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I. Organisation de colloques et conférences
•

27 octobre 2005 : Colloque international : « L’art, l’imaginaire, le sensible :
Approches esthétique et phénoménologique ». Conférenciers : J. Garelli, P. Rodrigo, E.
Escoubas, J. Taminiaux, S. Menase. Cf. Programme en annexe.

•

18 et 19 novembre 2005 : Colloque international et interdisciplinaire « Sartre, de L’être
et le néant à la Critique de la raison dialectique », École Normale Supérieure, Paris.
Organisé par Florence Caeymaex, en tant que Secrétaire du Groupe belge d’études
sartriennes (groupe de contact FNRS), en collaboration avec F. Worms (Lille III, Centre
international d’études de la philosophie française contemporaine-CIEPFC, ENS Paris) et
Ch. Berner (Lille III, Centre E. Weil).

•

4-5 mai 2006: Colloque international « Catégories logiques et catégories ontologiques:
L’apport de la phénoménologie à la théorie des catégories », Université de Liège.
Conférenciers : A. Stevens (Université de Liège), I. Tanasescu (Universität Salzburg), J.-F.
Courtine (Université de Paris IV Sorbonne), R. Brisart (Facultés universitaires Saint-Louis,
Université du Luxembourg), L. Rizzoli (Bergische Universität Wuppertal, Università degli
Studi Milano), A. Dewalque (Université de Liège), D. Seron (Université de Liège), W.
Miskiewicz (IHPST, CNRS-Université de Paris I), G. Fréchette (Universität Hamburg), E.
Rigal (CNRS, Université de Provence), B. Leclercq (Université de Liège), Th. Rapaille
(Université de Liège). Cf. Programme en annexe.

•

Poursuite et fin du cycle de conférences « Les limites de la méthode phénoménologique » :
7 décembre 2005 : Albert Dechambre : « L’Avance de la conscience. Perspectives
phénoménologiques récentes dans le champ de la philosophie de l’esprit d’orientation
naturaliste ».
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•

Poursuite des « Débats autour d’un livre » :
26 avril 2006 : Séance de travail autour de l’ouvrage de Florence Caeymaex, Sartre,
Merleau-Ponty, Bergson. Les phénoménologues existentialistes et leur héritage bergsonien,
Hildesheim, Olms, 2005. Présentation : S. Laoureux. Intervenants : R. Breeur (KUL), G.
Cormann (ULg), I. Ginoux (ULB), S. Laoureux (ULg), J. Pieron (ULg).
20 juin 2006 : Rencontre avec Bruce Bégout (Université de Bordeaux III)pour son ouvrage
La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005. Présentation : B. Leclercq. Intervenants : G.
Cormann, B. Frère, S. Laoureux (ULg), B. Leclercq (ULg), J. Pieron (ULg), D. Seron (ULg).
15 septembre 2006 : Rencontre avec Jean-Marie Vaysse pour ses ouvrages L’inconscient
des modernes, Gallimard, 1999 ; Totalité et subjectivité, Vrin, 2002 ; Totalité et finitude,
Vrin, 2004. Présentation : B. Leclercq. Intervenants : G. Cormann, A. Herla, B. Leclercq, S.
Laoureux, J. Pieron, J.-R. Seba.

•

Autres conférences :
15 février 2006 : Jean-Claude Gens (Université de Dijon) : « Le style de l’apparaître des
formes vivantes ».
19 avril 2006 : Fernanda Henriques (Université d’Évora, Portugal) : « L’identité
narrative et l’herméneutique du soi ».
25 avril 2006 : Marc Crépon (ENS/CNRS-Archives Husserl) : « Levinas et la pensée de
la mort ».

II. Publications*
•

Publications collectives
G. CORMANN, S. LAOUREUX et J. PIERON (éds.), Différence et identité. Les enjeux
phénoménologiques du « pli », Hildesheim, Olms Verlag, 2005.
F. CAEYMAEX, G. CORMANN et B. DENIS (éds.), Etudes sartriennes, X, « Dialectique,
littérature », Ousia, 2005.
A. DEWALQUE et D. SERON, « Quelques réflexions introductives », dans Bulletin
d’analyse phénoménologique, I/1 (2005), p. 6-15.
Bulletin d’analyse phénoménologique, revue de philosophie phénoménologique publiée
par l’unité de recherche « Phénoménologies », à partir d’octobre 2005 (responsables du
projet : Denis SERON et Arnaud DEWALQUE). 7 numéros parus en 2005-2006 :
Vol. I (2005), n°1: Présentation 3-5 — Arnaud Dewalque, Denis Seron, Quelques
réflexions introductives 6-15 — Daniel Giovannangeli, L’homme en question
16-29
Vol. I (2005), n°2 : Denis Seron, Métaphysique phénoménologique 3-173
Vol. I (2005), n°3 : Grégori Jean, « Le mondain, le transcendantal , l’absolu - et le
reste » : Essai sur la « clôture du transcendantal » dans la « Sixième
méditation cartésienne » de Fink 3-75
Vol. II (2006), n°1 : Gaëlle Jeanmart, Acédie et conscience intime du temps 3-33
Vol. II (2006), n°2 : Denis Seron, Métaphysique phénoménologique, suite 3-75

*

Ne sont reprises que les publications qui relèvent de la phénoménologie.
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Vol. II (2006), n°3 : Roland Breeur, Passion à volonté 3-21
Vol. II (2006), n°4 : Delphine Didderen, Itérabilité et parasitisme : Essai sur le débat
entre Searle et Derrida autour du langage et de l’intentionnalité 3-182

•

Ouvrage
A. DEWALQUE, traduction, annotation et introduction de H. Rickert, Les deux voies de la
théorie de la connaissance, suivi de La conscience en général, Paris, Vrin, 2006 (coll.
« Textes et commentaires »).

•

Articles
Florence Caeymaex
1. « La dialectique entre Sartre et Merleau-Ponty », dans « Dialectique, littérature (avec
des esquisses inédites de la Critique de la Raison dialectique) », Études Sartriennes, 10
(2005), Ousia, Bruxelles, 2006.
2. « Praxis et inertie. La Critique de la Raison dialectique au miroir de l’ontologie
phénoménologique », dans Violence et éthique, numéro spécial de la revue Sens Public
(éd. G. Wormser, ENS Lyon), Lyon, 2005.
3. « Foucault d’après Deleuze : un pli non-phénoménologique », dans Différence et
identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », coll. « Europaea Memoria. Studien
und Texte zur Geschichte der europäischen Ideen », Olms Verlag, Hildesheim, Zürich,
New York, 2005, p. 173-187.
4. « Supplément Sartre », dans Les philosophes (paru en 1956 sous la direction de
Merleau-Ponty avec le titre Les philosophes célèbres ; supplément à l’article d’A. De
Waelhens), réédition dirigée par J.-F. Balaudé, coll. « La Pochothèque », Le Livre de
Poche, 2006.
5. « Les enjeux éthiques de l’existentialisme sartrien », dans PhaenEx, e-journal of the
EPTC (Canadian based International Society of Academics for « Existentialist &
Phenomenological Theory and Culture »), septembre 2006.
[http://www.brocku.ca/eptc-tcep/fr/phaenex.html]
Grégory Cormann
1. « Pli, émotion et temporalité. Remarques sur le problème de l’enfance chez Sartre et
Merleau-Ponty », dans G. Cormann, S. Laoureux et J. Pieron (éds.), Différence et
identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », Hildesheim, Olms Verlag, 2005, p.
125-139.
2. « Le problème de la solidarité : de Durkheim à Sartre », Études sartriennes, X, Ousia,
2005, p. 77-110.
Arnaud Dewalque
1. Traduction et présentation (6 p.) de H. Lotze, « Le monde des Idées », dans
Philosophie, 91 (2006).
Daniel Giovannangeli
1. « L’immanence et le partage », dans F. Dastur (éd.), Dominique Janicaud.,
l’intelligence du partage, Paris, Belin, 2006 (coll. « L’Extrême contemporain »), p.
197-212.
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Sébastien Laoureux
1. « Les figures du pli dans la phénoménologie du sentir d’Erwin Straus », dans Différence
et identité. Les enjeux phénoménologiques du pli, Hildesheim, Olms, 2005, p. 93-103.
2. « Fenomenología hermenéutica y fenomenología material: hacia qué ontología del
cuerpo propio ? », dans Patricio Mena Malet (éd.), Fenomenología por decir. Paul
Ricoeur: testimonio, reconocimiento, crítica, con prefacio de Domenico Jervolino,
Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, Colección « el
Entrevero », 2006, p. 37-52.
Julien Pieron
1. « Pli et "subjectivation" chez Heidegger » dans Différence et identité. Les enjeux
phénoménologiques du pli, Hildesheim, Olms, 2006, p. 161-172.
2. « Quelques réflexions sur le problème de la "réduction" de l’espace au temps dans Sein
und Zeit », dans Philosophique 2006 "Heidegger", Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2006, p. 39-61.
Denis Seron
1. « Métaphysique phénoménologique », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, I/2,
sept. 2005, p. 3-174.
2. « Métaphysique phénoménologique, suite », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, II/2, mars 2006, p. 3-75.
3. « La controverse sur la négation de Bolzano à Windelband », dans Philosophie,

90 (2006), p. 58-78.
Rudy Steinmetz
1. « Husserl : du désintéressement kantien au désintérêt de la photographie », dans Études
phénoménologiques, n° 41-42, 2005, p. 81-109.

III. Conférences et communications
1. Conférence (séance plénière) de Daniel GIOVANNANGELI, « Intention et intuition : l’objet comme
guide transcendantal dans la philosophie de Paul Ricœur », au colloque « A Hermenêutica de Paul
Ricœur e os percursos da Filosofia no Seculo XX », Évora (Portugal), 2-5 novembre 2005.
2. Communication de Bruno LECLERCQ, « Structural objects: formal definitions and constructive
requirements in Hilbert, Husserl and Carnap », au colloque international « Structures in
mathematics : history and philosophy » organisé par le REHSEIS, Paris, 14 novembre 2005.
3. Communication de Florence CAEYMAEX, « Merleau-Ponty, Sartre : les raisons d’une séparation »,
avec Etienne Bimbenet, maître de conférences à l’Université de Lyon III (prés. J.-J. Melloul), dans
le cadre de Citéphilo 2005, Palais des Beaux-Arts, Lille, 15 novembre 2005.
4. Communications de Florence CAEYMAEX, « Éthique et existentialisme »,
de Grégory CORMANN, « Les morales de Sartre, une logique de l’erreur ? »,
et de Benoît DENIS « Politiques de l’autobiographie chez Sartre », au colloque international et
interuniversitaire « Jean-Paul Sartre. De L’Être et le néant à la Critique de la raison dialectique »,
organisé par le Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine (ENS), le
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Département Littérature et langages (ENS), le Centre Éric Weil (Lille III, séminaire
interuniversitaire Lille III-ULB-ULg) et le Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact
FNRS) ; École Normale Supérieure, Paris, 18 et 19 novembre 2005.
5. Communication de Rudy STEINMETZ, « La conscience esthétique et les poupées de cire chez
Husserl », dans le cadre de la journée d’études L’œuvre d’art, la conscience esthétique et le
problème de l’image, ULB, Bruxelles, 15 février 2006.
6. Communication de Grégory CORMANN, « Portrait de l’idiot de la famille en anorexique. Conscience
du temps et temporalisation chez Sartre », dans le cadre de la journée d’études du Groupe de contact
FNRS « Phénoménologie », ISP/CEP, UCL, Louvain-la-Neuve, 23 mars 2006.
7. Conférence de Denis SERON, « Nouveaux éclairages sur la contribution de Husserl aux débats sur la
négation : Les cours de logique et de théorie de la connaissance des années 1896-1909 », dans un
groupe de travail sur les cours de logique de Husserl, Séminaire des Archives Husserl (CNRS-UMR
8547), École Normale Supérieure-Ulm, Paris, 24 mars 2006.

8. Communication d’Arnaud DEWALQUE, « L’autonomie des catégories logiques, de la
Logique de Sigwart à celle de Pfänder »,
de Bruno Leclercq, « Catégories sémantiques et catégories syntaxiques : relecture critique
des Recherches logiques par la philosophie analytique »,
de Denis SERON, « Le problème kantien de la “signification réelle” des catégories logiques
et son interprétation phénoménologique chez Husserl », au colloque « Catégories logiques
et catégories ontologiques : L’apport de la phénoménologie à la théorie des catégories »,
Université de Liège, 4 et 5 mai 2006.
9. Conférence de Denis SERON, « Phénoménologie naturalisée », dans le cadre du séminaire

de recherches « Phénoménologie et sciences humaines » organisé par l’unité de recherche
« Phénoménologies », Université de Liège, 24 mai 2006.
10. Communications de Florence CAEYMAEX, « Groupe et action : L’existentialisme à l’épreuve du
politique »,
et de Grégory CORMANN, « Morale et histoire (de l’enfant) : Les aventures de la temporalité dans
l’œuvre de Sartre », au colloque de la Société de Théorie et Culture Existentialiste et
Phénoménologique, Université York, Toronto, 27 mai 2006.
11. Communication d’Arnaud Dewalque, « Külpe et l’idée d’une critique de la raison empirique »,
et de Denis SERON, « Wundt et la naturalisation de la perception », aux journées d’études sur La
psychologie du XIXe siècle et les origines de la philosophie contemporaine, Université de
Luxembourg, 9-10 juin 2006.
12. Conférence de Julien PIERON, « Présentation des Séminaires de Zollikon », dans le cadre du
séminaire de recherches "Phénoménologie et sciences humaines" organisé par l’unité, Université de
Liège, 21 juin 2006.
13. Communication Florence CAEYMAEX, « Actualités et avenir de la pensée de Sartre »
et de Grégory CORMANN, « Singulièrement universel. L’institution du temps chez le dernier
Sartre », au colloque annuel du Groupe d’études sartriennes, Paris I – Sorbonne, 23-24 juin 2006.
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14. Communication de Grégory CORMANN, « Le problème du temps vécu dans L’Idiot de la famille »,
au colloque « L’Idiot de la famille de Jean-Paul Sartre : “…que savons-nous – par exemple – de
Gustave Flaubert ?” », Université Stendhal Grenoble III, 29 juin 2006.

IV. Participation à des jurys de thèses
Daniel Giovannangeli (promoteur) et Denis Seron
– Julien Pieron, Identité, différence, production immanente. Prolégomènes à une lecture
« systématique » de l’œuvre de Heidegger, Université de Liège, 17 février 2006.
Daniel Giovannangeli
– Gérard Wormser, Phénoménologie, morale et historicité dans la philosophie de Sartre,
Université Paris I, 17 mars 2006.

V . Thèses
•

Thèse soutenue en 2005-2006
Julien PIERON, Identité, différence, production immanente. Prolégomènes à une lecture
"systématique" de l’œuvre de Heidegger, thèse soutenue le 17 février 2006.

•

Thèse en cours
Arnaud DEWALQUE, L’idée d’une doctrine des catégories. Recherche sur les philosophies
de Rickert et de Heidegger (titre provisoire).

VI . Collaborations scientifiques
•

L’unité de recherche participe activement aux travaux du groupe de contact
interuniversitaire du FNRS « Phénoménologie » fondé en 2002 et dont Denis SERON est
le secrétaire. Cette année 2005-2006, une journée d’étude a été organisée par le groupe de
contact à l’UCL, le 23 mars 2006. Conférenciers : P. Welsen (Université de Trèves), G.
Cormann (Université de Liège), A. Mazzú (ULB).

•

En juin 2006, Arnaud DEWALQUE, Bruno LECLERCQ et Denis SERON ont contribué à mettre
sur pied un vaste projet de recherche d’une durée de 4 années (2006-2009) sur la question
de la perception dans la phénoménologie et dans la psychologie naissante. L’unité de
recherche « Phénoménologies » y est directement associée, aux côtés du CNRS, de
l’Université d’Aix-en-Provence, de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université du
Luxembourg.

•

Depuis 2002, l’unité de recherche 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
2005-2006, un colloque international a été organisé dans le cadre de ce groupe de contact :
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Colloque international, 18 et 19 novembre 2005 : Colloque Jean-Paul Sartre. De
L’Être et le néant à la Critique de la raison dialectique. Colloque international et
interdisciplinaire organisé par le Centre international d’étude de la philosophie
française contemporaine (ENS), le Département Littérature et langages (ENS), le
Centre Éric Weil (Lille III, séminaire interuniversitaire Lille III-ULB-Université
de Liège) et le Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact FNRS)
•

Collaborations avec le Centre d’études de la philosophie contemporaine (CIEPFC), École
Normale Supérieure, Paris (Florence CAEYMAEX et Grégory CORMANN).

•

Collaboration avec le séminaire des Archives Husserl (CNRS-UMR 8547) de l’École
Normale Supérieure-Ulm (Paris), au sein d’un groupe de travail sur les cours de logique de
Husserl (Denis SERON).

•

Membre de la Société des Amis de Bergson (en cours d’élaboration – Florence CAEYMAEX)

VII. Activités « citoyennes »
1. Florence CAEYMAEX, Brève communication et discussion dans la table ronde sur le thème
Sciences et action publique, session 4 du colloque international Sciences, paix et
citoyenneté, organisé par les Fac. des Sciences et des Sciences appliquées, l’Institut de
gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire et le Pôle Bernheim d’études
sur la paix et la citoyenneté, ULB, Bruxelles, 23, 24 et 25 novembre 2005.
2. Bruno LECLERCQ, « L’analyse logique au fondement de nos représentations », conférence
présentée devant un auditoire issu du monde de l’entreprise dans le cadre du Séminaire
« Représentations et changement » de l’ASBL « Philosophie et Management », Bruxelles,
19 novembre 2005.
3. Denis SERON, « Heidegger et le tournant herméneutique de la phénoménologie »,
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 », Liège, 28 novembre 2005.
4. Rudy STEINMETZ, «Jacques Derrida et la déconstruction», 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 », 12 décembre 2005.
5. Florence CAEYMAEX, « Vie et conscience selon Bergson », 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 », 19 décembre 2005.
6. Florence CAEYMAEX, « Que faire de nos convictions ? », dans Reliures, 15, Convictions et
exclusions, automne-hiver 2005.
7. Florence CAEYMAEX, « Vouloir mourir : que peut l’éthique au soir de notre vie ? »,
communication à la journée d’études de la Sixième semaine provinciale de prévention du
suicide, organisée par la maison du Social (Province de Liège), organisée par le Dr. N.
Berg), Liège, 31 janvier 2006.

8

8. Florence CAEYMAEX, « Sciences et expertises en sociétés », rapport d’atelier, dans le cadre
du colloque interdisciplinaire à l’occasion des cinq ans du Pôle Bernheim Les savoirs au
défi de la paix et de la citoyenneté, organisé par le Pôle Bernheim de l’ULB, Bruxelles, 10
mars 2006.
9. Atelier dans le cadre d’« Un après-midi côté philo », Département de Philosophie,
Université de Liège, 21mars 2006 :
Florence CAEYMAEX, « Des clones au cyberspace. Sommes-nous dominés par la
technique ? »
Grégory CORMANN, « L’enfer, c’est les Autres »,
Sébastien LAOUREUX, « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’occupation »,
Bruno LECLERCQ, « Les alchimistes observaient-ils un monde différent du nôtre ? ».
10. Florence CAEYMAEX et Sébastien LAOUREUX. Présentation et discussion de l’ouvrage de
S. Laoureux, « L’immanence à la limite. Recherches sur la phénoménologie de Michel
Henry », présentation et discussion de l’ouvrage (Cerf, Paris, 2005), en collaboration avec
Frank Pierobon, Jean-Michel Longneaux (FUNDP), Théâtre-Poème, Bruxelles, 23 mars
2006.
11. Florence CAEYMAEX, « De la philosophie à la bioéthique », communication présentée
devant le groupe de réflexion ACI, Liège 2 mai 2006.
12. Florence CAEYMAEX, « Biotechnologies et bioéthique. Enjeux philosophiques »,
communication au colloque Biotechnologies et bioéthique. Perspectives et enjeux de la
recherche en Europe », org. ULg – Parlement européen, Université de Liège, 9 mai 2006.
13. Florence CAEYMAEX, « Risquer, gérer, sécuriser : techniques politiques de la
modernité ? », communication présentée dans le cadre du colloque international Techniques
et philosophie des risques, organisé par le prof. G. Hottois, ULB, Bruxelles, du 11 au 13
mai 2006.

VIII. Réunions opérationnelles
En 2005-2006, les membres de l’unité se sont réunis aux dates suivantes : 7 novembre 2005, 5
décembre 2005, 6 janvier 2006, 6 février 2006, 8 mai 2006, 12 juin 2006.
À l’ordre du jour de ces réunions : la gestion et l’organisation des différentes activités de l’unité,
ainsi que les décisions éditoriales sur les textes envoyés à la revue de l’unité (BAP).

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 :
5 enseignants :

Michel DUPUIS
Daniel GIOVANNANGELI
Bruno LECLERCQ
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Rudy STEINMETZ
Annick STEVENS
4 chercheurs FNRS :

Florence CAEYMAEX
Arnaud DEWALQUE
Julien PIERON
Denis SERON

2 assistants :

Grégory CORMANN
Sébastien LAOUREUX

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 L’art, l’imaginaire, le sensible Approches esthétique et phénoménologique. 27
octobre 2005 :
Subvention du FNRS (2500 €, dépense effective 1635,40 €) et de la Communauté française de
Belgique (1000 €).







Frais d’hôtel des conférenciers : 228 €
Frais de voyage des conférenciers : 753 €
Frais de repas : 515,3 €
Intendance, café,… : 37,40 €
Réalisation et impression des affiches : 180,3 €
Une contribution demandée par la revue La part de l’oeil pour la publication des
actes : 1000 €

B. Colloque Catégories logiques et catégories ontologiques. 4 et 5 mai 2006 :
Le colloque a bénéficié des subventions suivantes :
1) Subvention du Fonds National de la Recherche Scientifique : 2500 €
3) Subvention de la Communauté française de Belgique : 1000 €
2) Subvention du Patrimoine de l’Université de Liège : 1250 €
_______________________________
Total : 4750 €
Le budget du colloque n’étant pas encore clôturé, la répartition détaillée des frais ne pourra être indiquée
qu’ultérieurement.

C. Cycle de conférences « Les limites de la méthode phénoménologiques » :
Réalisé sans financement.
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D. « Débats autour d’un livre » :
Réalisé sans financement.
E. Autres conférences :
15 février 2006, Jean-Claude Gens : financé par la Société belge de Philosophie
19 avril 2006, Fernanda Henriques : financé dans le cadre des échanges Erasmus
25 avril 2006, Marc Crépon : financé dans le cadre de la formation doctorale

X. Perspectives 2006-2007
•

Organisation d’un colloque international les 15 et 16 mai 2007 sur le thème : « Perception
de l’espace ». En collaboration avec le CNRS, l’Université d’Aix-en-Provence, l’Université
du Québec à Montréal et l’Université du Luxembourg. Responsables du projet : Arnaud
DEWALQUE, Bruno LECLERCQ, Denis SERON.

•

Publication des actes du colloque « L'art, l'imaginaire, le sensible Approches esthétique et
phénoménologique » d’octobre 2005. Responsable du projet : Rudy STEINMETZ.

•

Publication des actes du colloque « Catégories logiques et catégories ontologiques » de mai
2006. Responsables du projet : Arnaud DEWALQUE, Bruno LECLERCQ, Denis SERON.

•

Organisation d’une journée d’étude les 18-19 janvier 2007 à l’Université d’Évora
(Portugal), sur le thème : « Figures de la rationalité : Néokantisme et phénoménologie », en
collaboration avec l’Université de Lisbonne, l’Association portugaise de philosophie
phénoménologique et l’Université d’Évora (Portugal). Responsables du projet : Arnaud
DEWALQUE, Bruno LECLERCQ, Denis SERON.

•

Organisation de deux journées d'étude du Groupe belge d'Etudes Sartriennes, Groupe de
Contact du F.N.R.S., consacrées à la question "Qu'est-ce qu'un groupe?" dans la philosophie
française au 20ème siècle. La première journée aura lieu le 23 février 2007. Responsables du
projet : Grégory CORMANN et Florence CAEYMAEX.

•

Organisation d’une journée d’étude en mai 2007 sur le thème : « Approches
phénoménologiques en sciences humaines », en collaboration avec l’Institut des Sciences
Humaines de l’ULg et le Département de Philosophie des F.U.N.D.P. Responsables du
projet : Grégory CORMANN et Sébastien LAOUREUX.

•

Organisation en mais 2007 d’une semaine de séminaires sur le thème : « Approches
phénoménologiques de la distinction du pratique et du théorique » (dans le cadre de la
formation doctorale). Collaboration à déterminer. Responsable du projet : Florence
CAEYMAEX.
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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 :

visites
Novembre 2005
Décembre 2005
Janvier 2006
Février 2006
Mars 2006

1612
1383
1599
1280
1416

visites
Avril 2006
Mai 2006
Juin 2006
Juillet 2006
Août 2006

1349
1458
1161
1018
1057
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Annexe 2 : Programme du Colloque L’art, l’imaginaire, le sensible Approches
esthétique et phénoménologique. Jeudi 27 octobre 2005
Matinée :
9h45 : Ouverture par le Doyen Pierre SOMVILLE
10h00 : Jacques GARELLI : « Passivité originaire et transduction poétique »
10h45 : Pierre RODRIGO : « L’image, l’analogon, le simulacre : la question des "fictions
perceptives"»
11h30 : Discussion
12h00 : Repas
Après-midi :
14h00 : Éliane ESCOUBAS : « De l’esthétique du sensible à la phénoménologie de l’art : la
voie de l’abstraction picturale »
14h45 : Jacques TAMINIAUX : « Exotisme et esthétisme chez Emmanuel Lévinas »
15h30 : Discussion
16h00 : Pause-café
16h15 : Stéphanie MENASE : « Comment apprendre à voir d’après Le Visible et l’Invisible ? »
17h00 : Discussion
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Annexe 3 : Programme du Colloque Catégories logiques et catégories
ontologiques. L’ apport de la phénoménologie à la théorie des catégories. 4 et 5
mai 2006
Jeudi 4 mai
9h30: Accueil
10h-10h30: Annick Stevens (Université de Liège): L’articulation logique et ontologique dans les
catégories d’Aristote
10h45-11h15: Ion Tanasescu (Universität Salzburg): Das Sein der Kopula in Brentanos Dissertation.
Kategoriale und logische Aspekte
11h30-12h15: Jean-François Courtine (Université de Paris IV Sorbonne): Logique pure et ontologie Heidegger entre Duns Scot et Emil Lask
12h30-14h00: Déjeuner
14h00-14h30: Panos Theodorou (University of Crete at Rethymnon): Heidegger and the Question of
Categoriality in Husserl’s Analysis of Perception [annulé]
14h45-15h30: Robert Brisart (Facultés universitaires Saint-Louis, Université du Luxembourg): Le
statut phénoménologique des objets catégoriaux
15h45-16h00: Pause
16h00-16h30: Lina Rizzoli (Bergische Universität Wuppertal, Università degli Studi Milano): Husserls
Auffassung der kategorialen Anschauung in der transzendental-genetischen Phänomenologie
16h45: Fin
Vendredi 5 mai
9h30: Accueil
10h-10h30: Arnaud Dewalque (Université de Liège): L’autonomie des catégories logiques, de la
Logique de Sigwart à celle de Pfänder
10h45-11h15: Denis Seron (Université de Liège): Le problème kantien de la "signification réelle" des
catégories logiques et son interprétation phénoménologique chez Husserl
11h30-12h15: Wioletta Miskiewicz (IHPST, CNRS-Université de Paris I): Les lois de connexion des
significations dans la grammaire pure de Husserl
12h30-14h00: Déjeuner
14h00-14h30: Guillaume Fréchette (Universität Hamburg): De la proposition à l’état de chose:
Husserl lecteur de Bolzano
14h45-15h30: Élisabeth Rigal (CNRS, Université de Provence): La question des catégories chez
Wittgenstein
15h45-16h00: Pause
16h00-16h30: Bruno Leclercq (Université de Liège): Catégories syntaxiques et catégories
sémantiques: L’héritage des Recherches logiques en philosophie analytique
16h45-17h15: Thomas Rapaille (Université de Liège): L’influence husserlienne de Lesniewski: les
catégories de signification et les catégories sémantiques

