
     
 
 
 
 

SÉMINAIRE 2014-2015 
DÉTRÔNER L’ÊTRE ? 

 
 
Ce séminaire est destiné aux chercheurs et aux élèves de master, doctorat, ou autres. Il est hébergé par la 
Maison des sciences de l’homme de Paris-Nord, et se tiendra le vendredi de 13h à 15h, en salle 1, 2 ou 3 
de la Fondation des Maisons des sciences de l’homme (FMSH, bâtiment « Le France », sur le site de la 
BNF Tolbiac, 190 avenue de France, Paris 13e ; métros : Quai de la Gare ou Bibliothèque Mitterrand). 
Attention aux modifications ponctuelles d’horaires et de salle qui seront indiquées à chaque fois.  
 
Organisé par Antonia Soulez (Université de Paris 8), avec la collaboration de Pierre Fasula (Acad. Caen), 
dans le cadre d’un accord bilatéral avec l’université de Bergen (Pr Arild Utaker) et avec le soutien de 
l’université Paris 8-Saint Denis et de la MSH Paris-nord.  

 
Contacts : antonia.soulez@wanadoo.fr, pierre.fasula@free.fr, Arild.Utaker@fof.uib.no  
 
 
 

PROGRAMME 
 
 

28 novembre 2014, 13h-15h, salle 3 
Antonia SOULEZ (Paris 8) 

« Usages de l’expression “anti-philosophie” » 
 

16 janvier 2015, 13h-15h, salle du conseil A (étage –1) 
Frédéric COSSUTTA (Académie de Paris) 

« Le scepticisme, “antiphilosophie” ou moment constituant du geste philosophique ? » 
 

23 janvier 2015, 11h-14h, salle 3 
Christian ERBACHER (Université de Bergen) 

« Wittgenstein's Heirs: Rush Rhees, Elizabeth Anscombe and Georg Henrik  
von Wright as students, colleagues and friends of Wittgenstein » 

 
13 février 2015, 13h-15h, salle 1 
Pierre FASULA (Paris 1/PhiCo) 

« Wortarten : les parties du discours chez Wittgenstein » 
 

20 février 2015, 13h-15h, salle 3 
Lenka STRANSKY (Paris 1/ACTE) 

« Expérience diagrammatique et pensée de la partition graphique (Tractatus, 2.151) » 
 

27 février 2015, 13h-15h, salle 1 
Anne BOISSIÈRE (Université Lille 3) 

« Le symbole comme forme vivante (Living Form) dans la philosophie de Susanne Langer » 
 

6 mars 2015, 13h-15h, salle du conseil A (étage –1) 
Filomena MOLDER (Universidade Nova de Lisboa) 

« Mots et confiance. Variations sur un motif wittgensteinien » 



 
13 mars 2015, 13h-15h, salle 1 

Arild UTAKER (Université de Bergen) 
« L’importance des erreurs philosophiques » 

 
21 mars 2015, 13h-15h, salle du conseil B (étage –1) 

Eli FRIEDLANDER (Université de Tel-Aviv) 
« Logic, Ethics and Existence in the early Wittgenstein » 

 
27 mars 2015, 13h-15h, salle 1 

Natasha SMOLIANSKAIA (Université de Moscou) 
« Kossuth/Wittgenstein : approches parallèles de l’art et de la philosophie ? » 

 
24 avril 2015, 13h-15h, salle 2 

Stefano OLIVA (Università degli Studi Roma Tre) 
« Atmosphère, accord et concordance: la musique chez le dernier Wittgenstein » 

 
22 mai 2015, 11h-14h, salle du conseil 1 (étage –1) 

Layla RAID (Université d’Amiens) 
« To mean, meinen, vouloir dire : les remarques de Wittgenstein sur la grammaire française » 

 
29 mai 2015, 13h-15h, salle 3 

Yves ÉRARD (Université de Lausanne) 
« Stanley Cavell et l’acquisition du langage. Dessine-moi une vue synoptique » 

 


