
4/5 juin : Nuit de la Philosophie à l’ENS
De 20h à 7h du matin

        AVANT-PROGRAMME 

Ouverture : Présentation de la première édition française de la Nuit 
de la philosophie

Avec Monique Canto-Sperber, directrice de l’ENS et M. Claude Debru, 
directeur du département de philosophie de l’ENS

Salle Dussane et salle Paul Celan : Conférences

20h30-22h-30

Denis Huisman «Tendances de l’esthétique au XXIe siècle»

Anne Fagot-Largeault

Frédéric Nef «Qu’est-ce qu’une platitude ?»

Francis Wolff «Pourquoi la musique ?»

Jean-François Kervégan «Que signifie avoir des droits ?»

Catherine Larrère

J-L. Vieillard-Baron          « La philosophie du christianisme »

Marc Crépon          « Les géographies de la vulnérabilité »

Jean-Pierre Dupuy

Roberto Casati                  « Le travail du philosophe : la négociation 
conceptuelle »

22h30-00h30

André Glucksmann   «Candide, héros des temps qui viennent » 

Michel Bitbol « Kant et la mécanique quantique »

Bertrand Vergely

Paul Clavier « La création sans le créationnisme »

Jean Salem «Matérialisme : hier et demain »

Laurent Bove «Philosopher au XVIIIe siècle, entre Spinoza 
et Pascal»

Frédéric Worms «Le soin comme orientation éthique et politique»

Claude Romano             «Humour et philosophie : sur une phrase de 
Woody Allen»

Lorenzo Vinciguerra

00h30-2h30

Catherine Clément    «S’éclipser de la vie»



Peter Szendy         «Kant  chez  les  extraterrestres  (questions 
cosmopolitiques)»

Frédéric Gros

Michaël Foessel «La fin du monde/ La fin d’un monde»

Etienne Klein «L’instant présent est-il un événement ?»

François Noudelmann « La philosophie a-t-elle des oreilles ? » 

Robert Misrahi « Spinoza : une éthique de la joie »

Catherine Audard

Emmanuel Picavet « Contribution  de  la  philosophie  à 
l’anthropologie de la décision »

Elsa Dorlin « Les subalternes peuvent-elles philosopher ? »

2h30-4h30

Guillaume Leblanc  « La diversité culturelle est-elle un mythe ? »

Michel Terestchenko « La philosophie de Martha Nussbaum »

Rapahaël Enthoven       «L’enseignement  de  la  philosophie  (en 
seconde et à la radio) »

David Fajolles  « La  philosophie  politique  à  partir  de 
l’anthropologie sociale »

Ruwen Ogien  « Nous  n’avons  pas  de  devoirs  moraux 
envers nous-mêmes. »

Dorian Astor  « Nietzsche et le problème de la modernité »

Monique Canto-Sperber 

Miguel Benasayag  « Organismes  et  artefacts,  la  virtualisation 
du vivant »

Carlos M. Herrera  « Philosophie du droit et socialisme »
 

Studio-philo autour de minuit 

Animé par Olivier Pourriol

Salle Dussane et cour aux Ernest:  Lectures

Première  et  deuxième  Méditations  métaphysiques,  de  Descartes,  par 
Muriel Mayette, administrateur et sociétaire de la Comédie-Française 

L’œil et l’esprit de Maurice Merleau-Ponty et Le traité du temps d’Aristote, 
par George Claisse

L’ordre du discours de Michel Foucault, par Cécile Backès 

Traité de la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie par Sophie Picon, 

Avicenne,  Traité  décisif  d’Averroès  par  Hala  Omran (en  arabe)  et  par 
Pierre-François Garel (en français)



Enquête  sur  l’entendement  humain,  I,  de  Hume,  et  Self-reliance 
d’Emerson, par Noémie N’Diaye-Reltgen

Salle  Simone  Weil :  « Sériphilie :  Questions  d'éthique  et  séries 
télévisées »

Animé par Sandra Laugier et Thibaut de Saint Maurice

Toute la nuit, d'heure en heure, nous vous proposons de voir et discuter 
ensemble des épisodes ou scènes de séries américaines qui posent, de 
façon  certainement  plus  vive,  constante  et  pertinente  que  bien  des 
argumentations, les questions morales qui nous importent.

22h- Urgences/Nurse Jackie/ Dr House : soin ou care?

Minuit- Buffy: féminisme ou vampirisme?

01h- Lost: état de nature et contrat social

02h- The Wire: le moral et le social

03h- The West Wing : la politique et la démocratie

04h- 24 heures : l'éthique, le choix, l'action (2 heures)

06h- Six Feet Under : la mort au petit matin

Salle club : Rencontre-débat-tables rondes 

A partir  de 21h30 :  table-ronde avec des  auteurs  et  des  éditeurs  de 
philosophie,  avec  Frédéric  Worms  (auteur),  Michela  Marzano  (auteur), 
Michel Prigent (PUF), Maxime Catroux (Flammarion), Eric Vigne (Gallimard, 
à  confirmer),  Teresa  Cremesi  (à  confirmer),  Monique  Labrune  (Seuil,  à 
confirmer).  Modératrice :  Adèle  Van  Reeth  (en  charge  du  Journal  des 
parutions philosophiques pour les Nouveaux chemins de la connaissance, 
France Culture)

Rencontre avec l’équipe de Philosophie Magazine 

Salle Beckett : Les discours du banquet 

21h30 :  Jacques  Vincey (metteur  en  scène)  et  Frédéric 
Vossier (dramaturge, philosophe) parle de leur travail d’adaptation pour 
la scène du Banquet de Platon, présentation suivie de la diffusion toute la 
nuit d’extraits radiophoniques de leur adaptation, interprétée par Serge 
Bagdassarian,  Thierry  Hancisse,  Pierre-Louis  Calixte  de  la  Comédie-
Française. A confirmer

Salle Raymond Aron : Esther Salev-Gerz, D’eux



Installation vidéo (en ce moment exposée au Jeu de Paume site Tuileries). 
Diffusion de 22h à 7h. A confirmer.

Salle des Actes : Rodogune de Corneille en de 22h30 à 1h30 (35 mn x 5 
actes) 


