Séminaire Hexis
« Le Réalisme »
Le mercredi de 16H à 17H30
Bâtiment de la recherche, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon
Le séminaire Hexis est un séminaire de
recherche en philosophie, réunissant des
doctorants, des chercheurs confirmés, et
des non doctorants. Le thème de recherche
annuel – le réalisme – a été fixé de telle sorte
qu’il laisse la porte à des travaux d’horizons
divers, tout en fournissant un axe de travail
commun.
Les séances auront lieu le mercredi de
16H à 17H30, et seront consacrées à des
interventions de 45 minutes environ, suivies
d’un temps d’échanges et de questions.
Les horaires étant toutefois susceptibles
de modifications, et les salles des séances
de mai à juin restant à définir, nous vous
invitons à vous inscrire à notre liste
de diffusion en nous contactant à cette
adresse : lyonhexis@gmail.com

Mercredi 28 Novembre 2012 – Salle 302
Karine Prévot (Nanterre)
« Réalisme et sélection : pour une prise en
compte de l’environnement dans la définition
du développement, le cas des symbioses du
développement »
Mercredi 19 Décembre 2012 – Salle 314
François Jaquet (Genève)
« Contre le réalisme en métaéthique »
Mercredi 20 Mars 2013 – Salle 303
Stéphane Dunand (Aix-en -Provence)
« La réalité des couleurs : une théorie
évènementielle »
Mercredi 3 Avril 2013 – Salle 307
Véronique Decaix (Tours)
« Représentationalisme et réalisme dans la théorie
de la connaissance à la fin du XIIIe siècle (Thomas
d’Aquin, Pierre de Jean Olivi, Dietrich de Freiberg) »

Organisation :
Benoît Gide
Jacques-Louis Lantoine
Marion Le Bidan
Samuel Lepine
Contact : lyonhexis@gmail.com
Le séminaire est ouvert à tous !
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Programme de la saison 2012-2013
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Mercredi 22 mai 2013
Journée d’étude avec la participation de Denis Forest
(Nanterre) et Olivier Massin (Genève)
Mercredi 29 Mai 2013
Sabine Collardey (Lyon 3)
Titre à préciser
Mercredi 12 Juin 2013
Benoît Gide (ENS Lyon)
« La réalité des objets du jugement moral chez
Thomas Reid »
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Contact : Madame Nazaré Marques
nazare.marques@univ-lyon3.fr
Avec la participation et le soutien de l’Irphil
(Lyon 3), de l’Ecole Doctorale de Philosophie
(ED 487) et de l’ENS de Lyon.

Mercredi 19 juin 2013
Samuel Lepine (Lyon 3)
« Les valeurs sont-elles les couleurs de la pensée ?
Une enquête sur les projections affectives »

