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Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, escalier C, 1er étage,
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9h Jocelyn Benoist : Introduction

Organisation
Jocelyn Benoist
(Paris 1, ISJPS)
et

Véronique Decaix
(Paris 1, GRAMATA)

(Musée de Cluny)
La tenture de la Dame à la licorne au musée
de Cluny : le chef-d'œuvre de la tapisserie et
sa réception

Composante
« Expérience & Connaissance » (EXeCO)
LIA CRNR
UMR 7219 – SPHERE
GRAMATA

(Université de Bonn)

10h Nicholas Stang
(Université de Toronto)
Are There Unicorns? Towards A (Neo)-Kantian Answer

11h Pause
11h15 Markus Gabriel
(Université de Bonn)
La possibilité d'une licorne

11h30 Maurizio Ferraris
(Université de Turin)
Kant et la licorne

14h15 Sophie Albert / Jean-René Valette
(Paris 4)
La licorne à la croisée des sens dans quelques textes
des 12e-14e siècles

14h30 Virginie Greene
(Université Harvard)

15h15 Félix Duportail

Faire tapisserie: la licorne décorative

(Paris 1)
La loi de la licorne

15h30 Wouter Goris
(Université de Bonn)
Formalités et réalité chez Duns Scot - un
chapitre du journal de la chimère

16h15 Pause
16h30 Paolo Spinicci
(Université de Milan)

16h30 Pause
Compte tenu des mesures des sécurité en vigueur et du
fait que la première journée se tient dans la salle de
formation de la Bibliothèque de la Sorbonne, à laquelle
nous devons communiquer à l'avance la liste des
participants, le colloque donne lieu à inscription préalable
à l'adresse :
<Philo-Recherche@univ-paris1.fr>

Zoo-logique de la licorne

10h15 Jens Rometsch

11h15 Pause

Centre de Philosophie Contemporaine
de la Sorbonne (PhiCo)

(ENOJP)

9h15 Béatrice de Chancel-Bardelot

À propos de la licorne et du wolpertinger : Le
réel et l’imaginable

UMR 8103 - Institut des Sciences
Juridique et Philosophique de la Sorbonne

9h Florencia Di Rocco Valdecantos

Looking for unicorns: a taxonomy of fictional objects
and the forms of imagination

16h45 Jean-Baptiste Rauzy
(Paris 4)
Le vinculum substantiale et les gluons: un
usage des mondes impossibles dans Leibn

Extrait de « La Dame à la Licorne ; La Vue», PARIS, Musée de Cluny, Musée National du Moyen-Âge

Au bestiaire des philosophes, la licorne constitue un exemple traditionnel d' « objet inexistant ». Markus Gabriel l'a récemment
remis au goût du jour, plaidant, sur ce cas exemplaire, pour qu'on reconnaisse une forme d'existence auxdits objets. Il faudra
donc se demander, en métaphysiciens ou tout au moins en ontologues, si les licornes existent. Il semble, au premier abord, que la
question de l'existence de ce genre d'objets ne puisse se poser indépendamment de leur histoire. Entrelaçant les considérations
métaphysiques et d'histoire culturelle, nous ouvrirons donc, à la croisée des disciplines, une discussion libre sur l'inspiration, la
fabrication, la représentation et l'usage ainsi que le statut logique des dits objets, espérant retirer de cette enquête une meilleure

