Fonds Ricœur/CRAL-EHESS
Séminaire du Fonds Ricœur : « Imagination productrice, poétique et sciences sociales »
Olivier Abel, Professeur à l'Institut protestant de théologie/fonds Ricœur (TH/CRAL
(EHESS),
Rodolphe Calin, maître de conférences à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
Michael Foessel, Professeur à l’Ecole Polytechnique, TH
Johann Michel, Professeur à l’Université de Poitiers, CEMS (EHESS), TH
Séminaire mensuel, 2e lundi du mois de 10 h à 13 h, octobre 2016 à mai 2017.
Salle du Fonds Ricœur, Bibliothèque de l'Institut protestant de théologie, 83 bd Arago 75014
Paris.
La question de l’imagination est au cœur de nombreuses recherches, axées tantôt sur la
morphologie de l’imagination et son rapport à la perception et à la cognition, tantôt sur le rôle
de l’imagination dans la formation des croyances, la création institutionnelle, la formation des
imaginaires sociaux. Le séminaire naît du souci de confronter ces enjeux, en ne séparant pas
la réflexion sur le fonctionnement de l’imagination de l’enquête sur sa portée, ses effets et ses
produits. Pour cela, nous proposons de mettre en avant une figure de l’imagination apparue
dans la philosophie, surtout depuis son site kantien, et sans cesse réinvestie ensuite dans
divers champs du savoir (littérature, sociologie, histoire…) : l’imagination productrice.
Séance du 10 octobre (O.Abel)
 Tour de présentation mutuelle des travaux (doctorants, post-doctorants).
 O.Abel. Introduction, bref parcours bibliographique sur le thème de l’imagination chez
Paul Ricœur, et lecture partagée du texte « Imagination et métaphore » (1982).
(http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/articles_pr/imagination-et-metaphore1.pdf)

Séance du 14 novembre (O.Abel, A.Romele, J.Michel)
 Invité : A.Romele : « Communauté utopique, communauté langagière » : Présentation
et discussion de la conférence de Ricœur (1967), Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale,
publié cet automne aux éditions Labor et Fides.
 Discussion sur les places et fonctions de l’utopie, de la science et de l’idéologie.
Séance du 12 décembre (O.Abel)
 Invité, Claude Romano, à propos de son prochain livre : « Authenticité et naturel ».
 Invitée, Marielle Macé : « Imaginer ce qui est » à propos d'un livre à paraître sur les
vies migrantes (voir aussi son récent Styles, critique de nos formes de vie, Gallimard
2016).
Séance du 9 janvier (M.Foessel)
 Michaël Foessel sur « Imagination et utopie ».
 Invité : Pierre Guenancia (univ de Bourgogne) sur « L’imagination comme pouvoir de
configurer ».

Séance du 20 février (M.Foessel, J.Michel)
 Michaël Foessel ???
 Invité : Scott Davidson sur « Le rôle de l'imagination dans le Volontaire et
l'Involontaire ».
Séance du 13 mars (O.Abel)
 Cecile Furstenberg sur « L'imagination dans la relation soignant-soigné /
accompagnement d'une personne en fin de vie. Quelques pistes de réflexion à partir de
textes de Ricœur ».
 Alkaly Cissé, « Le mourir peut-il être la condition du naître et la mort celle de la vie ?
Une réflexion à partir du livre de Françoise Dastur La mort. Essai sur la finitude, PUF,
2007 ».
 Elisabeth de Bourqueney sur « L’imagination relationnelle comme couture du néant
chez Ricœur ».
Séance du 24 avril (J.Michel, R.Calin)
 Chiara Pavan, « La parole et l'image dans la phénoménologie. Husserl, Levinas,
Ricœur ».
 Invité : Samuel Lelièvre « Temps, image et imagination productrice chez Ricœur ».
Séance du 15 mai (J.Michel, R.Calin)
 Cristina Vendra, « L'imaginaire social chez Ricœur » (titre provisoire).
 Rodolphe Calin : « L’imagination et la systématique des formes symboliques chez
Cassirer ».
Mots-clés :






Mentions & spécialités :
Philosophie contemporaine
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)
Arts et langage
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)
Pratiques de l'interdisciplinarité dans les sciences sociales
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)
Sociologie générale
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)
Suivi et validation pour le master : Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
♦ Renseignements : par courriel : o.abel@free.fr, Johann.Michel@ehess.fr
♦ Direction de travaux d'étudiants :
♦ Réception : sur rendez-vous
♦ Niveau requis : séminaire ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et aux auditeurs
libres
♦ Adresse(s) électronique(s) de contact : o.abel@free.fr, rodolphecalin@orange.fr,
foesselm@wanadoo.fr, Johann.Michel@ehess.fr

