
LABORATOIRE SOPHIAPOL 
Calendrier 

 
MARS 2010 

ATELIERS 
Lundi 15 Mars 2010, 18h à 20h, Centre Bentham, Atelier sur l’utilitarisme   
Lieu : Institut d’Anglais, à l'Institut d'Anglais - 10, rue Charles V 
 

Intervenant : Jean-Yves Goffi, Jean-Yves Goffi (Université Pierre Mendès France - 
Grenoble 2), A propos de l'éthique environnementale 

Pour tout renseignement, www.centrebentham.fr, et contact@centrebentham.fr 

 
Samedi 20 mars 2010, 14h à 16h - Atelier Métaphysique et ontologie sociale  
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre, bâtiment D, salle 201b :  
 Intervenants : 
14h00-15h30 : Eva Debray, « Enquête sur la notion d'ordre chez Friedrich Hayek et Niklas 

Luhmann » 
15h30-17h00 : Till Kuhnle, « Le parcours initiatique du prince: la théologie politique dans les 

drames du baroque et du classicisme (Calderón, Corneille, Racine et Voltaire) » 
 
Mardi 23 mars 2010, 17h à 19h - Atelier de lecture du Département de philosophie 
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre, bâtiment L, salle L 420  
 
 « Personnages cinématographiques : entre singularité et individualité typique » 
Séance animée par Martine de Gaudemar 
Lectures : Stanley Cavell, La projection du monde, ch. II à V ; Slavoj Zizek, Lacrimae rerum, 

Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski, Lynch et quelques autres, 2005. 
 
JOURNEES D’ETUDES 
 
Mardi 16 et mercredi 17 mars 2010 - Journées interdisciplinaires sur La voix dans tous 
ses états 
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre, bâtiment K 
 

Comité d'organisation: Martine de Gaudemar (LLPHI, Philosophie), Anne Lacheret 
(LLPHI, Sciences du langage), Olivier Renaut (LLPHI, Philosophie) 
 
Mardi 16 mars. (Salle des conférences, Bâtiment K) 
Matinée : 9h30-12h30: La voix et ses codes  
9h45 : Maya Gratier : « Rythme et prosodie dans les interactions vocales du nourrisson 
» 
10h30 : Michel Kreutzer : « Ces inférences auxquelles la voix se prête » 
11h45 :Anne Lacheret & Dominique le Gallois : « Expressivité vocale et grammaire : 
comment le symbolique construit le prosodique » 
 
Après-midi : 14h-18h00: voix, langage, représentation. 
14h : Michel Arrivé : «  Ferdinand de Saussure : un langage sans voix ? » 
14h45 : Didier Bottineau : «  Voix, langage et cognition » 



16h : Olivier Renaut : « De la phone au logos : le sens de la réduction platonicienne ». 
16h45 : Elise Marrou : « Les paradoxes de la voix intérieure : la voix et le phénomène 
revu et corrigé par Wittgenstein » 
 
Soir 18-21h : Cocktail à l'espace Reverdy. Performance vocale par Emilie Lesbros 
(http://www.myspace.com/emilielesbros)  
 
Mercredi 17 mars. (Salle des conférences, Bâtiment K) 
Matinée : 9h30-12h30: Voix et échos. 
9h45: Christophe Ferveur : « Une voix qui touche : du sensible phonatoire à la voix 
libérée » 
10h30 : J.M. Maulpoix . "Filets de voix" 
11h45 : Iegor Reznikoff : « La subtilité de la voix des cavernes : bilan d'études de la 
dimension sonores des grottes paléolithiques à peintures » 
 
Après-midi : 14h-18h. Voix, chant, expressivité. 
14h : Clarisse Baruch : « Analyse et espace sonore » 
14h45 : Martine de Gaudemar : « Breathing and singing : les voix-personnages comme 
virtualités vibrantes » 
16h : Michel Imberty : « La voix expressive : le problème du lamento dans la musique 
italienne du XVIIème et du XVIIIème siècle. » 
16h45 : Peter Szendy : « Un néant de voix » 

 
Informations et contact : http://sites.google.com/site/lavoixdanstoussesetats/ 

 
 
SÉMINAIRES 
Vendredi 19 mars 2010, 14h30-16h30 – Séminaire Sophiapol, La construction sociale des 
identités, organisé par Marie Garrau, Christian Lazzeri  et Alice Le Goff - ANNULE  
Lieu : Université Paris Ouest, Bâtiment D, salle 201b 
  
 Christian Lazzeri (Sophiapol / Université Paris Ouest Nanterre) : « Alessandro 

Pizzorno : Rationalité, reconnaissance, identité ». 
 
 
Mercredi 24 mars 2010, 17h-19h - Séminaire d'Histoire de la pensée politique Cerphi - 
Cevipof - Sophiapol, "La matière de la République : identité, communauté, citoyenneté" 
Lieu : Cevipof, 98 rue de l'université, 75007 Paris (métro : Solférino) ANNULE  

Intervenants :Thierry Ménissier (Université Pierre Mendès-France - Grenoble II) : « 
Recomposer l'intérêt général : un essai de théorie normative en réponse à la crise du 
républicanisme classique » 
Discutant : Philippe Raynaud (Université Paris II) - à confirmer 

 
Vendredi 26 mars de 14h00 à 18h00, Séminaire de méthodologie de la recherche en 
philosophie 
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre, bâtiment D, salle 201 

 
14h00-15h15 : présentation des travaux de Marion Schumm (Paris Ouest) 
"L'historicité d'une pensée philosophique : difficultés méthodologiques. Philosophie et 
histoire chez Hans Blumenberg." 
Enseignant-chercheur répondant : Jean Seidengart (Paris Ouest) 
 
15h15-16h30 : présentation des travaux de Raphaël Chappé (Paris Ouest) 



"Quelques aspects de la filiation Montaigne-Spinoza : difficultés d'une hypothèse." 
Enseignant-chercheur répondant : Emmanuel Faye (Université de Rouen) 
 
16h45-18h00 : présentation des travaux de Victor Bedoya Ponte (ENS Lyon) 
"Difficultés quant à la détermination des sources primaires du corpus de thèse. L'étude 
d'une polémique en Histoire des Idées : Pierre Bayle et Jean Le Clerc autour du livre 
de Ralph Cudworth." 
Enseignant-chercheur répondant : Francine Markovits (Paris Ouest) 


