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Le GT (GTEW) a été créé à l'initiative de Marcelo Perine (PUC-SP) qui en a été le 

promoteur et le premier coordinateur lors des rencontres de la « Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Filosofia » (ANPOF) en 2015. Les co-fondateurs étaient Marly 

Carvalho Soares (UECE), Sergio de Siqueira Camargo (PUC-Minas), Evanildo Costeski 

(UFC), Aparecido de Assis (UEMT), Judikael Castelo Branco (UFT), Francisco 

Valdério (UEMA), Daniel da Fonseca Lins Jr. (UNIJORGE), Daniel Benevides Soares 

(FCF). 

L'année suivante, en 2016, lors de la XVIIe Rencontre Nationale de l'ANPOF à Aracajú 

(SE), du 17 au 21 octobre, eu lieu la première réunion du GTEW, dont la coordination a 

ensuite été confiée à Francisco Valdério. Lors de cette réunion ont eu lieu des sessions 

de communications sur l’œuvre d’Éric Weil et un cours de courte durée donné par Luís 

Manuel A. V. Bernardo (UNL). Cette réunion a aussi donné lieu à la présentation du 

volume « Violência, Educação e Globalização » coordonné par Marcelo Perine et 

Evanildo Costeski. 

En 2017, le GTEW a participé activement aux rencontres de São Luís (MA) en 

partenariat avec l'Institut Éric Weil (IEW) de l’Université de Lille : le IIe Colloque 

International de Philosophie et Culture Française et le IVe Colloque International Éric 

Weil. À l’occasion de ces rencontres, les 9 et 11 octobre 2017, deux thèses de doctorat 

en philosophie sur la pensée d’Éric Weil ont été soutenues, celles de Judikael Castelo 

Branco et de Daniel da Fonseca Lins Jr. Ces thèses ont été préparées dans le cadre d’une 

cotutelle entre l’UFC et l’Université de Lille. 

Le GTEW a participé à la XVIIIe Rencontre Nationale de l'ANPOF, du 22 au 26 octobre 

2018, dans la ville de Vitória (ES), en organisation des sessions de communications et 

de nouveau un cours proposé par Luís Manuel A. V. Bernardo. Le GT a pris la décision 

d'organiser la publication d’écrits d’Éric Weil sur Hegel. Le livre, intitulé Éric Weil.  

Hegel e nós a été confié à la coordination de Francisco Valdério et Judikael Castelo 

Branco. A cette occasion, le thème « Éric Weil, lecteur de Hegel » a été proposé pour le 

Ve Colloque International Éric Weil, sous la coordination de Marcelo Perine. 

 

Conformément à ce programme, le GTEW s’est réuni en 2019 lors du Ve Colloque 

International Éric Weil à São Paulo (du 15 au 17 octobre) organisé par Marcelo Perine. 

Le colloque a permis de présenter la version électronique du livre Éric Weil. Hegel e 

nós, coordonné par Francisco Valdério, Marcelo Perine, Evanildo Costeski et Judikael 

Castelo Branco. Le GT a également décidé de réaliser une activité commémorative des 

70 ans de la Logique de la Philosophie en 2020, à l’occasion de la Rencontre Nationale 

de l'ANPOF. 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le GTEW s’est réuni à distance en juin 

2020 pour définir tout un agenda d'études en ligne pour le second semestre de 2020. Le 

14 octobre 2020, le GT a réalisé une journée d’études sur le thème : « La Logique de la 



Philosophie, 70 ans : histoire, langage et sens ». Cette journée d’études prise en charge 

par l’Université de l´Etat du Maranhão (UEMA), a donné lieu à la présentation de la 

version imprimée du livre Éric Weil. Hegel e nós (Francisco Valdério, Marcelo Perine, 

Evanildo Costeski et Judikael Castelo Branco, eds), mais aussi le volume Pensamento e 

História : Michel Foucault, Paul Ricoeur, Éric Weil, coordonné par Marcelo Perine, 

Francisco Valdério, Alessandro Francisco et Henrique Borralho. 

Enfin, en 2021, le GTEW, avec l’Institut  Éric Weil de l’Université de Lille, a pris part 

au Séminaire International « Éric Weil : Philosophie et réalité », organisé par la PUC-

SP, du 15 au 19 mars, dont les interventions seront publiées dans un volume en 

préparation pour une publication au cours du second semestre de cette année. Lors de la 

dernière réunion du GT, le 23 juin 2021, l'actuel coordinateur, Francisco Valdério a été 

reconduit dans ses fonctions et Judikael Castelo Branco a été nommé vice-coordinateur 

du GTEW. 


