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Bergson


[-] Bergson

[-] La mémoire-habitude et la mémoire-souvenir : réflexions bergsoniennes
 2018
 Par Claude Obadia, professeur agrégé de philosophie. Enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise, à l'ISC Paris et
dans le Second degré. Dernier ouvrage paru : Kant prophète ? Éléments pour une europhilosophie, 2014.

[-] « Pour Bergson ». Vladimir Jankélévitch : Bergson et nous, Xe Congrès des sociétés de philosophie de langue
francaise, Sorbonne (19/05/1959).
[-] Bergson et Jaurès : au-delà des dualismes
Frédéric Worms (univ. Lille III, CIEPFC, ENS)
ENS, 28 novembre 2009
Bergson et Jaurès en vis-à-vis : une métaphysique du politique face à une politique du métaphysique Bruno Antonini
(philosophe), ENS, 28 novembre 2009
Bergson professeur et la philosophie de Bergson : une différence de nature Frédéric Worms (univ. Lille III, CIEPFC,
ENS)
ENS, 22 novembre 2010

Deux nouveaux manuscrits de cours inédits de Bergson au lycée Blaise- Pascal de Clermont-Ferrand (1886-1887) et
au lycée Henri-IV de Paris (1892-1893)

Sylvain Matton (INSHS), ENS, 22 novembre 2010
 Jaurès-Bergson : les fils tissés de la philosophie politique

Vincent Duclert (EHESS),28 novembre 2009,ENS
 Bergson professeur et la philosophie de Bergson : une différence de nature

Claude Bernard, Bergson, Canguilhem (et au-delà) : quelles reprises, quelles ruptures, quelle histoire ?
 Frédéric Worms
 Université Lille 3 et Ecole normale supérieure, CIRPHLES USR 3308 CNRS/ENS
 15 mai 2013

Frédéric Worms (univ. Lille III, CIEPFC, ENS), ENS, 22 novembre 2010

« Journée Bergson - 2013 »

•
•  La conscience est coextensive à la vie : Premières conséquences pratiques

 Arnaud François
 23/02/2013
 Conférence donnée lors de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie
dans le cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion,
des textes de Henri Bergson.

[-] Caractères de la société naturelle
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 Nadia Yala Kisukidi
 23/02/2013
 Conférence donnée lors de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie dans le
cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion, des textes de Henri
Bergson.

[-] Combien de temps ?
 Élie During
 23/02/2013
 Conférence donnée lors de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie dans le
cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion, des textes de Henri
Bergson.

[-] Le spiritualisme de Bergson
 Camille Riquier
 23/02/2013
 Conférence donnée à l'occasion de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie
dans le cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion, des textes
de Henri Bergson.

[-] Les deux sens de l'esprit
 Frédéric Worms
 23/02/2013
 Conférence donnée lors de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie dans le
cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion, des textes de Henri
Bergson.

[-] Qu'est-ce qu'un acte libre ?
 Arnaud Bouaniche
 23/02/2013
 Conférence donnée lors de la « Journée Bergson - 2013 », organisée par le département de philosophie dans le
cadre du programme d'agrégation. Chaque intervenant s'attache à commenter, à cette occasion, des textes de Henri
Bergson.

[-] Camille RIQUIER : Le temps et l'autre : Bergson entre Descartes et Levinas

[-] La relativité des temps : du burlesque cinématographique à l'art vidéo
 Élie During
 17/05/2013
 Conférence de Elie During dans la partie intitulée « Bergson, Einstein et le cinéma » du colloque Le cinéma de
Bergson : Image -Affect - Mouvement Argument du colloque en PDF et Programme en PDF Elie During s'intéresse à
l'illusion du mouvement...

Qu'est-ce qu'une « philosophie-cinéma » ? La réponse du jeune Sartre via Bergson
 Mauro Carbone
 17/05/2013
 Conférence de Mauro Carbone dans la partie intitulée « Une philosophie-cinéma » du colloque Le cinéma de
Bergson : Image -Affect - Mouvement Argument du colloque en PDF et Programme en PDF Mauro Carbone propose
de partir d'une réflexion et d'un...
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Art, sympathie, hypnose, cinéma
 Raymond Bellour
 16/05/2013
 Conférence de Raymond Bellour dans la partie intitulée « Sympathie et possession » du colloque Le cinéma de
Bergson : Image -Affect - Mouvement Argument du colloque en PDF et Programme en PDF Raymond Bellour
s'intéresse à la similitude existan...

[-] Les paradoxes de l'« effet phi »
 Clélia Zernik
 16/05/2013
 Conférence de Clélia Zernik dans la partie intitulée « Faux mouvements » du colloque Le cinéma de Bergson :
Image -Affect - Mouvement Argument du colloque en PDF et Programme en PDF Clélia Zernik aborde un
phénomème de la psychologie perc...
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