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Lundi 8 mars 2010 à 18h30Conférence

Journée d’étude

Est-il possible d’être hégélien aujourd’hui ? 
Lieu : Auditoire L3 (3ème étage) - Faculté de philosophie et lettres - 1, rue Grafé - Namur

Autour de ses travaux (Parmi les ouvrages qui seront abordés : Essai sur Schelling. Le reste qui n’éclôt jamais, L’Harmattan, 
1996 ; Lacrimae rerum. Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski et Lynch, Ed. Amsterdam, 2005 ; Bienvenue dans le désert du réel, Flammarion, 2005
La subjectivité à venir. Essais critiques, Champs/Flammarion, 2006 ; Le sujet qui fâche : Le centre absent de l’ontologie politique, Paris, Flammarion, 
2007 ; Organes sans corps : Deleuze et Conséquences,  Ed. Amsterdam, 2008 ; La parallaxe, Paris, Fayard, 2008).

Lieu : L5 (3ème étage) - Faculté de philosophie et lettres - 1, rue Grafé 
Intervenants : 
Olivier Beuvelet (Univ. Paris III): La mise au jour par le fi lm (ou le cinéma comme dévoilement des structures fantasmatiques...)
Augustin Dumont (FUSL) : Le matérialisme de Zizek et la métaphysique du Réel
Jean-François Gava (ULB) : Gauchisme ou communisme ? De la machinolâtrie à la technophilie anti-industrielle
Antoine Janvier (ULg.) : Révolution radicale et philosophie : Zizek, Deleuze et Guattari 
Sébastien Laoureux (FUNDP) : Logiques de l’aliénation. Autour du concept de subjectivité
Antoine Masson (FUNDP/UCL) : Autour de la topologie du réel, du manque et de l’excès, de la conscience…
Guy Mertens (Psychanalyste, Bruxelles) : Autour de la responsabilité
Eli Noë (Univ. de Gand) : Autour du statut ontologique du négatif…
Jean Stillemans (UCL) : Fabriquer les corps : la part (vide) de l’architecture

    Entrée libre 
Renseignements  : 
Antoine Masson :

antoine.masson@fundp.ac.be 081 72 40 86
Sébastien Laoureux :

sebastien.laoureux@fundp.ac.be 081 72 40 89

Dans le cadre du cycle de conférences
Penser la condition anthropologique aujourd’hui,

FUNDP

                               Mardi 9 mars 2010 de 9h30 à 17h30

le Département de Philosophie recevra

Prochaine séance :

Franck Fischbach - 19 et 20 avril 2010
Programme complet et informations : 
www.fundp.ac.be/facultes/lettres/departements/philosophie/pcaa
ou www.fundp.ac.be/facultes/sciences/departements/philosoc/ 

Pôle d’
a n t h r o p o l o g i e
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philosophe et psychanalyste, professeur à l’université de Ljubljana
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