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Lundi Mardi
Modérateur :Sophie Vasset Mercredi  Modérateur :   Frédérique Aït-Touati                         Jeudi

Modérateur : Martine Pecharman
Vendredi

Modérateur : Kate Tunstall Samedi

09h30-10h30 Agonisme et antagonisme : des outils pour 
penser le dissensus?(AL Rey)

La querelle sur le vide entre Pascal et le Père 
Noel (M. Pecharman)

La dispute en utopie : le cas Montaigne 
(Richard Scholar)

"L'exemple du 'jus circa sacra': perspective sur les 
macro-controverses" (Mogens Laerke)

Départ des 
participants10h30-11h00 Pause café Pause café + Confirmation départs Pause café Pause café Départ des 
participants

11h00-12h00 Comment terminer une querelle? A propos du 
duel. (A. Tadié) Discussion collective Discussion collective Discussion collective

Départ des 
participants

12h00-13h00 Discussion collective "La stérilité au prisme des querelles sur la 
reproduction" (Sophie Vasset)

"Le Dictionnaire de Bayle comme constellation 
philosophique: une conception agonistique de la 

production de savoir." (Isabelle Moreau)

            "Former le citoyen de la République : quand 
l'idéal des Lumières est mis à l'épreuve conflictuelle 
du réel en Révolution" Christophe Miqueu

13h00-16h00

Accueil des 
participants

Déjeuner + temps libre Déjeuner + temps libre

+ discussion collective avant sortie

Déjeuner + temps libre

16h00-17h00

Accueil des 
participants

Discussion collective Discussion collective

+ discussion collective avant sortie

Discussion collective

17h00-17h30 Accueil des 
participants

Pause café Pause café
+ discussion collective avant sortie

Pause café

17h30-18h30

Accueil des 
participants

Margaret Cavendish contre Robert Hooke, une 
dispute impossible.(Frédérique Aït-Touati)

Enjeux et modèles politiques des controverses 
scientifiques (Clara Manco et Pierre Labrune)

+ discussion collective avant sortie

18h30-19h30

Accueil des 
participants

Discussion collective Discussion collective

+ discussion collective avant sortie

Discussion sur le livre collectif et bilan (KI. 
Tunstall)

19h30-21h30 Diner Diner Diner Diner (en option)
à confirmer mercredi soir Diner de clôture


