”Drawing Hands” M.C.Escher

Syzetein :

« chercher
ensemble »

Philosophie
Dialogue entre masters et doctorants
JEUDI 15 FÉVRIER 2018
salle Corbin, STL

Première partie : 10h30-12h30

ouverte à tous

Christian Berner fera une présentation longue de ses
recherches, suivie d’une longue session
de questions-réponses.
Deuxième partie : 13h30-15h

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

INTERVENTION DE

CHRISTIAN BERNER
(professeur, Université Paris Nanterre)

QUESTIONS D’INTERPRÉTATION.
DE L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
À L’HERMÉNEUTIQUE CRITIQUE

“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.”

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.

Grounded in a dialogue-and-exchange-bas
of research, the following 3-part project intends to stim
environment at the University of Lille and integrate stu
at the Master’s level:

Part 1: Session between Master’s and Doctoral Studen
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

— 6 OPEN OFFICE HOURS of 1 hr. 30 min. w
students are available for Master’s students, as well a
dents, so they can come and discuss with the Doctora
them questions about their academic career-path or as
advice in their own research.
— A HALF-DAY SESSION BETWEEN MASTE
TORAL STUDENTS December 11, 2017, divided into tw
the first part, which is open to the general public, Doc
will present an aspect of their research, followed by
open to Master’s and Doctoral students, where the

