
Département de Philosophie – ALLSH – AMU 

 
Voies de la philosophie 

 
Mardi 24 Octobre 2017. Organisation : Bruno LANGLET 

Salle D317 (salle du conseil), 3èmeétage, Bât. Egger, AMU 
 
La journée rassemblera des conférenciers venant de divers horizons (enseignants du secondaire et 
du supérieur, consultants, communicants, intervenants, doctorants, fondateurs et directeurs 
d’entreprise, conservateurs des bibliothèques) ayant suivi une formation au Département de 
Philosophie d’AMU. Les exposés porteront à la fois sur quelques activités professionnelles pouvant 
être associées (de manière directe, indirecte, ou plus inattendue) à une formation philosophique et 
sur les qualités du philosophe susceptibles d’être repérées et thématisées dans ces mêmes activités. 
 
Programme : 
 
9h00 – Ouverture de la journée par Isabelle PARIENTE-BUTTERLIN (Professeur des Universités en 
Philosophie, AMU) suivie d’une présentation rapide des intervenants par Bruno LANGLET 
 
9h15 – Antoine DANG VAN (Professeur de  philosophie) & Jean-François ROSECCHI (Professeur de 
philosophie) : Les concours, et après ? D’une épreuve l’autre 
 
10h – Fanny CLAIN (Conservateur des bibliothèques, B.U. Aix Marseille 
Université) : Conservateur des bibliothèques : le philosophe a-t-il le profil de l'emploi? 
 
10h45 – courte pause  
 
11h00 – Elba AGARD (Chargée de communication à la Fondation Médecins sans Frontières) & 
Benoît AGARD (Fondateur de Démocratie en Dialogue, conseil en participation citoyenne, Paris) : 
De la philosophie au conseil en concertation et communication 
 
11h45 – Jean-Marie CHIKAOUI (Professeur de philosophie, Enseignant en IFSI) : La philosophie en 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 
12h30 – pause repas 
 
14h00 – Philippe GAUTHIER  (Intervenant en philosophie) : La philosophie dans la cité : la 
construction d’un parcours  
 
14h45 – Cécile GEOFFROY (Doctorante en Sciences et Génie des activités à risques, Ecole Nationale 
Supérieure des Mines, Paris) : Etre philosophe dans le monde de la recherche et de l’industrie  
 
15 h 30 – Jean-Sébastien GHARBI (MCF en Economie, Univ. De Reims) : Philosophie et Economie 
 
16h15 – courte pause 
 
16h30 – Jean-Sébastien FANGET (Directeur d’entreprise de service à domicile & Permaculteur 
accompagnateur de projets de transition) : Le pragmatisme comme épistémologie de la vie 
 
17h15 – Thibaud HULIN  (MCF en sciences de l’information et de la communication, Univ. De 
Bourgogne) : Un métier philosophique 
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