Introduction à la philosophie japonaise

Colloque organisé par Thierry Hoquet (IRePh)
Date(s)
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du 19 novembre 2018 au 20 novembre 2018
Lundi 19 novembre : 09h30-17h30
Mardi 20 novembre : 09h30-17h
Lieu(x)
Bâtiment F (Simone Veil)
Salle des conférences

En 2013, un volume de textes clefs publié par la maison Vrin introduisait pleinement la philosophie japonaise
dans le champ des recherches philosophiques. Sous le titre Philosophie japonaise : le néant, le monde et le
corps, ce volume, sous la direction de Michel Dalissier, Shin Nagai et Yasuhiko Sugimura, rassemblait dix textes,
présentés et traduits par une équipe comprenant, outre les directeurs du volume, Shin Abiko, Alain Rocher ou
Eddy Dufourmont.
Si ce volume eut un fort impact sur la communauté philosophique française (avec notamment des présentations
dans le cadre du festival Cité Philo à Lille en 2013) et si par ailleurs, le champ de la philosophie japonaise est en
train de se développer à l’échelle européenne, avec notamment la mise en place d’un réseau européen
(European Network of Japanese Philosophy, ENOJP) , force est de constater cependant que la philosophie
japonaise n’a guère encore pénétré les murs des départements de philosophie. En effet, si les études de textes
philosophiques sont vives dans les départements d’études japonaises, il n’existe à notre connaissance qu’un tout
petit nombre d’enseignements de philosophie japonaise dans les cursus fondamentaux ou optionnels des
étudiants de philosophie en France.
Riche de sa tradition d’études des traditions philosophiques (philosophie indienne, hébraïque ou arabe), le
Département de philosophie de l’Université Paris Nanterre et l’Institut de Recherches Philosophiques (laboratoire
IREPH, EA 373) mettent en place pendant deux journées complètes un colloque à destination des étudiants de
philosophie (Licence, Master, Doctorat). Ces journées sont organisées à l’occasion de la présence exceptionnelle
à l’IREPH du Professeur Shin Nagai comme chercheur invité.
En présence du professeur Jean-Noël ROBERT du Collège de France, un grand nombre de chercheurs japonais
et de spécialistes français de philosophie japonaise proposeront différents éclairages sur la philosophie
japonaise. Il s’agira de présenter des perspectives sur un corpus fondamental peu connu en France ou
difficilement accessible. Pour cela, le colloque privilégiera différentes approches et perspectives, sur des auteurs
allant de Dôgen à Tosaka Jun ou Ômori Shôzô, en passant par Nishida Kitarô et l’école de Kyôto. Notre fil
directeur sera : s’agit-il là de philosophie ? comment ce corpus s’articule-t-il au corpus classique des études
philosophiques en France ?

Programme

Lundi 19 novembre 2018, matinée

9h30. Accueil des participants.
Conférence inaugurale : 10h00-11h00
Dôgen philosophe ? : Jean-Noël ROBERT (Collège de France)
Session 1 : 11h00-13h00
- Tosaka Jun (1900-1945) : Masato GODA (Université Meiji, Tôkyô)
- Nishi Amane (1829-1897) : Shin ABIKO (Université HOSEI, Tôkyô)
Discussion générale
13h-14h30 Pause déjeuner

Lundi 19 après-midi

Session 2 : 14h30-17h30
- Dôgen (1200-1253) : Laurentiu ANDREI (Université Paris 1)
- Ogyû Sorai (1666-1728) : Simon EBERSOLT (INALCO)
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- Motoori Norinaga (1730-1801) : Alain ROCHER (EPHE)
Discussion générale

Mardi 20 novembre 2018, matinée

Session 3 : 9h30-12h30
- Nakae Chômin (1847 -1901) Eddy DUFOURMONT (Université Bordeaux)
- Nishida Kitarô (1870-1945) Michel DALISSIER (Université de Kanazawa)
- Tanabe Hajime (1889-1962) Akinobu KURODA (Université Strasbourg)
Discussion générale
12h30-14h Pause déjeuner

Mardi 20 après-midi

Session 4 : 14h-16h- Izutsu Toshihiko (1914-1993) : Shin NAGAI (IREPH, Université Toyo, Tôkyô)
- Ômori Shôzô (1921-1997) : Elie DURING (IREPH)
Discussion générale
Mots de conclusion : 16h15-17h00
Michel Dalissier, Shin Nagai, Thierry Hoquet

Mis à jour le 04 décembre 2018

Contact
Thierry Hoquet

Affiche
Télécharger l'affiche

https://ireph.parisnanterre.fr/actualites/introduction-a-la-philosophie-japonaise-872347.kjsp?RH=1384083232536
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