1 - ISJPS - Roma 3) 

Frédéric Monferrand (Paris 1 - ISJPS) : "Marx enquêteur. 
Expérience sociale et Théorie critique dans les Manuscrits de 1844"  
Répondant : Jordan Messerlé (Paris 1 - HIPHIMO), Theo Favre-
Rochex (Paris 1 - HIPHIMO) 

Quatrième séance : “Éthique antique, éthique moderne”                                                                  
lundi 20 mars 2023 -  17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Michael B. Gill (University of  Edinburgh): "Early Modern 
Responses to Recalcitrant Vice" (provisional title) 
Répondant : Dario Galvão (Paris 1 - PHARE- Universidade de  
São Paulo) 

Thornton Lockwood (Quinnipiac University, USA) : "Aristotle on 
intra- and inter-species friendship" 
Répondant : Raul Alexander Murcia Baron (Paris 1 - GRAMATA, 
Universität Tübingen) 

Cinquième séance : "Logique et métaphysique" 
lundi 27 mars 2023- 17h00-19h30  / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Benj Hellie (University of  Toronto) : "Chisholm’s paradox and 
dependent metaphysical necessity"  
Répondant : Yannis Trophardy (Paris 1-IHPST) 

Jessica Wilson (University of  Toronto) : "Metaphysical Skepticism, 
Relativized Metaphysical Modality, and A Posteriori Metaphysical 
Necessities"  
Répondant : Perceval Pillon (Paris 1-IHPST) 

Sixième séance : “Philosophie française”  
mercredi 19 avril 2023- 17h00-19h30  / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Frédéric Fruteau de Laclos (Paris 1 - HIPHIMO) : "Une ou deux 
lignées ? Le sujet et la science dans la pensée française (XIXe-XXe 
siècle)"  
Répondant : Corto Santantonio (Paris 1 - HIPHIMO) 

Dominique Couzinet (Paris 1 - ISJPS) : "La pensée philosophique 
française et la Renaissance (XIXe-XXe siècle)"  
Répondant : Benoît Lépinat (Paris 1 - HIPHIMO) 

Septième séance : “Perspectives sur le pragmatisme”  
lundi 15 mai 2023 - 17h00-19h30 / Salle de formation de la BIS (Sorbonne)  
Pierre-Henri Castel (EHESS - LIER-FYT) : "Sens et usage de la 
pensée de Brandom. Deux traductions récentes et une application 
épistémologico-sémantique possible d'un pragmatisme rationaliste “non-
représentationniste”"  
Répondant : Baptiste Cornardeau (Paris 1 - ISJPS) 

Bruno Gnassounou (Université de Nantes - CAPHI) : "Première 
personne et immunité aux erreurs d’identification" (titre provisoire) 
Répondante : Elena Mascarenhas (Paris 1 - ISJPS, Lyon 2 Lumière - 
CERCRID) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
philo-recherche@univ-
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