
« Les  concepts  sont  bien  des 
monstres qui renaissent de leurs 
débris »,  écrivait  Deleuze  dans 
Qu'est-ce  que  la  philosophie  ? 
Surprenante  image  du  concept 
qui – loin d'être figé, empaillé – 
ne  durerait  qu'en  vivant  et  ne 
vivrait  que  par  brisures  et 
renaissances  successives,  tel  le 
phénix.
Prendre acte du caractère vivant 
– monstrueusement vivant – des 
idées n'est encore qu'un point de 
départ pour qui veut explorer la 
pensée d'un auteur ou l'histoire 
d'un concept. Celui-ci aura vite à 
s'interroger sur la manière dont 
il  envisage  les  idées  sur 
lesquelles  il  travaille,  en  tirant 
par là librement les implications 
de  la  temporalité  propre  aux 
héritages de la pensée. 
Pour  être  comprises,  les  idées 
doivent-elles  nécessairement 
être réinjectées dans le contexte 
historique,  polémique  voire 
biographique  de  leur 
émergence ?  Faut-il  plutôt  les 
confronter  librement,  de 
manière  à  en  produire  des 
significations  nouvelles ?  Dans 
quelle mesure peut-on réutiliser 
un concept en le dépouillant de 
certaines  de  ses  significations 
passées ? 

Jeudi 4 octobre 2012

14h-16h 

Atelier autour de Frédéric Worms
(Lille 3, CIEPFC)

Animé par 
Florence Cayemaex (ULg)

et
Nicolas Monseu (FUNDP)

Œuvres singulières et problèmes communs : 
qu'est-ce qu'un « moment » philosophique ?

Vendredi 5 octobre 2012

Matin

9h45-10h : Accueil

10h-10h45 : Pascaline Turpin 
(ICP / Sorbonne)

Le concept était-il dans la tombe ? De  
l'(in)actualité de la philosophie médiévale 

10h45-11h30: Mathieu Cornélis 
(FUNDP)

Les enjeux méthodologiques de la  
métaphysique contemporaine

11H30-12h15 : Peggy Avez 
(Lille 3 / FUNDP) 

Du concept à ses vies antérieures :
le travail généalogique du philosophe

12h15-13h30 : pause sandwiches



Après-midi

13h30-14h15 : Gweltaz Guyomarc'h 
(Lille 3 / ULg)

D'où sort l'existence ? Esquisses de la  
genèse antique d'une idée

14h15 – 15h : Alexis Filipucci 
(ULg)

La construction de l'Inde, du Tibet et de  
l'Occident à travers le bouddhisme : 

l'exemple de la vacuité

15h – 15h45 : François Thomas 
(Lille 3)

Les idéalistes allemands face au yoga : 
enjeux d'un débat entre Humboldt, 

Hegel et Schleiermacher
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