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PRESENTATION DU COLLOQUE  PROGRAMME PROVISOIRE 

Le problème du vivant n'est plus aujourd'hui un problème "local", il traverse et 
bouscule tous les domaines de la connaissance et de l'action, depuis les fondements 
de l'esprit (dans le cerveau) jusqu'à la préservation de la vie (dans l'univers), en 
passant par le rapport de l'homme et de l'animal, le soin et le pouvoir entre les 
vivants, l'expression de la vie qui fait retour dans la littérature et dans l'art. 
 

Mais rien ne serait plus trompeur que d'y voir une évidence réductrice: comme s'il 
s'agissait seulement de réduire la pensée aux neurones, l'histoire à la survie, tous les 
vivants à un seul modèle, l'éthique de la "bioéthique" (ou la politique à la 
"biopolitique"), la littérature à la biographie. Il y a là, au contraire, des tensions 
nouvelles, qui ne sont pas extérieures au "vivant", mais qui le définissent: entre la 
vie et la mort, entre l'homme et l'animal, entre le soin et le pouvoir, entre l'écriture 
et la vie. C'est comme problème que le vivant entre dans ces domaines, c'est à 
travers la diversité si frappante des approches nouvelles qu'il suscite, que se 
constitue le moment philosophique (mais aussi scientifique et historique) présent, 
comme moment du vivant. 
 

Le but du présent colloque est donc d'explorer ce problème, ce domaine, ces 
tensions, ces approches, c'est-à-dire non seulement de donner une première carte de 
ce moment, mais de tenter de le parcourir et de le penser, en acte. Il sera constitué 
d'étapes qui seront autant de moments dans ce moment et occuperont chacune une 
journée, de la métaphysique à l'esthétique, en passant par la biologie, 
l'anthropologie, l'éthique et la politique. Ce ne seront pas seulement des exposés 
"sur" le vivant ou le moment présent, comme sur un objet extérieur, mais des 
interventions engagées chacune dans le problème du vivant, et constituant ce 
moment, par leurs relations et leurs tensions, elles-mêmes. 
 

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/vivant12.html 

Jeudi 16 août 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Vendredi 17 août 
Matin: Ouverture: F. WORMS: Le moment du vivant?, A. PROCHIANTZ: Qu'est-ce que le 
vivant? — Après-midi: Métaphysique: P. MONTEBELLO: Métaphysique et anthropologie de 
la vie, R. RONCHI: L'acte du vivant. La vie dans le miroir de la philosophie spéculative 
(Aristote, Bergson, Gentile), J. CHAPOUTOT: La "vie" comme norme: la nouvelle 
normativité des nazis — Soirée: Atelier Jeunes Chercheurs "Philosophie contemporaine", 
avec G. BIANCO, A. LEFEBVRE et C. ZANFI 
 

Samedi 18 août — Biologie 
Matin: (Centre d'Etude du Vivant, Université Paris VII-Denis Diderot/Institut des Humanités) 
Le vivant et le temps: M. LACHIEZE-REY: Temps physique et temps biologique, P.-H. 
GOUYON: Les rythmes de l'évolution du vivant, J.-C. AMEISEN: Vie, mort, devenir — 
Après-midi: D. SICARD: Le temps, la mémoire, l'éthique, A. FRANÇOIS: La différence entre 
santé et maladie. Modèles, P.-A. MIQUEL: Le concept de nature — Soirée: Théâtre, avec A. 
PROCHIANTZ et J.-F. PEYRET 
 

Dimanche 19 août — Anthropologie 
Matin: A. DEVARIEUX: Phénoménologie de la vie et du vivant: la vie ou l'archi-référence, A. 
GLÉONEC: Pour une autre approche de la biopolitique: une refonte phénoménologique de 
l’analogie du corps politique, E. BIMBENET: L'homme et l'animal: quelle communauté? — 
Après-midi: F. KECK: Biopolitique des sentinelles, P. DUMOUCHEL: La catastrophe entre 
vie et justice, A. MICOUD: Le moment écologique — Soirée: Atelier Regards croisés: 
L'extrême Orient et le vivant, avec S. ABIKO, P. DUMOUCHEL et J. GIES 
 

Lundi 20 août — Politique 
Matin: F. CAEYMAEX & J. PIERON: Des politiques du vivant aux politiques de la nature: 
concepts (I) et pratiques (II), R. SCHAER: Répondre du vivant — Après-midi: DÉTENTE 
 

Mardi 21 août – Ethique (ETHOS) 
Matin: L. BENAROYO: Vie, médecine, responsabilité, A. KAUFMANN: Le vivant et le 
social, E. DEI CAS: Ethique de la recherche sur le vivant — Après-midi: J.-C. MINO: La vie 
à tout prix? Logique thérapeutique et invisibilisation de la question de la mort au grand âge, N. 
ZACCAÏ-REYNERS: La vie de l’image comme médiation. Une lecture de Marion Milner — 
Soirée: Cinéma, avec N. ZACCAÏ-REYNERS 
 

Mercredi 22 août — Esthétique 
Matin: J.-M. SCHAEFFER: La littérature, l'homme et le vivant, A. SIMON: Sur le vif: 
mondes et rythmes animaux dans la littérature contemporaine de langue française, A. 
SOULIEZ: Le langage et la vie — Après-midi: M. MACÉ: Le style du vivant, C. MARIN: 
Ecrire le corps ou Les corps vivants dans la littérature contemporaine — Soirée: 
Concert/Spectacle, par E. LASCOUX 
 

Jeudi 23 août 
Matin: Conclusions — Après-midi: DÉPARTS 

Ce colloque est organisé avec le soutien de nombreuses institutions d'enseignement 
et de recherche interdisciplinaires et internationales, dont la liste figure à 

l’adresse internet indiquée ci-dessus. 

 

 


