
Remarques finales Le colloque international du PBJ 2013
Autour des Deux sources de la morale et de la religion de Bergson

Les 5-8 novembre 2013 A la Maison du Japon (Cité internationale universitaire de Paris)

Pré-événement (le 5 novembre, 19h-21h) : la table ronde des jeunes chercheurs  
avec Elie During (Université Paris Ouest Nanterre)

 1re journée (le 6 novembre) : Les Deux Sources lues et relues (9h30-18h30)
1re session: Le politique et le religieux (9h30-12h30)
Brigitte Sitbon-Peillon (École Pratique des Hautes Études) : Le normal et le pathologique chez Bergson : le religieux en question
Alexandre Lefebvre (University of Sydney, Australia): Bergson and Human Rights. Conversion and Care of the Self 
Hisashi Fujita (Université Kyushu Sangyo, Japon) : Au milieu du chemin. La double frénésie et la politique

2e session: Ouvrir l’ouvert (14h30-17h30)
Tatsuya Higaki (Univerisité d’Osaka, Japon) : Pourquoi Deleuze n'a-t-il pas bien traité sur Les Deux Sources dans Le Begsonisme?
Sébastien Miravète (Université de Toulouse II) : La différence bergsonienne entre l’ouvert, le dynamique et le complet
Yasushi Hiraï (Univerisité de Fukuoka, Japon) : L’« éternité vivante » et la question de la temporalité du « geste créateur ». 
Autour de l’optimisme non théodicéen de Bergson

Discussion générale (17h30-18h30) : avec Bruno Karsenti (EHESS)

 2e journée (le 7 novembre) : Les Deux Sources, avant et après (9h30-18h30)
3e session: Les Deux Sources et la philosophie du XIXe siècle (9h30-12h30)
Shin Abiko (Univeristé Hoseï, Japon) : La société et la mysticité. La religion de l’humanité, est-elle statique ou dynamique ?
Laurent Fedi (Université de Strasbourg) : Bergson et les jugements négatifs
Arnaud François (Université de Toulouse II) : Le « tout de l’obligation » : Nietzsche et Bergson sur l’origine des sociétés

4e session: Emotion et propagation (14h30-17h30)
Frédéric Worms (ENS) : Imiter l'inimitable : les "continuateurs originaux" selon Bergson et au-delà
Patricia Verdeau (Université de Toulouse II) : La personnalité close (fabulée, fragmentaire) et la personnalité ouverte (mystique) 
dans Les Deux Sources
Arnaud BOUANICHE (UMR STL-Lille 3, CIEPFC) : « De proche en proche » : Bergson et la question de la propagation du mysticisme 
dans Les Deux Sources

Discussion générale (17h30-18h30)

 3e journée (le 8 novembre) : Bergson et la philosophie japonaise (9h30-18h30) 
5e session: Bergson avec Tanabé (9h30-11h30)
Yasuhiko Sugimura (Université de Kyoto, Japon) : La « logique de l’espèce » et la question du « social » –Tanabe, Bergson, et 
l’école française de sociologie
Masato GODA (Université Meiji, Japon) : Pathos de la “clôture”. Lecture critique des Deux Sources chez Hajime Tanabe

6e session: Bergson avec Nishida I (13h30-15h30)
Ching-Yuen Cheung (Chinese University of Hong-Kong, Chine) : Philosophy of Life: Henri Bergson and Nishida Kitaro
Akinobu Kuroda (Université de Cergy-Pontoise) : Pour la construction d’une nouvelle philosophie de l’être social. L’habitude 
ravaissonienne revalorisée au-delà de son interprétation bergsonienne chez Nishida

7e session: Bergson avec Nishida II (15h30-17h30)
Michel Dalissier (Université Dôshisha, Japon) : Nishida Kitarô, interprète de Henri Bergson (3). Continuité et discontinuité
Toshiaki Kobayashi (Université de Leipzig, Allemagne) : Le circuit ou la déviation vers l’immédiateté

Discussion générale (17h30-18h30) : avec Frédéric Keck (CNRS)


