Espace Philosophique Namur
(ESPHiN)
ESPHIN a été conçu comme un lieu destiné à susciter des recherches inédites.
On ne peut donc, ni ne veut, rien présumer des recherches qui y seront abordées, sinon qu’elles relèveront assurément de ces
grands domaines de la philosophie que sont l’anthropologie, l’éthique, l’esthétique, l’épistémologie, la logique et la
métaphysique, et qu’elles se situeront tout d’abord dans le droit fil de celles poursuivies par les membres des deux
départements fondateurs, à savoir le département de philosophie de la faculté de philosophie et lettres et le département
sciences-philosophies-sociétés de la faculté des sciences.
Mais l’espoir est que cette nouvelle structure institutionnelle permette ensuite à des philosophes extérieurs à ces deux
départements ainsi qu’à des spécialistes d’autres disciplines, de contribuer à l’approfondissement de celles qui y ont
récemment émergé et d’aider à en lancer de nouvelles suscitées par les interrogations philosophiques dont ils sont porteurs
et susceptibles de conduire à des avancées notables grâce à l’apport de leurs connaissances et compétences propres.

Quelques thématiques récemment abordées :


Accueillir la vulnérabilité aujourd’hui



Affectivity and subjectivity in the philosophy of Michel Henry



Bible et philosophie



Bioéthique et droits de l’Homme



Conciliation et contradiction



Deuil périnatal



Epistémologie du développement durable



Etude de la philosophie des sciences implicite dans l’œuvre de Georges Lemaître



Euthanasie



Histoire et mémoire Dalit



L’idée de création



L’interculturalité dans les soins de santé



Métaéthique et justification morale



Modélisation de l’organisme par la théorie des catégories



Phénoménologie française au Japon



Philosophie et sciences humaines



Philosophie des mathématiques



Philosophie et phénoménologie de l’expérience temporelle



Strengthening Bioethics Capacity and justice in health



Vérité et fausseté : une investigation des logiques multivalentes

Quelques thématiques émergentes :


L’autoposition de la liberté et l’argument transcendantal : vérité première et argument premier en philosophie ?



Anthropologie philosophique et ontologie humaine : entre humanimalité et trans/post-humanité, comment
penser la différence anthropologique aujourd’hui et demain ?



L’autoposition de la liberté et l’argument transcendantal : vérité première et argument premier en philosophie ?



Conceptions de l’autonomie



Conséquence logique, tiers exclu et non-contradiction



Dynamiques interculturelles dans l’enseignement secondaire



Enjeux philosophiques soulevés par la bioarchéologie des soins



L’expérience du silence et ses différentes formes



Justice sociale et interculturalité : redistribution, reconnaissance, capabilités



Sur les liens entre logique et géométrie à la lumière de la théorie des catégories



Logique et réalité



Philosophie critique de l’« à-venir ». Temporalité, imagination, utopie



Philosophie de la biologie : comment réconcilier le vivant et la vie ?



Philosophie des mathématiques



Vers une philosophie pragmatico-transcendantale des sciences, des éthiques et des religions
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DESCRIPTION
Voulu comme un lieu propice à la pratique de la transdisciplinarité caractéristique du travail
philosophique, l’Espace philosophique de Namur s’interdit d’être, ou de devenir un jour, un lieu qui
serait d'une quelconque façon polarisé. Il n’est donc pas constitué de pôles. En revanche, sa charte
prévoit qu’il puisse abriter des centres ou des groupes de recherche ayant une visibilité propre
importante et souhaitant la conserver. C’est ainsi que s’y trouveront immédiatement intégrés d e u x
g r o u p e s d e r e c h e r c h e : le Centre Universitaire Notre-Dame de la Paix (CUNDP - ex « groupe
Foi et raison ») et le Centre de Bioéthique de l’Université de Namur (CBUN - ex CIDES).
Garante de l’ouverture de ce lieu résolument atypique, cette même charte prévoit par ailleurs
explicitement que des chercheurs, philosophes ou spécialistes d’autres disciplines, membres ou non de
l’UNamur, puissent en être membres associés et contribuer à ce titre à des recherches menées par ses
membres effectifs ou avec leur appui.

PERPECTIVES ET POINTS FORTS
Cet institut doit permettre aux philosophes des deux départements fondateurs d'intensifier la
transdisciplinarité qui caractérise leur travail depuis de nombreuses années. Il les invitera à se rapprocher
et, donc, à dialoguer, et les incitera à mêler leurs problématiques, comparer leurs objectifs, joindre leurs
points de vue, croiser leurs approches et leurs méthodes, ... bien davantage encore qu'ils ne le font
aujourd'hui. De plus, du fait même de cette institutionnalisation de la transdisciplinarité, d'autres
philosophes de l'université se trouveront formellement conviés à l'enrichir de celle qu'ils pratiquent euxmêmes.
Forme concrète de l’institutionnalisation de la transdisciplinarité, et donc de la philosophie elle-même
en tant que discipline transcendant les disciplines, cet institut permettra d'élargir considérablement cette
transdisciplinarité en l'étendant à celle que pratiquent désormais en dehors de leur université certains
des anciens étudiants et chercheurs en philosophie de l’UNamur, ainsi qu'à celle dont sont marqués les
travaux de nos collègues philosophes des Hautes Écoles du Pôle Académique Namurois, récemment
apparu dans le paysage de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mieux encore : la transdisciplinarité de la philosophie se trouvant ainsi clairement réaffirmée dans et
hors des murs de l'Université de Namur, les recherches philosophiques qui y seront menées se verront
très probablement enrichies de contributions de chercheurs d'autres disciplines, voire d'apports de
professionnels de toutes spécialités de la région namuroise et au-delà, qui y trouveront les ressources
nécessaires au développement de leurs propres réflexions philosophiques tout en y apportant leurs
compétences. Ce qui, ne serait-ce qu'en vertu de l'exception tout à fait remarquable qu'il constituera,
devrait rapidement transformer ce nouvel institut transdisciplinaire en un haut lieu de la recherche
en philosophie.
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