Projet Syzetein : chercher ensemble
Rencontre Master – Doctorat
Bilan du projet 2017-2018
Mai 2018
Résumé
Le projet «Syzetein : chercher ensemble» est une initiative de doctorants déjà
mise en place en 2016-2017.
Ce projet s’articule autour de trois volets visant à renforcer les exigences et les échanges
en matière de recherche et d’enseignement en construisant des espaces de recherche vivants
spécialement dédiés aux jeunes chercheurs en philosophie. Ces trois volets sont :
1. rencontre des étudiants de Master et des doctorants en philosophie ;
2. sensibilisation des étudiants à la recherche par des présentations de chercheurs
confirmés ;
3. valorisation de la recherche en philosophie dès le Master par l’organisation d’une
journée d’étude.
Ce projet a obtenu le soutien du laboratoire STL, de l’UFR Humanités et de l’École
Doctorale SHS pour la session 2017-2018.
Il a permis une plus grande intégration des étudiants, que ce soient des étudiants de
Master francophone ou anglophone ou des étudiants de Licence, dans la vie du département de philosophie et de les introduire à la recherche. La présence d’étudiants de la
Faculté des Humanités et de membres du laboratoire STL non philosophes, de professeurs
émérites et de doctorants d’autres laboratoires (CECILLE et PSITEC) aux différents événements organisés tout au long de l’année souligne le rôle dynamique que joue le projet
«Syzetein : chercher ensemble» dans l’intégration du département de philosophie
aux autres pôles de la Faculté des Humanités, du laboratoire STL, et de l’Université de
Lille.
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Organisation
L’équipe d’organisation du projet 2017-2018 s’est composée de 4 doctorants :
— Zoé McConaughey — référente administrative du projet ;
— José Manuel Durón Garcia — organisateur du premier volet, rencontre Master-Doctorat ;
— Sequoya Yiaueki — organisateur du second volet, sensibilisation à la recherche ;
— Aleksey Sevastyanov — organisateur du troisième volet, valorisation de la recherche.
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Bilan des trois volets de la session 2017-2018

L’étude, la recherche et l’enseignement en philosophie à l’Université de Lille se trouvent
actuellement dans une situation incommode du fait de l’éparpillement géographique des différentes instances de travail, à savoir le laboratoire STL, le département de philosophie et
1
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la bibliothèque Humanités. Cette distance ne demeure cependant pas au niveau simplement
géographique et reflète un certain manque de cohésion, constatable à la fois entre les pôles
d’enseignement et de recherche – les étudiants jusqu’au Master n’ont pas besoin de se rendre
au laboratoire et les étudiants à partir de la thèse n’ont pas besoin de se rendre au département
de philosophie – et au sein du parcours d’un étudiant de Master, qu’il se dirige vers une thèse
ou vers les concours.
Le projet «Syzetein – chercher ensemble», en tant que projet d’accompagnement et de
formation à la recherche et à l’enseignement autonomes, se veut une réponse à cette dispersion
sur plusieurs niveaux, organisée en trois volets.
1. Il s’agit d’abord (1er volet) de faire se rencontrer les étudiants de Master et les doctorants
afin de susciter un climat d’écoute, de collaboration et de bienveillance.
2. Il s’agit ensuite (2e volet) de réunir régulièrement étudiants, doctorants, enseignants et
chercheurs dans un même espace autour de leur objet commun, la philosophie, et de
sensibiliser les étudiants à la recherche qui se fait autour d’eux.
3. Il s’agit enfin (3e volet) de mettre en avant la recherche en philosophie à l’Université de
Lille dès le niveau Master et d’instaurer des outils efficaces pour aider les étudiants de
Master à répondre aux attentes plus ou moins explicites qu’on nourrit à leur égard.
”Drawing Hands” M.C.Escher

Syzetein :

« chercher
ensemble »

Philosophie Dialogue entre
masters
Agenda
2017-2018
et doctorants
Présentations d’enseignants et
de chercheurs sur leur recherche
en cours
12h30-13h30
salle A3.363

présentations de 30 minutes suivies
de 30 minutes de discussion

apportez votre sandwich
café offert

Permanences de doctorants
12h30-14h
salle A3.380

10 octobre 2017				Alain Lernould
						(Chercheur CNRS)
24 octobre 2017				Alexandre Billon
						(Maître de Conférence)
21 novembre 2017				Holger Schmid
						(Maître de Conférence)
5 décembre 2017				Bernard Sève
						(Professeur Émérite)

6 février 2018				Edouard Mehl
						(Professeur)
20 février 2018				Claire Louguet
						(Maître de Conférence)
13 mars 2018				Éléonore Le Jallé
						(Professeur)
3 avril 2018					Alexandra Michalewski
						(Chercheur CNRS)
6 octobre 2017
27 octobre 2017
23 novembre 2017
8 décembre 2017

2 février 2018
23 février 2018
16 mars 2018
6 avril 2018				

Demi-journée de rencontre
Master-Doctorat

Lundi 11 décembre 2017 Première partie ouverte à toutes et à tous,
deuxième partie réservée aux doctorants et aux étudiants de Master.				

Intervention de Christian Berner

15 Février 2018 Première partie ouverte à toutes et à tous avec une
présentation longue suivie d’une séance longue de questions et
réponses, deuxième partie reservée à un groupe d’étudiants de Master (contactez-nous pour vous inscrire).			

Journée d’étude Master-Doctorat

13 avril 2018 Interventions d’étudiants de Master et de doctorants sur
leur recherche, modérées par des enseignants ou chercheurs.

1 partie : 9h30-11h
salle A3.395
2ème partie : 11h30-13h
salle A3.380
ère

Maison de la recherche
salle F.013

Contacts:
Sequoya Yiaueki : sequoya.yiaueki@univ-lille3.fr
Zoé McConaughey : zoe.mcconaughey@univ-lille3.fr
José Manuel Duron Garcia : jose.durongarcia@etu.univ-lille3.fr
Aleksey Sevastyanov : aleksey.sevastyanov@univ-lille3.fr
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2.1

Premier volet : rencontre Master-Doctorat

Le premier volet du projet «Syzetein – chercher ensemble» cherche à rassembler les
doctorants de philosophie, d’une part, les étudiants de Master en philosophie, d’autre part, et
enfin les deux niveaux ensemble, l’idée étant que la recherche se fait pour une large part en
dialoguant avec les autres chercheurs et que les doctorants et les étudiants de Master peuvent
s’aider mutuellement dans leur formation, que ce soit la recherche ou l’enseignement. Ce volet
s’articule autour de trois éléments :
1. 6 permanences de doctorants de deux heures tout au long de l’année :
— 6 octobre 2018,

— 2 février 2018,

— 27 octobre,

— 23 février,

— 23 novembre,

— 16 mars et

— 8 décembre,

— 6 avril.

Nous pouvons souligner l’intérêt manifesté par les étudiants de L3 pour ces permanences :
plusieurs étudiants ont en effet profité de cette opportunité pour venir parler avec les
doctorants présents quant à leur poursuite d’études en master, notamment lors du premier
semestre.
2. Une demi-journée de rencontre Master-Doctorat avec les présentations de :
— Rodolphe Le Penru (Doctorant 1ère année) : Le rôle éthique de la dialectique
stoïcienne et son corpus lacunaire : comparer pour compléter ?
— Quentin Blaevoet (Doctorant 1ère année) : La phénoménologie et l’école de
Kyoto.
— Zoé McConaughey (Doctorante 3ème année) : Aristote. Des démonstrations aux
définitions, ou comment garantir la légitimité de nos connaissances scientifiques.
Ces trois interventions étaient ouvertes à toutes et à tous, avec une présence d’enseignantschercheurs, d’étudiants en philosophie et d’autres départements, de la licence au doctorat.
Après les interventions, les étudiants de Master et de doctorat se sont réunis afin de faire
plus ample connaissance, présenter leurs projets respectifs de recherche et s’interroger
mutuellement quant à leurs méthodes et perspectives de recherche.
S’il peut être regrettable que peu d’étudiants de Master aient profité de ce moment
d’échange, la présence nombreuse de doctorants de première année a montré tout l’intérêt de cette demi-journée, pendant laquelle différentes expériences et approches ont pu
être partagées, notamment quant aux sources (comment faire face à un corpus lacunaire
par exemple), à leur rapprochement (comment mettre en place une approche interdisciplinaire en philosophie), ou à la rédaction (quand et comment rédiger ?).
La diversité des participants, allant du M2 à la 5e année de doctorat et couvrant divers
champs de la philosophie (de la philosophie ancienne à la phénoménologie ou l’esthétique
contemporaine) a fait de cette discussion un moment très instructif pour tous.
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« chercher
ensemble »
Philosophie
Dialogue entre masters et doctorants

PROGRAMME DU LUNDI 11 DÉCEMBRE

1ère partie : Présentation de recherche de doctorants

9h30-11h Salle A3.395
ouvert à tous

Syzetein : ”Chercher ensemble”

9h30-10h00 : Rodolphe Le Penru : Le rôle éthique de la dialectique stoïcienne et son
corpus lacunaire : comparer pour compléter ?
A quel point peut-on éclairer le peu de choses qu’il nous reste de la critique par Ariston de l’usage de
la dialectique en éthique à partir de celle de Sénèque, alors que la définition de la dialectique qu’ils
ont à l’esprit n’est peut-être tout simplement pas la même ?

10h00-10h30 : Quentin Blaevoet : La phénoménologie et l’école de Kyoto.
Dans quelle mesure est-il possible de définir l’école de Kyoto comme un courant phénoménologique ?
Après avoir dressé un portrait succinct de cette école, en la présentant à la fois dans son unité et sa
diversité, nous montrerons qu’il faut parfois, pour faire honneur à la pensée d’un auteur, faire preuve
d’une certaine prudence herméneutique.

10h30-11h00 : Zoé McConaughey: Aristote. Des démonstrations aux définitions, ou
comment garantir la légitimité de nos connaissances scientifiques.
Pour pouvoir dire qu’une certaine proposition a été démontrée, il faut bien partir de quelque part ; ce
quelque part sera un principe non démontré de la démonstration. Mais si ces principes ne sont pas
démontrés, d’où vient notre légitimité à les prendre pour principes ? Il s’agira d’examiner cette difficulté
dans le cadre de la théorie de la science chez Aristote afin d’évaluer les places respectives de la
définition et de l’intellection dans notre saisie des principes.

2ème partie : Table ronde entre masters et doctorants

11h30-13h Salle A3.380

La table ronde est un moment ouvert à l’échange entre master et doctorants. Vous pourrez à cette
occasion poser vos questions concernant :
- la recherche en général : Comment définir un probleme unique, precis et pertinent ? Comment

établir un corpus de textes ?

G UILHERME R ISCALI (Master)
M AT ÉRIALISME ET MAT ÉRIALIT É CHEZ
T RAN D UC T HAO
Tran Duc Thao rencontre dans l’œuvre de Husserl une contradiction entre le projet
transcendantal de la phénoménologie et les analyses de la genèse passive. Ces analyses
révèleraient une synchronie avec des résultats psychologiques concrets lesquels
seraient le sens réel de la phénoménologie aussi bien que la voie de son rapprochement
au matérialisme dialectique. Mais si la phénoménologie génétique permet une critique
du passage de la matière à l’idéalité, une lecture psychologisante de la genèse passive
risque de retomber dans une notion de matérialité qui n’assure ni la complexité propre
à la notion phénoménologique de constitution ni la richesse du matérialisme
dialectique.

L UNDI 20 N OVEMBRE · 2017
S ALLE A 3 . 3 9 6

12 H 00 - 13 H 30

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

- les communications et les travaux finis (conférences, mémoires, articles)
Ou toute autre question pouvant profiter de l’écoute et de l’expérience des doctorants et des autres
étudiants présents.
Contacts :
José Manuel Durón: jose.durongarcia@etu.univ-lille3.fr
Zoé McConaughey: zoe.mcconaughey@etu.univ-lille3.fr

R ECHERCHES DE M ASTER

3. Exercice de préparation à l’oral : à la demande d’un étudiant du Master anglophone,
une séance a été organisée pour permettre à cet étudiant de pratiquer sa communication
en français à présenter lors d’un colloque, afin de bénéficier des commentaires d’un public
bienveillant.
Des étudiants de Master, des agrégatifs et des doctorants, ainsi que son directeur de
mémoire, ont assisté à la présentation de cet étudiant et ont contribué à la discussion
subséquente.
L’organisation de telles autres séances est envisagée dans de futures éditions du projet
«Syzetein : chercher ensemble», à l’initiative des étudiants de Master qu’il s’agit
d’encourager, témoignant d’une appropriation bienvenue du projet par les étudiants de
Master.

2.2

Deuxième volet : sensibilisation à la recherche

Ce volet est une nouveauté de l’édition 2017-2018 du projet «Syzetein : chercher ensemble», et a permis, avec les permanences de doctorants, d’assurer une continuité du projet
tout au long de l’année universitaire. Ce volet est composé de deux éléments :
1. Présentations de recherches en cours de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de
professeurs émérites :
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— 3 octobre – Alain Lernould (Chercheur CNRS) : "La philosophie grecque de
l’Antiquité tardive : les commentaires de Simplicius et Proclus "
Modérateur : José Manuel Durón Garcia (Doctorant 3e année)
— 24 octobre – Alexandre Billon (MCF) : "Les disputes persistantes sont-elles
futiles ?"
Modérateur : Clément Lion (Doctorant 3e année)
— 21 novembre – Holger Schmid (MCF) : "Que penser de la ’généalogie’ ?"
Modératrice : Betty Gabriels (Doctorante 3e année)
— 5 décembre – Bernard Sève (Professeur émérite) : "Quand, comment et avec
qui parler ?"
Modératrice : Bertille de Vlieger (Doctorante 5e année)
— 6 février – Édouard Mehl (Professeur) : "Savons-nous ce que cherchait Christophe Colomb ?"
Modérateur : Paul Robin (Doctorant 1ère année)
— 20 février – Claire Louguet (MCF) : "L’embryologie dans l’Antiquité : un sujet
philosophique"
Modérateur : Ulysse Gadiou (Doctorant 1ère année)
— 13 mars – Éléonore Le Jallé (Professeur) : "Le point de vue moral doit-il être
impartial ?"
Modératrice : Giulia Scalas (Doctorante 4e année)
— 3 avril – Alexandra Michalewski (Chercheur CNRS) : "Stratégies de citations
platoniciennes dans la Préparation évangélique XV, 9-11 : la critique des conceptions
matérialisantes de l’âme"
Modérateur : Pierre Jeandillou (Doctorant 3e année)
Ces présentations se sont déroulées sur l’heure du midi, avec 30 minutes de présentation et
30 minutes de questions et réponses. Chaque présentation était modérée par un doctorant,
de la 1ère à la 5e année de doctorat, afin de les familiariser avec cette pratique.
Ces présentations de recherches en cours ont attiré un vaste public, à la fois du monde
philosophique, allant d’étudiants de L1 en philosophie jusqu’à des professeurs émérites,
mais aussi extérieurs à la philosophie comme des étudiants de la Faculté des Humanités
et des doctorants des laboratoires CECILLE et PSITEC.

R ECHERCHES EN COURS

Syzetein : ”Chercher ensemble”
—
Recherches en cours

SYZETEIN—CHERCHER ENSEMBLE
Présentation de recherches d’enseignants ou chercheurs

A LAIN L ERNOULD (Chercheur CNRS, laboratoire STL)
La Philosophie grecque de l’Antiquité tardive (Ve -Ve siècles) : les commentaires
de Proclus et Simplicius

M ARDI

3 O CTOBRE · 2017
S ALLE A 3 . 3 6 3
12 H 30 - 13 H 30

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

A LEXANDRE B ILLON
LES

D I S P U T E S P E R S I S TA N T E S
S O N T- E L L E S F U T I L E S

?

Autour des débats en philosophie et ailleurs qui s’étendent sur des siècles et qui
peuvent pour cela sembler vains.

M ARDI 24 O CTOBRE · 2017
S ALLE A 3 . 3 6 3

P ROGRAMME À VENIR :
Recherches en cours :
— 24 octobre — Alexandre Billon
— 21 novembre — Holger Schmid
— 5 décembre — Bernard Sève
mardi, 12h30-13h30, A3.363

Permanences de doctorants :
— vendredi 6 octobre
— vendredi 27 octobre
— vendredi 23 novembre
— vendredi 8 décembre
vendredi, 12h30-14h, A3.380

Présentation de recherche de doctorants en philosophie :
— Lundi 11 décembre, 9h30-11h, salle A3.395. Première partie ouverte à tous.

12 H 30 - 13 H 30

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Prochaine...
PERMANENCE DE
DOCTORANTS

:

vendredi 27 octobre,
12h30-14h, A3.380

PR ÉSENTATION DE
RECHERCHES EN COURS

:

21 novembre — Holger Schmid :
Que penser de la ”généalogie” ?

— Deuxième partie de dialogue étudiants de Master-Doctorants : 11h30-13h, salle A3.380.
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—
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Syzetein : ”Chercher
ensemble”
—
Recherches en cours

B ERNARD S ÈVE

H OLGER S CHMID
Q UE PENSER DE LA ” G ÉN ÉALOGIE ” ?
Comme les termes de ”généalogie” et de ”méthode généalogique” sont devenus très
populaires parmi nous (surtout en nietzschéologie), nous proposerons une petite
enquête philologico-philosophique à ce sujet.

M ARDI 21 N OVEMBRE · 2017
S ALLE A 3 . 3 6 3

Q UAND , COMMENT ET AVEC QUI PARLER ?
Transgressant quelque peu les règles de Syzetein, je ne traiterai pas de ma recherche en
cours. Elle est présentement trop inchoative pour que je puisse en parler de manière
pertinente. Je parlerai donc, à la lumière de mes recherches passées en philosophie de la
musique, des difficultés suscitées par les différences de langage entre chercheur en
philosophie de l’art et artistes, par exemple les musiciens et les luthiers. Ces différences
de langage sont corrélées à des différences concernant les régimes d’évidence et la
nature des problèmes considérés comme pertinents.

M ARDI 5 D ÉCEMBRE · 2017

12 H 30 - 13 H 30

S ALLE A 3 . 3 6 3

12 H 30 - 13 H 30

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Prochaine...
PERMANENCE DE
DOCTORANTS

Prochaine...

PR ÉSENTATION DE

:

RECHERCHES EN COURS

jeudi 23 novembre,
12h30-14h, A3.380

:

PERMANENCE DE
DOCTORANTS

PR ÉSENTATION DE

:

RECHERCHES EN COURS

mardi 5 décembre – Bernard Sève :
Quand, comment et avec qui parler ?

vendredi 8 décembre,

12h30-13h30, A3.363

12h30-14h, A3.380

:

mardi 30 janvier – Édouard Mehl :
Que savons-nous de Christophe Colomb ?
12h30-13h30, A3.363

Syzetein : ”Chercher
ensemble”
—
Recherches en cours

Syzetein : ”Chercher
ensemble”
—
Recherches en cours

C LAIRE L OUGUET

É DOUARD M EHL

L’ EMBRYOLOGIE DANS L’A NTIQUIT É :

S AVONS - NOUS CE QUE CHERCHAIT
C HRISTOPHE C OLOMB ?
Les motivations de Colomb étaient-elles d’ordre scientifique, comme peut le laisser penser son intérêt pour les nouvelles théories cosmographiques ? Étaientelles d’ordre théologique, et faut-il voir dans son millénarisme le signe d’une
foi en l’accomplissement d’un nouvel âge ? Réflexions sur une personnalité
énigmatique, et sur la manière de s’y prendre pour en savoir plus.

M ARDI 6 F ÉVRIER · 2018

UN

SUJET PHILOSOPHIQUE
Aristote n’est pas le premier à s’être intéressé aux questions relatives à l’embryologie (origine de la semence, rôle du mâle et de la femelle dans la conception,
développement de l’embryon, transmission des traits héréditaires). Mais si les
Présocratiques, les médecins hippocratiques (et même Platon) ont abordé ces
questions avant lui, c’est lui qui en fait un sujet véritablement philosophique.
Nous verrons que le débat qu’il entretient avec ses prédécesseurs occupe une
place importante dans sa propre recherche et que cela lui permet d’expliciter les
enjeux métaphysiques d’une question qui était jusque-là essentiellement biologique.

M ARDI 20 F ÉVRIER · 2018

S ALLE A 3 . 3 6 3

12 H 30 - 13 H 30

S ALLE A 3 . 3 6 3

12 H 30 - 13 H 30

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Prochaine...

Prochaine...

PR ÉSENTATION DE
PERMANENCE DE
DOCTORANTS

RECHERCHES EN COURS

:

vendredi 2 février,
12h30-14h, A3.380

PR ÉSENTATION DE

:

mardi 20 février – Claire Louguet
L’embryologie dans l’Antiquité : un sujet
philosophique
12h30-13h30, A3.363

Syzetein : ”Chercher
ensemble”
—
Recherches en cours

É L ÉONORE L E J ALL É
L E POINT DE VUE MORAL DOIT- IL ÊTRE
IMPARTIAL ?

RECHERCHES EN COURS

PERMANENCE DE
DOCTORANTS :
vendredi 23 février,
12h30-14h, A3.380

:

mardi 13 mars – Éléonore Le Jallé
Le point de vue moral doit-il être
impartial ?
12h30-13h30, A3.363

Syzetein : ”Chercher
ensemble”
—
Recherches en cours
A LEXANDRA M ICHALEWSKI
S TRAT ÉGIES DE CITATIONS PLATONICIENNES
P R ÉPARATION É VANG ÉLIQUE XV, 9-11
la critique des conceptions matérialisantes de l’âme
DANS LA

En prenant appui sur la lecture d’un roman anglais du XIXe siècle d’Anthony
Trollope (The Warden), on décrit quel type de changement de point de vue
moral est à l’œuvre dans ce roman. En rapprochant cette description du  spectateur judicieux  de Hume plutôt que du  spectateur impartial  d’Adam
Smith, on montre alors que la projection imaginaire dans une autre partialité
(y compris celle de l’ennemi) s’avère une forme de moralité plus praticable que
l’idée d’impartialité ou de point de vue impartial.

Atticus est un Platonicien du IIème siècle, dont l’influence sur les auteurs
ultérieurs fut très importante. De son œuvre subsistent des extraits, cités par
Eusèbe de Césarée, ainsi que des témoignages indirects, tardifs et polémiques,
issus de sources néoplatoniciennes. Son interprétation pose encore de nombreuses difficultés, liées pour partie à des décisions éditoriales, et pour partie
à la contextualisation des sources. L’exposé en présentera certaines, à travers
l’examen des enjeux du livre XV de la Préparation Évangélique d’Eusèbe et
se concentrera sur les enjeux de polémique anti-aristotélicienne qu’il contient.

M ARDI 13 M ARS · 2018

M ARDI 3 AVRIL · 2018

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

Apportez votre sandwich, le café sera offert.

S ALLE A 3 . 3 6 3

S ALLE A 3 . 3 6 3

12 H 30 - 13 H 30

12 H 30 - 13 H 30

Prochaine...
PERMANENCE DE
DOCTORANTS

:

vendredi 16 mars,
12h30-14h, A3.380

Prochaine...

PR ÉSENTATION DE
RECHERCHES EN COURS

:

mardi 3 avril 12h30-13h30 A3.363
Alexandra Michalewski
Stratégies de citations platoniciennes

PERMANENCE DE
DOCTORANTS

:

vendredi 6 avril,
12h30-14h, A3.380

J OURN ÉE D ’ ÉTUDES
VENDREDI 13 AVRIL
Présentation de recherches de
Master et Doctorat
Maison de la recherche F.013
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2.3
QUESTIONS D’INTERPRÉTATION.

Première partie : 10h30-12h30

Contacts:
Sequoya Yiaueki : sequoya.yiaueki@univ-lille3.fr
Zoé McConaughey : zoe.mcconaughey@univ-lille3.fr
José Manuel Duron Garcia : jose.durongarcia@etu.univ-lille3.fr
Aleksey Sevastyanov : aleksey.sevastyanov@univ-lille3.fr

12h30-13h30 : repas en groupe restreint avec Christian Berner ; les places étant limitées, les étudiants de
Master souhaitant faire partie du repas sont priés de
s’inscrire auprès de Sequoya Yiaueki.

Christian Berner exposera les rouages qui l’ont amené
à faire sa présentation telle qu’il l’a faite : d’où viennent ses questions, comment il en est arrivé à ces
problèmes, pourquoi il a choisi tel ordre, etc. Cette instance de discussion permettra aux étudiants de poser
des questions non tant sur le contenu de l’intervention
(ce qui est l’objet de la première partie) que sur la
démarche adoptée pour aboutir à un tel résultat, soit
précisément, soit plus généralement sur son parcours
ou sur les exigences de la recherche.

Cette partie est réservée aux étudiants de Master et
aux doctorants.

Deuxième partie : 13h30-15h

Christian Berner fera une présentation longue de ses
recherches, suivie d’une longue session
de questions-réponses.

ouverte à tous

”Drawing Hands” M.C.Escher

Troisième volet : valorisation de la recherche

Ce dernier volet du projet consiste en une journée d’étude valorisant la recherche faite en
philosophie à l’Université de Lille, dès le niveau Master.
Cette journée d’étude a eu lieu le vendredi 13 avril 2018 à la Maison de la recherche.
Des étudiants de Master et des doctorants ont présenté leurs recherches à un public divers, allant
d’étudiants de licence en philosophie jusqu’au doctorat, à des enseignants et chercheurs de STL,
ainsi que des étudiants d’autres départements de la Faculté des Humanités. Un enseignant ou
chercheur modérait chacun des quatre panels :

1. Premier panel modéré par Shahid Rahman
— Pierre Jeandillou (Doctorant 3e année) : "Les nouveautés célestes et la question
du réalisme à la fin du XVIe siècle"
— Guilherme Costa Riscali (Master) : "“Don’t know what I want but I know how
to get it” : Sur la dimension méthodologique du conflit entre sciences de la nature
et sciences de l’esprit"
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— 8 PRESENTATIONS BY RESEARCHERS AND PROFESSORS concerning their ongoing research. These presentations will
take place during the lunch hour, with a 30-minute presentation and
a 30-minute question and answer segment. Each presentation will be
moderated by a Doctoral student in order to familiarize them with this
practice.
—CHRISTIAN BERNER will give a presentation of his research in February 2018. This presentation will be divided into two
parts. The first part, which is open to the general public, will consist
of a lecture followed by a question and answer segment. The second
part, reserved for a group of students who have shown involvement in
the project, will provide a privileged space of discussion with Christian

Part 2: Exposure to Academic Research

— 6 OPEN OFFICE HOURS of 1 hr. 30 min. where Doctoral
students are available for Master’s students, as well as Licence students, so they can come and discuss with the Doctoral students, ask
them questions about their academic career-path or ask for help and
advice in their own research.
— A HALF-DAY SESSION BETWEEN MASTER’S AND DOCTORAL STUDENTS December 11, 2017, divided into two parts. During
the first part, which is open to the general public, Doctoral students
will present an aspect of their research, followed by a second part,
open to Master’s and Doctoral students, where the process of research will be discussed in order help Master’s students in their own
process.

Part 1: Session between Master’s and Doctoral Students

2. Intervention d’un chercheur extérieur. Christian Berner (Professeur, Université Paris Nanterre) a présenté le 15 février 2018 ses recherches en cours sur le sujet
«Questions d’interprétation. De l’histoire de la philosophie à l’herméneutique critique.»
La première partie (2h) était ouverte à tous et comportait une intervention longue de
présentation de ses recherches en cours suivie d’une longue période de discussion.
Dans une deuxième partie (1h30), réservée aux étudiants de Master et aux doctorants,
Christian Berner a pu exposer le cheminement qu’il a suivi pour aboutir à sa présentation,
en soulignant ainsi les étapes de la construction de sa problématique.
Des étudiants de philosophie de Licence et de Master sont venus assister à l’intervention de
Christian Berner, ainsi qu’un doctorant de CECILLE, des doctorants de STL philosophes
ou non, et quelques membres de STL.
Grounded in a dialogue-and-exchange-based conception
of research, the following 3-part project intends to stimulate such an
environment at the University of Lille and integrate students starting
at the Master’s level:

“Il s’agira de reprendre l’élaboration de mes recherches combinant l’histoire de la philosophie et la réflexion
sur la pratique de cette histoire, et de voir comment
elle a conduit à engager une réflexion sur les dimensions éthiques de l’herméneutique définie comme art
de comprendre.”

DE L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
À L’HERMÉNEUTIQUE CRITIQUE

(professeur, Université Paris Nanterre)

CHRISTIAN BERNER

salle Corbin, STL

JEUDI 15 FÉVRIER 2018

INTERVENTION DE

Dialogue entre masters et doctorants

Philosophie

« chercher
ensemble »

Syzetein :

Syzetein : chercher ensemble
Bilan du projet 2017-2018

”Drawing Hands” M.C.Escher

Syzetein : chercher ensemble

Bilan du projet 2017-2018

— Louis Rose (Master) : "Sciences et structuralisme"
2. Deuxième panel modéré par Alexandre Billon
— Mohammad Hadi Fazeli (Master) : "Why “Innumerate Ethics” has to be revised"
— Paul Robin (Doctorant 1ère année) : "Connaissance et gouvernement de soi :
pourquoi réfléchir à une stratégie vis-à-vis de la confusion"
3. Troisième panel modéré par Marc Parmentier
— Ulysse Gadiou (Doctorant 1ère année) : "Whitehead et la question du changement social – dynamique des sociétés et utopie politique dans la philosophie du
procès"
— Alexandre Farrugia (Master)
4. Quatrième panel modéré par Holger Schmid
— Giulia Scalas (Doctorante 4e année) : "Entre médecine de l’âme et médecine du
corps : le récit de la peste chez Lucrèce (VI 1138-1285)"
— Bertille de Vlieger (Doctorante 5e année) : "Défense d’une fiabilité minimale
de l’introspection des émotions"
Contrainte méthodologique
Il n’y a pas de thème fixé pour les présentations des doctorants ou étudiants de Master
lors des deux journées de rencontre (décembre et avril), mais nous imposons une contrainte
méthodologique :
1. que la présentation tourne autour d’un problème unique et précis,
2. que la présentation dégage la portée philosophique générale du problème.
Cette contrainte a pour but de permettre aux doctorants de récupérer dans leur travail les
liens avec la philosophie générale et d’aider les étudiants de Master sur différents plans (aussi
valables pour les doctorants) :
— dans l’élaboration de leur problématique, travail souvent énigmatique pour les étudiants
et pourtant essentiel à leur mémoire ;
— pour la concentration de leur réflexion, souvent riche mais manquant de structure et de
bornes permettant de contenir leurs idées dans le cadre d’un mémoire ;
— afin qu’ils prennent la mesure du fait que l’étendue de leur travail de recherche excède
largement les 20 minutes allouées à la présentation et qu’ils doivent par conséquent être sélectifs en ne choisissant qu’un aspect précis de leur mémoire pour en dégager un argument
à présenter, justifier et illustrer.
Ouverture sur l’anglais
De nouveau lors de l’édition 2017-2018 du projet «Syzetein : chercher ensemble» des
étudiants du Master anglophone et Erasmus ont participé au projet, et ont fait des présentations
en anglais ou bien ont présenté en français avec une période de discussion en anglais.
Visibilité du Master de philosophie
Le haut taux de participation d’étudiants de L3 tout au long de l’année, lors des permanences, des présentations de recherches en cours et de la journée d’étude, tend à souligner
la fonction d’initiation à la recherche du projet Syzetein, et à ouvrir ainsi le monde de la
recherche aux étudiants de licence.
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Syzetein : chercher ensemble
Dynamique du département de philosophie

Syzetein :

« chercher
ensemble »
Philosophie

13 avril 2018
Maison de la recherche, salle F.013
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À l’issue de la journée d’études du 13 avril 2018, trois étudiants (Margot Sonneville et
Sara Brunet actuellement en L3, et Alexandre Farrugia en M1) se sont portés volontaires pour
être porte-paroles du projet «Syzetein : chercher ensemble» 2018-2019 à leurs niveaux
respectifs de Master. Cette initiative bienvenue, ainsi que la demande d’entraînement à l’oral
ouvrant désormais une nouvelle dimension au projet, témoignent de l’intérêt des étudiants pour
le projet et de son appropriation par ses destinataires. Une dynamique commune se dessine ainsi
dès la deuxième année du projet, tant du côté des étudiants de Master (actuels et à venir), que
du côté des doctorants de philosophie, particulièrement impliqués dans le projet de cette année
2017-2018.

Journée d’étude
9h30-9h45
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Pierre Jeandillou
Guilherme Costa Riscali
Louis Rose

9h45-11h15 Modération Shahid Rahman
Les nouveautés célestes et la question du réalisme à la fin du
XVIe siècle
“Don’t know what I want but I know how to get it” : Sur la dimension méthodologique du conflit entre sciences de la nature et
sciences de l’esprit
Sciences et structuralisme
11h15-11h30
PAUSE CAFÉ

Mohammad Hadi Fazeli
Paul Robin

11h30-12h30 Modération Alexandre Billon
Why “Innumerate Ethics” has to be revised?
Connaissance et gouvernement de soi : pourquoi réfléchir à
une stratégie vis-à-vis de la confusion
12h30-14h
PAUSE DÉJEUNER

Ulysse Gadiou

14h-15h Modération Marc Parmentier
Whitehead et la question du changement social – dynamique
des sociétés et utopie politique dans la philosophie du procès

Simon Brunin

Les limites d’une reconstruction visant seulement à obtenir de
nouveau les résultats obtenus au sein des Premiers Analytiques
15h-15h15
PAUSE CAFÉ

Giulia Scalas
Bertille De Vlieger

15h15-16h15 Modération Holger Schmid
Entre médecine de l’âme et médecine du corps : le récit de la
peste chez Lucrèce (VI 1138-1285)
Défense d’une fiabilité minimale de l’introspection des émotions

Contacts:
Sequoya Yiaueki : sequoya.yiaueki@univ-lille3.fr
Zoé McConaughey : zoe.mcconaughey@univ-lille3.fr
José Manuel Duron Garcia : jose.durongarcia@etu.univ-lille3.fr
Aleksey Sevastyanov : aleksey.sevastyanov@univ-lille3.fr
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Financement du projet

L’édition 2017-2018 du projet «Syzetein : chercher ensemble» a bénéficié du soutien
financier de la Faculté des Humanités (704 euros, dont une part pour une intervention en
automne 2018), de l’École Doctorale SHS (300 euros et impression des affiches), ainsi que du
laboratoire STL (274,50 euros).

4

Perspectives

Le but du projet, au travers de ces trois volets, est d’établir une continuité entre la recherche
en philosophie en Master et la recherche au doctorat, afin de guider les étudiants de Master
dans la recherche (qu’ils se destinent à la recherche doctorale ou à l’enseignement en lycée),
mais aussi afin de permettre aux doctorants de garder des liens avec la philosophie générale,
liens trop vite oubliés dans leur recherche extrêmement spécialisée pour leur thèse.
Enfin, l’idée est qu’en soutenant et en guidant les étudiants de Master, par des conseils
directs ou par l’organisation d’activités telles que les présentations d’enseignants ou chercheurs,
les doctorants se forment eux-mêmes à la recherche et à l’enseignement autonomes dans un esprit
de collaboration et d’entr’aide, ambitions qui semblent réalisables au vu de la participation
active des doctorants ainsi que des étudiants de cette année, et de leur volonté de poursuivre
le projet l’année prochaine pour une troisième édition.
L’édition 2018-2019 du projet «Syzetein : chercher ensemble» se déroulera selon les
mêmes modalités que l’édition 2017-2018 à ceci près qu’un intervenant extérieur supplémentaire
sera invité à l’automne (sur le budget alloué par la Faculté des Humanités), sur le programme
de l’agrégation externe de philosophie, afin d’intégrer les agrégatifs à la dynamique du projet
et de permettre aux étudiants d’appréhender le plus tôt possible les contraintes exigeantes des
concours de l’enseignement.
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