
  

  
 

            
 

 

L’EUROPE 
PHILOSOPHIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 
DU CONGRÈS  
DE BOLOGNE (1911)  
À LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 
Colloque international 
 

PARIS 

13 octobre 2012 
9h30 - École Normale Supérieure, Salle des Actes 

Stéphan Soulié (lycée Jean-Jacques Rousseau, 
Sarcelles) - La Revue de métaphysique et de morale et 
les congrès internationaux de philosophie (1900-1914) : 
une contribution à la construction d’une Internationale 
philosophique 

Walter Tega (Università di Bologna) - Otlet, 
Neurath, Le Corbusier : la Cité Mondiale et la Société 
des Nations 

Jean-Louis Fabiani (EHESS, Paris) - Le 
pragmatisme et l'internationalisation du débat 
philosophique autour de 1910 

15h30 - École Normale Supérieure, Salle des 
Actes 

Caterina Zanfi (Università di Bologna) - Le 
bergsonisme européen avant la Grande Guerre : 
philosophie de la vie et politique 

Denis Thouard (Centre March Bloch, Berlin) - La 
guerre comme forme de socialisation? Sociologie du 
conflit et discours de la guerre chez Simmel 

Manlio Iofrida (Università di Bologna) - Après un 
siècle : quelques remarques sur les thèmes 
philosophiques principaux du congrès de 1911 

Table ronde sous la présidence de Pierre Caye 
(Centre Jean Pépin, Paris) avec la participation de 
Giuseppe Bianco (CIEPFC, ENS Paris - Warwick 
University) 

BOLOGNE 

18 octobre 2012 
10h - Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater  

Accueil des participants 
Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Università 
di Bologna 
Carlo Galli, Accademia delle Scienze dell’Istituto  

Stefano Poggi (Università di Firenze) -  Filosofi, 
psicologi, logici 

Michele Ciliberto (Scuola Normale Superiore di 
Pisa) - Croce e il dibattito filosofico in Italia alla 
vigilia della guerra 

Frédéric Worms (CIEPFC, ENS Paris) - Ni unité 
illusoire, ni éclatement irréversible: des problèmes 
communs en philosophie 

ore 15,30 - Accademia delle Scienze, Sala Ulisse 

Umberto Bottazzini (Università di Milano) - 
Federigo Enriques 

Elie During (Université de Paris X) - Langevin, 
Bergson et le paradoxe de Bologne  

Raffaella Simili (Università di Bologna) – Da un 
convegno all’altro. Il IV Congresso internazionale di 
Filosofia  

19 octobre 2012 
10h - Accademia delle Scienze, Sala Ulisse 

Carlo Gentili (Università di Bologna) - Hans 
Vaihinger e la proposta di un positivismo idealistico 

Arnaud François (Université de Toulouse) - La 
réception de Schopenhauer en France 

Rocco Ronchi (Università dell’Aquila) - Bergson e 
Gentile: un incontro mancato 

15h30 - Accademia delle Scienze, Sala Ulisse 

Alberto De Bernardi (Università di Bologna) - Il 
caso Italia : dall'unità nazionale al nazionalismo  

Giuseppe Bianco (CIEPFC, ENS Paris - 
Warwick University) - Le longue et monotone 
chapelet de l'Esprit universel : quelques 
considérations sur la forme-congrès de philosophie. 
1900-1911 

Table ronde  finale coordonnée par Walter Tega 
et Frédéric Worms 



À lʼoccasion du troisième 
centenaire de la fondation de 
lʼInstitut des Sciences, lʼAcadémie 
des Sciences de lʼInstitut et 
lʼUniversité de Bologne en 
collaboration avec le Centre 
international dʼÉtude de la 
Philosophie Française 
Contemporaine de lʼÉcole Normale 
Supérieure de Paris, organisent un 
colloque international conduit par 
des chercheurs français et italiens 
sur “LʼEurope philosophique et 
scientifique du Congrès de Bologne 
(1911) à la Première Guerre 
mondiale”. 

Le Colloque sʼinscrit dans le cadre du programme de recherche international 
sur “LʼEurope intellectuelle et la Grande Guerre” du Centre International de 
Recherches en Philosophie, Lettres et Savoirs et se propose de réfléchir sur 
les échanges entre les traditions philosophiques et scientifiques nationales les 
plus importantes avant la guerre de 1914-18, événement qui déchira lʼEurope 
et effaça une partie considérable de son histoire dʼintersections et dʼunité. 
Le point de départ chronologique sera le dernier Congrès international de 
philosophie tenu à Bologne en 1911 avec la participation de philosophes et 
savants tels que Bergson, Boutroux, Enriques, Peano, Durkheim, Croce, 
Poincaré, Langevin, Couturat, Driesch, Juvalta, Volterra, Vaihinger, 
Castelnuovo, Claparède, Ferrari, Dingler, Goblot etc., et qui sʼintéressait à 
lʼanthropologie, à la psychologie et à la philosophie juridique et sociale.  
Les journées dʼétude, qui auront lieu à Paris le 13 octobre et à Bologne le 18 et 
19 du même mois, visent à mettre en évidence non seulement le rôle du 
Congrès de philosophie mais celui des nombreuses revues internationales - 
comme la « Revue de métaphysique et de morale » et « Scientia » - dans le 
déroulement du débat qui conduit à la formation de lʼ« âge du nationalisme ».  
Les interventions du programme se proposent dʼamorcer, à lʼintersection des 
disciplines qui constituèrent le théâtre du Congrès, une réflexion, inédite pour 
plusieurs aspects, sur la relation qui sʼinstaura au cours de ces années entre 
culture philosophique, comprise dans son sens le plus large, et la guerre, que 
ce soit du point de vue des tensions entre caractère national et universel des 
doctrines, ou à lʼégard des initiatives internationales qui aboutirent à la 
constitution de la Société des Nations. 
 
Contact : caterina.zanfi2@unibo.it 
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