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Compte‐rendu de participation au séminaire des doctorants franco‐belges, 2013‐2014

Dans le cadre de ma troisième année de doctorat de philosophie à l’Université Lille 3,
j’ai participé aux activités du Séminaire des doctorants franco‐belges qui réunit,
successivement à l’Université catholique de Louvain, à l’Université Saint‐Louis de
Bruxelles, à l’Université de Namur et l’Université de Lille 3, des étudiants et des
professeurs des universités de Bruxelles, Liège, Louvain‐la‐Neuve, Namur et Lille. Au
cours de ces séances, les étudiants sont invités à présenter à tour de rôle l’état
d’avancement de leurs recherches et les problèmes qu’ils rencontrent, chaque
présentation étant suivie d’une discussion avec un répondant désigné et avec l’ensemble
des étudiants. Il m’a ainsi été proposé d’exposer mes recherches lors du séminaire tenu
à l’Université Saint‐Louis de Bruxelles (20 février 2014) et d’être répondante pour un
autre exposé à l’Université de Namur (28 mars 2014).
Lors du séminaire de Bruxelles, j’ai présenté les enjeux et concepts fondamentaux de
ma thèse d’esthétique sur les paysages, en insistant à la fois sur les grandes étapes de
mon développement et sur les problèmes théoriques et méthodologiques que je
rencontre. Bien qu’ayant eu plusieurs fois l’occasion de faire plusieurs communications
orales, c’était la première fois que j’exposais publiquement une synthèse générale de ma
recherche et donc que je testais la dynamique et le plan de ma thèse. En outre, il
s’agissait d’un public, certes de philosophes, mais de non spécialistes du point de vue de
l’esthétique des paysages. La longue discussion qui a suivi mon exposé en a été d’autant
plus riche et m’a permis à la fois de constater avec plaisir l’intérêt de ma thèse en dehors
d’un cercle étroit de philosophes esthéticiens, et d’être invitée à réfléchir sur des aspects
problématiques venus d’autres horizons philosophiques que ceux dans lesquels je
déploie généralement mon travail. Cette journée m’a donné un véritable regain d’énergie
intellectuelle.
En outre, le fait d’assister aux nombreux exposés des autres doctorants, de participer
activement aux discussions et d’être chargé de répondre à l’un des exposés incite, de
manière très stimulante, à sortir de son microcosme théorique pour être confronté à une
grande diversité d’approches philosophiques. J’ai particulièrement apprécié
l’atmosphère de ces journées de séminaire, à la fois conviviales, détendues et
théoriquement exigeantes.
En définitive, la participation à ces journées de séminaire est une expérience
enrichissante et stimulante, à la fois intellectuellement et humainement.

