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I. Organisation de colloques et de conférences
1. 24-6 octobre 2007 : « Détail et totalité », 4e colloque international du Centre
interdisciplinaire de poétique appliquée (CIPA), Université de Liège. Comité organisateur :
Maud HAGELSTEIN (F.R.S.-FNRS/ULg), Rudy STEINMETZ (ULg).
2. 22 février 2008 : « Science et expérience », Journée d’études organisée dans le cadre du
Séminaire doctoral en philosophie des sciences, Université de Liège. Responsable : Denis
SERON (F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme en annexe.
3. 19-23 mai 2008 : « La nature vivante », Séminaire de recherche en phénoménologie,
Université de Liège. Comité organisateur : Florence CAEYMAEX (F.R.S.-FNRS/ULg),
Grégory CORMANN (ULg) et Julien PIERON (F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme en annexe.
4. 23 mai 2008 : « Journée d’études sur Merleau-Ponty », Réunion du Groupe de contact du
F.R.S.-FNRS en Phénoménologie, Université de Liège. Responsable : Julien PIERON (F.R.S.FNRS/ULg) – Programme en annexe (voir le programme du séminaire « La nature vivante »).
5. 30 mai 2008 : « Les pensées 68 : l’universalité en question », Journée d’études du Groupe
belge d’études sartriennes, Groupe de contact du F.R.S.-FNRS, Université de Liège. Comité
organisateur : Grégory CORMANN (ULg) et Antoine JANVIER (F.R.S.-FNRS/ULG). –
Programme en annexe.
Poursuite des « Débats autour d’un livre » :
6. 4 octobre 2007 : Rencontre avec Sébastien Laoureux autour de son ouvrage L’immanence à
la limite. Recherches sur la phénoménologie de Michel Henry, Paris, Cerf, 2005.
Présentation : D. Darcis. Intervenants : D. Darcis (ULg), N. Frogneux (UCL), R. Gély (UCL),
B. Leclercq (ULg).
7. 12 décembre 2007 : Rencontre avec Dominique Pirotte autour de son ouvrage Alexandre
Kojève. Un système anthropologique, Paris, P.U.F., 2005. Présentation : G. Cormann.
Intervenants : Th. Bolmain (F.R.S.-FNRS/ULg), L. Couloubaritsis (ULB), J. Herla (F.R.S.FNRS/ULg), A. Janvier (F.R.S.-FNRS/ULg), J. Pieron (F.R.S.-FNRS/ULg), B. Timmermans
(ULB) et L. Van Eynde (FUSL).

Unité de recherche « Phénoménologies » – Rapport d’activités 2007-2008

3

II. Publications *
1. Publications collectives / Activités éditoriales :
1. CORMANN G. (éd.), L’Année sartrienne, Bulletin bibliographique annuel du Groupe
international d’Études Sartriennes, juin 2008, 94 p.
2. DEWALQUE A., SERON D. (éds.), Théorie et pratique, numéro spécial du Bulletin d’analyse
phénoménologique, IV/3 (2008), Série Actes, 1 (voir ci-dessous).
3.

LAOUREUX S. et KÜHN R. (éds.), Meister Eckhart - Erkenntnis und Mystik des Lebens.
Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, München, Verlag Karl Alber, 2008, 452 p.

4. J. Denooz, V. Dortu et R. STEINMETZ (éds.), Mosaïque. Hommages à Pierre Somville, Liège,
CIPL, 2007.
5. Bulletin d’analyse phénoménologique, revue de philosophie phénoménologique publiée par
l’unité de recherche « Phénoménologies », à partir d’octobre 2005 (Responsables : Arnaud
DEWALQUE et Denis SERON). 9 numéros parus entre septembre 2007 et septembre 2008 :
Vol. III (2007), n°2 : Miriam Franchella, « Arend Heyting and Phenomenology: is the
Meeting feasible? », p. 1-21.
Vol. III (2007), n°3 : Vincent Bontems, « L’analogie dans l’épistémologie historique de
Ferdinand Gonseth : Les concepts post-phénoménologiques de schéma, horizon de
réalité et référentiel », p. 1-36.
Vol. III (2007), n°4 : Rolf Kühn, « Individuierung als praktische und ökonomische
Bestimmung », p. 1-29.
Vol. III (2007), n°5 : Paul Ducros, « La Terre : La théorie du géostatisme d’Edmund
Husserl », p. 1-88.
Vol. IV (2008), n°1 : Fausto Fraisopi, « Les deux faces du logos chez Husserl : Du couple
expression/signification au couple signification/syntaxe », p. 1-47.
Vol. IV (2008), n°2 : Andrew Haas, « Gewalt and Metalēpsis: On Heidegger and the
Greeks », p. 1-14.
Vol. IV (2008), n°3 : « Théorie et pratique », Série Actes n°1, Sommaire : Arnaud Dewalque,
Denis Seron, « Présentation », p. 1-2 ; Julien Herla, « La sursomption (Aufhebung)
de la raison théorique et de la raison pratique dans la Phénoménologie de l’Esprit de
Hegel », p. 3-22 ; Denis Seron, « Sur l’analogie entre théorie et pratique chez
Brentano », p. 23-51 ; Stéphan Galetic, « Théorie et pratique chez William James »,
p. 52-80 ; Bruno Leclercq, « Phénoménologie et pragmatisme : y a-t-il rupture ou
continuité entre attitudes théoriques et attitudes pratiques ? », p. 81-123 ; Arnaud
Dewalque, « Que signifie le “primat de la raison pratique” en théorie de la
connaissance ? », p. 124-168 ; Sébastien Laoureux, « Du pratique au théorique : La
sociologie phénoménologique d’Alfred Schütz et la question de la coupure
épistémologique », p. 169-188 ; Fabio Caprio Leite de Castro, « Le refus de la
théorie et le sens pratique de la mauvaise foi chez Jean-Paul Sartre », p. 189-201 ;
Thomas Bolmain, « Foucault lecteur de Husserl: articuler une rencontre », p. 202238 ; Damien Darcis, « Comment dire la praxis transcendantale chez Michel
Henry ? », p. 239-251.
Vol. IV (2008), n°4 : Christophe Perrin, « Heidegger et l’être du On », p. 1-33.
*

Ne sont reprises ici que les publications qui relèvent – directement ou indirectement – de la phénoménologie et qui
sont parues de facto entre septembre 2007 et septembre 2008.
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Vol. IV (2008), n°5 : Julien Pieron, « Angoisse et mort dans Sein und Zeit », p. 1-19.

2. Articles
1. CAEYMAEX, « L’existentialisme comme éthique de Heidegger à Sartre », dans Les Temps
Modernes 650 (juillet-octobre 2008 – 63e année), p. 248-269.
2. CORMANN G., « L’indisable sartrien entre Merleau-Ponty et Lacan : Inventer une étrange
histoire de L’Idiot de la famille », dans Recherches et Travaux, « L’Idiot de la famille de JeanPaul Sartre », textes réunis et présentés par Julie Anselmini et Julie Aucagne, vol. 71, 2007,
p. 151-176.
3. DE CASTRO F. C. L., compte rendu de « Engenho e Arte: pós-modernidade e relatividade em
Sartre », dans Bulletin du Groupe d’Études sartriennes 22 (2008), p. 80-84.
4. DE CASTRO F. C. L., « Experiência Ética, Normatividade e Paradoxo Ético segundo Jean-Paul
Sartre – As conferências de Cornell e de Roma », dans Estudos e Pesquisas em Psicologia 8
(2008), p. 235-244.
5. DE CASTRO F. C. L., « Crítica do sentido pós-moderno de globalização », dans Revista de
Estudos Criminais 29 (2008), p. 23-47.
6. DE CASTRO F. C. L., « “A náusea” de Sartre: a crise originária no direito existencial », dans
André Karam Trindade, Roberta Magalhães Gubert, Alfredo Copetti Neto (éds.), Direito &
Literatura – Ensaios Críticos, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2008, p. 99-111.
7. DEWALQUE A., « Validité du sens ou idéalité des significations ? Rickert et Husserl : deux
variétés de “logique pure” », dans Les Études philosophiques (2008/1), p. 97-115.
8. DEWALQUE A., « Que signifie le “primat de la raison pratique” en théorie de la
connaissance ? », dans Bulletin d’Analyse Phénoménologique IV/3 (2008), p. 124-168
[http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=215].
9. DEWALQUE A., notices « Chose », « Il y a », « Néo-kantisme », « Ontologie fondamentale »,
« Vérité », dans A. Beaulieu (dir.), Abécédaire de Martin Heiddegger, Éditions Sils Maria
(Distribution : Paris, Vrin), 2008.
10. DEWALQUE A., « Le problème du sens. Heidegger, auditeur de Rickert », dans Études
phénoménologiques 45-48 (2007-2008), p. 181-212.
11. DEWALQUE A., SERON D., « Présentation », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, IV
(2008), 3 (Actes 1), p. 1-2 [http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=210].
12. 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.
13. GIOVANNANGELI D., « Sartre : une phénoménologie de l’image », dans A. Schnell (éd.),
L’Image, Paris, Vrin , 2007, p. 135-155.
14. GIOVANNANGELI D., « La lecture dialectique des Leçons, dans J.Benoist (éd.), La Conscience
du temps. Autour des Leçons sur le temps de Husserl », Paris, Vrin, 2008, p. 137-159.
15. GIOVANNANGELI D., « La représentation en question. Un concept freudien à l’épreuve de la
philosophie », dans M. Broze, B. Decharneux et S. Delcomminette (éds.), « Mais raconte-moi
en détail … » (Odyssée, III, 97), Paris-Bruxelles, Vrin-Ousia, 2008, p.783-796.
16. HAGELSTEIN M., « Ressemblances et dissemblances chez Didi-Huberman », dans T. Lenain et
D. Lories (éd.), Mimésis. Approches actuelles, Bruxelles, La Lettre volée, 2007, p. 102-128.
17. HAGELSTEIN M., « Mémoire et Denkraum. Réflexions épistémologiques sur la
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg », dans Conserveries mémorielles 5 (2008), p. 846 [http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/cm_articles/cm5.HAGELSTEIN.pdf].
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18. LAOUREUX S., « Du pratique au théorique : La sociologie phénoménologique d’Alfred Schütz
et la question de la coupure épistémologique », dans Bulletin d’analyse phénoménologique
IV/3 (2008), p. 169-188 [http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=208].
19. LECLERCQ B., « Les présupposés d’existence de l’école de Brentano à l’école de Frege », dans
Philosophie 97, (2008), p. 26-41.
20. LECLERCQ B., « Phénoménologie et pragmatisme : il y a-t-il rupture ou continuité entre
attitudes théoriques et attitudes pratiques ? », dans Bulletin d’analyse phénoménologique IV/3
(2008), p. 81-123 [http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=199].
21. PIERON J., « Angoisse et mort dans Sein und Zeit », dans Bulletin d’analyse
phénoménologique IV/5 (2008) [http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=280].
22. SERON D., « Phenomenology in the Present-Day Philosophy », On the Future of Husserlian
Phenomenology (part 3), projet Internet organisé par les Archives Husserl de la New School
for Social Research de New York, février 2008
[http://www.newschool.edu/gf/phil/husserl/Future/Part%20Three/PartThreeFrames/PartThree.html].

23. SERON D., « Sur l’analogie entre théorie et pratique chez Brentano », dans Bulletin d’analyse
phénoménologique IV/3 (2008), p. 23-51 [http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=189].
24. SERON D., « Sur la rationalité dans les Idées I de Husserl », dans M. Broze, B. Decharneux, S.
Delcomminette (éds.), All’eu moi katalexon... « Mais raconte-moi en détail… » (Odyssée, III,
97). Mélanges de philosophie et de philologie offerts à Lambros Couloubaritsis, ParisBruxelles, Vrin-Ousia, 2008, p. 695-704.
25. MARTY A., « Sur le rapport entre la grammaire et la logique », trad. fr. D. SERON, dans D.
FISETTE et G. FRECHETTE (éds.), À l’école de Brentano. De Würzburg à Vienne, Paris, Vrin,
2007 (coll. « Bibliothèque des textes philosophiques »), p. 385-421.
26. SERON D., « Jean Paumen commentateur de Heidegger », dans L. Couloubaritsis et A. Mazzú
(éds.), Horizons de l’herméneutique. Gadamer, Paumen, Trias, Bruxelles, Ousia, 2008.
27. 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.
28. STEINMETZ R., « Les limites de la représentation visuelle. À propos du cadre chez Husserl,
Merleau-Ponty et Derrida », dans Alter 15 (2007), p. 77-101.
29. STEINMETZ R., « Le paysage et le tableau. Remarques sur le sentir chez Straus et MerleauPonty », dans Voir 34-35 (2007), numéro spécial coordonné par R. Dutry et B. de Patoul (dir.),
La peinture dans le noir. Contribution à une théorie du partage des sensibles, p. 7-22.
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III. Conférences et communications *
1. 4 octobre 2007 : B. LECLERCQ, « Quel avenir pour la phénoménologie matérielle ? »,
questions posées à Sébastien Laoureux dans le cadre d’une séance de travail Débats autour
d’un livre, Université de Liège.
2. 25 octobre 2007 : M. HAGELSTEIN, « Aby Warburg, science du détail et éléments
secondaires », communication au colloque international « Détail et totalité », Université de
Liège, 24-26 octobre.
3. 8 novembre 2007 : F. CAEYMAEX, « Dialectique et philosophie de la vie dans la Critique de la
Raison dialectique de J.-P. Sartre », communication présentée au Colloque Dialectiques
(Organisation : J. Leclercq – Unité « Sources et histoire de la philosophie »), Université de
Louvain-la-Neuve, 7-9 novembre 2007.
4. 30 octobre 2007 : S. LAOUREUX, « Affectivité, Imaginaire, Création sociale – Introduction »,
présentation (avec Raphaël Gély (UCL/FNRS) et Laurent Van Eynde (FUSL)) du projet
scientifique du séminaire de troisième cycle en philosophie « Affectivité, imaginaire et
création sociale » intégré au programme de l’École Doctorale en philosophie, Facultés
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles.
5. 21 novembre 2007 : S. LAOUREUX, répondant lors de la présentation du livre de Raphaël Gély
(FNRS/UCL), Rôles, affectivité et créativité sociale. Réflexions à partir de la phénoménologie
de Michel Henry [Bruxelles, Peter Lang, 2007], devant la Société philosophique de Louvain,
Université Catholique de Louvain.
6. 5 décembre 2007 : F. C. L. DE CASTRO, « A experiência normativa e o paradoxo ético em Morale
et Histoire de Jean-Paul Sartre », communication lors du colloque « Mundo da Vida –
Racionalidade – Ciência », organisé par l’Associação Portuguesa de Filosofia
Fenomenológica (AFFEN) et la Sociedade Brasileira de Fenomenologia (SBF), Université de
Lisbonne (Portugal), 5-8 décembre 2007.
7. 5 décembre 2007 : S. LAOUREUX, « Monde de la vie et posture épistémologique du
phénoménologue. À partir d’Alfred Schütz », communication lors du colloque « Mundo da
Vida – Racionalidade – Ciência », organisé par l’Associação Portuguesa de Filosofia
Fenomenológica (AFFEN) et la Sociedade Brasileira de Fenomenologia (SBF), Université de
Lisbonne (Portugal), 5-8 décembre 2007.
8. 5 décembre 2007 : D. GIOVANNANGELI, « Derrida et le temps phénoménologique »,
conférence plénière lors du colloque « Mundo da Vida – Racionalidade – Ciência », organisé
par l’Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica (AFFEN) et la Sociedade Brasileira
de Fenomenologia (SBF), Université de Lisbonne (Portugal), 5-8 décembre 2007.
9. 12 décembre 2007 : J. PIERON, participation à la table ronde autour de l’ouvrage de D. Pirotte,
Alexandre Kojève. Un système anthropologique [Paris, P.U.F., 2005], Université de Liège.
10. 11 janvier 2008 : S. LAOUREUX, « Le monde social n’existe pas : la socialité selon la
phénoménologie matérielle. Des ressources pour la sociologie ? », conférence présentée dans
le cadre du séminaire de la revue Alter sur le thème « Le monde social » (préparation du n° 17,
2009), Université de Paris-I Sorbonne.
11. 5 février 2008 : G. CORMANN, « Autour de mai 68 : anticipation et régression dans Mécréance
et Discrédit 3 », question posée à Bernard Stiegler dans le cadre d’un débat autour de ses
livres Mécréance et discrédit 3 [Paris, Galilée, 2006] et Télécratie contre démocratie [Paris,
Flammarion, 2006], séminaire « Penser la condition anthropologique aujourd’hui », Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur.
*

Ne sont reprises ici que les communications qui relèvent – directement ou indirectement – de la phénoménologie.
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12. 12 et 14 février 2008 : G. CORMANN, « La résistance au quotidien », PhiloCité – Université
populaire de la Province de Liège, Université de Liège.
13. 22 février 2008 : A. DEWALQUE, « Quelques difficultés de l’empiriocriticisme »,
communication à la Journée d’études « Science et expérience », Université de Liège.
14. 22 février 2008 : B. LECLERCQ, « Sense data et énoncés protocolaires », communication à la
journée d’étude « Science et expérience », Université de Liège.
15. 22 février 2008 : D. SERON, « Enjeux et limites de la critique de l’empirisme de John
McDowell », communication à la journée d’étude « Science et expérience », Université de
Liège.
16. 7 mars 2008 : M. HAGELSTEIN, « La perspective : entre projet plastique et projection
intellectuelle », communication à la journée d’étude « Entre projet et procès. Réévaluation
historiographique du dess(e)in dans les théories et pratiques artistiques des époques moderne
et contemporaine», Bibliothèque Royale de Belgique.
17. 10 mars 2008 : D. GIOVANNANGELI, « Foi perceptive et imaginaire chez Merleau-Ponty »,
conférence organisée par la Société Azuréenne de Philosophie.
18. 14 mars 2008 : F. CAEYMAEX, « La Critique de la Raison dialectique : une phénoménologie
de la praxis ? », conférence présentée dans le cadre du séminaire de la revue Alter sur le thème
« Le monde social » (préparation du n° 17, 2009), Université de Paris-I Sorbonne.
19. 18 mars 2008 : D. GIOVANNANGELI, « Derrida et le présent vivant », conférence organisée par
le Groupe de recherches phénoménologiques Michel Henry, Université de Nice SophiaAntipolis.
20. 22 mars 2008 : M. HAGELSTEIN, « Mnemosyne et le Denkraum renaissant. Pratique du
document visuel chez Aby Warburg », communication aux journées d’étude du groupe
Intersection « Pratiques du document », ULg, 21-22 mars.
21. 6 avril 2008 : F. C. L. DE CASTRO, « Pour une critique du sens postmoderne de la
mondialisation », communication au Séminaire interuniversitaire « Globalisation et
cosmopositisme », Université de Liège.
22. 9 avril 2008 : D. SERON, « En quel sens la philosophie de Kant est-elle critique ? »,
conférence aux Facultés Notre-Dame-de-la-Paix à Namur.
23. 11 avril 2008 : A. DEWALQUE, « L’existence effective comme prédicat de premier niveau : la
contribution de Lotze », intervention dans le Séminaire de recherche en Métaphysique et
Théorie de la connaissance, Université de Liège.
24. 17 avril 2008 : M. HAGELSTEIN, « L’histoire des images selon Warburg : Mnemosyne et ses
opérations de cadrage », communication au colloque international « Cadres, seuils, limites »,
Université Catholique de Louvain.
25. 18 avril 2008 : J. PIERON, « L’angoisse et la mort dans Sein und Zeit », intervention au
séminaire d’« Exercices de philosophie morale » d’Anne Herla, Université de Liège.
26. 18 avril 2008 : R. STEINMETZ, « Jacques Derrida et l’analyse spectrale de l’œuvre d’art »,
communication au colloque international et interdisciplinaire « Cadres, seuils, limites »,
Université Catholique de Louvain, 17-18 avril 2008.
27. 24 avril 2008 : S. LAOUREUX, « La réflexivité de l’affect : condition du social ? À partir du
Marx de Michel Henry », conférence donnée dans le cadre du séminaire de l’Académie
Louvain en philosophie intitulé « Affectivité, imaginaire et création sociale », Université
Catholique de Louvain.
28. 29 avril 2008 : B. LECLERCQ, « Phénomènes privés », questions posées à Bruce Bégout dans
le cadre d’une séance de travail Débats autour d’un livre, Facultés Universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur.
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29. 5 mai 2008 : B. LECLERCQ, « Psychologie descriptive, psychologie génétique, physiologie. Le
cas de la perception », communication au colloque international « La psychologie de Franz
Brentano » dans le cadre du Congrès général de l’ACFAS, Québec, 5-7 mai 2008.
30. 6 mai 2008 : D. SERON, « Brentano et la psychophysique : Aspects polémiques de la théorie
brentanienne de la sensation », communication au colloque international « La psychologie de
Franz Brentano » dans le cadre du Congrès général de l’ACFAS, Québec, 5-7 mai 2008.
31. 10 mai 2008 : F. CAEYMAEX, « Vie sociale et dialectique. Le statut de l’organisme dans la
Critique de la Raison dialectique », communication présentée au colloque « Lectures croisées
de la Critique de la raison dialectique » (1960-1985) (Organisation : E. Barot et F. Fischbach –
Dép. Philosophie & ANR « Subjectivité et aliénation »), Université de Toulouse II-Le Mirail,
9-10 mai 2008.
32. 19 mai 2008 : F. CAEYMAEX, « L’anti-organicisme de la Critique de la Raison dialectique »,
communication au séminaire de recherches en phénoménologie « La nature vivante »,
Université de Liège, 19-23 mai 2008.
33. 22 mai 2008 : B. LECLERCQ, « L’hétérophénoménologie de Dennett », communication au
séminaire de recherches en phénoménologie « La nature vivante », Université de Liège, 19-23
mai 2008.
34. 22 mai 2008 : J. PIERON, « Monadologie et/ou constructivisme ? – Heidegger, Deleuze,
Uexküll », communication au séminaire de recherches en phénoménologie « La nature
vivante », Université de Liège, 19-23 mai 2008.
35. 23 mai 2008 : A. DEWALQUE, « La théorie de la science doit-elle procéder de manière
formelle ou matérielle ? », communication à la journée d’études « Néokantismes et
philosophie de l’histoire » organisée par M. de Launay, Archives Husserl, École Normale
Supérieure, Paris.
36. 3 juin 2008 : G. CORMANN, « Vivre en corps et encore. Quelques remarques sur la place du
temps en psychiatrie », intervention lors de la journée annuelle de l’asbl Réflexion infirmière
Psychiatrique (RiPsy), « La place du corps en psychiatrie », CPSI – Centre de formation pour
les secteurs infirmier et de santé de ACN, UCL, Woluwé Saint Lambert.
37. 5 juin 2008 : D. GIOVANNANGELI, « Imagination, émotion, monde. Entre Sartre et MerleauPonty », communication au colloque international « Affectivité, imaginaire, création sociale »,
Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 4-6 juin 2008.
38. 14 juin 2008 : G. CORMANN, « “Enfance” et “Autorité”. À partir de l’Esquisse d’une théorie
des émotions de Sartre », Atelier de Philosophie, Périple en la Demeure/ Philosophie politique
de l’éducation, Université de Liège, Limerlé.
39. 21 juin 2008 : F. C. L. DE CASTRO, « Le rôle de l’imaginaire dans l’attitude poétique des
“Chevaliers du Néant” », Colloque annuel du Groupe d’Études sartriennes, Sorbonne, Paris.
40. 27 juin 2008 : A. DEWALQUE, « La question de l’être manque-t-elle dans le néokantisme ?
Rickert vs Heidegger », conférence réalisée à la faveur d’une mission d’enseignement
ERASMUS et dans le cadre d’une collaboration portant sur la confrontation approfondie et
systématique entre néokantisme et phénoménologie, Université d’Évora (Portugal).
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IV. Participation à des jurys de thèses
Daniel Giovannangeli
– Maud Hagelstein, Origine et survivances. L’historique et le transcendantal en tension.
Warburg, Cassirer et Panofsky, thèse de doctorat soutenue le 9 février 2008 à l’Université de
Liège. [Membre du jury.]
– Yvan Broisson, Conscience intellectuelle et expérience dans la pensée de Nietzsche, thèse de
doctorat soutenue le 23 mai 2008 aux Facultés Universitaires ND de la Paix à Namur.
[Membre du jury.]
Sébastien Laoureux
– Yvan Broisson, Conscience intellectuelle et expérience dans la pensée de Nietzsche, thèse de
doctorat soutenue le 23 mai 2008 aux Facultés Universitaires ND de la Paix à Namur.
[Membre du jury.]
Denis Seron
– Marc-Antoine Gavray, Sophistique et philosophie : L’influence de Protagoras sur la
constitution des dialogues de Platon, thèse soutenue le 19 février 2008 à l’Université de Liège.
[Président du jury.]
– Johan Collard, De l’essentialisme au transcendantal : Autour du principe de discontinuité
phénoménologique dans la philosophie de J. N. Mohanty, thèse soutenue le 28 février 2008
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. [Membre du jury.]
Rudy Steinmetz
– Maud Hagelstein, Origine et survivances. L’historique et le transcendantal en tension.
Warburg, Cassirer et Panofsky, thèse soutenue le 9 février 2008 à l’Université de Liège.

V. Thèses
•

Thèse soutenue en 2007-2008
9 février 2008 : Maud HAGELSTEIN, Origine et survivances. L’historique et le
transcendantal en tension. Warburg, Cassirer et Panofsky, thèse de doctorat, répertoriée
sur le Serveur institutionnel BICTEL (ULgetd-01102008-165907).

•

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 ».
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c) Sous la direction de D. GIOVANNANGELI : Fabio Caprio Leite de Castro, doctorant boursier
CAPES (Ministère de l’Éducation Brésilien), « 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 ».
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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 Sébastien LAOUREUX a été nommé secrétaire.
Cette année 2007-2008, une journée d’études a été organisée par le groupe de contact :
23 mai 2008 : « La nature vivante : journée d’études sur Merleau-Ponty », Université
de Liège. Organisation : J. PIERON.
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 2007-2008, une journée d’études a été organisée dans le cadre de ce groupe de
contact :
30 mai 2008 : « Les pensées 68 : l’universalité en question », Université de Liège.
Organisation : Grégory CORMANN et Antoine JANVIER.
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 les Archives Husserl de Paris (CNRS-UMR 8547), École
Normale Supérieure-Ulm (A. DEWALQUE, B. LECLERCQ, D. SERON, D. GIOVANNANGELI).
Une journée d’études a été organisée cette année :
23 mai 2008 : journée d’études des Archives Husserl sur le thème « Néokantismes et
philosophie de l’histoire », ENS, Paris. Organisation : M. DE LAUNAY (CNRS).
Intervenant ULg : A. DEWALQUE.
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 2007-2008, une conférence à eu lieu à Évora :
27 juin 2008 : A. DEWALQUE, « La question de l’être manque-t-elle dans le
néokantisme ? Rickert vs Heidegger », Université d’Évora (Portugal).
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).

Unité de recherche « Phénoménologies » – Rapport d’activités 2007-2008

12

e) G. CORMANN : Membre de l’équipe Sartre de l’ITEM (UMR 8132 du CNRS).
f)

G. CORMANN : Membre du Conseil d’Administration du Groupe d’Etudes Sartriennes et du
Comité de rédaction des Études Sartriennes ; responsable de L’Année Sartrienne.

g) 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).
h) D. GIOVANNANGELI : Membre du comité de rédaction de la Revue philosophique de
Louvain et des Études phénoménologiques.
i)

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 2007-2008, un colloque international a été organisé
dans le cadre de cette collaboration :
5-7 mai 2008 : La psychologie de Franz Brentano / Franz Brentano’s Philosophy of
Mind, Colloque international tenu à Québec, dans le cadre du Congrès de l’ACFAS.
Organisation : D. FISETTE (UQAM), G. FRECHETTE (UQAM). Intervenants ULg : B.
LECLERCQ et D. SERON.
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VII. Missions d’expertise
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. G. CORMANN, expertises pour la Revue philosophique de Louvain.
3. D. GIOVANNANGELI, expertises pour la Revue philosophique de Louvain et les Études
phénoménologiques ; directeur de la collection « Le point philosophique » aux Éditions De
Boeck (Bruxelles).
4. D. SERON, expertises pour la Revue philosophique de Louvain, les revues Philosophiques et
Philosophie, le Prix des Amis de l’ULg, le FNRS, le Ministère de l’éducation du Québec
(Soutien aux cotutelles de thèse de doctorat), le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche du Grand-Duché du Luxembourg.

VIII. Activités citoyennes
1. 27 octobre 2007, 24 novembre 2007, 15 décembre 2007, 19 avril 2008 : J. PIERON, animation
(avec N. CRAVATTE) d’ateliers de philosophie avec des enfants à la bibliothèque de Sprimont.
2. Novembre 2007 : D. GIOVANNANGELI, « Ce que les philosophes ont pensé de la liberté »,
conférence organisée par le Groupe Psychiatrique Liégeois, Liège.
3. 19 mars 2008 : S. LAOUREUX, « Sentir et connaître selon Erwin Straus », conférence donnée
dans le cadre du Séminaire « danse et nouvelles pédagogies » – formation interministérielle
des personnes ressources pour la mise en oeuvre de la danse à l’école en lien avec les autres
arts, du 19 au 21 mars 2008, INJEP – Marly le Roi (Paris).
4. Avril 2008 : G. CORMANN, « Quand droit ne rime pas (seulement) avec devoirs », dans Espace
de libertés, dossier « Spécial Droits de l’Homme », n° 363, avril 2008, p. 13-14.
5. 10 juin 2008 : A. DEWALQUE, « La description phénoménologique », conférence dans le cadre
du cours de Philosophie, Université du Troisième Âge, Liège.
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IX. Réunions opérationnelles
En 2007-2008, les membres de l’unité se sont réunis aux dates suivantes : 12 septembre 2007, 29
novembre 2007, 24 janvier 2008, 20 mars 2008, 22 avril 2008.
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).

X. 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 (Président)
Bruno LECLERCQ
Rudy STEINMETZ

5 chercheurs F.R.S.-FNRS :

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

2 boursiers ULg (« hors FRIA ») :

Damien DARCIS
Alexis FILIPUCCI

1 assistant :

Grégory CORMANN

1 maître de conférences :

Sébastien LAOUREUX

1 Doctorant boursier CAPES
(Ministère de l’Éducation
Brésilien) :

Fabio Caprio Leite DE CASTRO

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. Séminaires de recherche et Journée d’études :
1. « La nature vivante », 19-23 mai 2008 : séminaire de recherche financé par l’École
doctorale en philosophie près le F.R.S.-FNRS (1893,31 euros) et par la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’ULg (385,75 euros).
2. « Les pensées 68 : l’universalité en question », 30 mai 2008 : journée d’études
financée par le F.R.S.-FNRS (750 €).

B. Cycle des « Débats autour d’un livre » :
Réalisé sans financement.
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XI. Perspectives 2008-2009
1. 8-10 octobre 2008 : colloque « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du
travail de Daniel Giovannangeli », Université de Liège. Organisation : Grégory CORMANN
(ULg) et Olivier FERON (Université d’Évora). En collaboration avec en collaboration avec le
Centro de Filosofia de l’Université de Lisbonne (Projecto PTDC/FIL/71833/2006 : « Teorias
da Racionalidade – Neokantismo e Fenomenologia ») et avec le Groupe belge d’Études
Sartriennes (Groupe de contact F.R.S.-FNRS).
2. 27 novembre 2008 : dans le cycle des « Débats autour d’un livre », rencontre avec JeanFrançois Courtine à propos de son ouvrage La cause de la phénoménologie [Paris, P.U.F.,
2007]. Organisation et présentation : A. DEWALQUE. Intervenants : Robert Brisart (FUSL),
Arnaud Dewalque (F.R.S.-FNRS/ULg), Michel Dupuis (UCL/ULg), Bruno Leclercq (ULg) et
Denis Seron (F.R.S.-FNRS/ULg).
3. 26 février 2009 : dans le cycle des « Débats autour d’un livre », rencontre avec Éric Dufour
et Julien Servois pour leur traduction française de P. Natorp, Psychologie générale selon la
méthode critique [Paris, Vrin, 2008]. Organisation et présentation : A. DEWALQUE.
Intervenants : Robert Brisart (FUSL), Arnaud Dewalque (F.R.S.-FNRS/ULg) et Denis Seron
(F.R.S.-FNRS/ULg).
4. 18-22 mai 2008 : séminaire annuel de phénoménologie autour du thème « Formes et forces.
Aux croisements de l’esthétique et de la phénoménologie ». Organisation : R. STEINMETZ
et M. HAGELSTEIN.
5. 1er janvier – 30 juin 2009 : A. DEWALQUE, séjour de recherche aux Archives Husserl de Paris
(UMR 8547 du CNRS) dans le cadre d’un projet de recherches sur les théories du jugement
existentiel (Bolzano, Brentano, Husserl).
6. 15 février 2009 – 15 février 2010 : accueil de Julien Farges, chercheur étranger post-doc.
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XII. 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 l’année académique 2007-2008 :
visites
Octobre 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008

?
3807
3622
4092
4010
3975

visites
Avril 2008
Mai 2008
Juin 2008
Juillet 2008
Août 2008
Septembre 2008

5402
6169
4728
4158
3490

3685

À l’heure actuelle, le site de l’unité est consulté en moyenne 4285 fois par mois, soit presque deux fois
plus que durant l’année académique 2006-2007.

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. Le Bulletin d’analyse phénoménologique a été
intégré en mars 2007 au Portail de publications de périodiques scientifiques (PoPuPS) de l’Université
de Liège. Responsables : A. DEWALQUE et D. SERON.
-

En 2007-2008, un nouveau Call for papers international a été lancé pour le volume IV
(2008) (http://www.bap.ulg.ac.be/cfp2008_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 de la Journée d’études
Science et expérience
22 février 2008
Université de Liège

10h

F. BEETS : Bacon et Popper: Le rôle des hypothèses

11h05 A. DEWALQUE : Quelques difficultés de l’empiriocriticisme
12h10 Repas
13h30 R. BRISART : La phénoménologie du réductionnisme: de Mach à Carnap
14h35 B. LECLERCQ : Sense-data et énoncés protocolaires
15h40 Pause
15h55 D. SERON : Enjeux et limites de la critique de l’empirisme de John McDowell
17h

Fin

18
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Annexe 4 :
Programme du Séminaire de recherche
La nature vivante
19-23 mai 2008
Université de Liège

Lundi 19 mai: "Entre épistémologie du vivant et phénoménologie de la vie"
Matinée (10h00-12h30)
Florence CAEYMAEX (ULg) : L’anti-organicisme de la Critique de la raison dialectique
Après-midi (14h00-16h00)
Marie GERARD (doctorat ULg) : Normal et pathologique chez Straus et Canguilhem

Mardi 20 mai: "Phénoménologies de la vie (I)"
Matinée (9h00-12h30)
Nicolas MONSEU (UCL) : Le problème de la nature dans l’éthique de Husserl
Vincent GRONDIN (doctorat Paris-I/Université de Montréal) : La "nature" de la normativité
éthique dans la phénoménologie husserlienne
Après-midi (14h00-16h00)
Judith MICHALET (doctorat Paris-I) : La Chair comme "plissement du Dehors". À propos de
Deleuze et Merleau-Ponty
Mercredi 21 mai: "Phénoménologies de la vie (II)"
Matinée (9h00-12h30)
Marc-Antoine VALLEE (doctorat Université de Montréal) : Paul Ricœur et la question du
vivant
Julien FARGES (Université Paris-IV - Sorbonne) : Monde de la vie et science de la vie. Le
statut de la biologie chez le dernier Husserl
Après-midi (14h00-17h30)
Danielle LORIES (UCL) : L’absence/présence de Kant dans le Phénomène de la vie de Hans
Jonas
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Emeline DEROO (doctorat ULg): Nature et expérience: convergences entre Whitehead et
Merleau-Ponty
Jeudi 22 mai: "Phénoménologie et éthologie"
Matinée (9h00-13h00)
Vincianne DESPRET (ULg) : Actualité de von Uexküll
Bruno LECLERCQ (ULg) : What is it like to be a bat ? Phénoménologie "à la troisième
personne de Wittgenstein à Dennett
Après-midi (14h30-18h30)
Julien PIERON (ULg): Monadologie et/ou constructivisme ? – Heidegger, Deleuze, Uexküll
Paul-Antoine MIQUEL (Université de Nice) : Être bergsonien aujourd’hui

Vendredi 23 mai: Journée d’étude "Merleau-Ponty" (Réunion du groupe de contact FNRS en
phénoménologie)
Matinée (9h00-13h00)
Raphael GELY (UCL) : Après la nature, avant la culture : la nuit du corps. Réflexions merleaupontiennes sur la pulsion de mort
Arnaud FRANÇOIS (Université Lille-3): Scheler critique des philosophies nietzschéenne et
bergsonienne de la vie
Après-midi (14h00-17h30)
Étienne BIMBENET (Université de Lyon-3) : L’homme ne peut jamais être un animal
Marianna LARISON (doctorat Paris-I/Université de Buenos Aires) : La place de Leibniz et
Descartes dans la remise en question merleau-pontienne de la métaphysique moderne
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Annexe 5 :
Programme de la Journée d’études
Les pensées 68 : l’universalité en question
30 mai 2008
Université de Liège

9h45

Accueil et présentation du week-end

10h00

Hadi RIZK (Lycées Henri IV/Louis-le-Grand) : Multiplicité, groupe et individuation

11h00

Andrea CAVAZZINI (Univ. Venise - Cà Foscari) : Universalité, organicité et spécialité.
Figures de l’intellectuel dans le marxisme italien de l’après-guerre

14h00

Michel KAIL (Lycée Sophie-Germain) : Mai 68 et la (mise en) question du déterminisme
social

15h00

Sébastien VERKINDERE (ULB) : Antifascisme et antipsychiatrie au fondement des pensées
68. De Oury à Deleuze, un itinéraire qui passe par Sartre

16h00

Conclusion et perspectives, par Florence CAEYMAEX (F.R.S.-FNRS/ULg)

