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INTRODUCTION 

 

“Meristema” est une école de philosophie de la nature et de la technique fondée en 2008 et organisée 

chaque année à Ischia, dans la municipalité de Forio. L’événement a lieu du jeudi au vendredi, lors 

de la dernière semaine d’octobre. Le projet consiste en un cycle de séminaires sur un thème 

spécifique changeant chaque année mais toujours en référence au rapport entre nature, technique et 

culture.  

L’école est organisée sous le patronage de la Municipalité de Forio, de l’Institut Italien d’études 

philosophiques (Naples), du Circle « Georges Sadoul » (Ischia) et du Département des Sciences 

Agraires de l’Université de Naples « Federico II ».  

Le méristème est un tissu végétal indifférencié, dont les cellules conservent la capacité de se diviser 

pour donner naissance à de nouvelles cellules spécialisées. L’image du méristème illustre l’esprit de 

l’initiative, qui vise à réunir chercheurs et étudiants de différentes disciplines sur un commun chemin 

de recherche.  

L’édition 2020 de l’école sera intitulée « Le corps entre nature, culture et technique », elle sera 

organisée avec la collaboration et sous la direction scientifique du Département « Humanisme 

numérique » du Collège des Bernardins de Paris.  

 

LES JARDINS RAVINO 

 

Les Jardins Ravino à Forio (Ischia) sont un parc botanique tropical-méditerranéen qui s’étend sur 

environ 6000 mètres carrés et qui abrite la plus importante collection de plantes grasses d’ Europe. 

Le parc, ouvert en 2006, constitue la troisième plus grande attraction touristique de l’île d’Ischia. Il 

a également accueilli de nombreux événements culturels, artistiques et scientifiques (colloques, 

expositions, vernissages) en collaboration de avec différentes institutions intentionnelles 

(Mother&Child, Robert Kennedy Foundation).  

Pour informations, le site du parc est www.ravino.it.  

 

MERISTEMA 2020 

LE CORPS ENTRE NATURE, CULTURE ET TECHNIQUE.  

PROFILS HISTORIQUES ET THEORIQUES.  

 

L’édition 2020 de l’école Meristema sera consacrée au thème de la corporéité. La notion de « corps » 

est d’une importance capitale dans l’histoire de notre culture, mais elle est aussi le résultat d’une 

complexe stratification d’usages linguistiques, de croyances et de théories. L’opposition 

traditionnelle entre corps et âme, ou entre matériel et spirituel, est l’une des façons dont notre culture 

a pensé le corps.  

Le corps, en tant que corps vivant, est objet d’intérêt, et d’études par les sciences de la vie et 

médicales. Le monde naturel est un monde de corps physiques, végétaux et animaux étroitement 

http://www.ravino.it/


imbriqués. La notion de « milieu » indique le champ d’interaction des corps : le milieu est en même 

temps la condition de possibilité et le résultat de cette interaction.  

D’autre part, le corps est aussi objet des sciences de la culture, qui enquêtent non seulement sur 

l’histoire des théories de la corporéité, mais aussi sur la façon dont la corporéité elle-même a été 

modifiée par des pratiques et des techniques. Dans la contemporanéité, l’évolution technologique a 

remis en cause le statut et la structure biologique du corps, rendant nécessaire une réflexion radicale 

sur l’essence de la corporéité.  

Tandis que l’anthropologie et l’écologie réfléchissent sur l’avenir du corps, de nouveaux imaginaires 

du corps naissent dans la société hypermoderne. Ces changements produisent également un 

nouveau sens de la spiritualité et de la transcendance, ouvrant la possibilité d’une nouvelle théologie 

du corps.  

L’école Meristema abordera le thème du corps d’un point de vue interdisciplinaire, avec la 

participation d’historiens, de théologiens, de philosophes, de botanistes et d’experts en design. 

L’école se concentrera en particulier sur les questions suivantes:  

 

a. Le corps dans l’histoire de la philosophie, de la théologie, de l’anthropologie et des sciences.  

b. L’histoire des savoirs du corps (avec référence particulière à la médecine).  

c. Les pratiques et les technique du corps : le corps comme objet culturel.  

d. Le corps comme problème politique.  

e. Le corps entre nature et technique.  

f. Les imaginaires du corps dans l’histoire des arts.  

 

  



INTERVENANTS DE L’ÉDITION 2020 

 

Denis Brotto (Università di Padova)  

Felice Cimatti (Università della Calabria) 

Stefania De Pascale (Università di Napoli “Federico II”) 

Riccardo Falcinelli (ISIA, Roma) 

Simone Guidi (Università di Coimbra)  

Graziano Lingua (Università di Torino) 

Antonio Lucci (Freie Universität zu Berlin) 

Gemma Serrano (Collège des Bernardins, Parigi) 

Milad Doueihi (Collège des Bernardins / Université Paris I) 

  



PROGRAMME DU SEMINAIRE 

 

JEUDI 22 OCTOBRE 

14.00   Régistration 

15.00   Conférence d’introduction 

16.00   Pause 

16.30   Visite guidée des jardins, par Elettra Carletti 

18.00   Lectio magistralis d’ouverture 

19.00   Verre de bienvenue pour les intervenants et pour les étudiants  

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 

10.00   Première conférence  

11.30   Pause 

12.00   Première intervention par un étudiant 

12.45   Deuxième intervention par un étudiant 

13.30   Déjeuner   

15.30   Deuxième conférence  

17.00   Pause  

17.30   Troisième conférence  

 

21.00   Ciné-forum– coordonné par le Prof. Denis Brotto 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE  

10.00   Quatrième conférence 

11.30   Pause 

12.00   Troisième intervention par un étudiant 

12.45   Quatrième intervention par un étudiant 

13.30   Déjeuner   

15.30   Cinquième conférence  

17.00   Pausa 

17.30   Sixième conférence  

 

 



DIMANCHE 25 OCTOBRE  

10.00   Septième conférence  

11.30   Pause 

12.00   Huitième conférence 

13.30   Déjeuner  

15.00   Table rotonde finale 

17.00    Conclusion des travaux  

.   



PARTNER E OFFERTA FORMATIVA 

 

La scuola offre 30 ore di formazione universitaria, e garantisce il rilascio di crediti 

formativi. La scuola è organizzata con il supporto delle seguenti istituzioni:  

 

Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II” 

Circolo “Georges Sadoul” di Ischia 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

Département “Humanisme numérique”, Collège des Bernardins, Parigi 

 

 

 


