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LA VIE QUALIFIÉE 

24 et 25 octobre 2016  (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

Une vie est inséparable de ses formes, de ses modalités, de ses gestes… qui 
sont déjà des idées. Le monde, tel que nous le partageons et lui donnons 
sens, ne se découpe pas seulement en individus, en classes ou en groupes, 
mais aussi en styles d’être. À certains égards il ne nous affecte et ne se laisse 
approprier qu’ainsi, animé de formes attirantes ou repoussantes, habitables 
ou inhabitables, c’est-à-dire de formes qualifiées – à la fois des formes « telles » 
(descriptibles, adjectivables), et des formes dotées de valeurs ; non pas 
simplement des formes mais des formes qui comptent, investies de raisons 
d’y tenir, de s’y tenir, ou de les combattre. C’est d’ailleurs sur ce plan que se 
formulent la plupart de nos attentes, de nos revendications, de nos jugements. 
Poésie, philosophie et sciences sociales doivent endosser en conscience cette 
tâche de la qualification, c’est-à-dire faire comparaître les formes de la vie – 
non pas seulement les faire apparaître mais les faire « comparaître », sur une 
scène d’inquiétude, de partage, d’engagements. La question du « comment 
vivre ? » ne saurait en effet recevoir de réponse sur le mode, prescriptif, d’un 
« ainsi » ; le problème n’est pas celui de l’introuvable vie bonne, c’est celui des 
idées de vie toujours déjà aménagées, et toujours encore réaménageables, 
par les formes (et les séjours) que les vies se donnent ; il ne peut qu’ouvrir 
indéfiniment à un « vivre autrement ». Ce sont ces enjeux indissociablement 
descriptifs et critiques, autrement dit cette double charge d’attention et de 
colère, que cette chaire entend explorer à la surface de la « vie qualifiée ».

Marielle Macé est directrice de recherche au CNRS et enseigne la littérature 
à l’EHESS et à New York University. Co-directrice du Centre de recherches 
sur les arts et le langage (CNRS-EHESS), elle est membre du comité de la 
revue Critique. Au carrefour de la littérature moderne et d’une réflexion sur les 
formes de vie (philosophie, esthétique, sociologie, anthropologie), elle travaille 
à une extension de la question du style et à la construction d’une stylistique 
critique de l’existence. Elle a publié notamment : Le Temps de l’essai (Belin, 
2006) ; Façons de lire, manières d’être (Gallimard, 2011), Le Genre littéraire 
(GF 2004, rééd. 2012) ; Styles. Critique de nos formes de vie (Gallimard, 2016).
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GÉRARD
MAIRET
UNIVERSITÉ PARIS VIII

LE CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE 
DES EUROPÉENS 

28 et 29 novembre 2016  (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

Sans forcer outrageusement les faits, on peut faire commencer la philosophie 
en Ionie, notamment chez Héraclite qui, le premier, proclame le logos comme 
l’élément du penser rationnel ou philosophique. Qu’est-ce donc alors que la 
philosophie ? C’est la technique de pensée – logos – caractéristique des Européens : 
elle lie l’action au concept. Or, si l’on suit cette généalogie du logos allant d’Ephèse 
à Oxford, via Paris, Rome et Berlin, cela revient à dire que l’Europe serait donc 
cet espace « philosophique » allant de la Méditerranée orientale à la Mer du 
Nord… difficile de rester sur ces certitudes ! Dès lors, on le voit, le problème 
n’est plus de savoir ce qu’on entend par philosophie, mais plutôt de savoir ce 
que veut dire le nom d’Europe. Cela montre ceci : il y a bien une liaison, fût-elle 
problématique, philosophie/Europe. Il sera intéressant, ou plutôt nécessaire, de 
clarifier cette relation difficile : on le fera en examinant le lien lui-même, à savoir 
la politique. Disons que les Européens ont la tête politique parce qu’ils ont la tête 
philosophique. Cet examen conduira à faire un grand détour par le théologico-
politique médiéval que les Européens ont fini par évacuer pour fonder l’Europe 
des Temps modernes, qui est encore la nôtre.

Gérard Mairet est professeur émérite de philosophie de l’Université Paris VIII. 
Spécialiste de philosophie politique, il a publié plusieurs ouvrages où il élabore 
une conceptualisation critique du système théorique de la politique moderne. 
Les thématiques récurrentes de ses recherches sont problématisées autour du 
principe de souveraineté, de la relation de l’Etat à la nature et du lien constitutif 
de la culture européenne, unissant la politique et la philosophie. Ses ouvrages 
récents sont Les Enfants d’Héraclite. Une brève histoire politique de la philosophie 
des Européens (Le Félin, Paris 2016), Nature et souveraineté. Philosophie politique 
en temps de crise écologique (Presses de ScPo, Paris 2012), La Fable du monde. 
Enquête philosophique sur la liberté de notre temps. (Gallimard, Nrf essais, Paris 
2005). Il a également procuré une édition critique et traduction intégrale du 
Léviathan de Th. Hobbes (Gallimard, Folio, Paris 2000).
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DU MAL 

23 et 24 janvier 2017 (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

L’histoire des Modernes, dans la filiation des études fameuses de Norbert Elias sur 
le « processus de civilisation » dans les sociétés dites « individualistes », a souvent 
été décrite comme la lente ascension de l’intériorité, de la critique réflexive et 
de l’autonomie comme autocontrôle. Depuis le début du XVIIe siècle, sous des 
formes changeantes, elles constituent notre horizon moral. On a moins exploré, en 
revanche, ce contre quoi se sont déployées en Occident les figures successives de 
cette Selbstzwang, de cette « contrainte à être soi ». Ce sont, telle sera l’hypothèse, 
des idées du Mal. D’une relecture du problème de la possession diabolique à un 
nouvel examen de l’obscure catégorie de perversion, le séminaire se propose 
d’examiner les instruments conceptuels requis pour élaborer une anthropologie 
philosophique où le Mal prenne toute sa place. On tentera alors de donner forme 
à ce que la réflexion morale peut approcher de plus angoissant : le Mal qui vient.

Pierre-Henri Castel est directeur de recherches au CNRS, et membre de l’Institut 
Marcel Mauss. Il travaille au sein du Laboratoire interdisciplinaire d’études sur 
les réflexivités (LIER). Historien et philosophe des sciences, il travaille également 
en institution psychiatrique et exerce la psychanalyse à Paris. Il a notamment 
publié : Introduction à « L’interprétation du rêve » de Freud. Une philosophie de 
l’esprit inconscient, PUF, Paris, 1998 ; La Querelle de l’hystérie, PUF, Paris, 1998 ; 
La métamorphose impensable. Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle, 
Gallimard, Paris, 2003 ; A quoi résiste la psychanalyse? PUF, Paris, 2006 ; L’esprit 
malade. Cerveaux, folies, individus, Ithaque, Paris, 2009 ; Âmes scrupuleuses, vies 
d’angoisse, tristes obsédés. Obsessions et contrainte intérieure de l’Antiquité à Freud, 
Paris, Ithaque, 2011 ; La Fin des coupables, suivi de Le Cas Paramord : Obsessions 
et contrainte intérieure de la psychanalyse aux neurosciences, Paris, Ithaque, 2012 ; 
Pervers, analyse d’un concept, suivi de Sade à Rome, Paris, Ithaque, 2014.
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15 et 16 mai 2017 (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

JOCELYN
BENOIST
UNIVERSITÉ PARIS I

Au cours de cette chaire, Jocelyn Benoist reviendra sur la question métaphysique 
classique – la question de la métaphysique – de la réalité des normes. Il se 
demandera si la difficulté traditionnelle de la philosophie à se représenter 
l’effectivité des normes ne résulte pas d’une attente de réalité tout à fait mal 
placée investie dans la norme elle-même. Contre cette illusion, qui, entre fantasme 
de réussite et culture de l’échec, fait sempiternellement osciller la philosophie 
contemporaine entre platonisme et réductionnisme, il analysera la logique 
même de la norme, c’est-à-dire, aussi et toujours, son articulation, par définition 
normative, au réel.

Jocelyn Benoist, né à Paris en 1968, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, après des recherches en phénoménologie et sur les origines 
communes de la phénoménologie et de la philosophie analytique, a interrogé 
les bases de la philosophie de l’esprit suivant le motif de l’intentionalité, dont 
il explore les limites depuis le livre du même nom Les limites de l’intentionalité,
(Vrin, 2005). Cette enquête débouche dans Concepts (Cerf, 2010) sur l’idée 
d’une philosophie contextualiste de l’esprit. La mise en contexte des contenus 
de pensée qui apparaît alors nécessaire renvoie à un engagement philosophique 
de type réaliste, qu’on trouvait déjà à l’arrière-plan des Limites de l’intentionalité, 
et qui est au centre de tous ses derniers livres : Eléments de philosophie réaliste
(Vrin, 2011), Le Bruit du Sensible (Cerf, 2013), Logique du Phénomène (Hermann, 
2016).

LES NORMES ET LE RÉEL 



L’inscription culturelle de l’idée d’Anthropocène relève du fait accompli. L’intérêt 
de cette catégorie dépasse de loin le sort que lui réservera la commission 
internationale de stratigraphie. Les grands enjeux de l’époque viennent en effet 
y prendre forme. Dominique Bourg proposera dans le cadre de cette chaire 
d’éclairer certains de ces enjeux en recourant à la catégorie de transcendantal, 
en la pliant à des usages atypiques. On commencera à s’intéresser à la généalogie 
de ce que Lynn White appelait la « crise écologique », qui conduira à ce qu’on 
appelle désormais Anthropocène. On verra que s’y est joué une mutation 
de notre relation au donné, que peut éclairer un jeu croisé des catégories 
de transcendantal et de spiritualité. Les dommages et les crimes à l’ère de 
l’Anthropocène apparaitront pouvoir relever eux-mêmes de la catégorie du 
transcendantal. Enfin, de façon plus tâtonnante, on finira par s’interroger sur les 
conditions de possibilité terreuses de la pensée en général.

Dominique Bourg, philosophe, est professeur ordinaire à la Faculté des géosciences 
et de l’environnement de l’Université de Lausanne. Depuis une trentaine 
d’années ses travaux concernent le vaste champ des études environnementales. 
Il s’est plus précisément intéressé à la question des risques et au principe de 
précaution en mettant en lumière l’idée de dommages transcendantaux. Il s’est 
également préoccupé des fondements et exigences propres aux stratégies 
de dématérialisation et à l’économie circulaire. Enfin ses recherches ont aussi 
concerné les aspects institutionnels de la durabilité forte et les conditions à 
l’écologisation de la société. Il s’intéresse aussi désormais aux relations entre la 
catégorie de spiritualité et la mise en forme de nos relations à la nature. Il est 
ou a été membre de différentes institutions et commissions et notamment de 
la Commission Coppens chargée de préparer la Charte de l’environnement 
désormais adossée à la Constitution française. Il est vice-président de la Fondation 
Nicolas Hulot. Il a reçu le prix du Promeneur solitaire (2003) et le prix Veolia du 
livre de l’environnement (2015). 
Il a notamment publié une vingtaine d’ouvrages parmi lesquels : Transcendance 
et discours (Cerf, 1985), L’homme artifice (Gallimard, 1996), Parer aux risques 
de demain – Le principe de précaution, avec Jean-Louis Schlegel (Seuil, 2001), 
Perspectives on Industrial Ecology (Greenleaf Publishing, 2003), Conférences de 
citoyens, mode d’emploi avec Daniel Boy (Editions Descartes & Cie - Charles 
Leopold Meyer, 2005), Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le 
politique, avec K. Whiteside (Seuil, 2010), Pour une 6ème République écologique, 
D. Bourg et alii (Odile Jacob, 2011), Du risque à la menace. Penser la catastrophe, 
codirection avec P.B. Joly et A. Kaufmann (PUF, 2013), La pensée écologique. Une 
Anthologie, avec Augustin Fragnière (PUF, 2014) et Dictionnaire de la pensée 
écologique, avec Alain Papaux (PUF, 2015).
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12 et 13 juin 2017 (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

VARIATIONS AUTOUR DE L’IDÉE 
DE TRANSCENDANTAL : 
SPIRITUALITÉ ET MÉTAPHYSIQUE 
À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE 

DOMINIQUE
BOURG
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Les chaires ont lieu au local P61,
Bd du Jardin botanique 43,
1000 Bruxelles

Renseignements
info@usaintlouis.be - 02 211 78 11

Entrée libre et gratuite
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