
Lundi 13 juin 2022 - Origine de la sensibilité : de la sensation à la sensibilité

10h : Vincent Carraud - Introduction du colloque

Séance 1 - Sources et facultés de la sensation et de la sensibilité (Présidence : Vincent Carraud)
       10h30 : Emma Ponce, Amour et sensation selon Platon   
Pause
      11h45 : Dominique Pradelle, A priori et sensibilité chez Kant 

Pause déjeuner

Séance 2 - Troubles et dysfonctionnement de la sensation et de la sensibilité (Présidence : Hugo Toudic)
      14h30 : Julie Cheminaud, L'hypersensibilité de l'artiste au XIXᵉ siècle : une anormalité singulière
      15h30 : Justine Prince, Distorsions spatiales et temporelles : de la déstabilisation de la perception à la sensibilité esthétique
Pause
      17h : Anne Fenoy, Une affection motrice pure : la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

Mardi 14 juin 2022 - La sensibilité au-delà de la sensation ?

Séance 3 - La connaissance suprasensible de la sensibilité (Présidence : David Lefebvre)
      9h : Philippe Audegean, Terreur et compassion. Beccaria et la tragédie pénale
     10h : Sylvain Josset, L'étendue de la connaissance sensible selon Max Scheler
Pause
      11h15 : Juliette Courtillé, La perception à l'épreuve d'une critique de la distinction faits/valeurs 

Pause déjeuner

Séance 4 - Partager la sensibilité ? (Présidence : Clément Heidsieck)
      14h : Hugo Lorgeril, Perception de soi et passion : sur la cohérence du Traité de la nature humaine de Hume
      15h : Gabriel Darriulat, « Personne n'a encore tenté sur le cœur humain ce que Locke a tenté sur l'esprit ». Moralité et sensibilité chez Condorcet
Pause
      16h30 : Cédric Paternotte, Connaissance commune, sens commun et propositions charnières
      17h30 : Thomas Mercier-Bellevue, Le sens de la fête : une expérience du sentir (en) commun

13 et 14 juin 2022 
Amphithéâtre Cauchy 

Tenture de la Dame à la licorne, Musée de Cluny

Sensation et sensibilité
Colloque Philo’Doctes 

L'amphithéâtre Cauchy se trouve au 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris. Pour des raisons de sécurité, toute personne ne disposant pas d'une carte de Sorbonne Université
est priée de s'annoncer, au moins 72h à l'avance. 
Dans le cas où certaines séances ne pourraient avoir lieu en présentiel, elles auraient lieu à distance. Veuillez alors nous écrire pour obtenir le lien de connexion.

Contact : philo.doctes@gmail.com

L'association Philo'Doctes est soutenue par l'Ecole Doctorale 433, l'UFR de philosophie et le laboratoire Sciences, Normes, Démocratie (SND). 


