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Lundi 6 juillet 

09h30-12h30 : accueil des participants ; 

14h00-17h00 : visite de la ville de Toulouse ; 

18h00 : salutations des autorités universitaires et conférence d’ouverture. 

 

 

Mardi 7 juillet  

09h30-12h30 : session de M. J.-M. Ferry (Université de Nantes), titre à définir ; 

15h00-18h00 : session de M. A. Bellantone (ICT), Traduire la philosophie allemande en  

                         langue française : la réception de Kant et Hegel. 

 

Mercredi 8 juillet 

09h30-12h30 : session de M. R. Di Giuseppe (ICT), Traduire le verbe « être ». (Grec, latin, 

                         hébreu, araméen targoumique) ; 

15h00-18h00 : visite des musées toulousains. 

 

Jeudi 9 juillet 

09h30-12h30 : session de M. B. Callebat (ICT),  Traduction et transmission du Décret de  

                         Gratien : sur l'interprétation de la culture juridique à l'époque médiévale ; 

 

15h00-18h00 : session de M. M. De Launay (Ecole Normale Supérieure),  

                         Quelle herméneutique pour la traduction ? 

 

 

Vendredi 10 juillet 

09h30-12h30 : session de Mme C. Canullo (Université de Macerata), Le chiasme de la  

                         traduction. Métaphore et vérité ;  

 

15h00-18h00 : session de M. M. Ferraris (Collège d’études mondiales), Y a-t-il une 

                         langue de la philosophie? Heidegger, Derrida et d’autres modernes. 

 

 

Samedi 11 juillet 

09h30-12h30 : table ronde finale et distribution des attestations de participation. 



Informations générales 

Le programme est ouvert aux étudiants universitaires de licence, master et doctorat, 

mais aussi aux étudiants post-doc et aux professionnels intéressés. Au terme du 

programme l’Institut Catholique de Toulouse délivrera une attestation officielle de 

participation.  

La date limite pour présenter la demande de participation dépend de la formule 

d’inscription choisie.  

 

Il y a trois formules d’inscription : 

A.      Inscription à toutes les sessions (sans hébergement ni repas)  

Cette inscription donne droit à toutes les sessions du programme. Pour cette 

formule, les frais d’inscription au programme simple sont de 100 euro. Les étudiants de 

l’ICT jouissent d’une réduction de 30%. La date limite pour cette formule d’inscription 

est le 26 juin 2015.  

 

B.      Inscription à une session (sans hébergement ni repas)  

Cette inscription donne droit à une session au choix. L’inscription à chaque session est 

de 30 euro. Aucune réduction n’est prévue pour les étudiants de l’ICT. La date limite 

pour cette formule d’inscription est le 26 juin 2015.  

 

C.      Inscription aux sessions avec services résidentiels (avec hébergement et repas)  

Cette inscription donne droit à toutes les sessions du programme, à l’hébergement 

dans la résidence de l’ICT (nuits 06-11 juillet 2015) et aux repas prévus par le 

programme au self universitaire de l’ICT (du dîner du 6 juillet au dîner du 10 juillet, petits 

déjeuners compris). Les frais d’inscription à cette formule seront de 300 euro si la 

demande est déposée avant le 5 juin 2015 et 490 euro si la demande est déposée 

entre le 6 et le 26 juin 2015. Aucune réduction n’est prévue pour les étudiants de l’ICT. 

L’inscription s’effectue en envoyant par voie postale (Institut Catholique de Toulouse, 

Secrétariat de la faculté de philosophie, 31 rue de la Fonderie, BP 7012 - 31068 Toulouse 

Cedex 7) le formulaire d’inscription. Aucun dossier d’inscription ne sera pris en compte 

s’il n'est pas accompagné du paiement des frais d’inscription. Le paiement peut 

s’effectuer en espèces ou chèques au secrétariat de la faculté ou par virement 

bancaire (demander les coordonnées bancaires au secrétariat de la Faculté de 

philosophie). 



 

Accès par Bus ou Métro :  

Arrêts les plus proches de l’ICT 

- Métro ligne A, Esquirol 

- Métro ligne B, Carmes ou Palais de justice 

- Bus n°1 : Palais de justice 

- Bus n°12 : Palais de justice, Salin-Parlement, Carmes 
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