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L’écriture de la
philosophie

Ce colloque s’inscrit dans un programme de recherches
portant sur les rapports entre philosophie et littérature,
mené en commun par l’EA Lettres, idées, savoirs de
l’Université Paris-Est Créteil et le Centre international
d’étude de la philosophie française contemporaine de
l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
Ces journées font suite à une première rencontre consacrée
aux usages du littéraire en philosophie, qui a eu lieu en
mai 2011 et dont les actes seront publiés sous la forme
d’un volume collectif aux Presses Universitaires de Rennes
en septembre prochain.
De ce premier colloque était ressorti le constat que
la « littérarité » sur laquelle la philosophie peut enquêter
est aussi bien le propre de textes que nos classifications
contemporaines placent du côté de la littérature que
de textes que ces mêmes classifications rangent du côté
de la philosophie. C’est à une enquête sur cette littérarité
du texte philosophique, cette matérialité littéraire de
l’argumentation, qui induit des processus d’écriture et de
lecture spécifiques, que le colloque de 2012 entend s’atteler.

24-25 mai 2012
Contacts et infos :
Daniele Lorenzini (d.lorenzini@sns.it)
Ariane Revel (ariane.revel@gmail.com)
www.ecriturephilosophie.wordpress.com

Jeudi 24 mai, Université Paris-Est Créteil

Vendredi 25 mai, École Normale Supérieure

Après-midi Président de séance :

Matinée Président de séance :

Frédéric Worms (Université de Lille 3/ENS Paris)

Pascal Sévérac (Université Paris-Est Créteil/CIPh)

14h00 Daniele Lorenzini (UPEC/La Sapienza Roma)
et Ariane Revel (Université Paris-Est Créteil)
Introduction

9h30 Marie Daney de Marcillac (Université Paris 8)
Pour une étude des personnages intelligents
dans les textes philosophiques : le cas Ulysse

14h30 Colas Duflo (Université de Picardie Jules Verne)
Formes de présence de la philosophie dans le
roman au dix-huitième siècle

10h15 Orazio Irrera (Université Paris 7-Denis Diderot)
En quête de l’infra-ordinaire :
écriture, éthique, espace chez Georges Perec

15h15 Jean-Marie Schaeffer (CNRS/EHESS)
Déambuler, marcher, cheminer. Brève notice
sur quelques démarches philosophiques

11h00 Pause

16h00 Pause
16h15 Lawrence D. Kritzman (Dartmouth College)
Pensez la mort : entre la littérature et la
philosophie dans Lazare de Malraux
17h00 Dominique Combe (ENS Paris)
Comment doivent écrire les philosophes ?
L’imaginaire du style national
en langue française

Colloque organisé par l’EA Lettres, idées, savoirs de
l’Université Paris-Est Créteil et par le CIEPFC (Cirphles
USR3308 CNRS) de l’École Normale Supérieure-Paris.
Toute personne intéressée est cordialement invitée,
dans la limite des places disponibles.

11h15 Gilbert Vincent (Université de Strasbourg)
Dialogisme et hospitalité langagière : le discours
comme concept et comme pratique chez Ricoeur

Après-midi Président de séance :

Frédéric Gros (Université Paris-Est Créteil)
14h00 Létitia Mouze (Université Toulouse II-Le Mirail)
La rhétorique platonicienne :
les effets stylistiques dans les Dialogues
14h45 Angelo Giavatto (Université de Nantes)
Le style du prokoptôn :
écriture et philosophie chez Marc Aurèle
15h30 Pause
16h00 Laurent Lavaud (Université Paris 1)
Métaphores ambiguës :
écriture et métaphysique chez Plotin
16h45 Clôture
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