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Repenser l’ homme ?

Salle de conférences Richelieu  - Entrée libre
17 bd des Belges - La Roche-sur-Yon 



08 h 45  Accueil des participants
09 h 00  Mots introductifs

Éric Ghérardi, président de l'ICES
09 h 15   Présentation du colloque. Remarques sur le concept d’« homme »

Jean-Marc Joubert, doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’ICES, CRICES, 
CIRPaLL EA 7457

De l’infrahumain à la surhumanité 
Présidé par Pierre Riffard

09 h 45   Les enfants sauvages, entre animalité et humanité ? 
Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES

10 h 10  De l'instinct animal à la pulsion psychique : où est le danger ?
Jean Motte dit Falisse, docteur en criminologie, psychologue clinicien, directeur du 
Master interdisciplinaire de criminologie critique à l’Université catholique de Lille

10 h 35  Questions et échanges
   Pause café

11 h 00  	 La	 figure	 de	 Dracula	 dans	 le	 roman	 homonyme	 de	 Bram	 Stocker	 :	 continuité	 et	
discontinuité avec l’humain

Jeanne-Élise de Mohrenschildt, agrégative de Lettres, ancienne étudiante à l’ICES
11 h 25   Sa Majesté des Mouches ou les possibilités d’une île

Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, professeur honoraire de khâgne
11 h 50  Cette femme est une sorcière : de Canidie à Catherine de Médicis, de l’infra à la supra-

humanité,	progressive	politisation	d’une	antique	figure	satirique
Alain Le Gallo, professeur associé à l'ICES, CRICES

12 h 15  Questions et échanges
   Pause déjeuner

L ’Humanité entre dérision et sublimité
Présidé par Emmanuel Brochier

14 h 00  L’Anthropologie du dérisoire ou de l’art de savoir mettre l’« Homme » à sa place
Jean-Marc Joubert

14 h 25  Un mécanisme sans Créateur : L’Homme-machine de La Mettrie
Anthony Saudrais, docteur ès Lettres, CRICES

14 h 50  Le sur-humain est-il un hors-humain ?
Pierre Riffard, docteur en philosophie

15 h 15  Questions et échanges
   Pause café

15 h 40  Du Dieu-homme à l'homme-dieu
Abbé Philippe-Marie Airaud, directeur du département de théologie et de science 
religieuse de l'ICES, CRICES

16 h 05  Auguste Comte et le positivisme : de l’homme à l’Humanité 
Annie Petit, professeure émérite de philosophie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

16 h 30  L'avenir des androïdes, une approche de L'Ève future 
Gilbert Pons, agrégé de philosophie et critique d’art

16 h 55  Questions et échanges
	 	Diffusion	du	film	:	« Bienvenue à Gattaca » - Réalisé par Andrew Niccol - 1997 (106 mn)

JEUDI 26 JANVIER



Le transhumanisme (en association avec l'IPC recherche)

Présidé par Annie Petit

09 h 00  	 L’hybridation	à	travers	la	littérature	de	science-fiction	
Olivier Launoy, professeur certifié de Lettres, chargé de cours à l'ICES

09 h 25   Les arguments en faveur du 'Human Enhancement' sont-ils rhétoriques ? 
Antoine Gazeaud, doctorant à Paris VIII

09 h 50  	 Les	promesses	de	Ray	Kurzweil	:	de	la	rationalité	scientifique	à	la	science-fiction	
Raphaël	Bompy, doctorant à Sorbonne Université

10 h 15  Questions et échanges
   Pause café

10 h 35  La	cognition	causale	humaine	est-elle	réductible	à	un	super	algorithme	?	Réflexions	sur	
les	difficultés	de	l’intelligence	artificielle	à	saisir	nos	intuitions	causales

Jean-Louis Stilgenbauer, enseignant chercheur, IPC et membre du laboratoire CHArt 
(cognitions humaine et artificielle)

11 h 00  L’homme peut-il changer de corps ? 
Bénédicte	Mathonat, enseignant-chercheur et équipe de recherche "Métaphysique, 
Philosophies de la nature et pratiques scientifiques", IPC, Paris

11 h 25  L’« amélioration » de l’homme par les nouvelles technologies est-elle un devoir moral ? 
Emmanuel	 Brochier, MCF en philosophie, équipe de recherche "Métaphysique, 
philosophies de la nature et pratiques scientifiques", IPC, Paris, UMR 7117 CNRS

11 h 50  Questions et échanges
   Pause déjeuner

Permanences et perspectives
Présidé par Gilbert Pons

14 h 00  Le soldat
Général	Frédéric	Blachon, doyen de la faculté de science politique et d'histoire de 
l'ICES, CRICES

14 h 25  Droits de l’Homme vs. Droits de Dieu : Individu, histoire et providence chez Lord Acton 
Aude Attuel-Hallade, MCF à l’ICES, CRICES

14 h 50  Ah ! Ça ira, de Denis Lachaud, ou l’illusion du mouvement  
Mallaury Labulle, agrégatif de Lettres, ancien étudiant à l’ICES 

15 h 15  Questions et échanges
   Pause café

15 h 40  L’humanisme	marxiste	est	encore	possible	?		
Loïc Chaigneau, philosophe, président de l’Institut Humanisme Total 

16 h 05  « Le loup qui sort de nous pour dévorer le monde », chanson et prose de mort chez 
Marie Noël
Laure	Meesemaecker, MCF à l’ICES, directrice des presses universitaires de l’ICES,
CRICES

16 h 30  Le suicide de Zénon dans L’Œuvre au noir de Marguerite Yourcenar : une mort dans la 
dignité ? 
Bertrand	Johanet, agrégé, docteur qualifié aux fonctions de MCF, chargé de cours à 
l'ICES

16 h 55  Questions et échanges
17 h 05   Conclusions

Jean-Marc Joubert

VENDREDI 27 JANVIER



Repenser l'homme ?

L’homme réel peut-il être subsumé sous un concept, 
une Idée ou un Idéal unique ? Ne se trouve-t-il pas 
des « formes de vie » qui dérogent aux essences 
classiquement déterminées et aux normes qui les 
épousent ? Et, d’ailleurs, n’y eut-il pas au cours 
hasardeux de l’Évolution ou de l’Histoire, bien 
d’autres formes humaines que celles auxquelles nous 
sommes accoutumés ? D’autres possibles ne seraient-
ils pas dès lors en mesure de rendre caduque ce que 
nous tiendrions naïvement pour une ou la « nature 
humaine », à commencer par le transhumanisme ? Et 
en ce cas, qu’en serait-il de la valeur de l’humanisme 
traditionnel – qu’il soit philosophique ou religieux ? 
Ce sont ces questions que notre colloque abordera en 
explorant l’infrahumain, le sous-humain, le surhumain, 
le transhumain, et le post-humain dans la variété de ses 
figures.

Entrée libre - https://bit.ly/ICES-Colloque-Inscription

Contact CRICES : Paule Martin - colloques@ices.fr  -  02 51 46 13 63


