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Le professeur 
Christophe Perrin est un ancien chargé de recherches du FNRS à l’Université catholique de Louvain. 

Docteur de l’Université Paris-Sorbonne après une thèse sous la direction du Professeur Jean-Luc Marion 

sur les significations de la pensée de Descartes dans l’oeuvre de Heidegger, après des bourses de la 

Fondation Thiers (Paris), de la Commission Européenne (Bruxelles) et du France-Stanford Center 

(Stanford), il poursuit ses recherches aujourd’hui dans les domaines de la phénoménologie et de la 

métaphysique. Actuellement professeur de philosophie au lycée en France et chargé de cours dans 

plusieurs Universités européennes, il a été chercheur-visiteur à Stanford (printemps-été 2015), 

conférencier invité aux Universités de Kyoto et Aoyama Gakuin à Tokyo (printemps 2016) ainsi que 

professeur invité à l’Université Charles de Prague (printemps 2017). Il a participé en 2019-2020 aux 

Mardis de la Philo à Paris ainsi qu’aux Matins Phi à Bruxelles. On lui doit plusieurs ouvrages et de 

nombreux articles. 

Dates 

Etape 1 : 12 avril – 26 avril 2021 

Le temps de vivre 

Si le temps est loin où nous le prenions de regarder les étoiles, n’en aspirons-nous pas encore plus 

aujourd’hui à prendre le temps de vivre ? Mais quoi de moins naturel cependant que d’exister au 

présent, pour nous que la mort, qui rôde en tous lieux, guette en tout temps ? 

 

Etape 2 : 26 avril -10 mai 2021 

La réalité du temps 

Générateur et corrupteur, le temps fait tout passer en lui sans lui-même passer par rien de ce qu’il 

fait passer. En dépit du changement permanent, sa permanence inchangée le fait mimer l’éternité. 

La cause devant avoir au moins autant de réalité que l’effet, quelle est donc la sienne ?  

 

Etape 3 : 10 mai - 24 mai 2021 

Un silence de mort 

Rien de plus tabou que la mort qui, toujours, nous ôte les mots de la bouche. Qui, alors, trouvera 
les plus justes pour en parler ? Car les discours qui se risquent à l’évoquer font-ils mieux que nourrir 
la conspiration du silence qui l’entoure ?  
 

Etape 4 : 24 mai – 7 juin 2021 

La mort de la fin de vie 

Le seul débat qui soit encore au sujet de la mort est de savoir quand et comment abandonner notre 

combat contre elle. La liberté comme la dignité font revendiquer un droit au suicide comme à 

l’euthanasie. Mais s’il ne nous appartient pas de mourir, notre mort, elle, nous appartient-elle ? 

 

 



Modalités pédagogiques 

  Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement 
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son 
rythme, selon le calendrier défini.  

  Chaque étape dure deux semaines 

 . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée 
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique 
définie par le professeur.  

  La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les 
étudiants, sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.  

  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 
de la présence lors des phases de débat.  

 L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape 

 

Niveau  

  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master en philosophie 

  Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité 
pédagogique du séminaire.  
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