
 

PROGRAMME 
 

 

STAGE D’INTEGRATION ERASMUS MUNDUS 2019 

16 --- 20 septembre 2019 

Université Toulouse 2 --- Jean Jaurès 
 

 

Lundi 16 septembre 2019 /  Maison de la recherche 
 

 

 

 

 

À partir de 9:00 Petit-déjeuner d’accueil  Quatrième étage, hall d’accueil 
 

09:30 – 12:30 Réunion d’accueil 
Présentation de l’équipe, présentation du programme 
Enjeux pédagogiques 
Questions diverses 

Amphi F417 
 
 
 

12:30 – 14:00 Pause déjeuner 
Offert à tous les participants 

Restaurant universitaire 
 

14:00 – 16:30 Signature des contrats étudiants 
Echange libre avec les coordinateurs pédagogiques et le bureau de coordination  

Salle E412 
 
 



Mardi 17 septembre 2019 /  Maison de la recherche 
 

10:00 – 12:30 Conférences des coordinateurs locaux 
(ou inscription des étudiants si inscription par correspondance impossible).  
 
 

Amphi F417 
 
 
 
 
 

12:30  Photo de groupe 
 

Hall de la maison de la recherche 
 

13:00 – 14:30  Pause déjeuner 
Offert à tous les participants 

Restaurant universitaire 
 

14:30 – 16:00 Présentation de la revue Interpretationes 
 E412 

 

16:00 – 18:00  Réunion de l’Amicale 

E412 

18:00 – 20:00 Projection Huit heures ne font pas un jour de R.W. Fassbinder (volet 1&2) 
en partenariat avec le Goethe Institut dans le cadre du festival FIFIGROT Goethe Institut 

 



Mercredi 18 septembre 2019 /  Maison de la recherche 

 
Nous indiquons, à chaque fois, la langue dans laquelle le responsable d’atelier a prévu de parler. Mais les échanges avec les participants peuvent 

avoir lieu dans toutes les langues prévues par le programme (allemand, français, anglais). 

 

À partir de 8:30  Petit-déjeuner  
Hall d’accueil du quatrième étage 

10:00 – 12:30 ATELIER 1 – Grenzprobleme der Phänomelogie / Problèmes-limites de la 
phénoménologie (I) 
Responsables d’atelier : Abbed Kanoor (Wuppertal) et Georgy Chernavin (Moscou) 
Langue de la séance : français 
 
Objet de la séance : exposé d’Abbed Kanoor 

 E411 
 
 
 
 

12:30 – 14:00 Pause déjeuner 
Offert à tous les participants 

Restaurant universitaire 
 

14:00 – 18:00 ATELIER 1 – Grenzprobleme der Phänomelogie / Problèmes-limites de la 
phénoménologie (II) 
Responsables d’atelier : Abbed Kanoor (Wuppertal) et Georgy Chernavin (Moscou) 
Langue de la séance : allemand 
 
Objet de la séance : lecture de Husserl, Ursprung der Geometrie 

E411 
 

14h:00 – 18:00  ATELIER 2 : « Le temple de Mnémosyne. Une approximation critique du concept 
hégélien de mémoire » 
Responsables d’atelier : Manuel Tangorra (Louvain) 
Langue de la séance : français 
 
 

E412 
 

À partir de 16:00 Goûter disponible Hall d’accueil du quatrième étage 
 

 
 

 



 

 

Jeudi 19 septembre 2019 /  Maison de la recherche 
 

À partir de 9:00 Petit-déjeuner Salle F423 

09:00 – 12:30 ATELIER 1 – Grenzprobleme der Phänomelogie / Problèmes-limites de la 
phénoménologie (III) 
Responsables d’atelier : Abbed Kanoor (Wuppertal) et Georgy Chernavin (Moscou) 
Langue de la séance : allemand 
 
Objet de la séance : exposé de Georgy Chernavin 

 Salle E411 
 
 

 
 

09:00 – 12:30 ATELIER 3 – Philosophies de la Terre   
Responsable d’atelier : Lina Alvarez 
Langue : français 
 
Description : En partant de l'énoncé amérindien Nasa "Vers la libération de la mère Terre", nous 
aborderons deux manières divergentes de comprendre le monde physique au sein de la pensée 
européenne au XVII-XVIIIe siècles, à savoir celle des Physiocrates et celle de Malebranche. Cela nous 
permettra d'examiner les conceptions ontologiques qui sont à la base de chacune de ces conceptions et 
leurs implications politiques. Ce sera également l’occasion  pour examiner s'il y a eu, au sein de l'histoire 
européenne, des compréhensions non-modernes, voire non-coloniales, du rapport entre l'humain et la 
nature. 

E412 

12:30 – 14:00 Pause déjeuner 
Offert à tous les participants 

Restaurant universitaire 
 

14:00 – 16:00 ATELIER 1 - Grenzprobleme der Phänomelogie / Problèmes-limites de la 
phénoménologie (IV) 
Responsables d’atelier : Abbed Kanoor (Wuppertal) et Georgy Chernavin (Moscou) 
Langue de la séance : français  
 
Objet de la séance : lecture de la traduction française, L’Origine de la géométrie et discussion sur les 
commentaires de Merleau-Ponty et Derrida.  

E411 

 

 

 



Vendredi 20 septembre 2019 /  Maison de la recherche  
 

A partir de 09 :00 Petit-déjeuner  
 

Hall d’accueil du quatrième étage 

09:30 – 12:00  ATELIER 4 – Phénoménologie, psychopathologie et psychiatrie : enjeux et difficultés du 
dialogue interdisciplinaire aujourd’hui 
Responsable d’atelier : Svetlana Sholokhova 
Langue : français 
 
Description de l’atelier : Le but général de notre atelier sera d’explorer les enjeux et les formes actuelles 
de l’usage de la phénoménologie en psychopathologie et en psychiatrie en tant que base pour une 
analyse des possibilités et des difficultés que l’on rencontre en employant les outils phénoménologiques 
dans le cadre de recherches interdisciplinaires. 

 
 

E411 
 

 
 
 
 

09 :30 – 12 : 00   ATELIER 5 – Le courage critique. Réflexions sur la portée éthique du dernier Foucault 
Responsable d’atelier : Pierre Buhlmann 
Langue : allemand  
 
Description de l’atelier : Dans notre atelier, nous nous proposons d’interroger la teneur éthique des 
derniers travaux de Michel Foucault, à travers ce qu’on considère communément comme un certain 
virement antique. En prenant comme point de départ les trois derniers tomes de l’Histoire de la sexualité 
(L’usage des plaisirs, Le souci de soi, Les aveux de la chair), et en invoquant en outre les analyses menées 
durant les cours au Collège de France à partir de l’année 1979-1980, nous souhaitons tenter de 
comprendre dans quelle mesure on peut parler d’un propos éthique dans cette dernière période de 
travail de M. Foucault. 

E412 

12 :00  Pause déjeuner 
Offert à tous les participants  

Restaurant universitaire 
 

14 :00 – 18 :00  ATELIER Centre James Carlès 

Centre chorégraphique James Carlès 
51bis, avenue des Amidonniers  

31000 Toulouse 

 

http://www.jamescarles.com/

