
QUELLE PHILOSOPHIE 
DE L’ANTHROPOCÈNE ? 
Conférences-débat en philosophie de l’environnement

28 février 2020, de 14h à 18h. Local P02

CONFÉRENCIERS :

Catherine Larrère (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 
L’anthropocène : contre le catastrophisme

L’idée que nous vivons dans une nouvelle ère géologique, nommée anthropocène, parce que l’impact des 
actions humaines modifie de façon durable le Système Terre dans son ensemble, est très souvent accompagnée 
de l’idée que cette ère marque celle du déclin de l’humanité et même de sa disparition dans un temps 
historique. En critiquant cette idée et notamment la vision globale sur laquelle elle repose, nous voudrions 
montrer qu’il n’est pas nécessaire d’être catastrophiste pour éviter la catastrophe, car le catastrophisme, 
comme la collapsologie, n’aident nullement à agir, mais annulent les possibles.

Pierre Charbonnier (EHESS) : 
Écologie et socialisme. De quoi pouvons-nous hériter ?

Il s’agira d’éclairer l’héritage complexe des luttes sociales déclenchées par l’industrialisation à l’âge de 
l’anthropocène. L’énigme que l’on voudrait résoudre est la suivante : dans la mesure où une partie essentielle 
de nos aspirations à la justice, à l’égalité, à la sécurité, sont liées à un contexte matériel de croissance rapide 
et d’usage intensif des ressources, comment maintenir ces aspirations sociales alors que le socle productif 
industriel nous condamne à l’impasse climatique ? Que faire, donc, du répertoire d’actions et de revendications 
lié à l’abondance matérielle pour que celui-ci ne nous enferme pas dans une démocratisation impossible ?

RÉPONDANTS : 

Florence Caeymaex (ULg), François Ost (USL-B), Loïc Cobut (USL-B) 
et Maxime Gaborit (USL-B)

POUR UNE DÉMOBILISATION DES SCIENCES 
Conférence 

Par Isabelle Stengers (ULB)

2 avril 2020 à 18h. Local P02

Les sciences sont mobilisées par une cause, l’avancée de la connaissance.  Le thème de la mobilisation, qui 
évoque une armée conquérante, est porteuse de lourdes conséquences. Ralentir, « fraterniser », est synonyme 
de trahison. Et si, à l’image de la conquête, se substituait celle de la création de rapports ?
 

L’ÉTANCHÉITÉ DE L’IMAGINAIRE. 
RÉALISME DE L’INEXISTENCE 
Chaire de philosophie 

Par Markus Gabriel (Université de Bonn)

11 et 12 juin 2020 (9h30 – 12h30 et 14h – 17h). Local P61

Il s’agira d’introduire à l’ontologie réaliste que j’appelle « Ontologie des Champs de Sens ». Cette ontologie 
nous permettra de repenser la distinction entre fiction et réalité – et d’en établir un nouveau concept. Nous 
verrons notamment que si les objets imaginaires et fictifs diffèrent des objets intentionnels, ils n’en sont pas 
moins tout aussi réels. Selon la théorie de la non-existence que je développerai, à la singularité extraordinaire 
des objets fictifs fait écho le caractère hors-normes de tout énoncé à leur sujet. Les énoncés fictionnels sont 
par essence déroutants. Mais alors que Platon les excluait du domaine de l’être et du vrai, je voudrais pour ma 
part en montrer la réalité et véracité dans le nouveau cadre de la philosophie contemporaine.
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PRISONS, PRISONNIERS ET SPIRITUALITÉ(S) : 
UN PHÉNOMÈNE SOCIÉTAL EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION 
Colloque international organisé en partenariat avec le GIS Religions : textes, pratiques, pouvoirs 
(CNRS/Lyon 2) et l’Institut de recherche Religions, spiritualités, cultures, sociétés (UCLouvain).

18 et 19 mai 2020
Détail du programme et informations prochainement sur www.usaintlouis.be/espr

Pratiquer une religion, vivre une spiritualité en prison, cela va-t-il de soi ? Ce colloque visera à croiser les 
approches que différentes disciplines (droit, sociologie, théologie, psychologie, etc.) peuvent avoir de 
la question. Les thématiques à aborder sont nombreuses : cadre légal, action de ministres du culte ou de 
conseillers laïcs, organisation concrète, poids de l’incarcération sur les croyances, radicalisation, respect des 
libertés individuelles,… Les situations, par ailleurs, évoluent dans le temps et varient selon les États et les 
contextes sociétaux. D’où une large ouverture des communications tant au niveau chronologique que spatial. 

LA FOI ET L’HUMOUR
Chaire de sciences religieuses 
Par Hans-Christoph Askani (Université de Genève)

8 et 9 juin 2020 (9h30-12h30 et 14h-17h). Local P02

Le fait que dans les Évangiles et les épitres du Nouveau Testament on ne parle jamais d’un Jésus qui rit, 
ne doit pas nous préoccuper – en tout cas pas pour Jésus. Que l’on ait cependant, dans l’histoire de la 
théologie (Jean Chrysostome, Saint Augustin, Bernard de Clairvaux…) cru devoir en tirer des conséquences 
en proclamant que rire ne serait pas digne d’un bon chrétien, mérite une réflexion théologique. Est-ce que 
la foi – incontestablement une affaire sérieuse – serait hostile à la légèreté de l’humour et du rire, ou est-ce 
qu’une affinité existerait peut-être entre l’humour et la foi ?

En outre, deux groupes de réflexion en sciences religieuses se réunissent régulièrement tout au long l’année :

•  Foi chrétienne, textes bibliques et sciences humaines. Groupe de réflexion animé par Claude Castiau 
(Doyen de la Cathédrale Saints Michel et Gudule). Réunions les 30/1 ; 27/2 ; 16/3 ; 20/4 et 28/5, de 16h à 18h.

•  Islam en lectures – saison 3. À l’épreuve des prophètes. Groupe de lecture de textes de la tradition isla-
mique animé par Cécile Bonmariage (FNRS/UCLouvain), Raphaël Gély (USL-B) et Gregory Vandamme 
(FNRS/UCLouvain). Réunions bi-mensuelles, de 17h à 19h. 

 Plus d’informations sur www.facebook.com/islamenlectures/
 Toute personne intéressée par ces réflexions y est bienvenue. 

ÉCRIRE LA VIE DE JÉSUS
Conférence 
Par Éric Suire (Université Bordeaux Montaigne)

10 mars 2020 à 18h. Local P02

Entre la fin du XVe siècle et la Révolution française, la vie de Jésus n’a cessé d’être réécrite par les théologiens 
européens. Ses contours chronologiques et sa signification ont été interprétés à la lueur des nouvelles 
appartenances confessionnelles. Diffusés en langues latine et française, les 190 récits retrouvés ont mobilisé 
des dizaines d’auteurs : religieux, prêtres séculiers et pasteurs, avant d’attirer, au XVIIIe siècle, l’attention des 
philosophes. « Harmonie » ou manuel scolaire, paraphrase évangélique ou traité savant, ces textes doivent 
aussi être replacés dans les conditions de leur production matérielle. Leur agencement, leurs sources, le choix 
de certaines images révèlent des stratégies complexes visant à instruire, à convaincre ou à inciter à la prière. 
Plusieurs indicateurs (témoignages, comptes rendus de la presse savante) restituent le regard que les lecteurs 
ont porté sur ces ouvrages. Leur analyse projette un éclairage original sur le livre et le sentiment religieux à 
l’époque moderne.

MANGER, BOIRE, JEÛNER.
CHEMINS DU CHRISTIANISME, DE L’ISLAM 
ET DE L’HINDOUISME 
Rencontres interreligieuses
Intervenants : Martine Henao de Legge, Zolaïkha Ali Cooke, Tayeb Chouiref

26 mars 2020 (9h30-17h). Salle des examens

Cette journée s’adresse à toutes celles et tous ceux qui désirent participer à la construction d’un dialogue 
interreligieux à propos de notre rapport à la nourriture. Martine Henao de Legge, Zolaïkha Ali Cooke et Tayeb 
Chouiref dialogueront ainsi toute cette journée, chaque intervenant proposant aux deux autres et à toute 
l’assemblée une façon, parmi d’autres possibles, d’habiter l’énigme de la nourriture, de laisser s’y déployer une 
profondeur spirituelle. 

Retrouvez l’ensemble du programme sur la page de l’École des sciences philosophiques et religieuses : 
www.usaintlouis.be/espr
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