
Bulletin d’inscription
Nom : ..................................................................................................................................

Prénom (s) : ......................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

N° de Téléphone fixe : ........................................ Portable : .......................................
Adresse électronique :................................................................ @ ..............................

Participera à la journée d’études (entrée libre)

Accompagné(e) de : ........................................................................................................

Participera au buffet froid de 12 h - 20 € par personne
Nombre de personne :................ soit ................ €

Participera au repas cassoulet de 20 h - 25 € par personne
Nombre de personne :................ soit ................ €

Bulletin à retourner impérativement avant le 10 novembre 2021
ou à déposer pendant les horaires d'ouverture,

accompagné du règlement en chèque à l’ordre du Trésor Public, à :

Office de Tourisme Intercommunal
Place de la République - 11400 Castelnaudary

Tél.  04 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com
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8 h/8 h 45 - Accueil des participants.
8 h 45 - Ouverture de la journée par les diverses personnalités et par le président de
séance Yves Schwartz.
9 h 20/9 h 40 - Paul Tirand « Georges Canguilhem (Castelnaudary 1904-1995
Marly-le-Roi) un philosophe engagé dans son siècle ».
9 h 40/10 h - Christine Belcikowski « À propos de Georges Canguilhem chargé en
1937-1939 d’un cours de Psychologie à la Faculté de Médecine de Toulouse ».
10 h/10 h15 - Pause
10 h 15/10 h 35 - Bruno Poucet « Comment Georges Canguilhem conçoit-il l'ensei-
gnement de la philosophie dans le secondaire ? ».
10 h 35/10 h 55 - Claude Debru « Souvenirs audois : Canguilhem, la terre, la géo-
graphie, l’écologie ».
10 h 55/11 h 15 - Débat sur les quatre premières interventions.
11 h 15/11 h 30 - Pause pour se rendre rue Maréchal Foch
11 h 45 - Inauguration de la plaque Georges Canguilhem au 5, rue du Maréchal Foch,
maison d’enfance du philosophe.

12 h 30 - Buffet repas au Théâtre Scènes des 3 Ponts, offert aux intervenants et sur
inscription avec paiement pour les personnes intéressées.
14 h - Reprise des communications, président de séance Mathias Girel.
14 h 10/14 h 30 - Yves Schwartz « De la vie au travail, quelle continuité chez Can-
guilhem ? ».
14 h 30/14 h 50 - Maël Montévil « Normativité et infidélités du milieu ».
14 h 50/15 h10 - Ana Soto « La transition santé-maladie ».
15 h 10/15 h 30 - Pause
15 h 30/15 h 50 - Paul-Antoine Miquel « Constantes propulsives et constantes ré-
pulsives ».
15 h 50/16 h 10 - Charles Wolfe « Canguilhem : logique du vivant ou philosophie
de la chair ? ».
16 h 10/16 h 30 - Débat sur les précédentes communications.
16 h 30/17 h - Conclusion par les présidents de séance et les autorités.
20 h - Repas Cassoulet de Castelnaudary, offert aux intervenants et sur inscription
avec paiement pour les personnes intéressées.

Le Centre Lauragais d’Études Scientifiques en collaboration avec le CAPHÉS
(Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences, CNRS-ENS-
PSL) et l’Université de Toulouse Jean Jaurès, organisent une journée d’études
consacrée au philosophe Georges Canguilhem (Castelnaudary 1904-1995 Marly-
le-Roi) autour du thème « La philosophie et ses dehors » pour y aborder différents
sujets à partir desquels Georges Canguilhem a réfléchi, comme la médecine, la
biologie, la psychologie, l'éducation, le travail ou encore l'écologie.

Objectifs : faire connaître l’ampleur et la diversité des travaux de Georges Canguilhem.
« Georges Canguilhem est un des grands philosophes du XXe siècle. Normalien de
formation de la promotion de Sartre et Aron, il forma des générations d’étudiants au
cours d’une longue carrière consacrée à l’enseignement de la philosophie : il fut un

grand savant dont l’érudition couvrait non seulement l’histoire de la philosophie mais
aussi l’histoire des sciences, particulièrement les sciences de la vie. Mais comme il
cultivait avec soin une modestie extrême, pendant des décennies on n’a su de lui que le
minimum et ses dernières volontés n’ont rien changé : aucun hommage, aucune
cérémonie, aucun inédit…Pareil sens du retrait a évidemment nui à la connaissance
d’une vie d’une richesse extrême et d’une œuvre austère et technique, si éloignée du
style dominant de la philosophie française. […] » Tirand (P.), « Georges Canguilhem
(Castelnaudary 1904-1995 Marly-le-Roi) un philosophe engagé dans son siècle »,
Pages lauragaises 10, Centre Lauragais d’Études Scientifiques, GN Impressions,
2020, pp. 95-119.

Programme
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