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HOMME NOUVEAU, HOMME ANCIEN : 
AUTOUR DES FIGURES 

ÉMERGENTES ET DISPARAISSANTES 
DE L’HUMAIN 

 
organisée par 

 
l’Institut de Philosophie de l’Académie Slovaque des Sciences  

et 

le Département de Langues romanes et slaves 
Faculté des Langues appliquées de l’Université d’Économie de Bratislava 

 
en coopération avec 

  
le Département d’Études françaises 

Faculté des Lettres de l’Université de Szeged 

* 
l’association Ostium 

* 
Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA  

 
avec le soutien de 

 

 

 

  
  

 
Banská Štiavnica 

1er juillet – 6 juillet 2018 



 

 

Dimanche 1er juillet 2018 
 
après-midi :  arrivée des participants 
 
20h :   dîner 
 
 
Lundi 2 juillet 2018 
 
08h – 09h :  petit-déjeuner 
 
09h – 09h15 : ouverture du colloque 
 
09h15 – 10h30 : conférence inaugurale – séance présidée par Andrea Tureková 

Michel Delon (Université Paris-Sorbonne Paris IV) 
 Réforme personnelle, révolution collective 
 
10h30 – 11h : pause café 
 
11h – 12h15 : conférence inaugurale – séance présidée par Róbert Karul 

 Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin Lyon 3) 
 Imaginaires pré- et post-modernes : déclin ou apogée ? 
 
12h30 – 14h30 : déjeuner 
 
14h30 – 16h : séance présidée par Jon Stewart 

 Ákos Cseke (Université Catholique Pázmány Péter) 
 D’un ton cynique adopté naguère en philosophie. Le cynisme de Foucault 

Urszula Idziak-Smoczynska (Université Jagellone) 
 Homo loquens. Agamben. Latour. Derrida 

 Natalia Koltakova (Université de Varsovie) 
 « L’expausition » et la peau comme expérience sensorielle selon Jean-Luc 

Nancy 
 
16h – 16h30 : pause café 
 
16h30 – 18h : séance présidée par Petr Kyloušek 

 Sylviane Coyault (Université Clermont-Auvergne) 
 Homo consumeris(te) : au supermarché avec Marie-Hélène Lafon et Annie 

Ernaux 

 Zuzana Malinovská (Université de Prešov) 
 Michel Houellebecq : un « humaniste grinçant » ? 

 Eva Voldřichová Beránková (Université Charles) 
 Quel Golem pour le vingt-et-unième siècle ? 
 
19h : dîner 
 



 

 

Mardi 3 juillet 2018 
 
08h – 09h : petit-déjeuner 
 
09h – 10h30 : séance présidée par Jean-Jacques Wunenburger 

Wojciech Starzynski (Académie Polonaise des Sciences) 
 L’ego du cogito est-il humain ? 

 André Scala (IDBL École d’Art Intercommunale Digne-les-Bains) 
 Un nouveau plan de vie 

 Jon Stewart (Académie Slovaque des Sciences) 
La théorie de la liberté subjective et la modernité de Hegel 

 
10h30 – 11h : pause café 
 
11h – 12h30 : séance présidée par Michel Delon 

 Andrea Tureková (Université d’Économie de Bratislava) 
 À la recherche du bonheur au féminin. La femme « sensible » chez Mme 

Riccoboni 

   Florence Boulerie (Université Bordeaux Montaigne) 
Métamorphoses grotesques, régénérations célestes : l’humain en 
Révolution sous l’œil de Mme de Genlis 

Luca Molnár (Université de Szeged) 
La réception de Jean-Antoine Watteau – un artiste mélancolique aux 
XVIIIe et XIXe siècles 

 
12h30 – 14h : déjeuner 
 
14h – 16h : séance présidée par Urszula Idziak-Smoczynska 

 Élise Lamy-Rested (Collège International de Philosophie) 
 La trace de l’homme 

 Cynthia Bergeron-Zaidi (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) 
 Derrida et Merleau-Ponty : le temps d’un rendez-vous manqué 

 Alžbeta Kuchtová (Académie Slovaque des Sciences) 
 Humainisme 

 Yuji Nishiyama (Université métropolitaine de Tokyo) 
 Le propre de l’homme et le droit à la mort : autour de Jacques Derrida, 

Séminaire : La peine de mort 
 
16h – 17h : pause café 
 
17h – 18h30 : atelier littéraire animé par Florence Boulerie 

ou 

 atelier philosophique animé par Élise Lamy-Rested 
 
19h : dîner 



 

 

Mercredi 4 juillet 2018 
 
08h – 09h : petit-déjeuner 
 
09h – 10h30 : séance présidée par Élise Lamy-Rested 

 Marta Hernandez (Université Catholique de Louvain) 
 L’an-humain que donc je suis 

 Rui Matsuba (Université de Kyoto) 
 L’humanisme de la faim chez Levinas 

   Renan Rocha (Université Paris-X Nanterre) 
   L’hospitalité au-delà de l’humain ? 
 
10h30 – 11h : pause café 
 
11h – 12h : séance présidée par Marie Voždová 

 Enikő Szablocs (Université de Szeged) 
 Entre l’ancien et le nouveau : Chateaubriand écrivain et homme politique 

 Jaroslav Stanovský (Université Masaryk de Brno) 
 « Et n’étaient-ce pas des spectres, en effet, que ces gens du passé ? » 

(Barbey d’Aurevilly) : Chouan dans la littérature comme une figure de 
l’ancien monde 

 
12h – 14h : déjeuner 
 
après-midi libre, activités au choix (à la charge des participants) 
 

� visite guidée de la ville historique de Banská Štiavnica (en anglais seulement) 
� visite organisée du château de Saint Anton 
� dégustation des vins chez le caviste local Miroslav Bahna 
� baignade au lac Klinger 

 
19h :   dîner 
 
 
Jeudi 5 juillet 2018 
 
08h – 09h :  petit-déjeuner 
 
09h – 10h30 : séance présidée par Florence Boulerie 

   Róbert Karul (Académie Slovaque des Sciences) 
Sur le décalage entre visualité et représentation grecques 

Katalin Bartha-Kovács (Université de Szeged) 
Devenir peintre de plein air, plus grand que Raphaël : l’art visionnaire de 
Csontváry 

   Christelle Nicolas (Université d’Arras) 
   L’homme qui s’invente 
 



 

 

10h30 – 11h : pause café 
 
11h – 12h30 :  séance présidée par Eva Voldřichová Beránková 

Paulína Silvanová (Université Charles) 
« L’homme provocateur » de Romain Gary 

Tereza Hemzová (Université Palacký de Olomouc) 
À la recherche d’un « Juif nouveau » dans l’œuvre romanesque d’Éliette 
Abécassis 

   Olga Smolová (IFTG Institut franco-tchèque de Management) 
   Du bon usage de l’anthropomorphisme dans le domaine de l’odorologie 
 
12h30 – 14h30 : déjeuner 
 
14h30 – 15h30 : séance présidée par Sylviane Coyault 

   Marie Voždová (Université Palacký de Olomouc) 
Femme nouvelle, femme ancienne : autour de la figure féminine chez 
Kettly Mars 

   Petr Kyloušek (Université Masaryk de Brno) 
L’infrahumain et le suprahumain dans Frontières ou Tableaux d’Amérique 
de Noël Audet 

 
15h30-16h  pause café 
 
16h – 17h :  séance présidée par Zuzana Malinovská 

Vojtěch Šarše (Université Charles) 
La hiérarchie raciale et la prédétermination des personnages féminins 
dans les romans subsahariens des années cinquante 

Jacqueline Hamrit (Université de Lille) 
Heidegger, Derrida et Zabor 
 

17h – 17h30 :  pause 
 
17h30 – 18h30 : assemblée générale, clôture du colloque 
 
19h :   dîner solennel 
 
 
Vendredi 6 juillet 2018 
 
08h – 09h :  petit-déjeuner 
 
matinée :  départ des participants 


