Philosophie - Programme des séminaires 2009-2010

1.

La construction sociale des identités (annuel)
Organisation : Christian Lazzeri, Alice Le Goff, Marie Garrau
Lieu : Université Paris Nanterre, bâtiment D, salle 201b
Dates au 1er semestre : 23 octobre 2009, 10h30-12h30 ; 11 décembre 2009, 10h30-12h30 ; 08 janvier 2010
Dates au 2nd semestre : 19 mars 2010, 14h30-16h30 (ANNULE); 9 avril 2010 14h30-16h30 ; 3 mai 2010,
14h30-16h30 ; 6 mai, 14h30-16h30 ; 31 mai, 16h-18h

Présentation générale du séminaire.
Podcast
Le séminaire Sophiapol, qui comptera environ une séance mensuelle à partir du mois d'octobre,
prolongera le séminaire d'équipe et approfondira certaines des thématiques qui y ont été examinées ces
dernières années en se proposant d'aborder cette année la notion d'identité. Conformément aux
engagements méthodologiques du laboratoire, le séminaire sera pluridisciplinaire et fera intervenir des
chercheurs en philosophie, en sociologie et en économie (une séance sera organisée en collaboration
avec EconomiX). La notion sera abordée notamment sous l'angle de la philosophie analytique, de la
philosophie politique (notamment au travers de la question de l'identité nationale et du problème des
rapports entre féminisme et multiculturalisme), de la sociologie générale, et de la sociologie du travail.
Chaque séance du séminaire proposera une conférence d'une heure d'un chercheur invité et sera suivi
d'une
discussion
d'une
durée
équivalente.
P r o g r a m m e

2.
Organisation : Raphaël Chappé, Eva Debray et Cécile Lavergne.
Lieu : Université Paris Nanterre,en salle D201, au bâtiment D, 2ème étage
Dates : 26 octobre 2009, 14 décembre 2009, 2 février 2010, 26 mars 2010, 17 mai 2010

Ce séminaire s'adresse d'abord aux doctorants de philosophie, mais il est ouvert à tous.
Le principe de ce séminaire consiste à permettre à des doctorants en philosophie de Université Paris
Nanterre, ou éventuellement d'une autre Université, d'exposer leurs travaux de recherche, sous l'angle
d'une difficulté méthodologique particulière touchant par exemple à la problématisation générale, à la
délimitation d'un corpus précis, à des difficultés d'interprétation, ou encore à la construction d'un
positionnement épistémologique conséquent. (lire la suite)
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3. Séminaire d'Histoire de la pensée politique Cerphi - Cevipof - Sophiapol ,
"La matière de la République : identité, communauté, citoyenneté" (annuel)
Organisation : Christophe Miqueu, Alexandre Escudier, Didier Ottaviani
Lieu : Cevipof, 98 rue de l'université, 75007 Paris (métro : Solférino)
Après une première année de travail ayant permis d'introduire à travers une réflexion sur la modernité
politique les problématiques générales qui seront traitées dans ce séminaire, nous aborderons à compter
de la rentrée universitaire 2008 et pour au moins deux ans la question des rapports complexes entre les
notions d'identité, de communauté et de citoyenneté, bref entre la République et sa matière (matter of the
C o m m o n w e a l t h ' ) .
Aujourd'hui diluée dans la revendication communautaire, la notion d'identité est devenue un fourre-tout
bien commode pour subsumer par un terme générique la multiplicité des choix de vie, sans clairement
donner les clés pour articuler existence individuelle et collective. (Lire la suite)
Mis à jour le 24 mai 2017

https://sophiapol.parisnanterre.fr/archives-des-activites/2009-2010/philosophie-programme-des-seminaires-2009-2010-28
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