Séminaire Hexis « Les Causes et leurs effets »
Le jeudi de 17H à 18H30 – De Février à Juin 2012
Salle 403 - Bâtiment de la Recherche, 18 rue Chevreul, 69007 LYON
Organisation : Marion Le Bidan, Jacques-Louis Lantoine, Samuel Lepine
Contact : marion.lebidan@gmail.com – jllantoine@gmail.com – samuel.lepine@gmail.com
Jeudi 9 Février : Benoît Gide
« Causes, pouvoir et responsabilité chez Hume et Reid »
Jeudi 16 Février : Remi Clot-Goudard
« Anscombe et le problème de la causalité mentale »
Jeudi 8 Mars : Marion Le Bidan
« L'explication causale en biologie »
Jeudi 15 Mars : Samuel Lepine
« Le rôle des émotions dans l'explication de l'action »
Jeudi 22 Mars : Pierre Ponchon
« La causalité en histoire chez Thucydide »
Jeudi 12 avril : Sabine Collardey
« Causes et raisons : une distinction conceptuelle pour
une épistémologie pluraliste »
Jeudi 19 avril : Quentin Soussen
« Titre à préciser »
Jeudi 26 avril : séance consacrée à la parution du livre
de Claude Gautier, La Force du social. Enquête
philosophique sur la sociologie des pratiques de Pierre
Bourdieu. Une présentation critique de l’ouvrage sera
donnée par Jacques-Louis Lantoine, et sera suivie d’une
séance de discussion en présence de l’auteur.
Jeudi 3 mai : Stéphane Marchand
« Titre à préciser »

Le séminaire Hexis est un séminaire de recherche réunissant des doctorants,
des non doctorants, et des chercheurs confirmés. Le thème de recherche
annuel, la causalité, a été fixé de telle sorte qu’il laisse la porte ouverte à des
travaux en provenance d’horizons divers, tout en fournissant un axe de
travail commun.
Les séances auront lieu le jeudi de 17H à 18H30 (sauf pour l’intervention
de S. Dunand, qui aura lieu exceptionnellement un mardi), et seront
consacrées à des interventions de 40 minutes environ, suivies d’un temps
d’échange et de questions. Le séminaire est ouvert à tous, aussi nous espérons
vous y voir nombreux !

Jeudi 10 mai : Jacques-Louis Lantoine
« Dispositifs et tendances : pour une théorie actualiste et
causale des dispositions »
Mardi 15 mai : Stéphane Dunand
« Survenance et réalisation »
Jeudi 31 mai : Loraine Gérardin-Laverge
« Enjeux et pertinence de l'explication causale en
matière de mémoire : étude d'un cas d'amnésie »
Jeudi 7 juin : Lucie Chataigné-Pouteyo
« Explication causale ou explication intentionnelle du
jugement judiciaire ? »
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