Célébration des 125 ans d’existence de l’Institut
supérieur de philosophie
Louvain-la-Neuve, 7 novembre 2014 – Leuven, 6
novembre 2014

A l’issue d’une journée d’études organisée dans le cadre de la célébration du 125e anniversaire de
l’Institut supérieur de Philosophie, le professeur Anne Fagot-Largeault et le Professeur Dominik
Perler se voient conférer à l’initiative des membres de l’Institut le titre de docteur honoris causa
de la Faculté de philosophie, arts et lettres de l’Université catholique de Louvain.

Anne Fagot-Largeault
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure (Paris), Anne FagotLargeault est agrégée de philosophie (1961) ; elle a étudié la
philosophie des sciences à l’Université de Stanford (USA), et la
médecine à l’Université de Paris-XII. Elle a enseigné la philosophie aux
universités de Paris-XII, Paris-X-Nanterre, et Paris-I, en ayant
parallèlement une activité hospitalière.
Détentrice de plusieurs doctorats : PhD 1971, MD 1978, Docteur ès
Lettres et Sciences Humaines 1987, Anne Fagot-Largeault est
aujourd’hui professeur émérite au Collège de France (Chaire de
philosophie des sciences biologiques et médicales). Elle a longtemps
été médecin spécialiste consultant à l’Assistance Publique de Paris
(Créteil, Hôpital Henri Mondor, psychiatrie).
Elle a participé durant huit années (1990-1998) aux travaux du
Comité Consultatif National d’Ethique français.

Dominik Perler
Dominik Perler est né le 17 mars 1965, à Fribourg (Suisse). Après des
études de philosophie à Fribourg, Berne et Göttingen, il obtient son
doctorat en philosophie à Fribourg en 1991 et son Habilitation à
Göttingen en 1995.
Ses recherches portent sur la philosophie de l’esprit, les théories de la
connaissance, de la causalité et la théorie des émotions dans le
Moyen Age tardif et dans la première modernité.
Ses travaux sont récompensés en 2006 par le Prix Gottfried Wilhelm
Leibniz, la plus haute distinction allemande en matière de recherche.
Il a redynamisé le programme d’histoire de la philosophie à
l’Université Humboldt et a fondé la Société Européenne pour la
première Philosophie Moderne.
Il a été professeur à Bâle, à Oxford, à l’Université de Californie, à
l’Université du Wisconsin et il partage actuellement son temps entre
Berlin et Princeton.

Programme de la journée du 7 novembre
09h30 :

Accueil du public

09h45 :

Introduction du professeur Jean-Michel Counet, président de l’Institut
supérieur de philosophie

10h00 :

Conférence du professeur Anne Fagot-Largeault (Collège de France),
« Les sciences ont-elles besoin de philosophie ? »

11h30 :

Table ronde : « La philosophie dans le monde contemporain »
Modérateur : Professeur Bernard Feltz (UCL, ISP)
Intervenants : Professeurs Alexandre Guay (UCL, ISP) ; Mark Hunyadi (UCL, ISP) ;
Bart Raymaekers (KULeuven, HIW) ; Philippe Van Parijs (UCL, ISP)

14h00 :

Conférence du professeur Dominik Perler (Université Humboldt),
« Liberté et émotions : aux sources médiévales d’un débat contemporain »

15h30 :

Table ronde : « Raison et passion aujourd’hui »
Modérateur : Professeur Jean-Michel Counet (UCL, ISP)
Intervenants : Professeurs Bernard Rimé (UCL, IPSY) ; Nathalie Frogneux (UCL, ISP) ;
Matthieu de Nanteuil (UCL, IACCHOS) ; Andrea Robiglio (KULeuven, HIW)

16h30 :

Formation du cortège

17h00 :

Séance académique – remise des insignes de docteur honoris causa aux
professeurs Anne Fagot-Largeault et Dominik Perler

18h30 :

Réception

Adresse du jour
Université catholique de Louvain
Bâtiment Socrate
Place Cardinal Mercier, 12
1348 Louvain-la-Neuve
Conférences et tables rondes : Socrate -242
Séance académique : Socrate 11
Réception : Hall du Socrate 11

