1

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UNITÉ DE RECHERCHE
« PHÉNOMÉNOLOGIES »
(exercice 2004-2005)
Contenu :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Organisation de colloques et conférences
Publications des membres de l’unité
Conférences des membres de l’unité
Participation à des jurys de thèses
Thèses
Collaborations scientifiques
Activités « citoyennes »
Réunions opérationnelles
Rapport financier
Perspectives 2005-2006
Annexes

I. Organisation de colloques et conférences
•

22-23 novembre 2004 : Colloque international : « Différence et identité. Les enjeux
phénoménologiques du "pli"». Conférenciers : J.-M. Counet (UCL), R. Breeur (KUL), L.
Bouquiaux (ULg), R. Bernet (KUL), S. Laoureux (ULg), G. Jean (Univ. de Nice), F. Dastur
(Univ. de Nice), J. Pieron (ULg), R. Gély (UCL), A. Bouaniche (Univ. de Lille), F.
Caeymaex (ULg), G. Cormann (ULg). Cf. Programme en annexe.

•

Poursuite du cycle de conférences « Les limites de la méthode phénoménologiques » :
9 décembre 2004 : Paul Gochet : « Questions de méthode en philosophie analytique.
Développements récents ».
23 février 2005 : Dominique Pirotte : « Alexandre Kojève et Nicolas Abraham. La
question du "monde humain" entre phénoménologie et psychanalyse ».
3 mars 2005 : Tom Dedeurwaerdere (UCL) : « Phénoménologie et gouvernance réflexive.
Pour un modèle phénoménologique de la réflexivité en théorie de la gouvernance ».

•

Poursuite des « Débats autour d’un livre » :
24 novembre 2004 : Rencontre avec Françoise Dastur autour de son dernier ouvrage: La
phénoménologie en questions. Langage, altérité, temporalité, finitude. Paris, Vrin, 2004.
Présentation : D. Giovannangeli. Intervenants : F. Caeymaex, G. Cormann, A. Dewalque,
S. Laoureux, B. Leclercq, J. Pieron, D. Seron.
23 mars 2005 : Séance de travail autour de l’ouvrage de Denis Seron, Objet et signification.
Matériaux phénoménologiques pour la théorie du jugement, Paris, Vrin, 2003.
Présentation : B. Leclercq. Intervenants : A. Dewalque, S. Godefroid (UCL), B. Leclercq.

•

Autres conférences :
21 avril 2005 : Pavlos Kontos (Université de Patras, Grèce) : « L’aisthesis morale: Aristote
et la phénoménologie ».
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27 avril 2005: Irene Borges Duarte (Université d’Évora, Portugal) : « Phénoménologie du
temps : l’ennui comme expérience de la forme pure ».
27 avril 2005: Irene Borges Duarte (Université d’Évora, Portugal) : « Le temple et le
portail : Heidegger entre Paestum et Klee ».

II. Publications*
•

Publications collectives
Commencer par la phénoménologie hylétique ?, Unité Phénoménologies éd., numéro
spécial des Études phénoménologiques, 2004 (39/40).
Caeymaex F. et Cormann G., « Sartre en phénoménologie. À propos de Sartre
phénoménologue, Alter, 2002 (10) », Études sartriennes, IX, Ousia, 2004, pp. 145-183.
Dewalque A. et Seron D., « Quelques réflexions introductives », dans Bulletin d’analyse
phénoménologique, 2005 (I-1), pp. 6-15.

•

Ouvrages
Florence Caeymaex, Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. Les phénoménologies existentialistes
et leur héritage bergsonien, Hildesheim, Olms, 2005.
Sébastien Laoureux, L’immanence à la limite. Recherches sur la phénoménologie de Michel
Henry, Paris, Cerf, 2005.

•

Articles
Florence Caeymaex
1. « Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien », dans Annales
bergsoniennes, II, Bergson, Deleuze, la phénoménologie, édité et présenté par F.
Worms, coll. Épiméthée, PUF, Paris, 2004.
2. Articles « Merleau-Ponty
(Sit.
IV) »,
« Pourquoi
des
philosophes ? »,
« Merleau-Ponty »,
« Belgique »,
« Bergson »,
« Deleuze »,
« Foucault »,
« Perception », « Temps-temporalité », dans F. Noudelmann et G. Philippe (éds.),
Dictionnaire Sartre, Slatkine-Champion, Genève-Paris, 2004.
3. « La dialectique entre Sartre et Merleau-Ponty », dans Études sartriennes 10, Ousia,
automne 2005
4. « Praxis et inertie. La Critique de la Raison dialectique au miroir de l’ontologie
phénoménologique », dans Violence et éthique, numéro spécial de la revue de
philosophie Sens Public (éd. G. Wormser, ENS, Lyon), 2005.
Grégory Cormann
1. Articles « Absolu », « Détermination et Liberté », « Droit », « Violence », dans F.
Noudelmann et G. Philippe (éds.), Dictionnaire Sartre, Slatkine-Champion,
Genève-Paris, 2004.
2. « Esquisse d’une émotion théorique », dans V. von Wroblewsky, Pourquoi Sartre?,
Latresne, Le Bord de l’Eau, 2005, pp. 104-107.
3. Avec J. Simont, édition de [J.-P. Sartre, Morale et histoire], dans Les Temps modernes,
n° 632-634, 2005, pp. 268-412.

*

Ne sont reprises que les publications qui relèvent de la phénoménologie.
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Arnaud Dewalque
1. « La critique de la théorie des valeurs dans "L’origine de l’œuvre d’art". Contribution à
une confrontation entre Rickert et Heidegger », dans Revue philosophique de Louvain,
2005 (103/3), pp. 390-414.
Daniel Giovannangeli
1. « Nécessité de la fiction », dans L’Herne, numéro spécial J. Derrida, 2004, pp.
286-289 .
2. Articles « Derrida », « Heidegger », « Kant », « Rousseau », « Spinoza », « athéisme »,
« instant », « intersubjectivité », dans Dictionnaire Sartre, Paris, Champion, 2004.
3. « Sartre et le refus de la hylè », dans Études phénoménologiques, 2004 (39-40), pp.
259-283.
4. « Conversation à trois voix (avec J. Derrida et R. Steinmetz) », dans Revue de
l’Université de Bruxelles, « Oui la philosophie », 2005 (2), pp. 167-173 .
5. « L’homme en question », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, 2005 (1), pp.
15-28 .
6. « Imaginaire, monde, liberté », dans R. Barbaras (éd.), Sartre. Désir et liberté , Paris,
PUF, coll.« Débats », 2005, pp. 41-57.
Sébastien Laoureux
1. « Vers un régime de l’auto-affection ? Remarques sur la possibilité de formaliser un
régime de passivité », dans Recherches Sociologiques, 2004 (XXXV/2), pp. 155-166.
2. « Quel type d’apparaître pour l’"épreuve de soi" ? Michel Henry et la question du
transcendantal », dans Études phénoménologiques, 2004 (39-40), pp. 227-249.
3. « Immanence et intentionnalité. Les figures du "continu résistant" biranien dans la
phénoménologie matérielle », dans Revue philosophique de Louvain, 2005 (1-2), pp.
16-41.
Bruno Leclercq
1. « Noèse, monde de la vie et voir comme », dans J. Benoist et S. Laugier (éds.), Husserl
et Wittgenstein. De la description de l’expérience à la phénoménologie linguistique,
Hildesheim, Olms, 2004.
2. « Circulez, il n’y a rien à voir ! De la vacuité d’une phénoménologie purement
matérielle », dans Études phénoménologiques, 2004 (39-40), pp. 123-169.
3. « Naturalisme et pragmatisme : l’axe vertical de la philosophie de l’esprit et l’axe
horizontal de la phénoménologie », dans Recherches husserliennes, 2004 (21), pp.
97-125.
Denis Seron
1. « Qu’est-ce qu’un phénomène? », dans Études phénoménologiques, 2004 (39-40), pp.
7-32.
2. « La référence à Augustin chez Husserl », dans Philosophique, 2005, pp. 61-65
(Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, 781).
3. « Métaphysique phénoménologique », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, I/2,
sept. 2005, pp. 3-174.
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III. Conférences et communications
1. Communications de Florence CAEYMAEX, « Foucault d’après Deleuze : un pli non
phénoménologique »,
de Grégory CORMANN, « Pli et représentation. Quelques réflexions sur la phénoménologie à partir
de Foucault et de Derrida »,
de Sébastien LAOUREUX, « De l’intentionnalité au pli : le "sentir" selon E. Straus »,
et de Julien PIERON, « Pli et "subjectivation" chez Heidegger »,
au colloque de l’unité Différence et Identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », 22-23
novembre 2004.
2. Communication de Daniel GIOVANNANGELI, « La finitude en débat », au colloque « Kant 2004.
Posteridade e Actualidade », Lisbonne-Évora, 25-27 novembre 2004.
3. Conférence de Sébastien LAOUREUX, « Don Quichotte et son phénoménologue. Alfred Schütz et le
problème d’une phénoménologie des réalités multiples », Société belge de Philosophie, Université
libre de Bruxelles, 1er décembre 2004.
4. Conférence de Denis SERON, « Le sujet est-il un objet ? La controverse Husserl-Natorp sur le
parallélisme noético-noématique », Université du Québec à Montréal, 4 janvier 2005.
5. Conférences d’Arnaud DEWALQUE, « Intentionnalité et validité : la réception de la phénoménologie
dans l’école néokantienne de Heidelberg »,
et de Denis SERON, « La méthode de la psychologie selon Husserl et Natorp »,
dans le cadre d’une journée d’étude sur le thème « Husserl et l’héritage logique du kantisme au XIXe
siècle », Université du Luxembourg, 22 janvier 2005.
6. Communication de Daniel GIOVANNANGELI, « La question de l’homme », au colloque « Sartre
dans son époque », Université Libre de Bruxelles, 14-15 février 2005.
7. Conférence de Grégory CORMANN, « Éthique et politique de la reconnaissance », Société belge de
Philosophie, Université libre de Bruxelles, 16 février 2005.
8. Conférences d’Arnaud DEWALQUE, « La constitution sémantique de l’ontologie fondamentale
ou pourquoi l’ontologie de Heidegger n’est pas une ontologie »,
et de Julien PIERON, « Heidegger, du tournant à l’Ereignis »,
dans le cadre de la « Deuxième journée des jeunes chercheurs en phénoménologie », Université
catholique de Louvain, 18 février 2005.
9. Communications de Grégory CORMANN, « De la naissance de l’homme à l’humanisation de la
naissance. La passion de la liberté dans la phénoménologie de Jean-Paul Sartre »,
de Sébastien LAOUREUX, « Sentir et percevoir: les frontières de l’”humanité” dans la
phénoménologie d’Erwin Straus »,
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et de Julien PIERON, « Les grandes lignes de l’interprétation heideggérienne de la monadologie »,
au colloque O humano e o inumano. A dignidade do homem e os novos desafios, organisé par
l’Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, Université de Coimbra, 10 et 11 mars 2005.
10. Conférence de Florence CAEYMAEX, « Praxis et inertie. La Critique de la Raison dialectique au
miroir de l’ontologie phénoménologique », Séminaire de philosophie interuniversitaire
ULg-ULB-Lille3, Université de Lille3, 14 mars 2005.
11. Conférence de Bruno LECLERCQ, « Le statut des objets purement formels : Husserl et Cassirer face
au formalisme de Hilbert », Université de Luxembourg, 19 mars 2005.
12. Conférence d’Annick STEVENS, « Conscience de sensation et conscience de soi chez Aristote »,
Séminaire d’Histoire des Sciences de l’Antiquité à l’Âge Classique (CNRS-UMR 7062/Université
Paris 7/ÉPHÉ), Université de Paris VII, 22 avril 2005.
13. Conférences de Florence CAEYMAEX, « Sartre, Foucault, Heidegger : finitude et éthique »,
et de Grégory CORMANN, « Sincérité et mensonge dans les manuscrits de Yale »,
au colloque « Penser avec Sartre », Université de Strasbourg, 25 avril 2005.
14. Conférence de Florence CAEYMAEX, « Les enjeux éthiques de l’existentialisme sartrien », au
colloque international Presença(s) de Jean-Paul Sartre, Universidade de Évora, Évora (Portugal),
17 mai 2005.
15. Conférence de Florence CAEYMAEX , « Foucault et l’histoire. Discontinuité et subjectivité », cours
présenté aux étudiants et professeurs à l’invitation de l’Université d’Évora, Évora (Portugal), 18
mai 2005
16. Conférences de Bruno LECLERCQ, «
mathématique »,

Les idéalisations constitutives de l’objectivité

et de Denis SERON, « Husserl et le paradoxe de l’analyse »,
au colloque « Husserl et les mathématiques », Université du Luxembourg, 28 mai 2005.
17. Communication de Grégory CORMANN, « Écriture et travail sur soi chez Sartre : de Gide à la
psychanalyse existentielle », au colloque « J.-P. Sartre réfléchi au présent : l’autobiographique de la
philosophie, de la littérature et de la politique », organisé par le Collège Smolny de l’Université
d’État de Saint-Pétersbourg, l’Institut des langues étrangères de Saint-Pétersbourg, le Département
de français de l’Université d’État d’économie et de finances de Saint-Pétersbourg, 9 juin 2005.
18. Conférence de Florence CAEYMAEX , « Sartre et Merleau-Ponty, de la philosophie à l’événement
(1953) », au colloque annuel du Groupe d’études sartriennes international, colloque spécial
Centenaire Sartre du 16 au 18 juin 2005, Université de Paris-I Sorbonne, Paris, 17 juin 2005.
19. Conférence de Daniel GIOVANNANGELI , « La lecture dialectique des Leçons », colloque
« Actualité et postérité des Leçons sur la phénoménologie de la conscience du temps de Husserl »,
École Normale Supérieure, Paris, 24-25 juin 2005.
20. Conférence de Sébastien LAOUREUX, « Material Phenomenology to the test of Deconstruction.
Michel Henry and Derrida », colloque « Transcendence and Phenomenology », University of
Nottingham (Royaume Uni), 1er septembre 2005.
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IV. Participation à des jurys de thèses
Daniel Giovannangeli
– (En tant que promoteur,) Dominique Pirotte, Histoire, discours et désir. Le système
anthropologique d’Alexandre Kojève,Université de Liège, 29 septembre 2004.
– Anne Herla, Hobbes ou le déclin du royaume des ténèbres. Politique et Théologie dans le
Léviathan, Université de Liège, 25 février 2005.

V . Thèses
•

Thèse soutenue en 2004-2005
Dominique PIROTTE, Histoire, discours et désir. Le système anthropologique
d’Alexandre Kojève, thèse soutenue le 29 septembre 2004.

•

Thèses en cours
Arnaud DEWALQUE, L’idée d’une doctrine des catégories. Recherche sur les philosophies
de Rickert et de Heidegger (titre provisoire).
Julien PIERON, Identité, différence, production immanente. (Esquisse d’une lecture
"systématique" de l’œuvre de Heidegger.)

VI . Collaborations scientifiques
•

Depuis 2002-2003, l’unité de recherches est associée à l’organisation d’un séminaire de
troisième cycle en phénoménologie à l’Université de Luxembourg. Durant l’année
2004-2005, ce séminaire portait sur "Husserl et l’héritage logique du kantisme au XIXe
siècle" et a accueilli des interventions d’Arnaud DEWALQUE, Bruno LECLERCQ et Denis
SERON.

•

L’unité de recherches participe activement aux travaux du groupe de contact du FNRS
« Phénoménologie » fondé en 2002 et dont Denis SERON est le secrétaire. Cette année
2004-2005, une journée d’étude a été organisée dans le cadre de ce groupe de contact :
« Phénoménologie et philosophie morale », 9 décembre 2004, Université Libre de
Bruxelles. Conférenciers : Olivier Depré (UCL), E. Housset (Université de Caen), A. M.
Roviello (ULB), H. Simhon (Université de Rouen).

•

Depuis 2002, l’unité de recherches participe activement aux travaux du groupe de contact
du FNRS « Groupe belge d’études sartriennes », en particulier par l’intermédiaire de
Florence CAEYMAEX (Secrétaire du groupe de contact) et Grégory CORMANN. Cette année
2004-2005, un colloque international et une journée d’étude ont été organisés dans le cadre
de ce groupe de contact :
Colloque international, lundi 14 et mardi 15 février 2005 : « Sartre dans son époque ».
Organisé par F. CAEYMAEX (en tant que secrétaire du Groupe belge d’études sartriennes,
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groupe de contact FNRS) et G. CORMANN, en collaboration avec J. Simont (FNRS-ULB),
V. de Coorebyter (CRISP) et le Centre de phénoménologie et d’herméneutique de l’ULB,
Université Libre de Bruxelles, à Bruxelles.
Journée d’étude, vendredi 6 mai 2005 : « Sartre, éthique et morale ». Réunion annuelle
du groupe de contact FNRS « Groupe belge d’études sartriennes », Conférenciers : B.
Reginster (Brown University, USA), M. DUPUIS (UCL), L. Husson (U. de Metz), J.
Simont (FNRS-ULB), R. Breeur (KUL), H. Vautrelle (Lille III), à Liège. Organisé par F.
CAEYMAEX et G. CORMANN.

VII. Activités « citoyennes »
1. Daniel GIOVANNANGELI, « La vérité. Éthique de la vie quotidienne (Entretien) »,
Université de Liège, Rentrée Académique 2004, Dossier de presse, pp. 24-26.
2. Florence CAEYMAEX, « Merleau-Ponty, philosophe de la perception », conférence dans le
cadre du cycle 2004 « Philosophie contemporaine » organisé par l’Université de
Mons-Hainaut (Extension), Mons, 8 novembre 2004.
3. Grégory CORMANN, « Don et reconnaissance », cycle de trois conférences au « Séminaire
de Philosophie » de la Régionale du Hainaut occidental de la Ligue de l’enseignement et de
l’éducation permanente, Tournai, 10, 24 novembre et 8 décembre 2004.
4. Sébastien LAOUREUX, « La subjectivité et l’événement : Introduction à une
phénoménologie de l’affectivité », cycle de trois conférences à la Ligue de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente du Hainaut occidental (Tournai), 19 janvier, 2 et 16 février
2005.
5. Daniel GIOVANNANGELI, « Descartes et l’invention de la métaphysique moderne »,
conférence à l’Université de Liège, dans le cadre des « Cours universitaires » organisés par
le « RéseaUlg. Les Amis de l’Université de Liège » et l’« Espace universitaire Liège seniors
de l’échevinat des Services sociaux de la Ville de Liège », janvier 2005.
6. Bruno LECLERCQ, « La phénoménologie : projet d’une science de l’apparaître », conférence
à l’Université de Liège, dans le cadre des « Cours universitaires » organisés par le
« RéseaUlg. Les Amis de l’Université de Liège » et l’« Espace universitaire Liège seniors
de l’échevinat des Services sociaux de la Ville de Liège », 7 mars 2005.
7. Grégory CORMANN, « Sa passion : la liberté », dans « L’empreinte Sartre », supplément à
Libération du vendredi 11 mars 2005, pp. 54-55.
8. Grégory CORMANN, « Portrait d’un inconnu : la liberté en Situations » et « Pour en savoir
plus », dans Espace de libertés, dossier « Relire Sartre », n° 334, septembre 2005, pp. 6-7 et
14.

VIII. Réunions opérationnelles
Les membres de l’unité se sont réunis aux dates suivantes : 15 décembre 2004, 12 janvier 2005,
9 février 2005, 21 mars 2005, 18 avril 2005. À l’ordre du jour de ces séances de travail :
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1. Définition des axes et des projets de recherches collectives (cf. site Internet de l’unité, rubrique
« Recherches » : www.pheno.ulg.ac.be).
2. Création d’une revue on-line (http://www.bap.ulg.ac.be/index.htm).
3. Publication des actes du colloque « Différence et Identité. Les enjeux phénoménologiques du
pli ».
4. Publication du « Débat autour d’un livre » consacré à Françoise Dastur.
5. Réflexion sur les offres d’enseignement pour la maîtrise approfondie et l’école doctorale.

IX. Rapport financier
1. Personnel : À l’heure actuelle, l’unité ne dispose d’aucun chercheur spécifique, mais
regroupe les recherches de différents membres du Département de philosophie :
4 enseignants : Michel DUPUIS
Daniel GIOVANNANGELI
Rudy STEINMETZ
Annick STEVENS
5 chercheurs FNRS : Florence CAEYMAEX
Arnaud DEWALQUE
Sébastien LAOUREUX
Julien PIERON
Denis SERON
2 assistants : Grégory CORMANN
Bruno LECLERCQ
2. Matériel et locaux : À l’heure actuelle, l’unité ne dispose pas d’équipements ni de locaux
propres. Avec l’autorisation de M. le Doyen de la Faculté de Philosophie et lettres, l’unité
mène ses activités dans les locaux du Département de philosophie, ainsi que dans les salles
de cours de la Faculté.
3. Organisation d’activités :
A. Colloque Différence et identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli ». 22 et 23
novembre 2004 :
Subvention du FNRS, de la Communauté française de Belgique, du Patrimoine de l’Université
de Liège et des Fonds spéciaux de la recherche.
Répartition des frais :
Conformément aux directives reçues des différents pouvoirs subsidiant, les frais du colloque ont
été répartis de la manière suivante :
1) Le Fonds National de la Recherche Scientifique prend en charge (sur un subside de
3500€) :
Les frais de voyage et de séjour des trois conférenciers étrangers : M. Arnaud
Bouaniche, Mme Françoise Dastur, M. Grégori Jean : 1300,99 €.
Une partie de la contribution demandée par l’éditeur OLMS pour la publication des
actes : 2199,01 €
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Total : 3500 €
2) La Communauté française de Belgique prend en charge (sur un subside de 1000 €) :
Les frais de séjours des conférenciers belges (hôtels et repas) : 719,99 €
Les dépenses d’organisation matérielle : 156,2 €
Une partie de la contribution demandée par l’éditeur OLMS pour la publication des
actes : 123,81 €
Total : 1000 €
3) Le Patrimoine de l’Université de Liège prend en charge (sur un subside de 1000 €) :
Les frais de secrétariat : 712,04 €
Une partie de la contribution demandée par l’éditeur OLMS pour la publication des
actes : 287,96 €
Total : 1000 €
4) Les Fonds spéciaux de la recherche (ULg) prennent en charge (sur un subside de 809,22€) :
Le reste de la contribution demandée par l’éditeur OLMS pour la publication des
actes : 231,22 €
B. Cycle de conférences « Les limites de la méthode phénoménologiques » :
Réalisé sans financement.
C. « Débats autour d’un livre » :
Réalisé sans financement.
D. Autres conférences :
Jeudi 21 avril 2005, Pavlos Kontos : sans financement.
Mercredi 27 avril 2005, Irene Borges Duarte : financé dans le cadre des échanges Erasmus.

X. Perspectives 2005-2006
•

Mise en ligne de la revue de l’unité – Bulletin d’analyse phénoménologique : 3 octobre
2005. Responsables du projet : Denis SERON et Arnaud DEWALQUE.

•

Organisation d’un colloque international en octobre 2005 sur le thème : L’art, l’imaginaire,
le sensible. Approches esthétique et phénoménologique. En collaboration avec les groupes
de contact interuniversitaires "Phénoménologie" et "Esthétique et philosophie de l’art" du
F.N.R.S. Responsable du projet : Rudy STEINMETZ.

•

Organisation d’un colloque international en mai 2006 sur le thème : Catégories logiques et
catégories ontologiques. L’apport de la phénoménologie à la théorie des catégories.
Responsables du projet : Arnaud DEWALQUE, Bruno LECLERCQ, Denis SERON.
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ANNEXES
Annexe 1 : Site Internet de l’unité
La création de l’unité en octobre 2004 s’est accompagnée de la création d’un site Internet
(www.pheno.ulg.ac.be) . Son objectif est de donner une visibilité aux travaux de l’unité (publications,
travaux collectifs, documents de travail, etc.).
À titre indicatif, voici les statistiques de fréquentation :

Novembre 2004
Décembre 2004
Janvier 2005
Février 2005
Mars 2005

visites
1800
1509
1664
1815
2057

Avril 2005
Mai 2005
Juin 2005
Juillet 2005
Août 2005

visites
1709
2110
1720
2290
2441
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Annexe 2 : Programme du Colloque Différence et identité. Les enjeux
phénoménologiques du « pli ». 22 et 23 novembre 2004.
Lundi 22 novembre 2004
Matinée : « Le pli et sa généalogie philosophique ».
Président : Bruno Leclercq
10h00 : Jean-Michel COUNET : « Les complications de l’histoire de la philosophie: Boèce, Bruno,
Nicolas de Cues et Leibniz ».
10h45 : Discussion.
11h00 : Roland BREEUR : « Pli et passion (Descartes) ».
11h30 : Laurence BOUQUIAUX : « Plis et enveloppements chez Leibniz ».
12h00 : Discussion.
12h20 : Repas
Après-midi :
Président : Daniel Giovannangeli
14h00 : Rudolf BERNET : « Un présent replié sur le passé (Bergson) »
14h45 : Discussion
15h00 : Jean-François LAVIGNE : « La donation selon Jean-Luc Marion : pli ou déploiement ?
(La question de l’origine) ».
15h45 : Discussion
16h00 : Pause
16h15 : Sébastien LAOUREUX : « De l’intentionnalité au pli : le "sentir" selon E. Straus »
16h45 : Gregori JEAN : « Le pli et le plat. L’idée d’un "tournant topologique" de la
phénoménologie ».
17h15 : Discussion

Mardi 23 novembre 2004
Matinée :
Président : Rudy Steinmetz
10h00 : Françoise DASTUR : « Ontologie et différence chez Heidegger et Merleau-Ponty : le pli et
le creux ».
10h45 : Discussion
11h00 : Julien PIERON : « Pli et "subjectivation" chez Heidegger ».
11h30 : Raphaël GÉLY : « Pli et mouvement chez Merleau-Ponty ».
12h00 : Discussion
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12h20 : Repas
Après-midi :
Président : Denis Seron
14h00 : Arnaud BOUANICHE : « Deleuze et le pli organique. Sources biologiques d’un concept
vitaliste ».
14h45 : Discussion
15h00 : Florence CAEYMAEX : « Foucault d’après Deleuze : un pli non-phénoménologique ».
15h30 : Grégory CORMANN : « Pli et représentation. Quelques réflexions sur la phénoménologie
à partir de Foucault et de Derrida ».
16h00 : Discussion.

