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LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
aura l’honneur d’accueillir
MIKLOS VETÖ

Professeur émérite à l’Université de Poitiers
pour une conférence intitulée :

«Qui était Simone Weil?»
Le mardi 11 octobre à 19h30
Auditorium du Pavillon La Laurentienne, salle 1334
Conférence
Miklos Vetö a une carrière impressionnante. Après des études de droit dans son pays d’origine, la Hongrie, il
s’est mérité, en 1964, un doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford, sous la direction d’Iris Murdoch,
puis, en 1971, un doctorat de 3e cycle de l’Université de Paris I – Sorbonne, sous la direction de Maurice de
Gandillac, suivi d’un doctorat d’État ès Lettres de l’Université de Paris X – Nanterre (1974), sous la direction de
Paul Ricoeur, et un doctorat d’État en Théologie Catholique de l’Université des sciences humaines de Strasbourg
(1985), sous la direction de Jacques E. Ménard. Il a été professeur en diverses universités américaines :
Marquette University, Yale, University of San Francisco, Vassar College, The New School for Social Research
(New York), Princeton, Villanova University; de même qu’à l’Université Nationale de la Côte d’Ivoire, Abidjan,
ainsi qu’au Brésil, à l’Université de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, et à l’Université Eötvös Lorand, Budapest.
Avant d’être nommé à Poitiers, il était professeur à l’Université de Rennes. Il a été à plusieurs reprises
professeur invité à la Faculté de philosophie de l’Université Laval.

Le Professeur Vetö a en outre signé de très nombreuses publications, dont les livres suivants : La métaphysique
religieuse de Simone Weil (1971), 170 pp.; Le Fondement selon Schelling (1977), 656 pp.; La pensée de
Jonathan Edwards (1987), 363 pp.; Études sur l’idéalisme allemand (1998), 492 pp.; De Kant à Schelling. Les
deux voies de l’idéalisme allemand (2000), 544 pp.; Le mal. Essais et études (2000), 368 pp.; Fichte. De l’action
à l’image (2001), 256 pp.; La naissance de la volonté (2002), 332 pp.; Philosophie et religion (2006), 285 pp.
Nouvelles Études sur l’idéalisme allemand (2009). Plusieurs de ces ouvrages ont connu des rééditions et des
traductions en différentes langues.
Étudiants, professeurs et grand public sont tous cordialement invités. L’entrée est libre.

Pour information, secrétariat de la Faculté de philosophie : 418 656-2244.

