LUNDI 04 FÉVRIER 2013

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 :
UNE REVUE PHILOSOPHIQUE FAIT SON ENTRÉE,
« ÉTHIQUE, POLITIQUE, RELIGIONS »
Première revue : Le prisme du totalitarisme
Dans le cadre de ses réflexions sur nos sociétés contemporaines et sur leur généalogie, l’Institut de recherches
philosophiques de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (IRPhiL) publie une nouvelle revue intitulée Éthique, Politique,
Religions. Cette revue biannuelle, dirigée par le Professeur Thierry Gontier, traitera sous forme de cahiers thématiques,
recensions d’ouvrages, traductions de textes de référence, etc., de divers sujets à travers le prisme de la philosophie.
Les articles pourront être également consultés sur le site de « Classiques Garnier », éditeur de la revue.
Ancien élève de l’ENS Saint-Cloud - Fontenay,
agrégé et docteur en philosophie, Thierry Gontier
est Professeur de philosophie morale et politique à
l’Université Jean Moulin et membre de l’Institut
Universitaire de France. Il est
directeur de l’Institut de
Recherches
Philosophiques
de
Lyon,
ainsi
que
responsable d’un des masters
en sciences humaines et
sociales mention philosophie
de l’Université Jean Moulin.
Spécialiste de philosophie
moderne et contemporaine,
il a publié de nombreux
ouvrages et articles.

Premier numéro : le prisme du totalitarisme
Le premier numéro a pour titre « Le prisme du
totalitarisme ». Cette notion de « totalitarisme » est
particulièrement délicate à définir, recoupant des
réalités historiques très diverses. C’est avant tout au
totalitarisme en tant que prisme d’interprétation de la
modernité que s’attache le numéro, qui comprend
les études de onze chercheurs. Parmi ces études :
« Vers une connaissance émotionnelle de la
domination », lecture de Hannah Arendt par Thierry
Ménissier, « Le langage du totalitarisme… » par
Valentina Tirloni, ou encore « Platon peut-il nous aider
à mieux comprendre le totalitarisme ? » par Didier
Delsart, etc.
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À propos de la Faculté de Philosophie de
l’Université Jean Moulin Lyon 3
Dans les pas de grands philosophes tels que
Merleau-Ponty, Deleuze et Dagognet, La Faculté
de Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3
poursuit une riche tradition d’enseignement et de
recherche en proposant à ses 700 étudiants une
formation philosophique complète de niveau Bac
+1 à Bac +8 (Licence - Master - Doctorat), des
masters recherche et professionnels.

Édition Classiques Garnier
« Ethique, politique, religions » N°1
Revue philosophique de l’Institut de recherches
philosophiques de Lyon

Centrée sur les disciplines fondamentales comme
la métaphysique, l’esthétique ou l’épistémologie, la
formation aborde également des questions
contemporaines dans les domaines de la santé, du
développement durable, etc. Par la publication de
deux revues, Diagonales Phi et Ethique, Politique,
Religions, l’IRPhiL contribue à la création, à la
diffusion et à la valorisation des recherches en
philosophie.

Prochains numéros
1er semestre 2013, n°2 : « Le sécularisme en
perspectives comparées »
2e semestre 2013, n°3 : « Prendre soin de la nature
et des hommes »
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