Denis Vanderhaeghe
L’art des Troubadours

Daniel Colson
L’anarchie et les grecs

* Lu 05/10/09 : L’expression d’un « âge d’or ».
* Lu 12/10/09 : La fin’amor et l’idéal courtois.
* Lu 19/10/09 : L’invention d’une langue poétique.

* Ma 05/01/10 : Les deux raisons de s’intéresser aux grecs : la démo*

Danielle Moralès
La Résistance allemande à Hitler, les bornes de l’impossible

*

* Me 07/10/09 : Quelles étaient les cibles des nazis ? Comment Hitler

*

*
*
*

est-il arrivé au pouvoir ? Qui a mené Hitler au pouvoir ? Les possibles
de la légalité.
Me 14/10/09 : L’opposition et la Résistance dans l’Allemagne nazie.
L’impossible en action.
Me 21/10/09 : L’exil. Les camps de concentrations français et les
« Indésirables ». Pourquoi les Alliés ne soutinrent pas les résistants
allemands ? Les bornes de la solidarité.
Lu 09/11/09 : Les résistants allemands dans la Résistance française.
Le possible au-delà des frontières.

Cédric Mulet-Marquis (au Périscope)
Les structures de l’Univers : comment définir leurs limites ?

* Ma 10/11/09 : Comment définir le rayon d’un astre ?
* Ma 17/11/09 : Où finit le système solaire ?
* Ma 24/11/09 : Les nouveaux mondes en dehors du système solaire.
* Ma 01/12/09 : Les limites de la voie lactée
* Ma 08/12/09 : L’infini, ça commence où ?
Thibaut Rioufreyt et Matthieu Le Quang
Gauches, mouvements sociaux et théorie politique
Regards croisés entre l’Europe et l’Amérique latine

* Lu 16/11/09 : Présent perpétuel et mouvements indigènes.
* Lu 23/11/09 : Néo-libéralisme et mouvements indigènes.
* Lu 30/11/09 : Relations entre mouvements sociaux et organisations
politiques (1)

* Lu 07/12/09 : Relations entre mouvements sociaux et organisations
*

politiques (2)
Lu 14/12/09 : Traduction internationale des idées : possibilités de
rénovation pour les gauches européennes ?

Claude Gautier
Les femmes ont-elles une morale particulière ?

* Me
*
*
*

18/11/09 : La famille, entre « société » et « communauté » :
les conceptions libérales classiques.
Me 25/11/09 : Critique féministe des conceptions libérales de la
« famille ».
Me 02/12/09 : Morales de la raison [les « hommes » ?], morales du
sentiment [les « femmes » ?] I. Position du problème.
Me 09/12/09 : Morales de la raison [les hommes ?], morales du sentiment [les femmes ?] II. L’exemple des éthiques de la sollicitude.

*

cratie athénienne ; le concept d’anarchie. Homère, Hésiode et la
naissance des dieux.
Ma 12/01/10 : Eschyle, Sophocle et Euripide. Le bref été de la tragédie (selon Nietzsche) : puissance du dehors et individualisation.
Ma 19/01/10 : « Au théâtre ce soir ». Scène publique, scène privée :
l’invention du citoyen, de l’individu et de la psychologie.
Ma 26/01/10 : D’Anaximandre à Simondon : la puissance des émotions.
Ma 02/02/10 : « L’Insurrection qui vient ». Anarchie et communisme.

Daniel Bret
Exploration des psychotropes

V. Daubin, G. Marais, C. Pohl et E. Tannier (suite) Les génomes

* Me

31/03/10 : Les manipulations du génome, entre technique et
éthique.

David Garibay
Comprendre le terrorisme international

* Je 18/03/10 : Autour de « Stuff Happens » de D. Hare, mise en scène
Bruno Freyssinet et William Nadylam avec les comédiens du TNP.
30/03/10 : Le terrorisme dans les relations internationales
contemporaines
Ma 06/04/10 : Comprendre le 11 septembre, l’organisation Al Qaida et ses actions
Me 07/04/10 : La réponse des démocraties : la guerre contre la terreur, l’intervention en Afghanistan, la guerre en Irak

* Ma
*
*

* Me 06/01/10 : Les thérapies de choc de la psychiatrie.
* Me 13/01/10 : Découverte des psychotropes (1952-1956).
* Me 20/01/10 : Psychoses et Schizophrénies.
* Me 27/01/10 : Neuroleptiques et dopamine.
* Me 03/02/10 : Le monde est angoissant !
* Me 10/02/10 : Anxiolytiques et GABA.

Tanguy Wuillème
Après le XXe siècle : l’infiniment pire et les limites du pourquoi ?
(Nouvelle lecture du Livre de Job)

Philippe Corcuff
Éthique et politique de l’émancipation, entre limites et ouverture
à l’inédit

*

* Lu 01/03/10 : Raison, éthique, politique, histoire chez Merleau-Ponty.
* Lu 08/03/10 De la critique de « la synthèse » à la fédération chez
Proudhon.

* Lu
*

*

26/04/10 : Y a-t-il un sens à la souffrance ou les limites de la
patience.
Lu 03/05/10 : Quel Dieu a-t-il pu laisser faire cela ou aux frontières
de l’athéisme.
Lu 10/05/10 : La démesure de l’unité collective (totalitarisme) ou
qu’est-ce qu’un juste ?
Lu 17/05/10 : Le messianisme ou l’exode vers la liberté.

Laura Foulquier
L’Art muselé ? Métamorphose et libertés dans l’Art

* Lu 15/03/10 : Levinas, entre singularité et justice.

* Ma 27/04/10 : Iconoclasme(s). L’image persécutée (de l’Antiquité

Philippe Corcuff et Daniel Colson
Autour de Michel Foucault, Cours Dialogique

* Ma 04/05/10 : Du Salon des refusés au Salon des artistes indépen-

* Lu 22/03/10 : Foucault et le pouvoir.
* Lu 29/03/10 : Foucault et la subjectivation.
Ludovic Frobert
Histoire des canuts

* Ma
*
*
*

02/03/10 : La Grande Fabrique et les insurrections lyonnaises
1831-1834
Ma 09/03/10 : Les voix ouvrières : La petite presse ouvrière.
Ma 16/03/10 : Échos de canuts.
Ma 23/03/10 : Comment se raconte l’histoire des insurrections

V. Daubin, G. Marais, C. Pohl et E. Tannier
Les génomes

* Me 03/03/10 : Origine, diversité et fonctionnement des génomes 1.
* Me 10/03/10 : Origine, diversité et fonctionnement des génomes 2.
* Me 17/03/10 : Les virus, pathogénie et rôle évolutif.
* Me 24/03/10 : Le génome, son environnement et l’organisme.

à nos jours).

dants. Art et censure au XIXe siècle.

* Ma 11/05/10 : Les avant-gardes. Révolutionner l’art pour le redéfinir 1.
* Ma 18/05/10 : Les avant-gardes. Révolutionner l’art pour le redéfinir 2.
* Ma 25/05/10 : L’Art contemporain : entre libération et transgression.
J.B.Desveaux, C.Durozard, A.Finet, M.Garot et Y.Milleur
Penser les concepts limites

* Me 28/04/10 : (Petite) Biographie de la pulsion (1). MG/YM
* Me 5/05/10 : Quand les limites psychiques sont dépassées : les Sujets
qui somatisent .YM/JBD

* Me 12/05/10 : (Petite) Biographie de la pulsion (2).JBD/CD
* Me 19/05/10 : L’objet est-il « hors-sujet » ? L’expérience de la transitionnalité .CD/AF

* Me 26/05/10 : L’émergence d’un sujet différencié de son environ*

nement, « la constitution des enveloppes psychiques et du Moipeau ». AF/MG
Me 02/06/10 : Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste : délimitations. (TOUS)

