
Valentina Tirloni 
Coordinatrice scientifique de l’IRPhiL 

Chercheur post-doctoral 
Responsable de la Communication de la faculté de philosophie 

18, rue Chevreul – 69007 Lyon 
Tél. 04 78 78 73 94 – Fax 04 78 78 72 27 
Email : valentina.tirloni@univ-lyon3.fr 

    
 
 
 

Communiqué de presse 
Faculté de philosophie 

EA 4187 Institut de recherches philosophiques de Lyon 
 

Depuis le 15 juillet la faculté de philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
occupe les locaux de l’ancienne présidence dans l’aile Richelieu (1 rue de l'université) du 
prestigieux bâtiment qui héberge la faculté de droit et les nouveaux bureaux du Président. Ce 
déménagement, rendu nécessaire par les exigences croissantes d’une petite mais très active 
composante universitaire, a permis de réunir les services de la licence et des nombreux 
masters dans le même couloir, ce qui favorise aussi un meilleur dialogue entre collègues et un 
service plus efficace dont les étudiants de philosophie seront les bénéficiaires. 
Les nouveaux locaux ont été aménagés selon les critères de l’efficacité et de la sobriété : les 
bureaux licence et master ont été divisés pour permettre une meilleure rationalisation des 
services. Le long du couloir central des panneaux ont été installés pour donner les 
informations sur la vie universitaires et les échéances administratives des cours et des 
horaires. Une belle salle d’esthétique sert aussi de salle de réunion pédagogique et de salle 
pour les conseils de faculté.  

Malgré le déménagement, la Faculté s'est investie dans le quadriennal des formations. 
Elle a reconduit ses 5 spécialités de Master, entre autres celles tournées vers la santé et le 
développement durable, et demandé la création avec d'autres composantes d'une nouvelle 
Licence Droit-Philosophie et d'une Licence "Humanités" qui regroupe des enseignements de 
philosophie, langue, lettres et histoire.  

Seul l’IRPhiL est resté dans la Maison de la recherche sise au 18, rue Chevreul, pour 
partager le dense environnement de la recherche du palais de l’Université. L’activité de 
recherche de l’EA 4187 IRPhiL a été très intense pendant le quadriennal 2005-2009, avec 23 
colloques internationaux organisés, 47 journées d’études, une douzaine de séminaires et une 
vingtaine de conférences. Dans le cadre du contrat quadriennal l'équipe, légèrement 
renouvelée, compte toujours développer son projet de recherche intitulé « Savoirs, normes, 
sens », selon trois axes : celui des systèmes philosophiques et de leurs interprétations dans 
différents bassins culturels, avec leurs visées transhistoriques et métaphysiques, celui des 
discursivités rationnelles propres aux constructions scientifiques et technologiques, celui des 
normes, règles, procédures éthico-juridiques et politiques, développement durable, santé et 
valeurs morales. 

Parmi les activités de l’année académique à venir, on doit signaler la programmation 
d’environ 4 colloques internationaux, une dizaine de journées d’études. On signale en 
particulier l’organisation du colloque « Forme et origine de l’Univers : regards philosophiques 
sur la cosmologie », sous la direction de M. Daniel Parrochia, qui se déroulera du 12 au 14 
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octobre prochain, à l’occasion de l'année mondiale de la cosmologie. De nombreux 
chercheurs, de renommée internationale, discuteront pendant trois jours des questions 
concernant la philosophie et l’épistémologie des théories de l'univers. 

Du 14 au 16 octobre, on enchaine avec un colloque international sur la clandestinité 
russe, organisé par l’IRPhiL sous la direction de Mme Françoise Lesourd. Les bonnes 
relations internationales entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université de Moscou se 
mettent en place lors d’un colloque qui réunit chercheurs russes et français autour d’un sujet 
cher à la pensée russe. 

A l’occasion du centenaire de la naissance de Simone Weil, l’IRPhiL, en collaboration 
avec le groupe de recherche MARGES (Lyon 3) et la faculté de philosophie de l’Université 
Catholique de Lyon, co-organise un colloque international qui se déroulera sur trois jours et 
dont l’Université Jean Moulin abritera les travaux de recherche le vendredi 13 novembre 
2009. Rendez-vous à ne pas manquer, car il s’agit d’une occasion importante pour célébrer 
cette résistante qui a animé les universités européennes pendant toute l’année 2009. 

En cette rentrée plus que jamais la Faculté de philosophie veut offrir en région rhône 
alpine un ensemble de formations philosophiques classiques d'excellence, tout en cherchant à 
préparer ses étudiants et ses chercheurs à affronter les grandes questions du monde 
contemporain. Comme le montrent ses nombreux doctorants (près de cent) du monde entier et 
ses 30 conventions Erasmus, la faculté de philosophie veut s'illustrer aussi à travers son 
remarquable rayonnement international. 
 
 


