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I. Organisation de colloques et conférences
1. 18-19 janvier 2007 : « Figures de la rationalité. Néokantisme et phénoménologie »,
Colloque international, Université d’Évora (Portugal), organisé en collaboration avec
l’AFFEN (Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica), le Centre de Philosophie de
l’Université de Lisbonne et l’Université d’Évora. Comité organisateur : Olivier Feron
(Université d’Évora), Irène Borges-Duarte (Université d’Évora), Arnaud DEWALQUE (F.R.S.FNRS/ULg) et Denis SERON (F.R.S.-FNRS/ULg). Ce colloque inaugure un programme de
recherches plus vaste sur le thème « Néokantisme et phénoménologie » (2007-2010), auquel
l’Unité de recherche est étroitement associée. – Programme en annexe.
2. 23 février 2007 : « Qu’est-ce qu’un groupe ? », Journée d’études du Groupe belge d’études
sartriennes, Groupe de contact du F.R.S.-FNRS, Université de Liège. Comité organisateur :
Florence CAEYMAEX (F.R.S.-FNRS/ULg), Grégory CORMANN (ULg) et Guillaume SibertinBlanc (Université de Lille 3).
3. 9-10 mai 2007 : « Usages de méthodes phénoménologiques en sciences humaines »,
Colloque international et interdisciplinaire, organisé par l’Institut des sciences humaines et
sociales, le Groupe Pragma – recherche en sociologie théorique et politique –, l’Unité de
recherche « Phénoménologies » et le pôle d’anthropologie philosophique et transdisciplinaire
du Département de Philosophie des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.
Comité organisateur : Bruno Frère (F.R.S.-FNRS/ULg) et Sébastien LAOUREUX
(FUNDP/ULg). – Programme en annexe.
4. 11 mai 2007 : « Sartre et les sciences sociales », Journée d’études du Groupe belge d’études
sartriennes, Groupe de contact du F.R.S.-FNRS, Université de Liège. Comité organisateur :
Florence CAEYMAEX (F.R.S.-FNRS/ULg) et Guillaume Sibertin-Blanc (Université de Lille 3).
– Programme en annexe.
5. 15-16 mai 2007 : « Perception de l’espace. Question psychologiques et ontologiques »,
Colloque international, Université de Liège, deuxième rencontre dans le cadre d’un
programme de recherche international sur « La psychologie naissante et la philosophie
contemporaine » (2006-2010) réunissant des chercheurs de l’Université du Luxembourg (sous
la responsabilité de Robert Brisart), de l’Université du Québec à Montréal (sous la
responsabilité de Denis Fisette), de l’Université de Liège (sous la responsabilité de Denis
Seron) et du CEPERC (Centre de recherche CNRS) de l’Université de Provence (sous la
responsabilité d’Élisabeth Rigal). Comité organisateur : Arnaud DEWALQUE (F.R.S.FNRS/ULg), Bruno LECLERCQ (ULg), Thomas Rapaille (F.R.S.-FNRS/ULg) et Denis SERON
(F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme en annexe.
6. 21-25 mai 2007 : « Théorie et pratique », Séminaire de recherche en phénoménologie,
organisé dans le cadre de la formation doctorale, Université de Liège. Responsable : Florence
CAEYMAEX (F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme en annexe.
7. 23 mai 2007 : « Praxis et action dans les philosophies phénoménologiques », Journée
d’études du Groupe de contact interuniversitaire « Phénoménologie » du F.R.S.-FNRS,
Université de Liège. Responsable : Denis SERON (F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme : voir le
programme du Séminaire « Théorie et pratique » repris en annexe.
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Poursuite des « Débats autour d’un livre » :
8. 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.
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II. Publications*
1. Publications collectives / Activités éditoriales :
CAEYMAEX F., CORMANN G., DASTUR F., DEWALQUE A., LAOUREUX S., LECLERCQ B.,
PIERON J. et SERON D. (éds.), « Rencontre avec Françoise Dastur autour de La
Phénoménologie en questions », dans Alter. Revue de phénoménologie, 14 (2006) :
« Phénoménologie et psychanalyse », p. 267-305.
CORMANN G. (éd.), L’Année sartrienne, Bulletin bibliographique annuel du Groupe
international d’Études Sartriennes, juin 2007, 103 p.
Bulletin d’analyse phénoménologique, revue de philosophie phénoménologique publiée par
l’unité de recherche « Phénoménologies », à partir d’octobre 2005 (Responsables : Denis
SERON et Arnaud DEWALQUE). 1 numéro paru en 2006-2007 :
Vol. III (2007), n°1 : Paul Ducros, « Mais l’éclair dans la nuit de tempête ? »
Phénoménologie d’une limite de la perception, p. 3-53.

2. Ouvrages
DEWALQUE A., traduction française de M. Heidegger, H. Rickert, Lettres et autres documents
1912-1933, Bruxelles, Ousia, 2007.
SERON D., Théorie de la connaissance du point de vue phénoménologique, Liège, Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres (diffusion Droz, Genève), 2006.
3. Articles
1. CORMANN G., compte rendu de [G. Wormser (dir.), Violence et Ethique, Lyon, Parangon, 2006
et Mythe et Histoire, Paris, Parangon, 2006], dans L’Année sartrienne, juin 2007, p. 100-102.
2. CORMANN G., « Écriture et travail sur soi chez Sartre : de Gide à la psychanalyse existentielle »
(publié en russe), dans J.-P. Sartre au présent. L’autobiographie dans la littérature, la
philosophie et la politique. Textes réunis et présentés par S. L. Fokine, Saint-Pétersbourg,
Éditions de l’université de Saint-Pétersbourg, 2006, p. 69 - 90.
3. CORMANN G., « L’enfant (et le) sauvage : entre L’Idiot de la famille de Sartre et La Pensée
sauvage de Lévi-Strauss », dans P. Alves, J.M. Santos, A. Franco de Sá (éds.), Humano e
Inumano. A dignidade do Homem e os Novos Desafios, Actas do Segundo Congresso
Internacional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, « Phainomenon »,
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006, p. 379-394.
4. DEWALQUE A., « L’ontologie fondamentale est-elle une ontologie ou une sémantique ? Note sur
la lecture néokantienne de Heidegger », dans Daimon. Revista de philosophia 40 (2007),
p. 57-68.
5. GIOVANNANGELI D., « L’immanence et le partage », dans Fr. Dastur (éd.), Dominique
Janicaud, l’intelligence du partage, Paris, Belin, coll. « L’extrême contemporain », 2006,
p. 197-212.

*

Ne sont reprises ici que les publications qui relèvent de la phénoménologie.
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6. GIOVANNANGELI D., « La finitude en débat », dans L. Ribeiro dos Santos (éd.), Kant :
Posteridade e Actualidade, Actes du colloque « Kant 2004. Posteridade e Actualidade »,
Lisbonne, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006, p. 111-126.
7. GIOVANNANGELI D., « L’objet comme guide transcendantal dans la philosophie de Paul
Ricœur », dans F. Henriques (éd.), A Filosofia de Paul Ricœur, Actes du colloque « A
Hermenêutica de Paul Ricoeur e os percursos da Filosofia no Seculo XX , Coimbra, Ariadne,
2006, p. 459-472.
8. GIOVANNANGELI D., « Sartre : une phénoménologie de l’image, » dans A. Schnell (éd.),
L’Image, Paris, Vrin , coll. « Thema », 2007, p. 135-155.
9. GIOVANNANGELI D., « Entre Sartre et Foucault : L’homme en question », dans J. Denooz, V.
Dortu et R. Steinmetz (éds.), Mosaïque. Hommages à Pierre Somville, Liège, CIPL, 2007,
p. 119-129.
10. HAGELSTEIN M., « Georges Didi-Huberman : vers une intentionnalité inversée ? », dans La
part de l’œil 21-22, (2006-2007), p. 32-41.
11. HAGELSTEIN M., « L’art minimaliste américain et la question du neutre », article publié online sur www.blanchot.fr, 2007, 15 p.
12. LAOUREUX S., « Sentir et percevoir : les frontières de l’“humanité” dans l’anthropologie
phénoménologique d’Erwin Straus », dans P. Alves, J.M. Santos, A. Franco de Sá (éds.),
Humano e Inumano. A dignidade do Homem e os Novos Desafios, Actas do Segundo
Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica,
« Phainomenon », Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006, p. 189-198.
13. LAOUREUX S., « Peinture “abstraite” et affectivité. L’esthétique de la phénoménologie
matérielle », dans La part de l’oeil, 21-22 (2006-2007), p. 43-51.
14. LECLERCQ B., « Que le mode de donation dépend du monde de constitution : l’intuition des
idéalités », dans M. Maesschalk et R. Brisart (éds.), Idéalisme et phénoménologie, Hildesheim,
Olms, 2007, p. 187-200.
15. PIERON J., « Les grandes lignes de l’interprétation heideggérienne de la monadologie », dans
P. Alves, J.M. Santos, A. Franco de Sá (éds.), Humano e Inumano. A dignidade do Homem e
os Novos Desafios, Actas do Segundo Congresso Internacional da Associação Portuguesa de
Filosofia Fenomenológica, « Phainomenon », Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa,
2006, p. 97-104.
16. PIERON J., « Heidegger, du tournant à l’Ereignis », Revue Philosophique de Louvain, 105 (3),
Leuven, Peeters, 2007, p. 385-397.
17. STEINMETZ R., « La conscience d’image, l’attitude esthétique et le jeu de la mimésis chez
Husserl », dans La Part de L’œil, 21-22 (2006-2007), p. 107-117.
18. STEINMETZ R., « Husserl et Merleau-Ponty : le partage du réel et de l’imaginaire », dans
J. Denooz, V. Dortu et R. Steinmetz (éds.), Mosaïque. Hommages à Pierre Somville, Liège,
CIPL, 2007, p. 271-282.
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III. Conférences et communications*
1. 15 septembre 2006 : G. CORMANN, A. HERLA, B. LECLERCQ, S. LAOUREUX, J. PIERON, J.-R.
SEBA, interventions lors d’un débat avec Jean-Marie Vaysse sur ses ouvrages L’inconscient
des modernes (Gallimard, 1999) ; Totalité et subjectivité (Vrin, 2002) ; Totalité et finitude
(Vrin, 2004), ULg.
2. 21 novembre 2006 : S. LAOUREUX, intervention lors d’un séminaire avec Luc Boltanski
autour de son dernier ouvrage La condition fœtale (Paris, Gallimard, 2004) dans le cadre du
cycle « Penser la condition anthropologique aujourd’hui », Facultés Universitaires NotreDame de la Paix, Namur.
3. 7 décembre 2006 : S. LAOUREUX, « Faire du monde une œuvre d’art ? L’art abstrait selon
Michel Henry », communication présentée dans le cadre du séminaire « Cliniques de la
création: Fréquentation des œuvres et sujet à l’ouvrage » (Réseau thématique européen
interuniversitaire), organisé par A. Masson. Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
Namur.
4. 18 janvier 2007 : G. CORMANN, « Le néokantisme comme forme symbolique ? Merleau-Ponty
et Panofsky », communication lors du colloque « Figures de la rationalité. Néokantisme et
phénoménologie » organisé par l’Association portugaise de philosophie phénoménologique
(AFFEN) et l’Unité de recherche Phénoménologies, Université d’Évora (Portugal), 18-19
janvier 2007.
5. 19 janvier 2007 : A. DEWALQUE , « Rationalité de la forme et irrationalité du contenu dans
l’école de Bade », communication lors du colloque « Figures de la rationalité. Néokantisme et
phénoménologie » organisé par l’Association portugaise de philosophie phénoménologique
(AFFEN) et l’Unité de recherche Phénoménologies, Université d’Évora (Portugal), 18-19
janvier 2007.
6. 19 janvier 2007 : D. SERON, « Husserl et Cohen : Deux conceptions opposées de la
rationalité ? », conférence plénière lors du colloque « Figures de la rationalité. Néokantisme et
phénoménologie » organisé par l’Association portugaise de philosophie phénoménologique
(AFFEN) et l’Unité de recherche Phénoménologies, Université d’Évora (Portugal), 18-19
janvier 2007.
7. 14 février 2007 : A. STEVENS, « L’apparition de la conscience dans le De Anima et d’autres
œuvres d’Aristote », communication au colloque international « Soul and Mind. Ancient and
Medieval Perspectives on De Anima », UCL-KUL, 14-17 février.
8. 2 mars 2007 : D. GIOVANNANGELI, « Temporalité et affectivité. Derrida entre Husserl et
Freud », communication au Séminaire d’Anthropologie philosophique : « Vie, affectivité,
communauté », UCL.
9. 9 mars 2007 : M. HAGELSTEIN, « L’art minimaliste américain et la question du neutre »,
conférence dans le cadre de la journée d’études doctorales Maurice Blanchot organisée par
Christophe Bident et Jonathan Degenève, Université Paris VII – Denis Diderot, Paris.
10. 16 mars 2007 : G. CORMANN, « Les pathologies du social : le concept de réification chez Axel
Honneth », Université d’Évora (Portugal), Département de Philosophie.
11. 17 mars 2007 : G. CORMANN, « Les pathologies du quotidien : l’étrange familiarité entre
phénoménologie et psychanalyse », Université d’Évora (Portugal), Département de
Philosophie.
12. 27 mars 2007 : D. GIOVANNANGELI, « La représentation en question », conférence aux
Facultés Notre-Dame de la Paix, Namur.
*

Ne sont reprises ici que les communications qui relèvent de la phénoménologie.
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13. 30 mars 2007 : S. LAOUREUX, « Hyper-transcendentalism and intentionality. On the
specificity of the “transcendental” in material phenomenology », communication au colloque
« The Work of Michel Henry », organisé par la British Society for Phenomenology
(conférence annuelle), du 30 mars au 1er avril 2007, St Hilda’s College, Oxford.
14. 19 avril 2007 : J. PIERON, « Émotions et rationalité en philosophie morale : Heidegger »,
exposé prononcé à l’ULg dans le cadre du Séminaire d’« Exercices de philosophie morale »
organisé par Anne Herla.
15. 19-21 avril 2007 : F. CAEYMAEX, « Merleau-Ponty et la critique des idées négatives dans la
philosophie de Bergson », communication au colloque international « Ateliers euro-japonais
sur L’évolution créatrice de Bergson », Université de Toulouse II Le Mirail (org. ERRAPHIS
Toulouse, Soc. Japonaise d’Etudes Bergsoniennes, UMR « Savoirs, textes, langage » de
l’Université de Lille III, CIEPFC-ENS Paris).
16. 24 avril 2007 : J. PIERON, participation au séminaire organisé aux FUNDP de Namur autour
des deux ouvrages de Claude Romano, L’événement et le monde (Paris, P.U.F., 1998) et
L’événement et le temps (Paris, P.U.F., 1999).
17. 9 mai 2007 : G. CORMANN, « Psychopathologie et phénoménologie : autour d’Eugen
Minkowski », communication lors du colloque international « Les usages de la
phénoménologie en sciences humaines », organisé par l’Institut des sciences humaines et
sociales, le Groupe Pragma – recherche en sociologie théorique et politique –, l’unité de
recherche “Phénoménologies” et le pôle d’anthropologie philosophique et transdisciplinaire
du Département de Philosophie des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur,
ULg, Institut des sciences humaines et sociales.
18. 11 mai 2007 : G. CORMANN, « Sartre et les sciences humaines. De Merleau-Ponty à Lacan »,
communication lors de la journée d’études du Groupe belge d’Études sartriennes, Groupe de
contact F.R.S.-FNRS, « Sartre et les sciences sociales », ULg.
19. 11 mai 2007 : A. DEWALQUE, « Jugement existentiel, position absolue et sphères d’existence
de Lotze à Husserl », sur une invitation de Jocelyn Benoist (Paris-I) et Jean-François Courtine
(Paris-IV), communication à la journée d’études sur « La logique de Husserl », Archives
Husserl, École Normale Supérieure, Paris.
20. 11 mai 2007 : B. LECLERCQ, « Jugement de réalité et sphères d’existence », sur une invitation
de Jocelyn Benoist (Paris-I) et Jean-François Courtine (Paris-IV), communication à la journée
d’études sur « La logique de Husserl », Archives Husserl, École Normale Supérieure, Paris.
21. 15 mai 2007 : D. SERON, « La réappropriation de la théorie lotzienne des signes locaux chez
Wundt », communication au colloque international « Perception de l’espace : Questions
psychologiques et ontologiques », ULg, 15-16 mai 2007.
22. 16 mai 2007 : S. GALETIC et B. LECLERCQ, « James et Husserl : Perception des formes et
polarisation des flux de conscience », communication au colloque international « Perception
de l’espace : Questions psychologiques et ontologiques », ULg, 15-16 mai 2007.
23. 21 mai 2007 : A. DEWALQUE , « Le problème du “primat de la raison pratique” et la question
des conditions de possibilité d’une théorie en général », communication lors du Séminaire de
formation doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de recherche
Phénoménologies, ULg, 21-25 mai 2007.
24. 21 mai 2007 : D. SERON, « Faut-il opposer le pratique au théorique ? L’idée d’attitude
théorique en phénoménologie », communication lors du Séminaire de formation doctorale
« Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de recherche Phénoménologies, ULg, 21-25 mai
2007.
25. 22 mai 2007 : S. LAOUREUX, « Du pratique au théorique. La sociologie phénoménologique
d’A. Schütz et la question de la coupure épistémologique », communication lors du Séminaire
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de formation doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de recherche
Phénoménologies, ULg, 21-25 mai 2007.
26. 22 mai 2007 : S. GALETIC et B. LECLERCQ, « Attitudes théoriques et attitudes pratiques chez
James et Husserl : rupture ou continuité », communication lors du Séminaire de formation
doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de recherche Phénoménologies, ULg,
21-25 mai 2007.
27. 23 mai 2007 : F. CAEYMAEX, « La praxis, de la phénoménologie à l’histoire », communication
lors du Séminaire de formation doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de
recherche Phénoménologies, ULg, 21-25 mai 2007.
28. 24 mai 2007 : G. CORMANN, « Connaissance et Reconnaissance chez Sartre », communication
lors du Séminaire de formation doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’Unité de
recherche Phénoménologies, ULg, 21-25 mai 2007.
29. 24 mai 2007 : S. LAOUREUX, intervention dans le cadre de table ronde « La phénoménologie
asubjective est-elle anti-humaniste ? », dans le cadre du colloque « Monde et existence
humaine. En hommage à Jan Patoka », UCL.
30. 30 mai 2007 : S. LAOUREUX, « Généalogie de la vérité et mise en intrigue du sentiment. Sur
l’empirisme transcendantal », conférence pour le colloque « Affectivité et vérité. À la lumière
de la phénoménologie matérielle », organisé par le Centre de Recherches d’Histoire des Idées
et son Groupe de Recherches Phénoménologiques Michel Henry (GRPMH), sous la
responsabilité de J.-F. Lavigne, les 29 et 30 mai 2007, Université de Nice Sophia Antipolis.
31. 31 mai 2007 : S. LAOUREUX, intervention dans le cadre de la table ronde « Commencer en
phénoménologie : phénoménalité, méthode et révélation », dans le cadre du colloque
« Philosophie du commencement », organisé par le Cercle Niçois de Phénoménologie
(CENIPHE), les 31 mai et 1er juin 2007, Université de Nice Sophia Antipolis.
32. 1er juin 2007 : R. STEINMETZ, « Le paysage et le tableau. Remarques sur le sentir chez Straus
et Merleau-Ponty », communication au colloque sur les aspects culturels de la vision,
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique, 1-2 juin.
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IV. Participation à des jurys de thèses
Daniel Giovannangeli (promoteur) et Denis Seron
– Arnaud Dewalque, Être et jugement. Étude sur la théorie des catégories dans la philosophie
de Rickert, Université de Liège, thèse de doctorat soutenue le 14 février 2007.
Daniel Giovannangeli
– Florina Albu, La Déconstruction, un projet philosophique ?, Université de Nice Sophia
Antipolis, thèse de doctorat soutenue le 19 janvier 2007.
Daniel Giovannangeli
– Juliette Simont, Gérard Lebrun et les Critiques de Kant. Structuralisme et histoire de la
philosophie, thèse d’Agrégation de l’Enseignement supérieur, Université Libre de Bruxelles,
soutenue le 27 avril 2007. Leçon publique : « La mauvaise foi chez Sartre et le mal radical », 7
mai 2007.

V . Thèses
•

Thèse soutenue en 2006-2007
14 février 2007 : Arnaud DEWALQUE, Être et jugement. Étude sur la théorie des catégories
dans la philosophie de Rickert, thèse de doctorat, répertoriée sur le Serveur institutionnel
BICTEL (ULgetd-02262007-111500).

•

Thèses en cours
a) Sous la direction de F. CAEYMAEX : Alexis Filipucci, doctorant bénéficiant du subside
fédéral pour la recherche en sciences humaines à l’ULg dans les domaines non éligibles par
le FRIA (mandat 2007-2011) : « Essai de philosophie comparée. Contribution à une
traduction conceptuelle des sotériologies indiennes à partir de l’ontologie
phénoménologique dans son articulation à l’éthique ».
b) Sous la direction de D. GIOVANNANGELI (en co-tutelle avec Jean Salem, Paris-I) :
Véronique Verdier, doctorante, « Le rôle de la création dans la constitution du sujet ».
c) Sous la direction de D. GIOVANNANGELI : Fabio Caprio Leite de Castro, doctorant, « Pour
une morale de la liberté et de l’altérité chez Sartre ».
d) Sous la direction de R. STEINMETZ : Damien DARCIS, doctorant bénéficiant du subside
fédéral pour la recherche en sciences humaines à l’ULg dans les domaines non éligibles par
le FRIA (mandat 2007-2011) : « Penser autrement la “mimesis”. Une étude du débat
figuration/abstraction ».
e) Sous la direction de R. STEINMETZ : Maud HAGELSTEIN, Aspirante du F.R.S.-FNRS
(mandat 2004-2008) : « Le problème de la conciliation entre approche apriorique et
approche historique de l’œuvre d’art, tel qu’il est soulevé dans le débat entre Aby Warburg,
Ernst Cassirer et Erwin Panofsky ».
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VI . Collaborations scientifiques
1. Nationales :
a) Depuis 2002 : participation aux travaux du groupe de contact interuniversitaire du
F.R.S.-FNRS « Phénoménologie », dont Denis SERON est le secrétaire. Cette année 20062007, une journée d’études a été organisée par le groupe de contact :
23 mai 2007 : journée d’études sur le thème « Praxis et action dans les philosophies
phénoménologiques », ULg. Organisation : D. SERON.
b) Depuis 2002 : participation aux travaux du groupe de contact interuniversitaire du
F.R.S.-FNRS « Groupe belge d’études sartriennes », en particulier par l’intermédiaire de
Florence CAEYMAEX (Secrétaire du groupe de contact) et Grégory CORMANN. Cette année
2006-2007, deux journées d’étude ont été organisées dans le cadre de ce groupe de
contact :
23 février 2007 : journée d’études sur le thème « Qu’est-ce qu’un groupe ? », ULg.
Organisation : F. CAEYMAEX.
11 mai 2007 : journée d’études sur le thème « Sartre et les sciences sociales », ULg.
Organisation : F. CAEYMAEX.
c) D. GIOVANNANGELI : collaboration suivie avec le Centre de philosophie ancienne (ULB).

2. Internationales :
a) Depuis 2005 : collaborations occasionnelles, pour la Belgique, avec le Centre
international d’études de la philosophie contemporaine (CIEPFC) de l’Ecole Normale
Supérieure de Paris (Prof. F. Worms, Université de Lille 3 et ENS Paris) (responsable : F.
CAEYMAEX).
b) Depuis 2005 : 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 (A. DEWALQUE, B. LECLERCQ, D. SERON). Une journée d’études a été
organisée cette année :
11 mai 2007 : journée d’études des Archives Husserl sur le thème « Husserl et la
Logique », ENS, Paris. Organisation : J. BENOIST (Paris-I) et J.-F. COURTINE (ParisIV).
c) Depuis 2006 : collaboration avec l’Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica
(AFFEN) et le Département de philosophie de l’Université d’Évora (Portugal), en vue de
poursuivre un vaste projet de recherche d’une durée de 4 années (2007-2010) sur le
néokantisme et la phénoménologie (responsables liégeois : A. DEWALQUE, D. SERON).
Cette année 2006-2007, un premier colloque international a été organisé dans le cadre de
cette collaboration :
18-19 janvier 2007 : colloque international « Figures de la rationalité. Néokantisme
et phénoménologie », Université d’Évora (Portugal). Organisation : O. Feron
(Université d’Évora), I. Borges-Duarte (Université d’Évora), A. DEWALQUE et
D. SERON.
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d) F. CAEYMAEX : Membre de la Société des Amis de Bergson (ENS, Paris) et du comité
scientifique international des Annales Bergsoniennes (dir. F. Worms, Presses Universitaires
de France).
e) G. CORMANN : Membre de l’équipe Sartre de l’ITEM (UMR 8132 du CNRS).
f)

D. GIOVANNANGELI : collaborations suivies avec l’École Normale Supérieure (UMR 8547
du CNRS : Pays germaniques. Histoire, culture, philosophie) et l’Université de Nice
Sophia Antipolis (Professeur invité en 2003-2004 et 2007-2008) ; Membre du comité de
rédaction de la Revue philosophique de Louvain et des Études phénoménologiques.

g) Depuis 2006 : collaboration avec le Département de philosophie de l’Université du Québec
à Montréal, le Département de philosophie de l’Université de Provence, le CEPERC–UMR
6059 du CNRS (Université de Provence) et le Laboratoire d’histoire des idées de
l’Université de Luxembourg, en vue de poursuivre un vaste projet de recherches d’une
durée de 4 années (2006-2009) sur la question de la perception dans la
phénoménologie et dans la psychologie naissante (responsables liégeois : A. DEWALQUE,
B. LECLERCQ, D. SERON). Cette année 2006-2007, un colloque international a été organisé
dans le cadre de cette collaboration :
15-16 mai 2007 : colloque international sur le thème « Perception de l’espace,
questions psychologiques et ontologiques », ULg. Organisation : A. DEWALQUE, B.
LECLERCQ, Th. Rapaille, D. SERON.
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VII. Activités citoyennes
1. Depuis 2005 : F. CAEYMAEX, mission d’expertise auprès du Comité consultatif de bioéthique
de Belgique en tant que membre effectif. Membre de plusieurs commissions restreintes. Coprésidente et rapporteuse pour la CR 2006-1 « PMA chez les détenus ».
2. 20 octobre 2006 : F. CAEYMAEX, mission d’expertise et pédagogique « bioéthique » auprès de
la Faculté de médecine de l’Université de Liège, dans le cadre de séances ARPC
« Apprentissage par résolution de problèmes complexes », ULg.
3. 21 et 22 octobre 2006 : F. CAEYMAEX, analyse et synthèse des communications et des débats
lors du séminaire du Conseil d’Administration du Centre d’Action Laïque de la Communauté
française, organisé par M. Ph. Grollet, Namur (publication interne dans Passerelles, revue
d’information du CAL).
4. 27 et 31 janvier, 30 juin et 12 mai 2007 : J. PIERON, animations de philosophie avec des
enfants de 6 à 12 ans à la librairie « Livre aux Trésors » (janvier et juin), et à l’ULg (mai).
5. 30 janvier et 1er février 2007 : F. CAEYMAEX, « Individu et capitalisme d’après Deleuze et
Guattari », conférence de 2 h. dans le cadre d’un cycle de conférences-débats en philosophie
organisé par l’association PhiloCité, associée à l’Université Populaire de la Province de Liège,
ULg.
6. 6 février 2007 et 8 février 2007 : G. CORMANN, « Théories de la reconnaissance : enjeux
philosophiques et politiques contemporains », conférence de 2 h. dans le cadre d’un cycle de
conférences-débats en philosophie organisé par l’association PhiloCité, associée à l’Université
Populaire de la Province de Liège, ULg.
7. 20 mars 2007 : G. CORMANN, F. CAEYMAEX, « Philosophie et bioéthique », atelier dans le
cadre d’« Une après-midi côté philo », Département de Philosophie, ULg.
8. 20 mars 2007 : D. SERON, « La phénoménologie face aux grandes questions philosophiques
d’aujourd’hui (1) », conférence de 2 h. dans le cadre d’un cycle de conférences-débats en
philosophie organisé par l’association PhiloCité, associée à l’Université Populaire de la
Province de Liège, ULg.
9. 23 mars 2007 : D. SERON, « La phénoménologie face aux grandes questions philosophiques
d’aujourd’hui (2) », conférence de 2 h. dans le cadre d’un cycle de conférences-débats en
philosophie organisé par l’association PhiloCité, associée à l’Université Populaire de la
Province de Liège, ULg.
10. 25 avril 2007 : F. CAEYMAEX, « La pharmacie et ses usagers. Perspectives éthiques »,
communication lors de la Conférence bisannuelle du Comité consultatif de bioéthique de
Belgique, Bruxelles (publication du Comité consultatif de bioéthique, à paraître en 2008).
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VIII. Réunions opérationnelles
En 2006-2007, les membres de l’unité se sont réunis aux dates suivantes : 7 septembre 2006, 11
octobre 2006, 8 novembre 2006, 13 décembre 2006, 26 janvier 2007, 21 février 2007, 19 avril 2007,
19 juin 2007.
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 (Président)
Bruno LECLERCQ
Rudy STEINMETZ
Annick STEVENS

5 chercheurs F.R.S.-FNRS :

Florence CAEYMAEX
Arnaud DEWALQUE (Secrétaire)
Maud HAGELSTEIN
Julien PIERON
Denis SERON (Directeur)

1 boursier ULg (« hors FRIA ») :

Damien DARCIS

1 assistant :

Grégory CORMANN

1 maître de conférences :

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.
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3. Organisation d’activités :
A. Colloques
1. Figures de la rationalité. Néokantisme et phénoménologie, 18-19 janvier 2007 :
1) Subvention de l’Université d’Évora (Portugal)
2) Le F.R.S.-FNRS a pris en charge les frais de déplacement des membres de
l’Unité, à titre individuel.
2. Usages de méthodes phénoménologiques en sciences humaines, 9-10 mai 2007 (coorganisé avec l’ISHS) :
1) Subvention du F.R.S-FNRS : 3500 
2) Subvention du Patrimoine de l’Université de Liège : 1500 
_______________________________
Total : 5000 
Le budget du colloque n’étant pas encore clôturé, la répartition détaillée des frais
ne pourra être indiquée qu’ultérieurement.
3. Perception de l’espace. Question psychologiques et ontologiques, 15-16 mai 2007 :
1) Subvention du F.R.S.-FNRS : 3500 
2) Subvention du Patrimoine de l’Université de Liège : 1500 
_______________________________
Total : 5000 
Le budget du colloque n’étant pas encore clôturé, la répartition détaillée des frais
ne pourra être indiquée qu’ultérieurement.
B. Séminaires de recherche et Journée d’études :
1. Qu’est-ce qu’un groupe ?, 23 février 2007 : financé par le F.R.S.-FNRS.
2. Sartre et les sciences sociales, 11 mai 2007 : financé par le F.R.S.-FNRS.
3. Théorie et pratique, 21-25 mai 2007 : financé par l’école doctorale en philosophie
près le F.R.S.-FNRS.
4. Praxis et action dans les philosophies phénoménologiques, 23 mai 2007 : financé
par le F.R.S.-FNRS.

C. Cycle des « Débats autour d’un livre » :
Réalisé sans financement.
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X. Perspectives 2007-2008
1. 4 octobre et 12 décembre 2007 : poursuite des « Débats autour d’un livre » avec les ouvrages
de S. Laoureux (L’immanence à la limite. Recherches sur la phénoménologie de Michel
Henry, Paris, Cerf, 2005) et de D. Pirotte (Alexandre Kojève. Un système anthropologique,
Paris, PUF, 2005).
2. Février 2008 : organisation d’une journée d’études du Groupe de Contact FNRS Sartre sur le
thème « Philosophie et littérature chez Sartre ». Organisateurs : G. CORMANN et B. DENIS.
3. Mai 2008 : collaboration et participation à un colloque sur la théorie de la perception de
Brentano à Québec. Participants : A. DEWALQUE, B. LECLERCQ, D. SERON.
4. Mai 2008 : organisation, dans le cadre de la formation doctorale, d’une semaine de Séminaire
de recherche en phénoménologie sur le thème : « La nature vivante ». Organisateurs : F.
CAEYMAEX, G. CORMANN, J. PIERON.
5. Mai 2008 : organisation, en collaboration avec M. de Launay (CNRS/Archives Husserl), d’une
journée d’études sur la philosophie de Rickert, École Normale Supérieure, Paris.
Organisateur : A. DEWALQUE.
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XI. Annexes
Annexe 1 : Site Internet de l’unité
La fondation 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 activités de recherche et aux
travaux de l’unité (publications, travaux collectifs, documents de travail, etc.).
À titre indicatif, voici les statistiques de fréquentation pour année académique 2006-2007 :
visites
Octobre 2006
Novembre 2006
Décembre 2006
Janvier 2007
Février 2007
Mars 2007

1805
1995
2140
2313
1877
2321

visites
Avril 2007
Mai 2007
Juin 2007
Juillet 2007
Août 2007
Septembre 2007

2445
2548
2758
2478
2758

3432

À l’heure actuelle, le site de l’unité est consulté en moyenne 2405 fois par mois. On constate une
augmentation des visites de près de 44% par rapport à l’année académique 2005-2006.

Annexe 2 : Site Internet du Bulletin d’analyse phénoménologique
Depuis octobre 2005, l’unité dispose de son propre organe de publication sous la forme d’une revue
électronique accessible en ligne gratuitement et sans restrictions (Open Acces). L’objectif de la
revue est d’accroître la visibilité des travaux collectifs ou individuels réalisés par les membres de
l’unité, mais aussi d’offrir une plateforme de discussion pour la recherche internationale dans le
domaine de la phénoménologie au sens le plus large. Responsables : A. DEWALQUE et D. SERON.
-

Le Bulletin d’analyse phénoménologique a été intégré en mars 2007 au Portail de
publications de périodiques scientifiques (PoPuPS) de l’Université de Liège
(http://popups.ulg.ac.be/bap.htm).

-

En 2006-2007, un Call for papers international a été lancé pour le volume 3 (2007)
(http://www.bap.ulg.ac.be/cfp2007_FR.htm).

-

Principaux annuaires « Open Acces » dans lesquels le BAP est actuellement référencé :
- CaPerE - Catalogo dei periodici elettronici http://www.cab.unipd.it/capere/
- DMOZ - Open Directory Project http://dmoz.org/
- DOAJ - Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/
- Epistemelinks http://www.epistemelinks.com/
- Google Directory http://www.google.com/dirhp
- NTIC - La Biblioth. virtuelle de périodiques http://www.biblio.ntic.org/bouquinage.php
- Philosophie-en-france http://www.philosophie-en-france.net/
- Ulrich’s Periodicals Directory http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
- Zeitschriftendatenbank (ZDB) http://dispatch.opac.ddb.de/.
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Annexe 3 :
Programme du Colloque internationnal
Figures de la rationalité. Néokantisme et phénoménologie
18-19 janvier 2007
Université d ’Évora (Portugal)

Jeudi 18 janvier
9h: Réception des participants
9h30: Session d’ouverture
Recteur de l’Université d’Évora
Président du Conseil scientifique de l’Université d’Évora
Président du Département de pédagogie et éducation de l’Université d’Évora
Coordinateur de la Section de philosophie de l’Université d’Évora
President de l’AFFEN (Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica)
Directeur de l’unité de recherche "Phénoménologies" de l’Université de Liège
10h: Conférence
Président: Olivier Feron (Universidade de Evora)
Fabien CAPEILLERES (Université de Caen) : Cassirer, une interprétation néokantienne et
phénoménologique des Prolégomènes... de Kant
Débat
11h: Pause
11h15: I. Horizons de Kant
Président: Carlos Morujão (U. C. P.)
José TRINDADE SANTOS (Universidade Federal da Paraíba/Centro de Filosofia da Universidade de
Lisboa), Plato’s Invention of a Science of Phainomena: Timaeus 27d-58c
Margit RUFFING (Universität Mainz - Kant-Forschungsstelle): Praxis de la Raison - Théorie de
l’expérience vécue. "Humanité" chez Kant et Dilthey
Pedro ALVES (Universidade de Lisboa): Objective Time and the Experience of Time: Husserl and
Kant in the Light of some Theses of A. Einstein’s Time-theory
Débat
12h45: Repas
15h: II. De Freiburg à Marburg: Heidegger et le néokantisme
Président: Pedro Alves (F. L. U. L.)
Irene BORGES DUARTE (Universidade de Evora): Heidegger e o neokantismo em 1931
Zeljko LOPARIC (UNICAMP, Campinas): Heidegger e os neokantianos
Alexandre FRANCO DE SÁ (Universidade de Coimbra): Finitude e liberdade na confrontação de
Heidegger com Kant
Débat
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16h30: Pause
16h45: III. Phénoménologie du symbolique
Présidente: Irene Borges Duarte (Universidade de Evora)
Grégory CORMANN (Université de Liège): Le néokantisme comme forme symbolique? MerleauPonty et Panofsky
Christian MÖCKEL (Humboldt Universität zu Berlin): Phänomenologische Begriffe bei Ernst
Cassirer. Am Beispiel des Terminus ‘symbolische Ideation’ in den unveröffentlichten
Manuskripten (ECN4)
Olivier FERON (Universidade de Evora): Mon corps comme "intégrale de l’expérience"? Une
approche de l’antéprédicatif chez Merleau-Ponty et du phénomène d’expression chez Cassirer
Alexander GERNER (C. F. C. U. L./F.C. T.): Notas acerca da "atenção" em Zu den Sachen und zurück
de Hans Blumenberg
Vendredi 19 janvier
10h: Conférence
Présidente: Fernanda Henriques (Universidade de Evora)
Denis SERON (Université de Liège - FNRS): Husserl et Cohen: Deux conceptions opposées de la
rationalité?
Débat
11h: IV. Formation des concepts et experience du monde
Président: Denis Seron (Université de Liège)
Carlos MORUJÃO (Universidade Católica Portuguesa), Sur la possibilité de l’existence de
"propositions-en-soi" (Bolzano, Lask, Husserl et Cassirer)
Arnaud DEWALQUE (Université de Liège - FNRS): Rationalité de la forme et irrationalité du
contenu dans l’École de Bade
Julien FARGES (Université de Paris IV-Sorbonne): La critique husserlienne de Rickert en 1927:
Logique transcendantale et philosophie du monde prédonné de l’expérience
Débat
13h: Repas
15h: V. Histoire, Esthétique et Fiction
Président: Zeljko Loparic (UNICAMP)
Maud HAGELSTEIN (Université de Liège - FNRS): La rationalité dans l’histoire (Cassirer, Panofsky,
Warburg). Implications pour l’esthétique
João TIAGO PEDROSO DE LIMA (Universidade de Evora): Efeitos e afectos de Kant na estética
fenomenológica de M. Dufrenne. A noção de "a priori" afectivo
Leonel RIBEIRO DOS SANTOS (Universidade de Lisboa): Hans Vaihinger: neokantismo e
ficcionalismo
Débat
16h45: Clôture
Directeur du Centre de philosophie de l’Université de Lisbonne
Directeur de l’unité de recherche "Phénoménologies" de l’Université de Liège
Coordinateur du projet "Heidegger em Português" – POCI/FIL/60600/2004
17h30: Lancement de livres
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Annexe 4 :
Programme du Colloque internationnal
Usages de méthode phénoménologique en sciences humaines
9-10 mai 2007
Université de Liège

Mercredi 9 mai 2007
9h40 : Ouverture par Monsieur le Vice-Recteur Albert Corhay, Didier Vrancken (directeur de
l’ISHS) et Denis Seron (directeur de l’unité de recherche « Phénoménologies »)
Matinée :
Président : Mohamed Nachi
10h : Jean-Marie Gauthier, psychiatre, chargé
phénoménologique dans le projet psychothérapeutique »

de

cours,

ULg :

« Perspective

10h40 : Discussion
11h : Emmanuelle Tulle, sociologist, University Lecturer, Glasgow Caledonian University : « I
don’t feel old ? Capturing ageing using the phenomenological imagination »
11h40 : Discussion.
12h : Repas
Après-midi :
Président : Christophe Lejeune
14h : Natalie Depraz, philosophe, professeur à l’Université de Rouen : « L’unité de l’épochè
à l’épreuve de sa mise en pratique : anthropologie, psychiatrie et religion »
14h40 : Discussion
15h : Frédéric Keck, philosophe, chargé de recherches CNRS : « L’opposition entre monde vécu et
monde technique dans la relation aux animaux : la question de la participation »
15h40 : Discussion
16h : Pause
16h30
:
Antoine
Masson,
psychiatre,
chargé
de
cours,
FUNDP-UCL :
« Approches phénoménologiques de la psychose comme existence menacée, en détresse, en échec
ou en suspens : ouverture et limite »
17h10 : Discussion
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17h30 : Grégory Cormann, philosophe, assistant, maître de conférences, ULg : « Psychopathologie
et phénoménologie : autour de K. Jaspers et de E. Minkowski »
18h10 : Discussion
18h30 : fin de la première journée

Jeudi 10 mai 2007
Matinée :
Présidente : Florence Caeymaex
10h : Luc Boltanski, sociologue, directeur d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (Paris) : « Engendrement et avortement : une phénoménologie de la chair en
contexte hospitalier »
10h40 : Discussion
11h : André-Frédéric Hoyaux, géographe, maître de conférences, Université de Bordeaux 3 : « La
question de la proximité : Rencontre entre perspectives géographiques et phénoménologiques »
11h40 : Discussion
12h : Repas
Après-midi :
Président : Bruno Leclercq
14h : Patrick Baert, philosopher of social sciences, University Senior Lecturer and Director
of Studies, University of Cambridge : « Understanding and self understanding »
14h40 : Discussion
15h :
Bruno
Frère, sociologue, chargé
de recherches du
FNRS,
ULg :
« Topiques phénoménologiques pour une représentation de l’imaginaire de l’économie solidaire »
15h 40 : discussion
16h : Sébastien Laoureux, philosophe, maître de conférences/FUNDP-ULg : « L’auto-affection et la
souffrance. Quels types d’usages de la phénoménologie en sociologie des régimes d’action »
16h40 : discussion
17h clôture des débats.
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Annexe 5 :
Programme de la Journée d’études
Sartre et les sciences sociales
11 mai 2007
Université de Liège

9H30 Accueil
10H F. Keck, Retour sur le débat Sartre/Lévi-Strauss : la place de l’événement dans une logique du
sensible
11H G. Cormann, Sauvages et civilisés. Sartre et les sciences humaines au prisme de Merleau-Ponty
12H Pause-déjeuner
14H J. Bourgault, La pensée sartrienne du social face aux débats contemporains en anthropologie
(Latour et Descola)
15H K. Gray, Pratico-inerte et Lebenswelt : Sartre et Habermas, deux conceptions néomarxistes du
monde social
16H Conclusions
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Annexe 6 :
Programme du Colloque internationnal
Perception de l’espace. Questions psychologiques et ontologiques
15-16 mai 2007
Université de Liège

Mardi 15 mai 2007
9h15: Accueil des participants
9h30: Thomas RAPAILLE (Université de Liège): Qu’est-ce qu’une frontière? Brentano et la
méréotopologie
11h: Denis FISETTE (Université du Québec à Montréal): La théorie des touts et des parties chez
Stumpf et le problème psychologique de l’origine de la perception de l’espace
12h30: Repas
14h: Jean-Maurice MONNOYER (Université de Provence): Configuration de l’image sonore
15h30: Denis SERON (Université de Liège): La réappropriation de la théorie lotzienne des signes
locaux chez Wundt
17h: Fin de la première journée

Mercredi 16 mai 2007
9h15: Accueil des participants
9h30: Dominique PRADELLE (Université de Paris-IV): Espaces perceptif, intersubjectif, mathématisé
11h: Robert BRISART (Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles, Université du Luxembourg):
La constitution de l’espace chez Husserl et le jeune Carna
12h30: Repas
14h: Elisabeth RIGAL (CNRS, Université de Provence): L’analyse wittgensteinienne de l’espace
visuel et ses enjeux
15h30: Bruno LECLERCQ et Stéphane GALETIC (Université de Liège): James et Husserl: Perception
des formes et polarisation des flux de conscience
17h: Clôture du colloque
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Annexe 7 :
Programme du Séminaire d’été
Théorie et pratique
21-25 mai 2007
Université de Liège

Deux plages horaire par jour, tenues par un ou deux orateurs : de 9.30 à 12.30 (I) et de 14.00 à 17.00
(II). Pour les séances tenues par deux orateurs, les exposés dureront 50 minutes pour les chercheurs
et enseignants confirmés, 40 minutes pour les doctorants, avec 30 minutes de discussion, et 20
minutes de pause entre les deux.
Lundi 21 mai
I . Denis Seron : Faut-il opposer le pratique au théorique ? L’idée d’attitude théorique en
phénoménologie
II. Arnaud Dewalque : Phénoménologie et logique : la question des conditions de possibilité d’une
théorie en général

Mardi 22 mai
I. Bruno Leclercq et Stéphane Galetic : Attitudes théoriques et attitudes pratiques chez James et
Husserl : rupture ou continuité ?
II. Sébastien Laoureux : Du pratique au théorique. La sociologie phénoménologique d’A. Schütz et
la question de la coupure épistémologique
Laurent Perreau : La théorie de l’action chez le premier Schütz

Mercredi 23 mai (journée d’études du groupe de contact "Phenoménologie")
I. Florence Caeymaex : La praxis, de la phénoménologie à l’histoire (Sartre)
Isabelle Delcroix : Le concept d’action chez Patoka et Arendt (phénoménologie de l’action)
II. Gérard Wormser : Une tout autre histoire (la conscience historique entre théorie et pratique)
Damien Darcis : Comment dire la praxis transcendantale chez Michel Henry

Jeudi 24 mai
I. Grégory Cormann : La réduction phénoménologique comme « réflexion au sens pratique » chez
Sartre
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Fabio Caprio Leite de Castro : Le refus de la théorie et le sens pratique de la mauvaise foi chez
Jean-Paul Sartre
II. Thomas Bolmain : La réduction phénoménologique comme pratique de soi : les aventures de la
Krisis chez Michel Foucault

Vendredi 25 mai (jusque 12h30)
I. Jean-Renaud Seba : Pragmatique et autofondation de la science chez Hegel
Julien Herla : L’unification de la théorie et de la pratique dans la Phénoménologie de Hegel
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