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Séminaire de recherche Philosophie de la religion 

ICP – INPR 

2018-2019 

(un vendredi par mois de 15h à 17h) 

 

Organisé par des doctorants et postdoctorants de l’ICP 
(membres de l’International Network in Philosophy of Religion) 

 

Action, création et manifestation 

 
 

Au regard du retour contemporain de la question de Dieu dans la culture, s’interroger sur la 

philosophie de la religion apparaît aujourd’hui comme une nécessité. La philosophie est appelée à 

se confronter à cette question à partir de différents points de vue : littéraire, anthropologique, 

historique, théologique. En effet chaque discipline fournit un chemin qui nous amène à réfléchir à 

la façon dont on pense le phénomène religieux, qu’on y adhère ou non.   

Comment est-il possible parler en même temps de philosophie et de religion ? Pouvons-nous 

formuler un discours rationnel sur la religion ? 

Ce séminaire, qui fait intervenir, dans un échange libre et critique des doctorants et 

postdoctorants, avec d’éventuels professeurs répondants, se veut être le lieu de croisement d’idées 

sur l’homme, le monde et Dieu. Le but est de discuter des différentes notions traitées par chacun, 

ceci afin de trouver et de tracer sa voie dans la lecture des textes de la philosophie de la religion.     

Organisateurs : Domenico Cambria, William Connelly 

Pour toute information complémentaire : secretary@network-inpr.org, www.network-inpr.org  

19 octobre : Emmanuel FALQUE (ICP / INPR) – Présentation de l’International Network in 

Philosophy of Religion 

William CONNELLY (ICP) – Maurice Blondel’s Letter on Apologetics and the 

Possibility of Philosophy of Religion 

16 novembre (14h-16h) : Pablo IRIZAR (KU Leuven) – «No one ever hated his own flesh» (Eph 

5.29): Experience, Love and the Flesh in Bernard of Clairvaux 

 Répondant : Laure SOLIGNAC (ICP) 

14 décembre : Barnabas ASPRAY (University of Cambridge) – Is there a Ricœurian 

Metaphysics?  

Répondant : Jérôme de GRAMONT (ICP / Fonds Ricœur) 
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18 janvier : Chiara PESARESI (ICP) – Liberté et négativité dans la philosophie de Jan Patočka 

8 février : Romilo KNEŽEVIĆ (ICP) – Maybe we are creating New Worlds: On the Theurgic 

Nature of Art   

15 mars : Andrew  SACKIN-POLL (University of Cambridge) – La métaphysique, la métanoïa et 

l’épreuve spirituelle dans les œuvres de Michel Henry 

 Répondant : Emmanuel FALQUE (ICP / INPR) 

29 mars : Kristóf OLTVAI (University of Chicago) – Theologizing Otherwise: Culture and/as the 

Critique of Metaphysics in Husserl, Adorno and Levinas  

Steven DELAY (Wake Forest University) – The Power at Work within Us 

5 avril : Taylor KNIGHT (ICP) – Retour aux éléments mêmes : la pensée présocratique chez 

Merleau-Ponty et Simondon    

 João Paulo COSTA (Universidade de Coimbra) – La vision haptique comme esthétique 

phénoménologique ? Merleau-Ponty et Deleuze 

19 avril : Evans SANDSMARK (University of Virginia) – Evil, Agency, and the Boundaries of 

Rationality  

Kyle KAVANAUGH (ICP) – Jean Scot Erigène et l’essence de la manifestation 

10 mai : Alessandro VETULI (LUMSA, Rome) – « Comme dans un firmament majestueux et 

magnifique ». Les cosmologies intérieures dans la littérature mystique du XVIIe siècle  

Francesca SIMEONI (LUMSA, Rome) – La question de l’impersonnel dans la pensée de 

Simone Weil 

7 juin : Domenico CAMBRIA (ICP) – Le phénomène de l’écriture : lectures de Maurice 

Blanchot 

Marie-Aimée MANCHON (ICP / Collège des Bernardins) – La liturgie et le monde : 

autour de Jean-Yves Lacoste     

 

 

 

 

 


