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Colloque international de philosophie organisé par 
Augustin Dumont augustin.dumont@umontreal.ca  
avec la collaboration de Marc-Antoine Dilhac marc-antoine.dilhac@umontreal.ca  
 
Cette activité scientifique est initiée par la Chaire de recherche du Canada en philosophie transcendantale et est 
organisée avec la collaboration de la Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique, du 
Centre de recherche en éthique, de l’Action de Recherche Concertée Philosophies critiques de l’à-venir 
(Bruxelles/Namur), de la Faculté des Arts et des Sciences ainsi que du Département de philosophie 
de l’Université de Montréal, et avec le soutien du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada.  
 
23, 24 et 25 mai 2018 
Université de Montréal 
 
Pavillon de l’Aménagement 
2940, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (QC)  H3T 1B9 
(Accès également possible par l’entrée de l’avenue Louis Colin, à côté du HEC) 
Local 0033 
 

 
Programme 

 
23 mai 
 
Matinée 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
8h50 : Mot de bienvenue, par Augustin Dumont et Marc-Antoine Dilhac (Université de Montréal) 
 

Président de séance : Daniel Dumouchel 
 
9h00-10h00 : « …"une révolution future des mentalités et des manières de représenter". Le deuil, la 
mémoire, l’utopie chez Hölderlin », par Augustin Dumont (Université de Montréal) 
 

Repenser le possible : 
 

L’imagination, l’histoire, l’utopie 
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10h00-11h00 : « La temporalisation du possible. Remarques sur les significations et les limites de 
l’application de la catégorie de possibilité à l’histoire », par Christophe Bouton (Université de 
Bordeaux Montaigne) 
 
11h00-11h20 : Pause-café 
 

Président de séance : Laurent Van Eynde 
 
11h20-12h20 : « Rousseau sur l’imagination et l’utopie : le possible au prisme de la fiction », par 
Daniel Dumouchel (Université de Montréal) 
 
Pause déjeuner 
 
 
Après-midi 

Président de séance : Augustin Dumont 
 

14h00-15h00 : « L’histoire renaissante entre le possible et l’effectif : Machiavel, More et Savonarole », 
par Laurent Van Eynde (Université Saint-Louis – Bruxelles) 
 
15h00-16h00 : « De la nécessité du possible en politique. Figures modernes d’une épistémologie 
modale de la philosophie politique », par Quentin Landenne (Technische Universität 
Berlin/Université Saint-Louis – Bruxelles) 
 
16h00-16h20 : Pause-café 
 

Président de séance : Marc-Antoine Dilhac 
 
16h20-17h20 : « Espérer sans raison. Remarques critiques sur la conception rortyenne de l’utopie », 
par Olivier Tinland (Université Paul Valéry – Montpellier) 
 
24 mai 
 

Président de séance : Olivier Tinland 
 
9h00-10h00 : « Le saut du tigre dans le passé. Réflexions sur l’utopie et l’histoire à partir de 
Benjamin », par Louis Carré (Université de Namur)  
 
10h00-11h00 : « Nature, histoire, possibilité : théorie critique et modalité », par Iain Macdonald 
(Université de Montréal) 
 
11h00-11h20 : Pause-café 
 

Président de séance : Christophe Bouton 
 
11h20-12h20 : « Penser le possible après Adorno ? », par Franck Fischbach (Université de 
Strasbourg) 
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Pause déjeuner 
 
Après-midi 

Président de séance : Quentin Landenne 
 

14h00-15h00 : « Les figures de la conscience utopique selon Mannheim, entre projection dans le 
futur et virtualité affectant le présent », par Sébastien Laoureux (Université de Namur) 
 
15h00-16h00 : « Théorie idéale et utopie réaliste : sur le paradoxe de l’impossible transformation 
politique », par Marc-Antoine Dilhac (Université de Montréal) 
 
16h00-16h20 : Pause-café 
 

Président de séance : Franck Fischbach 
 
16h20-17h20 : « L’herméneutique critique et le sens du possible », par Christian Berner (Université de 
Paris Nanterre) 
 
 
 
25 mai 
 

Président de séance : Christian Berner 
 
10h00-11h00 : « Une fois ausgeträumt : l’utopie phénoménologique chez Lévinas après Husserl », par 
Bettina Bergo (Université de Montréal) 
 
11h00-11h20 : Pause-café 
 
11h20-12h20 : « L’Ouvert, le temps, l’utopie », par Antonino Mazzù (Université Libre de Bruxelles) 
 
Pause déjeuner 
 

Présidente de séance : Bettina Bergo 
 
14h00-15h00 : « Les images, lieux, non-lieux ou hors-lieux de l’im-possible », par Sylvaine Gourdain 
(Université Saint-Louis – Bruxelles) 
 
15h00-16h00 : « Imagination et émergence. L’utopie de l’imprévu entre esthétique et politique », par 
Alessandro Bertinetto (Université de Turin) 
 
Clôture 
 
 
 

 
 


