
 

 
Institut Catholique de Toulouse – Faculté de Philosophie 

31 rue de la Fonderie - 31068 Toulouse (France) 

 

Appel à candidatures 

Journées doctorales et postdoctorales 2023 
 
 

Depuis 2014, la Faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse organise 

régulièrement des journées doctorales et postdoctorales. Le thème de cette année est : L’hospitalité 

dans la pensée contemporaine.   

 

L’événement se déroulera les 22-23 mars 2023. Cette édition est organisée par la Faculté de 

Philosophie et par l’Unité de Recherche Céres de l’Institut Catholique de Toulouse (Chaire 
« Philosophie du Christianisme » et Thématique de Recherche 2, « Christianisme : Héritages et 
Présence »), en coopération avec la Faculté de philosophie de l’Université « Vita-Salute San Raffaele » 
(Italie), l’Université de Macerata (Italie), la Faculté de Philosophie de l’Université ecclésiastique San 
Damaso (Madrid) et la Revista Portuguesa de Filosofia.  
 

Les candidatures devront être envoyées à christian.guallar@ict-toulouse.fr avant le 10 février 

2023. Chacune devra inclure une proposition d’intervention (entre 2000 et 6000 caractères) et le CV 

du candidat. Ces derniers recevront une réponse avant le 13 février 2023.  

  
Le comité de sélection privilégiera les propositions correspondantes aux thèmes suivants :  

 
1. La subjectivité pensée à la lumière de l’hospitalité  
2. La traduction comme pratique concrète de l’hospitalité 
3. Hospitalité et interculturalité dans la pensée contemporaine  
4. Les figures bibliques de l’hospitalité dans la pensée contemporaine 

 
 Les interventions — de 30 minutes — seront suivies par 20 minutes de discussion. La langue 
de travail sera le français, mais des interventions en anglais, italien, portugais et en espagnol seront 
aussi acceptées (avec un texte en anglais ou en français à distribuer aux participants).  
 

La Faculté et l’UR Céres proposeront un remboursement des frais de voyage et d’hébergement 
pour les propositions les plus intéressantes. Les communications, après évaluation, pourront être 
publiées dans les actes des journées doctorales, publiés dans la série « Philosophie du Christianisme » 
de la collection « Humanités » (Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse).  
 
 

    
     Andrea Bellantone, Doyen 


