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1. Organisation de colloques et de conférences
8-10 octobre 2008 « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel
Giovannangeli », colloque international organisé par le Département de Philosophie et l’UR
Phénoménologies, en collaboration avec le Centro de Filosofia de l’Université de Lisbonne et avec le
Groupe de contact FNRS « Sartre », ULg. Comité organisateur : Grégory CORMANN (ULg) et Olivier
FERON (Evora). – Programme en annexe.
9 octobre 2008 « Uns Menschen wenigstens… », table-ronde dans le cadre du colloque international
« Question anthropologique et phénoménologie », ULg. Responsable : Arnaud DEWALQUE (FNRSULg).
10 février 2009 « L’horreur quotidienne. Esquisse d’une interprétation philosophique de l’expérience
concentrationnaire », conférence de Bruce Bégout à l’invitation de la Société Belge de Philosophie,
ULg. Responsable : Bruno LECLERCQ
26 février 2009 « Paul Natorp. Questions logiques et psychologiques », Journée d’études organisée
dans le cadre du séminaire de recherche en Métaphysique et Théorie de la connaissance (Formations
doctorale en Philosophie). ULg. Responsable : Arnaud Dewalque (F.R.S.-FNRS/ULg). – Programme
en annexe.
18-22 mai 2009 « Formes et forces : Aux croisements de l’esthétique et de la phénoménologie »,
Séminaire de recherche en phénoménologie, ULg. Comité organisateur : Maud HAGELSTEIN (FNRSULg), Rudy STEINMETZ (ULg). – Programme en annexe.
Poursuite des « Débats autour d’un livre » :
27 novembre 2008 Rencontre avec Jean-François Courtine autour son ouvrage La Cause de la
phénoménologie (Paris, PUF, 2007). Présentation : A. Dewalque. Intervenants : R. Brisart (FUSL), A.
Dewalque (F.R.S.-FNRS/ULg), M. Dupuis (UCL), B. Leclercq (ULg), D. Seron (FNRS-ULg).
26 février 2009 Rencontre avec Eric Dufour et Julien Servois autour de leur traduction française de P.
Natorp, Psychologie générale selon la méthode critique (Paris, Vrin, 2009).

2. Publications *
2.1. Publications collectives / Activités éditoriales
CORMANN G. (éd.), L’Année sartrienne, Bulletin bibliographique annuel du Groupe international
d’Études Sartriennes, 2009, 96 p.
CORMANN G., SIMONT J. (éds.), Études sartriennes, n° 13, « Sartre et la philosophie française »,
Bruxelles, Ousia, 2009.
Bulletin d’analyse phénoménologique, revue de philosophie
DEWALQUE A., SERON D. (éds.),
phénoménologique publiée par l’UR, à partir d’octobre 2005. 9 numéros parus entre septembre 2008
et septembre 2009 :
Vol. IV (2008), n°6 : Daniel J. Dwyer, « The Partial Re-enchantment of Nature Through the Analysis of
Perception », p. 1-12.
Vol. IV (2008), n°7 : Neal DeRoo, « The Future Matters: Protention as more than Inverse Retention »,
p. 1-18.
Vol. IV (2008), n°8 : Christophe Perrin, « Heidegger et l’histoire du On », p. 1-32.

*

Ne sont reprises ici que les publications dans le domaine de la phénoménologie, parues dans le courant de
l’année académique 2008-2009.
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Vol. V (2009), n°1 : Francesco Paolo De Sanctis, « Le problème du temps chez Michel Henry : L’origine
de l’espacement », p. 1-25.
Vol. V (2009), n°2 : Witold Plotka, « The Riddle of Reason: In Search of Husserl’s Concept of
Rationality », p. 1-27.
Vol. V (2009), n°3 : Pierre-Jean Renaudie, « Expression et description : Remarques sur les limites
linguistiques de la phénoménologie », p. 1-35.
Vol. V (2009), n°4 : Patrick Leconte, « L’entrexpression charnelle : Pour une lecture du Visible et
l’invisible », p. 1-30.
Vol. V (2009), n°5 : Raphaël Gély, « Souffrance et attention sociale à la vie : Éléments pour une
phénoménologie radicale du soin », p. 1-29.
Vol. V (2009), n°6 : Lester Embree, « La justification des normes analysées de manière réfléchie », p. 18.

2.2. Articles
CORMANN G., « Pour une lecture rapprochée de Merleau-Ponty. Origine et genèse de quelques
concepts fondamentaux », Daimon, n° 44, « Merleau-Ponty 1908 - 2008 », 2008, p. 45-59.
CORMANN G., « "Au-delà du principe de plaisir". Politique du désir et bataille de l’intelligence selon
Bernard Stiegler », La matière et l’esprit, n° 9, « Plaisir et Politique », sous la dir. de C. Paulis,
Université Mons-Hainaut, 2007 (paru en 2009), p. 7-15.
CORMANN G., « Skizze einer theoretischen Emotion », dans V. von Wroblewsky, (éd.), Lebendiger
Sartre – Begegnungen, Berlin, Basisdruck, 2009, p. 215-219.
CORMANN G., compte rendu de [F. Caeymaex, Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. Les phénoménologies
existentialistes et leur héritage bergsonien, Hildesheim, Olms, 2005], dans Revue Philosophique de
Louvain, vol. 106, n° 4, 2008, p. 800-804.
DARCIS D., « L’expérience impliquée », dans Psychoanalytische Perspectieven, n°26 « Cliniques de la
création. Fréquentation des œuvres et sujet à l’ouvrage », 2008, p. 11-32.
HAGELSTEIN M., « Mnemosyne et le Denkraum renaissant. Pratique du document visuel chez Aby
Warburg », dans Methis. Méthodes et Interdisciplinarité en Sciences humaines, vol. 2, « Pratiques du
document »,
2009,
p.
87-111.
Version
en
ligne :
http://popups.ulg.ac.be/MEthIS/document.php ?id=271 Sur ORBI : http://hdl.handle.net/2268/17785
HAGELSTEIN M., « La perspective entre procès intellectuel et processus pictural », dans SIC, n°4, « Du
dess(e)in, entre projet et procès », 2009, p. 37-46. Sur ORBI : http://hdl.handle.net/2268/17778
LAOUREUX S., « Hyper-transcendentalism and Intentionality: On the Specificity of the
‘Transcendental’ in Material Phenomenology », dans International Journal of Philosophical Studies,
2009 (17/3), p. 389-400.
LAOUREUX S., « Material phenomenology to the test of Deconstruction: Michel Henry and Derrida »,
dans Studia Phaenomenologica, 2009 (IX), p. 237-248.
LAOUREUX S., « Le bien-être ou la fabrique de la normalité », dans L’observatoire, 2009 (60), p. 2428.
LECLERCQ B., « Les données immédiates de la conscience. Neutralité métaphysique et psychologie
descriptive chez Edmund Husserl et William James », dans Philosophiques 35, 2008, p. 317-344.
PIERON J., « De l’analytique existentiale à la zoologie privative : le problème de la différence
anthropologique et l’amorce du “tournant” » dans Alter, n°17, 2009, p. 195-212.

SERON D., « Jean Paumen commentateur de Heidegger », dans L. Couloubaritsis et A. Mazzú (éds.),
Horizons de l’herméneutique. Gadamer, Paumen, Trias, Bruxelles, Ousia, 2008, p. 271-276.
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3. Conférences et communications *
24 septembre 2008 M. HAGELSTEIN, « Capturer l’événement : du style graphique ‘‘spontané’’ en
bande dessinée (Yoan Sfar, Quentin Blake) », Communication dans le cadre du groupe de recherche
interdisciplinaire sur la bande dessinée (Acmé), ULg.
8 octobre 2008 D. GIOVANNANGELI, « Ontologie phénoménologique et anthropologie chez Sartre »,
communication présentée au colloque « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du
travail de D. Giovannangeli », ULg.
9 octobre 2008 A. DEWALQUE, « Anthropologie philosophique, analytique de la finitude et
Wissenschaftslehre », communication dans la table ronde « Uns Menschen wenigstens… », dans le
cadre du colloque « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel
Giovannangeli », ULg.
9 octobre 2008 B. LECLERCQ, « Du moins pour nous autres, êtres humiens », communication dans
la table ronde « Uns Menschen wenigstens… », dans le cadre du colloque « Question anthropologique
et phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », ULg.
9 octobre 2008 D. SERON, « Une lecture dialectique des Leçons sur le temps de Husserl (Yvonne
Picard, Daniel Giovannangeli) », communication dans la table ronde « Uns Menschen wenigstens… »,
dans le cadre du colloque « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel
Giovannangeli », ULg.
9 octobre 2008 J. PIERON, « Lectures de la finitude », communication dans la table ronde « Uns
Menschen wenigstens… », dans le cadre du colloque « Question anthropologique et phénoménologie.
Autour du travail de Daniel Giovannangeli », ULg.
10 octobre 2008 G. CORMANN, « À l’ombre de la phénoménologie française. Husserl et Heidegger
dans la première philosophie de Sartre », communication présentée au colloque « Question
anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », ULg.
10 octobre 2008 S. LAOUREUX, « La dialectique de la temporalité. Continuité ou discontinuité
originelle ? », communication présentée au colloque « Question anthropologique et
phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », ULg.
14 octobre 2008 S. LAOUREUX, Intervention lors du séminaire organisé autour de l’ouvrage de
Guillaume le Blanc, Vies ordinaires, vies précaires [Paris, Seuil, 2007], FUNDP, Namur.
7 novembre 2008 B. LECLERCQ, « Poser ses fondations sur le sol instable des certitudes premières »,
intervention au séminaire de recherches Questions contemporaines de métaphysique et théorie de la
connaissance, ULg.
27 novembre 2008 B. LECLERCQ, « Objets intensionnels », intervention lors d’un débat avec J.-F.
Courtine (Université de Paris 4) sur son ouvrage La Cause de la phénoménologie, ULg.
27 novembre 2008 D. SERON, intervention lors d’un débat avec J.-F. Courtine (Université de Paris 4)
sur son ouvrage La Cause de la phénoménologie, ULg.
7 décembre 2008 M. HAGELSTEIN, « L’autonomie de l’œuvre d’art : débat entre esthétiques
formalistes et théories culturelles », Société belge de philosophie, Université Libre de Bruxelles.
14 février 2009 G. CORMANN, « Drôle de guerre entre hommes et choses. Bergson, Sartre, LéviStrauss », communication lors des journées d’études « Y a-t-il une politique bergsonienne ? Autour
des Deux Sources de la morale et de la religion », Service de Philosophie morale et politique, en
collaboration avec l’Ecole doctorale en philosophie près le FNRS, le CIEPFC (ENS-Paris) et la
Société des Amis de Bergson, ULg.

*

Ne sont reprises ici que les conférences et communications dans le domaine de la phénoménologie.
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18 février 2009 S. LAOUREUX, Intervention lors du séminaire organisé autour de l’ouvrage de Arild
Utaker, La philosophie du langage. Une archéologie saussurienne [Paris, P.U.F., 2002], FUNDP,
Namur.
26 février 2009 D. SERON, « L’objectif et le subjectif : Questions natorpiennes dans la théorie de la
connaissance de Theodor Celms », communication à la journée d’étude « Paul Natorp : Questions
logiques et psychologiques », ULg.
6-7 mars 2009 A. DEWALQUE, commentaire des travaux présentés lors du Workshop doctoral en
« Philosophie du langage », sur l’invitation de Jocelyn Benoist (Paris-I/Archives Husserl), Archives
Husserl de Paris, ENS, Paris.
10 mars 2009 S. LAOUREUX, Intervention lors du séminaire organisé autour de l’ouvrage de F. Dastur
La mort Essai sur la finitude [Paris, P.U.F., 2007], ainsi que sur sa traduction (en collaboration avec
Ph. Cabestan) de Medard Boss, Psychanalyse et analytique du Dasein [Paris, Vrin, 2008], FUNDP,
Namur.
10 mars 2009 J. PIERON, participation à la table ronde autour du livre de F. Dastur, La mort. Essai sur
la finitude (Paris, P.U.F., 2007), séminaire « Penser la condition anthropologique aujourd’hui »,
Namur, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix.
12 mars 2009 D. SERON, « L’idéalisme de Cohen et Natorp : Entre Kant et Platon », communication
au colloque « L’Idée platonicienne dans la philosophie contemporaine (1850-1950) », Université libre
de Bruxelles.
26 mars 2009 D. SERON, communication dans une table ronde à la journée d’étude « La femme qui a
vu l’homme qui a vu le singe : Autour des travaux de Vinciane Despret », ULg.
18 mai 2009 D. SERON, « Phénoménologie de style husserlien et psychologie de la forme : Arguments
pro et contra », conférence dans le séminaire d’été en phénoménologie « Formes et forces : Aux
croisements de l’esthétique et de la phénoménologie » de l’école doctorale en philosophie du FNRS,
ULg.
22 mai 2009 G. CORMANN, « Ce qui "nous" force à penser. Proust 1943-1964 », communication lors
du séminaire de formation doctorale « Forces et Formes », UR Phénoménologies, ULg.
22 mai 2009 D. GIOVANNANGELI, « L’œil et la force . Freud entre Lyotard et Didi-Huberman »,
communication présentée au colloque « Formes et forces. Aux croisements de l’esthétique et de la
phénoménologie », ULg.
3 juin 2009 M. HAGELSTEIN, « Image et pathos. Figures de la créativité chez Aby Warburg »,
communication aux journées d’études internationales du Groupe de recherche « Imaginaire,
Affectivité, Création sociale », FUNDP, Namur.
04 juin 2009 G. CORMANN, « Méditations sartriennes de Bourdieu », communication lors des journées
d’études « Affectivité, imaginaire et création sociale », FUNDP, Namur.
12 juin 2009 D. SERON, « Perspectives sur les contenus non conceptuels : Gurwitsch, Føllesdal,
Dretske, Searle, McDowell », communication à la journée d’étude « Le noème perceptuel »,
Université de Luxembourg.
12 juin 2009 B. LECLERCQ, « Noème, sens, concept et fonction propositionnelle », intervention
dans le cadre d’une journée d’études « Le noème perceptuel », Université de Luxembourg.
15 juin 2009 B. LECLERCQ, « Are purely formal objects entities or concepts ? », conférence à
l’invitation de la Bulgarian Academy of Science, Sofia.
18 juin 2009 B. LECLERCQ, « Reconsidering the alternative between the referentialist and the
semantical paradigms in contemporary philosophy », communication présentée en tant que keynote
speaker au colloque international « The stakes of contemporary ontological thinking » (organisation :
Bulgarian Ontological Society, Bulgarian Center for Process Studies, Department of Ontology and
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Epistemology of the Institute for Philosophical Research – BAS, Department of Philosophy of the
Philosophical Faculty of SU « St. Kl. Ohridski »), New Bulgarian University, Sofia, 18-20 juin 2009.
23 juin 2009 A. DEWALQUE, « Some Remarks on Dominique Pradelle’s Paper: “Does Husserl have a
Principle of Reducibility?” », communication en tant que répondant, sur l’invitation de Jean-François
Courtine (Paris-IV/Archives Husserl), dans le cadre de la session spéciale des Archives Husserl de
Paris au Congrès annuel du Husserl Circle (organisateurs : Mark van Atten et Wioletta Miskiewicz),
IHPST, Paris.

4. Participation à des jurys de thèses
Grégory Cormann
– Véronique Verdier, Le rôle de la création dans la construction du sujet (Université Paris I, ULg),
soutenue en Sorbonne le 10 décembre 2008. [Membre du jury.]
Daniel Giovannangeli
– Véronique Verdier, Le rôle de la création dans la construction du sujet, thèse de doctorat soutenue
à l’Université Paris I-Sorbonne, en co-tutelle avec l’ULg, le 10 décembre 2008. [Promoteur avec
Jean Salem, professeur à Paris I Sorbonne.]
Denis Seron
– John Cronin, Heidegger, Interpreter of Medieval Thought, thèse soutenue le 20 mars 2009,
Université catholique de Louvain. [Membre du jury.]
Rudy Steinmetz
– Véronique Verdier, Le rôle de la création dans la construction du sujet (Université Paris I, ULg),
soutenue en Sorbonne le 10 décembre 2008. [Membre du jury.]

5. Thèses
5.1. Thèses en cours
– 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 ».
– 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 ».
– 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 »

6. Collaborations scientifiques
6.1. Nationales
― Depuis 2002 Participation aux travaux du groupe de contact interuniversitaire du FNRS
« Phénoménologie », dont Sébastien LAOUREUX a été nommé secrétaire. [31 mars 2009
Journée d’étude sur le thème « L’expérience a l’épreuve de la narration. Autour des
travaux de Laszlo Tengelyi », UCL. Organisation : N. Monseu (UCL).]
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― 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. 10
octobre 2008 Co-organisation de la dernière journée du colloque « Question
anthropologique et phénoménologie », ULg. Organisation : Grégory CORMANN et
Olivier FERON.
6.2. Internationales
― 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).
― Depuis 2005 Collaboration avec les Archives Husserl de Paris (CNRS-UMR 8547),
École Normale Supérieure-Ulm (A. DEWALQUE, B. LECLERCQ, D. SERON, D.
GIOVANNANGELI).
― 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 projet de recherche d’une durée de 4 années (2007-2010) sur le
néokantisme et la phénoménologie (responsables liégeois : A. DEWALQUE, D. SERON).
― 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).
― 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).
― G. CORMANN : Membre de l’équipe Sartre de l’ITEM (UMR 8132 du CNRS).
― 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.
― A. DEWALQUE : suite aux collaborations poursuivies depuis 2005 avec divers membres
des Archives Husserl, séjour de recherche aux Archives Husserl de Paris
(ENS/UMR8547 du CNRS), du 1er janvier au 30 juin 2009, dans le cadre de recherches
post-doctorales sur les théories du jugement existentiel (projet F.R.S.-FNRS).
Participation aux activités scientifiques organisées par l’équipe de recherche des
Archives et exploitation du fonds documentaire de l’ENS.
― A. DEWALQUE : depuis le 1er octobre 2008, collaboration à la rédaction du bulletin
d’information « Neukantianismus-Forschung Aktuell » édité par Christian Krijnen (Vrije
Universiteit Amsterdam) avec la collaboration de : Fabien Capeillères (Caen/Paris),
Arnaud Dewalque (Liège), Massimo Ferrari (Turin), Tapani Laine (Tampere), Sebastian
Luft (Milwaukee), Dermot Moran (Dublin), Jacco Verburgt (Amsterdam), Hartwig
Wiedebach (Frankfurt/M., Zürich).
― 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).
― D. GIOVANNANGELI : Membre du comité de rédaction de la Revue philosophique de
Louvain et des Études phénoménologiques.
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― R. STEINMETZ : Membre du comité de lecture de La part de l’œil.

7. Missions d’expertise
― 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. Co-présidente et rapporteuse pour la CR 2006-1 « PMA chez les détenus ».
― G. CORMANN, expertises pour la Revue philosophique de Louvain.
― 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).
― M. HAGELSTEIN, expertises pour la Revue philosophique de Louvain.
― B. LECLERCQ, expertises pour la Revue philosophique de Louvain, le FNRS, le conseil
de la recherche des Facultés Notre-Dame de la Paix ; membre du comité de sélection du
colloque international The stakes of contemporary ontological thinking.
― D. SERON, expertises pour le FNRS.

8. Activités citoyennes
28 septembre 2008 – 20 mai 2009 M. HAGELSTEIN, animations philosophiques mensuelles (Thème :
Art, culture et créativité), Théâtre de Namur, Namur.
29 septembre 2009 D. GIOVANNANGELI, « Descartes : l’invention de la pensée moderne », Université
du Temps Disponible, Huy.
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).
20 mars 2009 M. HAGELSTEIN, « Ritournelles et déterritorialisations », intervention au colloque sur
« l’audace » organisé par le Centre culturel régional de Namur, Namur.
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.
10 juin 2008 A. DEWALQUE, « La description phénoménologique », conférence dans le cadre du cours
de Philosophie, Université du troisième âge, Liège.

9. Réunions
En 2008-2009, les membres de l’UR se sont réunis aux dates suivantes : 1er octobre 2008, 19 janvier
2009, 27 février 2009, 25 juin 2009. À l’ordre du jour de ces réunions : la gestion et l’organisation des
différentes activités de l’UR, la composition du Bureau exécutif.

10. Rapport financier
10.1. Personnel
En 2008-2009, l’UR n’a disposé d’aucun chercheur spécifique, mais regroupait les recherches de
différents membres du Département de philosophie :
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4 enseignants :

Michel DUPUIS
Daniel GIOVANNANGELI (Président)
Bruno LECLERCQ
Rudy STEINMETZ

5 chercheurs 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 Ministère de
l’Éducation Brésilien (CAPES) :

Fabio Caprio Leite DE CASTRO

10.2. Matériel et locaux
En 2008-2009, l’UR ne disposait pas d’équipements ni de locaux propres. Avec l’autorisation de M. le
Doyen de la Faculté de Philosophie et lettres, l’UR mène ses activités dans les locaux du Département
de philosophie, ainsi que dans les salles de cours de la Faculté.
10.3. Organisation d’activités
10.3.1. Séminaires de recherche et Journée d’études :
1) « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », 8-10
octobre 2008, colloque financé par le F.N.R.S. (3500€), le patrimoine de l’Ulg (1500€) et la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Ulg (750€).
2) « Formes et Forces. Aux croisements de l’esthétique et de la phénoménologie », 18-23 mai 2009,
séminaire financé par l’école doctorale en philosophie (1850€), le groupe de contact en esthétique et
philosophie de l’art (500€) et la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg (900€).
10.3.2. Cycle des « Débats autour d’un livre » : réalisé sans financement.

11. Perspectives 2009-2010
10 novembre 2009 Workshop « Hermann Lotze et la renaissance de la philosophie au XIXe siècle ».
Organisation : D. SERON. Intervenants : A. Dewalque (ULg), D. Fisette (UQAM) et D. Seron (F.R.S.FNRS/ULg). ULg.
9 février 2010 Dans le cycle des « Débats autour d’un livre », rencontre avec Jocelyn Benoist autour
de son ouvrage Sens et sensibilité. L’intentionnalité en contexte, Paris, Cerf, 2009. Organisation et
présentation : A. DEWALQUE. ULg.
10-11 février 2010 Colloque « Penser le singulier. Noms propres, indexicaux, descriptions
conceptuelles dans la philosophie contemporaine », ULg. Organisation : Arnaud DEWALQUE, Bruno
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LECLERCQ et Denis SERON (ULg). Intervenants : . Jocelyn Benoist (Université de Paris I), Arnaud
Dewalque (ULg), Denis Seron (FNRS - ULg), Jean-Philippe Narboux (Université de Bordeaux 3),
Bruno Leclercq (ULg), Robert Brisart (Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, Université de
Luxembourg), Francesco Orilia (Università di Macerata), François Recanati (CNRS, Institut Nicod),
Philippe Kreutz (Université libre de Bruxelles), Grégory Bochner (Université libre de Bruxelles),
Jean-Pierre Badidike (Université catholique de Louvain), Julien Maréchal (Université catholique de
Louvain).
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Annexe 1 : Programme du colloque « Question anthropologique et
phénoménologie : Autour du travail de Daniel Giovannangeli » (8, 9 et 10
octobre 2008, ULg).
Mercredi 8 octobre 2008
9h30 Accueil des participants.
10h00 Daniel GIOVANNANGELI (ULg) Ontologie phénoménologique et anthropologie chez
Sartre.
11h00 Roland BREEUR (KUL) Descartes et les esprits malsains.
11h45 Francis AFFERGAN (Uni. Paris-V Sorbonne) Une anthropologie phénoménologique estelle possible ?
12h30 Repas de midi.
14h30 Rainer SCHÄFER (Uni. Heidelberg) Anthropology as prima philosophia in Plessners
concept of humanity as « eccentric positionality ».
15h30 Pierre SOMVILLE (ULg) Esthétique et anthropologie : autour de Tintoret.
16h15 Lambros COULOUBARITSIS (ULB) La phénoménologie et le problème de la complexité
de l’homme.

Jeudi 9 octobre 2008
9h30 José Luis VILLACAÑAS (Uni. Murcie/Stanford) Deificatio : sur un motif constitutif de la
modernité.
10h30 Fabien CAPEILLÈRES (Uni. Caen) Kant sur l’homme : anthropologie philosophique ou
philosophie de l’anthropologie.
11h30 Pause.
11h45 Thomas BOLMAIN (F.R.S.-FNRS/ULg) Aux sources d’un refus. Foucault, avec
Heidegger, contre l’anthropologie kantienne (1954-1961).
12h30 Raphaël GÉLY (F.R.S.-FNRS/UCL) Le temps et l’affectivité originaire de la conscience.
Réflexions à partir de Sartre et Henry.
13h15 Repas de midi.
15h15 Table ronde « Für uns Menschen wenigstens… ».
18h Fin de la deuxième journée.

Vendredi 10 octobre 2008 (en collaboration avec le Groupe belge d’Études Sartriennes)
10h30 Michel DUPUIS (UCL/ULg) « Être-à-chaque-fois » et situation dans la vie facticielle
(Heidegger, 1923).
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11h15 André TOSEL (Uni. Nice) Intersubjectivité et esprit objectif. Du Nous au Monde commun
dans la pensée d’Enrique Dussel.
12h15 Grégory CORMANN (ULg) À l’ombre de la phénoménologie française. Husserl et
Heidegger dans la première philosophie de Sartre.
13h00 Repas de midi.
15h00 Alexis FILIPUCCI (ULg) L’homme et le temps de l’Histoire : Sartre face à l’Inde.
15h45 Olivier FERON (Uni. Evora) Die symbolische Nachträglichkeit des Menschen ou l’aprèscoup de l’oubli de l’homme.
16h45 Jean-Renaud SEBA (ULg) Kant et la transmission : une anthropologie radicalement
non phénoménologique.
17h30 Pause.
18h00 Sébastien LAOUREUX (FUNDP) La dialectique de la temporalité. Continuité ou
discontinuité originelle ?
18h45 Gianni VATTIMO (Uni. Turin) L’écriture et la préférence. [Annulé.]
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Annexe 2 : Programme de la journée d’étude « Paul Natorp : Questions
logiques et psychologiques » (ULg, 26 février 2009).

Le problème de la fondation
9h30 Arnaud DEWALQUE (ULg), Présentation.
10h Julien SERVOIS, La fondation logico-transcendantale du nombre chez Natorp.
11h Éric DUFOUR (Université de Grenoble), La méthode de reconstruction de Natorp.
12h Pause déjeuner.
Natorp et la phénoménologie : Autour de la Psychologie générale de 1912
14h Robert BRISART (Facultés universitaires Saint-Louis, Université du Luxembourg), Sur la
théorie de l’objet: Natorp vs. Husserl.
15h Arnaud DEWALQUE (ULg), La psychologie de Natorp à l’épreuve de la phénoménologie:
La recension de Reinach.
16h Denis SERON (ULg), L’objectif et le subjectif: Questions natorpiennes dans la théorie de la
connaissance de Theodor Celms.
17h Fin.
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Annexe 3 : Programme du séminaire d’été « Formes et forces: Aux
croisements de l’esthétique et de la phénoménologie » (école doctorale, 1822 mai 2009, ULg).
Lundi 18 mai
Présidente: Maud Hagelstein
9h30 – Accueil / Présentation.
10h Olivier FERON (Université d’Evora, Portugal) La volonté de formes et l’expérience de
l’inconceptuel.
11h Marc-André VAUDREIL (Paris-Sorbonne, Université du Québec à Montréal) L’esthétique
phénoménologique face au formalisme.
12h Repas de midi.
14h Denis SERON (FNRS, ULg) Phénoménologie de style husserlien et psychologie de la forme:
Arguments pro et contra.
15h Pause café.
15h30 Florent JAKOB (Paris X) Au-delà de la forme: l’intentionnalité comme voie d’accès à
l’esthétique contemporaine.
Mardi 19 mai
Président: Grégory Cormann
10h Rudy STEINMETZ (ULg) Hystérie gothique et ivresse baroque selon Worringer et Wölfflin.
11h Clélia VAN LERBERGHE (UCL) Jan Patocka lecteur d’Aloïs Riegl et de Roman Ingarden:
le Kunstwollen, l’oeuvre d’art et le problème du style.
12h Repas de midi.
14h Pierre RODRIGO (Université de Bourgogne, Dijon) « Une force lisible dans une forme ».
L’expression dans l’esthétique de Merleau-Ponty.
15h Katrie CHAGNON (Université de Montréal) Le conflit phénoménologique de l’oeuvre d’art
chez Michael Fried.
16h Pause café.
16h30 Francis GAUBE (UCL) Le motif matisséen: une forme en prise à des forces.
Mercredi 20 mai
Président: Rudy Steinmetz
10h Danielle LORIES (UCL) Kant et la forme. De l’accusation de formalisme.
11h Carole TALON-HUGON (Université de Nice) L’abstraction picturale selon la
phénoménologie non-intentionnelle de Michel Henry.
12h Repas de midi.
14h Jacinto LAGEIRA (Paris-Sorbonne) De la puissance formative du corps.
15h Raphaël GELY (UCL) Entre immobilité, pesanteur et mouvement: la danse originaire du
corps.
16h Pause café.
16h30 Rafael LORENZO ALQUEZAR (Université de Saragosse) Ortega y Gasset et la réception
de l’esthétique phénoménologique en Espagne.
Jeudi 21 mai : jour férié
Vendredi 22 mai
Président: Denis Seron
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10h Daniel GIOVANNANGELI (ULg) L’oeil et la force.
11h Claire PAGES (Paris X) Entre force et forme, la figure de Freud chez Jean-François Lyotard
12h Repas de midi.
14h Antoine JANVIER (ULg) Forces et formes chez Deleuze: un problème critique.
15h Grégory CORMANN (ULg) Ce qui « nous » force à penser. Proust 1943-1964.
16h Fin des travaux.
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