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[-] Deuxièmes Rencontres philosophiques de Langres Les Rencontres philosophiques de Langres, initiées par le
Ministère de l'Éducation Nationale, se sont tenues les 21, 22 et 23 septembre 2012. Les  actes de cette seconde
édition dédiée au thème de « La liberté » sont en ligne.

L'essaim des libertés, Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de philosophie 

Liberté et religion, Rémi Braque, philosophe, spécialiste de la philosophie arabe à l'université Paris
1-Panthéon-Sorbonne et de philosophie des religions européennes à l'université de Munich 

Liberté et découverte de soi, Pierre Guenancia, professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'université de
Bourgogne 

Liberté et déterminisme, Cyrille Michon, professeur de philosophie à l'université de Nantes, directeur du Centre
atlantique de philosophie

Liberté et création artistique, Jacqueline Lichtenstein, professeure d'esthétique et de philosophie de l'art à l'université
Paris 1-Sorbonne
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Liberté et libéralismes, Catherine Audard, professeure agrégée de philosophie, spécialiste de philosophie morale et
politique, London School of Economics

Souveraineté populaire, liberté civile, expertise politique, Jean-François Surrateau, professeur en première
supérieure au lycée Henri IV de Paris

L'ordre public comme limite à la liberté, Olivier Cayla, directeur d'étude à l'École des Hautes études en sciences
sociales

La liberté de la volonté est-elle illusoire ? Joëlle Proust, directrice d'étude à l'École des Hautes études en sciences
sociales

Conférence de clôture par Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, professeur à l'université
Paris-Sorbonne, président du conseil scientifique des Rencontres philosophiquesRESSOURCES

Le temps du risque et de la responsabilité 1
 Jean-Pierre DUPUY
 Dialogues pour une société créative - mardi 07 juin 2011 à 12:23

Enregistrements des interventions du colloque international "La liberté négative et ses critiques", organisé par Marie
Garrau et Delphine Labopin (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Sophiapol) les 6 et 7 mars 2014.
 Jeudi 6 mars
 Approches libérales de la liberté négative

 Catherine Audard (London School of Economics)
 « Repenser la liberté libérale : l'ontologie sociale de Rawls et la priorité de la liberté ».
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Emmanuel Picavet (Université Paris I/Nosophi)
 « Le respect collectif des libertés individuelles et les problèmes de l'agrégation des raisons »
 .

Vendredi 7 mars
 Les limites de la liberté négative

Marlène Jouan (Université de Grenoble/PLC)
 « L'autonomie personnelle hantée par le spectre de la liberté négative : contre-propositions à l'aune des conditions
de l'identité pratique ».
 ..
 Au-delà de la distinction entre liberté négative et liberté positive ?

Cécile Laborde (University College London)
 « What's wrong with domination ? »

Marie Garrau (Université Paris Ouest Nanterre/Sophiapol)
 « La distinction de Berlin à l'aune des analyses contemporaines du pouvoir ».

François Hudon (Université de Genève/Institut Ethique Histoire Humanités)
 « Par delà positif et négatif : vers une conception hybride de la liberté ».

[-] Cours interactif sur LIBERTÉ ET DÉTERMINATION documents
 donné le 19 mars 2015 par Gaëtan DEMULIER,
 Professeur en Classes Préparatoires au lycée Hoche, à Versailles
 Première partie cours

Deuxième partie : questions des élèves

[-] Conférence sur LE BON USAGE DU LIBRE ARBITRE donnée le 20 janvier 2015 par Jean-Louis POIRIER,
Inspecteur Général de Philosophie,
 dans le cadre des Soirées Philo organiséesau Sel, à Sèvres

Première partie

Deuxième partie

[-] Le cours de Christine COSTE sur LE DESTIN DE LA LIBERTÉ, diffusé en visioconférence 16 avril 2015,
 est désormais disponible en différé sur le canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École

Première partie

Deuxième partie

[-] La conférence sur la question : Que signifie "choisir sa vie" ?
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 donnée par Philippe TOUCHET au Sel, à Sèvres, le 18 novembre 2014 est à votre disposition en vidéo et en accès
libre surle canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École

[-] La liberté d'expression et les discours de haine Charles Girard 13/10/2014
 Conférence donnée par Charles Girard dans le cadre des Lundis de la philosophie. "Les "discours de haine"
devraient-ils être punis par le droit ? Les propos racistes, homophobes ou  encore sexistes fréquemment regroupés
sous ce terme créen...

[-] « Libre arbitre et déterminisme » Cyrille Michon, professeur de philosophie à l'Université de Nantes et directeur du
Centre Atlantique de Philosophie, spécialite de la métaphysique, de la philosophie de la religion et de philosophie
médiévale, Cyrille Michon travaille particulièrement sur le libre-arbitre, la responsabilité morale et théologie
philosophique.

[-] Les Rencontres de Sophie 2014

.
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