Chers ami.e.s, chères et chers collègues, toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des Philosophies contemporaines de la
pandémie.
Ce séminaire, ouvert à toutes et à tous, est organisé par F. Worms avec C. Vecchiarelli et les
doctorants du Ciepfc (Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine),
République des savoirs USR 3608 ENS, Collège de France, CNRS).
Son but est de comprendre comment la pandémie « saisit » la philosophie contemporaine. C’est un
événement qui semble imposer un nouveau sens de ce mot : le contemporain, qui fait date. De ce
point de vue les philosophies, sont comme tout le monde, saisies. Mais elles sont saisies aussi
comme on dit : requises. Et aussi à travers le débat, sur le présent, qui définissait déjà la philosophie
« contemporaine ». Comment ces philosophies contemporaines sont-elles contemporaines de la
pandémie? Comment définissent-elles ce qui, dans la pandémie, fait date? Ebranlements mais aussi
confirmations et surtout discussions. Tels sont les enjeux de ce séminaire libre et ouvert à tous. La
première séance comportera une introduction, et un appel à propositions, d'interventions mais aussi
d’invitations possibles, qui seront discutées dans la deuxième séance pour construire un programme
et se saisir de la pandémie, ensemble.
La première séance aura lieu en visio-conférence le mardi 2 février, de 18h à 19h30, avec une
introduction de Frédéric Worms.
La deuxième séance aura lieu le mercredi 3 mars avec une discussion ouverte.
Pour la troisième séance, le mercredi 17 mars, nous aurons le plaisir d’écouter Jean-Luc Nancy,
dont le recueil de textes Un trop humain virus est paru au mois d’octobre 2020 aux éditions Bayard.

Vous pouvez participer au séminaire depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://www.gotomeet.me/FrédéricWORMS
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.
France: +33 170 950 594
Code d'accès: 934-528-325
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence.
Composez le 67.217.95.2 ou tapez inroomlink.goto.com
Identifiant de la réunion: 934 528 325
Ou composez directement le: 934528325@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##934528325
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt
pour votre première réunion :
https://global.gotomeeting.com/install/934528325

N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous aux personnes potentiellement intéressées.
Le programme des séances suivantes sera annoncé prochainement.

