La pensée de Descartes ainsi que son influence dépassent largement les limites de la philosophie occidentale. Dans une vision plus étendue
que la japonologie, mais tout en tenant compte de
la scène historique et culturelle japonaise, vitrail
riche en couleurs et en nuances, l'objectif de ce colloque est de stimuler le débat sur les interprétations
philosophiques qui entourent les textes cartésiens
fondamentaux, dont l'influence dans la démarche
philosophique est indéniable, a fortiori au Japon.
Une attention toute particulière sera portée aux notions de méthode, de métaphysique et
de principes cartésiens. Ces notions fondamentales et leurs interprétations influencent profondément la pensée philosophique occidentale. Dès
lors, il convient de savoir dans quelle mesure cette
influence est présente dans le développement
philosophique au Japon. Quels sont donc les croisements, parallèles, points d'accords et de désaccords?
La démarche du colloque se propose dès
lors d'interroger et de questionner les éléments cartésiens qui donnent ou qui ne donnent pas lieu à
une (ré)appropriation par les philosophes qui travaillent au Japon. Soulignons que cette interrogation essentiellement philosophique implique des
questionnements métaphysiques, ontologiques
tout aussi bien qu'éthiques.
Cette investigation présente une conséquence inéluctable sur notre conception de la philosophie cartésienne et occidentale de manière plus
générale. Ce colloque invite à se réinterroger, à partir de la réception de la philosophie cartésienne au
Japon, sur le statut de l'interprétation cartésienne
en Occident.
C’est en conséquence ce regard philosophique croisé qui nous intéresse et que nous souhaitons aborder.
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11H00 - 11H45

Les milieux intellectuels japonais
au temps de Descartes
Andreas THELE (ULG, Liège)
11H45 - 12H30

Existe-t-il une rationalité
non cartésienne au Japon?

Augustin BERQUE (Ecole des hautes études en
sciences sociales, Paris)
- Pause déjeuner APRÈS-MIDI
Président de séance

Andreas THELE (Directeur du Centre
d’Études Japonaises, ULG, Liège)
14H00 - 14H45

Descartes dans la philosophie japonaise:
visée de la déconstruction du sujet
dans une topologie du vide - EN
Raquel BOUSO (UPF, Barcelone)

JEUDI 16 OCTOBRE
Locale : UB 13 . 09
MATINÉE
Président de séance

Baudouin DECHARNEUX
(Centre interdisciplinaire d’Etude des Religions
et de la Laïcité, ULB, Bruxelles)
9H30 - 10H00

Allocution d’ouverture

Baudouin DECHARNEUX (ULB, Bruxelles),
Marc PEETERS, Pierre BONNEELS
Jaime DERENNE (ULB)
10H - 10H45

Descartes dans la philosophie moderne
au Japon
Takako TANIGAWA
(Université de Tsukuba, Japon)

14H45 - 15H30

Critique du solipsisme:
Ômori Shôzô et Descartes
Pierre BONNEELS (ULB)
- Pause café 15H45 - 16H30

Le compedium musicae
et la théorie de la musique japonaise
Chikako OSAKO (Japanese Society
for the Promotion of Science, ULB)

VENDREDI 17 OCTOBRE
Locale H 13 . 09
MATINÉE

Président de séance

Arnaud PELLETIER (ULB)
10H00 - 10H45

Scepticisme hyperbolique : Tanabe Hajime et
la réception de la métaphysique cartésienne - EN
Morisato TAKESHI (KUL, Leuven)
10H45 - 11H30

Fortune cartésienne
dans la philosophie de Nishida Kitarô
Jaime DERENNE (ULB)
- Pause café 11H45 - 12H30

Sur l’interprétation de la philosophie cartésienne
de Michio Kobayashi
Marc PEETERS (ULB)
- Pause déjeuner APRÈS-MIDI
Président de séance

Marc PEETERS (Groupe de Recherche en Ontologie
formelle et Logique développementale, ULB)
14H00 - 14H45

Watsuji, lecteur et critique de Descartes
Pauline COUTEAU (Sciences Po, Paris)
- Pause café 15H00 - 15H45

La critique nishitaniennne de Descartes
dans «Qu’est-ce que la religion ?»

Bernard STEVENS (UCL, Louvain-La-Neuve)
17H30 - 18h30

CONCERT Duo de koto et violon

Salle André Delvaux ULB, bât.F1, 20 av. Paul Héger

Aki SATO-VERGELS, Akiko KAMIGAWARA
(Conservatoire royal, Bruxelles)

15H45 - 16H30

Le rapport corps-esprit en pratique,
une distinction cartésienne
dans le miroir du Zen
Laurentiu ANDREI
(UBP, Clermont-Ferrand)

