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1. Préambule
Les statuts de l’unité de recherche ont fait l’objet d’une actualisation actée par le Conseil de Faculté et
entrée en vigueur le 1er octobre 2009. Les mandats quadriannuels de directeur et de secrétaire arrivant
à échéance, les dispositions suivantes ont été prises, après un vote à l’unanimité, en vue du
renouvellement du Bureau exécutif. M. Denis Seron, chercheur qualifié du FNRS à l’ULg, a été
reconduit à la direction de l’unité de recherche pour une période de 4 ans. M. Damien Darcis, boursier
doctorant de l’ULg, a été nommé secrétaire de l’unité de recherche pour une période de 4 ans, en
remplacement de M. Arnaud Dewalque. En outre, M. Daniel Giovannangeli, professeur honoraire de
l’ULg, a été nommé président d’honneur de l’unité de recherche.
L’unité de recherche a accueilli, durant l’année académique 2009-2010, 2 nouveaux membres, l’un et
l’autre extérieurs à l’ULg : MM. R. Gély (FNRS-UCL) et R. Brisart (FUSL, Université du
Luxembourg). Elle a également accueilli un chercheur invité, M. F. Nke (Université de Yaoundé 1),
bénéficiant d’une bourse doctorale de l’ULg.
L’unité de recherche est maintenant composée des 16 membres suivants :
Brisart, Robert (professeur FUSL, Université du Luxembourg)
Caeymaex, Florence (chercheuse qualifiée FNRS, ULg)
Caprio Leite de Castro, Fabio (doctorant du Ministère brésilien de l’éducation, ULg)
Cormann, Grégory (assistant ULg)
Darcis, Damien (doctorant boursier ULg)
Dewalque, Arnaud (chargé de cours ULg)
Dupuis, Michel (professeur ordinaire UCL, maître de conférences ULg)
Filipucci, Alexis (doctorant boursier ULg)
Gély, Raphaël (chercheur qualifié FNRS, UCL)
Giovannangeli, Daniel (professeur honoraire ULg)
Hagelstein, Maud (chargée de recherches FNRS, ULg)
Laoureux, Sébastien (chargé de cours FUNDP)
Leclercq, Bruno (chargé de cours ULg)
Pieron, Julien (chargé de recherches FNRS, ULg)
Seron, Denis (chercheur qualifié FNRS, ULg)
Steinmetz, Rudy (chargé de cours ULg)

2. Organisation de colloques et de conférences
19 et 26 octobre 2009 Conférences de Sandra Laugier à l’invitation de Raphaël GÉLY dans le cadre
d’une animation avec les membres du comité de l’École des sciences philosophiques et religieuses.
4 novembre 2009 Workshop « Hermann Lotze et la renaissance de la philosophie au XIXe siècle »,
ULg, 4 novembre 2009. Organisation : D. SERON.
9 février 2010 Rencontre avec Jocelyn Benoist autour de son ouvrage Sens et sensibilité.
L’intentionnalité en contexte (Paris, Cerf, 2009). Présentation : A. DEWALQUE. Intervenants :
A. DEWALQUE (ULg), B. LECLERCQ (ULg), D. SERON (FNRS-ULg).
10-11 février 2010 « Penser le singulier », colloque international co-organisé par l’UR
Phénoménologies et l’UR MéThéor. Comité organisateur : R. BRISART (FUSL-Univ. Luxembourg),
A. DEWALQUE, B. LECLERCQ et D. SERON. Programme en annexe.
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2 et 3 mars 2009 Conférence de Marc Crépon à l’invitation de R. GÉLY dans le cadre d’une
animation avec les membres du comité de l’École des sciences philosophiques et religieuses.
11 mars 2010 « Essence et modalité : Husserl et Kripke », conférence de Claude Romano à Liège à
l’invitation de B. LECLERCQ dans le cadre de la Société Belge de Philosophie.
24 mars 2010 Conférence discutée de R. BRISART : « Contribution husserlienne à une no ready-made
theory », ULg. Organisation : D. SERON.
19-20 avril 2010 Conférence de Guillaume Sibertin-Blanc à l’invitation de Raphaël GÉLY dans le
cadre d’une animation avec les membres du comité de l’École des sciences philosophiques et
religieuses.
29-30 avril 2010 « Politiques de la littérature. Bourdieu, Sartre, Foucault », colloque international
organisé par le Groupe belge d’études sartriennes, groupe de contact FNRS, ULg. Comité
organisateur : G. CORMANN (ULg) et T. Bolmain (FNRS/ULg). Programme en annexe.
3-7 mai 2010 « Questions d’intentionnalité », séminaire de recherche en phénoménologie. Comité
organisateur : A. DEWALQUE et D. SERON. Programme en annexe.
4 mai 2010 « L’intentionnalité en perspective », Journée d’étude organisée par le groupe de contact
interuniversitaire « Phénoménologie » du FNRS. Organisation : A. DEWALQUE, S. LAOUREUX et
D. SERON. Programme en annexe.
20 mai 2010 « Table-ronde phénoménologique autour (et en la présence de) Marc Richir » à l’ULB.
Organisateur : B. LECLERCQ (ULg) pour la Société Belge de Philosophie. Intervenants : Roland
Breeur (KUL, Husserl-Archives), Raphaël GÉLY (FNRS, UCL), Robert Legros (Université de Caen,
ULB), Antonino Mazzú (ULB), Anne-Marie Roviello (ULB), Alexander Schnell (Université de Paris
IV), Guy Van Kerckhoven (Sint-Lucas)
4 et 11 octobre 2010 Conférence de Marc Maesschalck à l’invitation de Raphaël GÉLY dans le cadre
d’une animation avec les membres du comité de l’École des sciences philosophiques et religieuses.

3. Publications*
3.1. Ouvrages
DARCIS D., Weinand Y., Architexto 8, CIVA + Fourre-Tout, Liège, 2009, 220 p.
D. GIOVANNANGELI, Figures de la facticité. Réflexions phénoménologiques, introd. par R. Gély,
Bruxelles, Peter Lang, coll. « Anthropologie et philosophie sociale », 2010, 257 p.
PIERON J., Pour une lecture systématique de Heidegger. Identité, différence, production immanente,
Bruxelles, Ousia, 2010, 256 p.
3.2. Édition scientifique
CORMANN G. (éd.), L’Année sartrienne, Bulletin bibliographique annuel du Groupe international
d’Études Sartriennes, n° 24, 2010, 80 p.
GÉLY R., Van Eynde L. (éds.), Affectivité, imaginaire, création sociale, Bruxelles, FUSL, 2010.
DEWALQUE A., SERON D. (éds.), Bulletin d’analyse phénoménologique, revue électronique publiée par
l’UR, depuis octobre 2005. 24 textes parus entre septembre 2008 et septembre 2009 :
Yasuhiko Murakami, Silence, style, rêve : Merleau-Ponty et la métamorphose du sujet, V (2009), 7, p. 1-17.

* Ne sont reprises ici que les publications dans le domaine de la phénoménologie, parues dans le courant de
l’année académique 2009-2010.
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Frédérick Bruneault, Merleau-Ponty : autrui, éthique et phénomènes hallucinatoires, V (2009), 8, p. 1-21.
Délia Popa, La matérialité de l’imagination, V (2009), 9, p. 1-18.
Charlotte Gauvry, Une intentionnalité pratique et contextuelle chez le Heidegger de 1919-1929?, V (2009), 10, p. 1-27.
Lester Embree, Founding Some Practical Disciplines in Schutzian Social Psychology, VI (2010), 1, p. 1-11.
Julien Pieron, Présentation, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 1-2.
Vincent Grondin, La phénoménologie de l’autoconservation : Entre nature et esprit, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La
nature vivante), p. 3-21.
Nicolas Monseu, Le problème de la nature dans l’éthique de Husserl, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante),
p. 22-41.
Julien Farges, Vie, science de la vie et monde de la vie : Sur le statut de la biologie chez le dernier Husserl, VI (2010),
2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 42-72.
Arnaud François, La critique schélérienne des philosophies nietzschéenne et bergsonienne de la vie, VI (2010), 2 (Série
Actes, 2 : La nature vivante), p. 73-85.
Julien Pieron, Monadologie et/ou constructivisme ? Heidegger, Deleuze, Uexküll, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La
nature vivante), p. 86-117.
Marie Gérard, Canguilhem, Erwin Straus et la phénoménologie : La question de l’organisme vivant, VI (2010), 2 (Série
Actes, 2 : La nature vivante), p. 118-145.
Florence Caeymaex, Vie et praxis : le statut de l’organisme dans la Critique de la Raison dialectique, VI (2010), 2
(Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 146-163.
Etienne Bimbenet, "L’homme ne peut jamais être un animal", VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 164179.
Raphaël Gély, De la vulnérabilité originaire de la vie perceptive à l’événementialité du sens : Réflexions à partir de
Merleau-Ponty, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 180-203.
Mariana Larison, Merleau-Ponty et la critique des fondements philosophiques de la Nature cartésienne, VI (2010), 2
(Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 204-218.
Emeline Deroo, Nature et expérience : convergences entre Whitehead et Merleau-Ponty, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 :
La nature vivante), p. 219-239.
Danielle Lories, Le phénomène de la vie de Jonas : L’absence insistante de Kant, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La
nature vivante), p. 240-261.
Marc-Antoine Vallée, Paul Ricoeur et la question du vivant, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 262277.
Bruno Leclercq, What is it like to be a bat ? Phénoménologie « à la troisième personne » de Wittgenstein à Dennett, VI
(2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante), p. 278-312.
Paul-Antoine Miquel, Qu’y a-t-il de vital dans un organisme vivant?, VI (2010), 2 (Série Actes, 2 : La nature vivante),
p. 313-337.
Mark W. Brown, The Life-world as Moral World : Vindicating the Life-world en route to a Phenomenology of the
Virtues, VI (2010), 3, p. 1-25.
Maria Gyemant, L’universalité du remplissement : Réflexions sur la référence des intentions de signification dans les
Recherches logiques, VI (2010), 4, p. 1-27.
Wei Zhang, Die Intentionalität des Fühlens und die Schichtung der emotionalen Sphäre : Die fundamentalen Fragen in
Max Schelers Phänomenologie des Fühlens, VI (2010), 5, p. 1-21.

3.3. Articles et extraits d’ouvrages
CORMANN G., « Rationalité, réalité et effectivité des émotions : À propos de la préface d’Arnaud
Tomès (p. I-CXIII) à [Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann, 2010, 67
p.], dans L’Année sartrienne, n° 24, 2010, p. 74-77.
GÉLY R., « Normes, identités et créativité sociale », in M. Maesschalck (éd.), Ethique et gouvernance.
Tâches actuelles et enjeux d’une philosophie des normes, Hildesheim, Olms, 2009, p. 93-109.
GÉLY R., « Souffrance et attention sociale à la vie. Éléments pour une phénoménologie radicale du
soin », in Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 5, n° 5, 2009, p. 1-29.
GÉLY R., « Du courage de mourir au courage de vivre : quels enjeux politiques ? Réflexions à partir de
la phénoménologie radicale de Michel Henry », in Dissensus, n°2, 2009, p. 116-146.
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GÉLY R., « L’imaginaire et l’affectivité originaire de la vie perceptive. Une lecture henrienne du débat
entre Sartre et Merleau-Ponty », in Studia Phænomenologica, vol. 9, 2009, p. 151-170.
GÉLY R., « Immanence, affectivité et intentionnalité. Réflexions à partir du débat entre Sartre et
Henry », in Études Sartriennes, n°13, 2009, p. 127-150.
GÉLY R., « De la vulnérabilité originaire de la perception à l’événementialité du sens. Réflexions à
partir de Merleau-Ponty », in Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. VI, n° 2, 2010, p. 180-203.
GÉLY R., « Imaginaire, incarnation, vision. Réflexions à partir de Merleau-Ponty », in R. Gély, L. Van
Eynde (éds.), Affectivité, imaginaire, création sociale, Bruxelles, FUSL, 2010, p. 87-124.
GÉLY R., « Du retard de la conscience à la facticité du monde. Réflexion à partir des recherches de
Daniel Giovannangeli (Introduction) », in D. Giovannangeli, Figures de la facticité. Réflexions
phénoménologiques, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2010, p. 11-50.
GÉLY R., « Imaginaire et incarnation. Réflexions merleau-pontiennes sur la théâtralité originaire du
corps », in P. Piret et L. Van Eynde (dir.), Représenter à l’époque contemporaine. Pratiques
littéraires, artistiques et philosophiques, Bruxelles, FUSL, 2010, pp. 161-182.
GIOVANNANGELI D., « La déconstruction derridienne du sujet husserlien », dans B.Mabille (éd.), Ce
peu d’espace autour. Six essais sur la métaphysique et ses limites, Chatou, La Transparence, 2010,
pp.59-71.
GIOVANNANGELI D., « Imagination, émotion, monde. Entre Sartre et Merleau-Ponty », dans R.Gély et
L.Van Eynde (éd.), Affectivité, imaginaire, création sociale, Bruxelles, Publications des Facultés
Universitaires Saint-Louis, 2010, pp.43-61.
HAGELSTEIN M., « Déambuler dans la ville. Une expérience visuelle critique et artistique », FLUX
NEWS (Trimestriel d’actualité d’art contemporain), octobre 2009.
HAGELSTEIN M., « La bande dessinée est-elle un art mineur ? Le laboratoire expérimental de Chris
Ware », FLUX NEWS (Trimestriel d’actualité d’art contemporain), janvier 2010.
HAGELSTEIN M., « L’art entre mythe et raison (Warburg/Cassirer) », Ernst Cassirer et l’art comme
forme symbolique, Muriel Van Vliet (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp. 175-189.
LECLERCQ B., « What is it like to be a bat ? La phénoménologie à la troisième personne de
Wittgenstein à Dennett », Bulletin d’Analyse Phénoménologique, vol. 6, n°2, 2010, pp. 278-312.
PIERON J., « Immanence et transcendance dans la lecture heideggérienne d’Anaximandre », Klèsis,
15/2010, « Später Heidegger », p.125-150 [http://www.revue-klesis.org/pdf/8-J-Pieron.pdf].
SERON D., « La critique de la psychologie de Natorp dans la Ve Recherche logique de Husserl », dans
Philosophiques, 36/2 (2009), numéro spécial « Edmund Husserl (1859-1938), p. 533-558.
SERON D., « Intentionnalité, idéalité, idéalisme », Philosophie, 105 (2010), p. 28-51.
4.

Conférences et communications*

29 septembre 2009 A. DEWALQUE, « Windelband on Beurteilung : An Early Appropriation of
Brentano’s Idiogenetic Theory of Judgement », en réponse à un CFP, Communication sélectionnée et
présentée au colloque Days of Judgement (Maria Van der Schaar, organisatrice), Université de Leiden
(Pays-Bas).
8 octobre 2009 G. CORMANN, « Biographie de la crise. Philosophie de la liberté et imaginaire de la
littérature dans L’Idiot de la famille de Sartre », communication dans le cadre du colloque

* Ne sont reprises ici que les conférences et communications dans le domaine de la phénoménologie.
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« Biographie d’écrivain, réécriture et réception », organisé par le centre de recherche « Écriture » de
l’Université Paul Verlaine, Metz.
29 octobre 2009 M. HAGELSTEIN, « Capturer l’événement : construction du style graphique spontané
en bande dessinée (Quentin Blake / Joann Sfar) », conférence pour Intersection, Université de Liège.
4 novembre 2009 D. SERON, « Présentation (1) : La Psychologie de Lotze », exposé au workshop
« Hermann Lotze et la renaissance de la philosophie au XIXe siècle », ULg.
24 novembre 2009 G. CORMANN, Participation à la table ronde autour de l’ouvrage de F. Keck, LévyBruhl. Entre philosophie et anthropologie[, Paris, CNRS Editions, 2008], séminaire « Penser la
condition anthropologique aujourd’hui », Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur.
4 décembre 2009 J. PIERON, « Pour une esthétique de la vérité », communication à la journée d’étude
« Gaston Bachelard et la phénoménologie » organisée par groupe de contact FNRS
« Phénoménologie », Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles.
28 janvier 2010 M. HAGELSTEIN, « Subversions de la modernité américaine : l’écriture graphique de
Chris Ware (The Adventures of Jimmy Corrigan.The Smartest Kid on Earth) », conférence pour le
Groupe de Recherches sur l’Image et le Texte (GRIT), UCL.
29 janvier 2010 D. SERON, « L’ontologie de l’acte intentionnel : un point de rencontre entre réalisme
métaphysique et philosophie de l’esprit », communication à la journée d’étude « Métaphysique
analytique : thèmes et enjeux », ULB.
9 février 2010 D. SERON, intervention lors d’un débat avec J. Benoist (Université de Paris I) sur son
ouvrage Sens et sensibilité, dans le cadre d’un cycle « Débat autour d’un livre », ULg.
10 février 2010 D. SERON, « Tout intentionalisme est-il nécessairement descriptiviste ? », communication au colloque « Penser le singulier : Noms propres, indexicaux, descriptions conceptuelles dans la
philosophie contemporaine », ULg.
10 février 2010 B. LECLERCQ, « Concepts d’individus et objets intentionnels », Communication dans
le cadre du colloque international Penser le singulier, Université de Liège.
11 février 2010 R. STEINMETZ, « Des personnages de cire aux personnages de théâtre. La conscience
esthétique en tension chez Husserl », communication présentée au colloque international : Image,
Phantasia et Création. Enjeux phénoménologiques et esthétiques de l’imaginaire, Université de Gabès,
Tunisie.
2 avril 2010 A. DEWALQUE, « La relecture néokantienne de l’esthétique transcendantale » (sur la
théorie conceptualiste de la perception), sur une invitation de François Calori (Université de Rennes1), Dominique Pradelle (Université de Paris-4) et Michael Foessel (Université de Bourgogne),
Communication au colloque De la sensibilité : les esthétiques de Kant, Université de Rennes-1.
8 avril 2010 R. GÉLY, La vie sociale, le langage et la vulnérabilité originaire du désir : Réflexions à
partir de l’oeuvre de Michel Henry, au Centro de Estudos de Filosofia de l’Universidade Catolica
Portuguesa à l’occasion de la création du projet de recherche « O que pode um Corpo ? ».
28 avril 2010 M. HAGELSTEIN, « Théorie des valeurs et esthétique néokantienne (Rickert) »,
conférence dans le cadre du colloque "L’art en valeurs" organisé par le groupe de contact FNRS
« Esthétique et philosophie de l’art », UCL.
30 avril 2010 G. CORMANN, « "Des muets qui veulent parler". Politique, langue et littérature chez le
dernier Sartre », communication lors du colloque « Politiques de la littérature. Bourdieu, Sartre,
Foucault », organisé par le Groupe de contact FNRS Sartre, Université de Liège.
30 avril 2010 D.GIOVANNANGELI, Entre littérature et philosophie. Mallarmé et Derrida, colloque
« Politiques de la littérature », Groupe d’Études sartriennes », Université de Liège.
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30 avril 2010 J. PIERON, « De l’ “hermétisme” à l’émancipation – réflexion sur le Mallarmé de
Rancière », communication aux journées d’étude « Politiques de la littérature. Bourdieu, Sartre,
Foucault », organisées à l’Université de Liège par le Groupe belge d’Etudes Sartriennes, groupe de
contact FNRS.
5 mai 2010 D. SERON, « Perspectives récentes pour une phénoménologie de l’intentionnalité : Enjeux
et problèmes de fond (Loar, Tienson, Horgan, Kriegel, etc.) », communication au séminaire d’été
« Questions d’intentionnalité » de la formation doctorale, ULg.
5 mai 2010 B. LECLERCQ, « Quand c’est l’intension qui compte : opacité référentielle et objectivité »,
Communication dans le cadre du séminaire de recherches en phénoménologie Sur l’intentionalité,
Université de Liège.
7 mai 2010 Gr. CORMANN, « Émotion, réalité et langage. L’Esquisse d’une théorie des émotions face
à ses premières critiques », communication présentée lors du séminaire de recherches en
phénoménologie « Questions d’intentionnalité », Université de Liège.
15 mai 2010 R. GÉLY, Identités intermédiaires et émancipation : la théorie des représentations
sociales, au colloque Altérité et aliénation, Université de Metz.
20 mai 2010 R. GÉLY, Participation à une table ronde avec et sur les travaux de Marc Richir, à
l’ULB, dans le cadre de la Société belge de philosophie, Université Libre de Bruxelles.
26 mai 2010 M. HAGELSTEIN, « Formules du pathos et survivances culturelles. Introduction aux
travaux d’Aby Warburg », conférence sur invitation de Jean-Christophe Goddard pour un séminaire
d’Erasmus Mundus Europhilosophie, Université Toulouse Le Mirail.
29 mai 2010 A. DEWALQUE, « Producing Objectivity Under Assumption of Values? », sur une
invitation de Gertrudis Van de Vijver (Université de Gand), communication au colloque Yes we Kant!
Critical reflexions on objectivity: its meaning, its limitations, its fateful omissions, Université de Gand.
2 juin 2010 G. CORMANN, « "Des muets qui veulent parler". Politique, langue et littérature chez le
dernier Sartre », communication dans le Séminaire itinérant du FIPS » Subjectivités dissidentes et
spatialisation des luttes », Université Toulouse – Le Mirail, Toulouse.
3-4 juin 2010 D.GIOVANNANGELI, Liberté et altérité, conférence plénière, colloque « Le moi et
l’autre. Étude pluridisciplinaire de la différence », Université Nancy 2.
9 juin 2010 D. SERON, « Les débats récents autour de l’intentionnalité phénoménale : Perspectives
intentionalistes », conférence à l’Institut des Systèmes complexes (ISC) du CNRS, Paris.
12 octobre 2010 R. GÉLY, La danse originaire du corps. Réflexions à partir de Henry, Merleau-Ponty
et Maldiney, Bruxelles, Communication dans le cadre des Ateliers de l’INSU.

5. Participation à des jurys de thèses
Grégory Cormann
– Fabio CAPRIO LEITE DE CASTRO, L’Unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes,
co-promoteur, soutenue le 1er avril 2010 à l’Université de Liège.
– Damien DARCIS, La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la
philosophie de Michel Henry, président du jury, soutenue le 1er octobre 2010 à l’Université de Liège.

Raphaël Gély
– Benjamin Six, Confiance réflexive et institutionnalisme. Des théories libérales du choix rationnel à
la gouvernance du fait social monétaire, membre du jury, 16 février 2010, UCL.
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– Benoît Gh. Kanabus, Généalogie du concept henryen d’Archi-Soi. La hantise de l’Origine, membre
du jury, 26 février 2010, UCL.
– Fabio CAPRIO LEITE DE CASTRO, L’Unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes,
Université de Liège, membre du jury : 2 avril 2010, Université de Liège.
– Ching-Kai Shen, L’esprit hégélien chez Paul Ricoeur. Une interprétation anthropologique de la
pensée hégélienne, membre du jury, 24 juin 2010.
– G. Naounou Judith, Compréhension de soi et pluralisme de fait chez Paul Ricoeur, membre du jury,
28 juin 2010, UCL .
– Adelin Kanzenze Mimpiya Kambembo, De la culture comme destin à la culture comme projet.
Communication et recomposition des appartenances socio-culturelles chez Jean-Marc Ferry,
promoteur, 1 juillet 2010, UCL.
– Yasmine Jouhari, Les fondements d’une cosmopolitique du risque. Interprétation pragmatiste
d’Ulrich Beck, membre du jury, 23 septembre 2010, UCL.
– Guy Sanon, Du renouveau du cosmopolitisme au panafricanisme méthodologique. Une théorie de
la transformation des acteurs, membre du jury, 24 septembre 2010, UCL.
– Julien Maréchal, Comment faire les choses. Du pluralisme des descriptions de l’action, 30
septembre 2010, UCL.
– Damien DARCIS, La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la
phénoménologie de Michel Henry, membre du jury, ULg, 1 octobre 2010, Université de Liège.

Daniel Giovannangeli
– Fabio CAPRIO LEITE DE CASTRO, L’Unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes,
co-promoteur avec Grégory Cormann, soutenue le 1 avril 2010 à l’Université de Liège.

Rudy Steinmetz
– Damien DARCIS, La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la
phénoménologie de Michel Henry, promoteur, soutenue le 1 octobre 2010 à l’Université de Liège.

6. Thèses
6.1. 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 20072011) : « 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 G. CORMANN : Fridolin NKE, doctorant en cotutelle à l’université de Yaoundé I
et à l’ULg, bénéficiant en 2010-2011 d’une bourse de mobilité de l’ULg : « Structure et sens de
l’anthropologie existentielle de Jean-Paul Sartre ».
6.2. Thèses soutenues
– Fabio CAPRIO LEITE DE CASTRO, L’Unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes,
sous la direction de G. CORMANN et D. GIOVANNANGELI , soutenue le 1 avril 2010 à l’Université de
Liège.
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– Damien DARCIS, La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la
phénoménologie de Michel Henry, sous la direction de R. STEINMETZ, soutenue le 1 octobre 2010 à
l’Université de Liège.

7. Collaborations scientifiques
7.1. Nationales
― Collaboration avec l’UCL, l’ULB, les FUSL et les FUNDP dans le cadre du groupe de contact
interuniversitaire « Phénoménologie » du FNRS (secrétaire : S. LAOUREUX ; responsable pour la
partie liégeoise : D. SERON). [4 mai 2010 : journée d’étude « L’intentionnalité en question »,
ULg.]
― Participation aux travaux du groupe de contact interuniversitaire du FNRS « Groupe belge
d’études sartriennes », en particulier par l’intermédiaire de F. CAEYMAEX (secrétaire du
groupe de contact) et G. CORMANN. [29 et 30 avril 2010 colloque international « Politiques de
la littérature : Bourdieu, Sartre, Foucault », ULg.]
― R. GÉLY : Membre du comité de direction de l’Ecole des Sciences philosophiques et
religieuses (FUSL).
― R. GÉLY : Membre du Centre de Philosophie du Droit (UCL).
― R. GÉLY : Membre du Centre de recherches sur la phénoménologie du sujet et la théorie de l’action
(UCL).
― R. GÉLY : Directeur de la collection « Anthropologie et philosophie sociale », PIE Peter Lang.
7.2. Internationales
― Collaborations occasionnelles avec le Centre international d’études de la philosophie
contemporaine (CIEPFC) de l’École Normale Supérieure de Paris (Prof. F. Worms, Université
de Lille 3 et ENS Paris) (responsable : F. CAEYMAEX).
― Collaboration avec les Archives Husserl de Paris (CNRS-UMR 8547), École Normale
Supérieure-Ulm (A. DEWALQUE, B. LECLERCQ, D. SERON, D. GIOVANNANGELI). En 20092010, de nombreux doctorants gravitant autour des Archives Husserl de Paris ont pris part à la
semaine de Séminaire de recherche en phénoménologie.
― Projet de recherche « La psychologie naissante et la philosophie contemporaine : La question
de la perception », 2006 suiv. En collaboration avec l’Université du Luxembourg, l’Université
du Québec à Montréal, l’Université de Liège, le CEPERC (CNRS) de l’Université de
Provence. Responsable du projet pour la partie liégeoise. Responsables pour la partie
liégeoise : 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 : 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
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(Milwaukee), Dermot Moran (Dublin), Jacco Verburgt (Amsterdam), Hartwig Wiedebach
(Frankfurt/M., Zürich).
― R. GÉLY : Participation à la recherche IAP VI/O6 : Democratic Governance and Theory of
Collective Action. Recherche du Programme-Cadre, coordonnée par le Centre de philosophie
du droit (UCL).
― R. GÉLY : Projet de recherche « O que pode um Corpo ? », coordonné par le Centro de
Estudos de Filosofia de l’Universidade Catolica Portuguesa.
― D. GIOVANNANGELI : collaboration avec l’Université de Nice Sophia Antipolis (professeur
invité en 2003-2004 et 2007-2008).
― D. SERON : collaboration avec le Laboratoire de recherche en histoire des idées (cellule
phénoménologie) de l’Université du Luxembourg, 2002 suiv. Co-responsable.
― D. SERON : collaboration avec les Archives Husserl de Paris (ENS-Ulm, UMR 8547 du CNRS),
2006 suiv., en qualité d’ « enseignant chercheur partenaire ».

8. Missions d’expertise
― 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 Editions De
Boeck, Bruxelles ; membre du comité de rédaction de la Revue philosophique de Louvain ;
membre du comité d’honneur des Études sartriennes et de celui de la Revue Internationale
Michel Henry.
― M. HAGELSTEIN : expertises pour la Revue philosophique de Louvain.
― B. LECLERCQ : expertises pour le FNRS, le FWO, pour les comités de lecture des éditions
Peeters et De Boeck, de la Revue philosophique de Louvain et du Bulletin d’Analyse
Phénoménologique.
― D. SERON : membre du comité de lecture du Bulletin d’analyse phénoménologique et du
comité scientifique de la Revue Internationale Michel Henry.
― R. STEINMETZ : expertises pour la Fondation Universitaire ; membre du comité de lecture de
La part de l’œil.

9. Activités citoyennes
M. HAGELSTEIN : animations philosophiques mensuelles (Thème : « Cartographier la culture : arts
populaires et arts mineurs »), Théâtre de Namur, Namur, septembre 2009 – mai 2010.

10.

Réunions

En 2009-2010, les membres de l’UR se sont réunis aux dates suivantes : 21/10/2009 ; 21/1/2010 ;
16/3/2010 ; 28/6/2010 ; 29/9/2010. À l’ordre du jour de ces réunions : la gestion et l’organisation des
différentes activités de l’UR, la composition du Bureau exécutif, l’accueil de chercheurs étrangers.
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11.

Rapport financier

11.1. Personnel
En 2009-2010, l’UR n’a disposé d’aucun chercheur spécifique, mais regroupait des membres du
Département de philosophie ainsi que deux chercheurs extérieurs :
4 enseignants :

Arnaud DEWALQUE
Michel DUPUIS
Bruno LECLERCQ
Rudy STEINMETZ

4 chercheurs FNRS :

Florence CAEYMAEX
Maud HAGELSTEIN
Julien PIERON
Denis SERON (Directeur)

2 boursiers ULg (« hors FRIA ») :

Damien DARCIS
Alexis FILIPUCCI

1 premier assistant :

Grégory CORMANN

1 maître de conférences :

Sébastien LAOUREUX

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

Fabio Caprio Leite DE CASTRO

2 membres extérieurs

Robert BRISART (FUSL)
Raphaël GÉLY (UCL)

11.2. Matériel et locaux
En 2009-2010, 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.
11.3. Organisation d’activités
Séminaires de recherche, colloques et journée d’étude :
1) « Penser le singulier », 10-11 février 2010, colloque financé par le FNRS (2064€), le Centre
National de Recherche Logique (482,27€) et la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg
(600€).
2) Conférence de Claude Romano et table ronde, activités financées par la Société Belge de
Philosophie.
Cycle des « Débats autour d’un livre » :
Réalisé sans financement.
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12.

Perspectives 2010-2011

2010-2011 Plusieurs ateliers (exposés suivis de discussions) en préparation du séminaire de mai.
Février 2011 Rencontre avec Arnaud Dewalque autour de son ouvrage Être et jugement. La fondation
de l’ontologie chez Heinrich Rickert (Hildesheim, Olms, 2010). Intervenants : S. Camilleri (Université
Paul-Valéry Montpellier III), J. Farges (Université Paris IV), B. Leclercq (ULg), D. Seron (FNRSULg).
2-6 mai 2011 5e Séminaire de recherche annuel de l’UR Phénoménologies : « Entre phénoménologie
et psychologie : le problème de la passivité ». Organisation : G. CORMANN, B. LECLERCQ.
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Annexe 1 : Programme du colloque « Penser le singulier », Université de
Liège, 10 et 11 février 2010.
Mercredi 12 février
9h30 Accueil des participants.
10h Jocelyn Benoist (Université de Paris 1), La généralité du singulier.
11h Arnaud Dewalque (Université de Liège), Comment les représentations singulières se rapportentelles à leur objet?
12h Repas.
13h30 Denis Seron (FNRS - Université de Liège), Tout intentionalisme est-il nécessairement
descriptiviste?
14h30 Jean-Philippe Narboux (Université de Bordeaux 3), Référence, ostension, intention.
15h30 Pause.
16h Bruno Leclercq (Université de Liège), Concepts d’individus et objets intentionnels.

Jeudi 11 février
10h Robert Brisart (FUSL, Université de Luxembourg), Noèmes et déictiques.
11h Francesco Orilia (Università di Macerata), A descriptivist perspective on singular reference.
12h Repas.
Après-midi: Indexicalité et référence (en collaboration avec le CNRL)
13h30 François Recanati (CNRS, Institut Nicod), La représentation du singulier.
14h30 Jean-Pierre Badidike (UCL), La rigidité des indexicaux autodésignatifs.
15h Grégory Bochner (Université libre de Bruxelles), Remarques sur la référence singulière selon
Russell.
15h30 Discussion, avec la participation de Michel Kefer et Archibald Michiels (Université de Liège).
16h10 Fin du colloque.
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Annexe 2 : Programme des journées d’étude « Politiques de la littérature.
Bourdieu, Sartre, Foucault », Groupe belge d’Études Sartriennes, groupe
de contact FNRS, Université de Liège, 29 et 30 avril 2010
Jeudi 29 avril
9h30 Jean-François Louette (Paris IV – Sorbonne), « Le deuxième sexe dans Les Mains sales »
10h30 Gianluca Vagnarelli (ULg), « Démocratie et communication littéraire dans
Qu’est-ce que la littérature ? de Sartre »
11h30 Jacques Lecarme (Paris III – Sorbonne Nouvelle), « Sartre et Bourdieu :
Refus de l’autobiographie, passage à l’acte autobiographique, présence inévitable de
Flaubert »
12h30 – 14h Pause midi
14h Jacques Dubois (ULg), « Flaubert analyste de Bourdieu »
15h François Provenzano (FNRS/ULg), « L’ellipse du sujet. Bourdieu et Foucault face à la littérature
comme discours »
16h Thomas Bolmain (FNRS/ULg), « Une éthique de la littérature : Foucault, de Kant à Lacan »

Vendredi 30 avril
10 h Daniel Giovannangeli (ULg), « Entre littérature et philosophie. Mallarmé et
Derrida »
11h Julien Pieron (FNRS/ULg), « De l’"hermétisme" à l’émancipation – réflexion sur le Mallarmé de
Rancière »
12h – 14h Pause midi
14h Philippe Sabot (Lille III), « L’engagement imaginaire de Jean-Paul Sartre »
15h Fabio Caprio Leite de Castro (CAPES/ULg), « Le public et l’esprit objectif chez Sartre »
16h Grégory Cormann (ULg), « "Des muets qui veulent parler". Politique, langue et littérature chez le
dernier Sartre »
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Annexe 3 : Programme du Séminaire de recherche en phénoménologie
2009-2010, « Questions d’intentionnalité », Université de Liège, 3-7 mai
2010.
Lundi 3 mai
(Salle de l’Horloge)

Président: Arnaud Dewalque
10h30 Accueil / Présentation par Arnaud Dewalque (Université de Liège).
11h Federico Boccaccini (Université de Paris 1, Università di Pisa), Intentionnalité et
intentionnalisme: la référence mentale chez Brentano.
12h Repas
Président: Denis Seron
14h Maria Gyemant (Université de Paris 1, Université de Cluj), Repräsentation et intentionnalité. Sur
l’impossibilité de purger l’intentionnalité de tout objet immanent.
15h Robert Brisart (FUSL, Université du Luxembourg), Intentionnalité, sens et validité chez le dernier
Husserl.
Mardi 4 mai: L’Intentionnalité en perspective, journée du Groupe de contact interuniversitaire
‘Phénoménologie’ du FNRS
(Salle de l’Horloge)
Président: Robert Brisart
10h Fausto Fraisopi (Husserl-Archiv Freiburg i. Bg.), Questions de co-intentionnalité.
11h Louis-Philippe Auger (Université du Québec à Montréal): A. Gurwitsch: Entre phénoménologie et
psychologie.
12h Repas
Président: Sébastien Laoureux
14h Dominique Pradelle (Université de Paris 4), Heidegger: critique ou reprise de l’intentionnalité?
15h Laurent Perreau (Université de Picardie Jules Vernes, Amiens), En quel sens peut-on parler
d’intentionnalité collective?
16h Samuel Le Quitte (Université de Rennes 1), Un modèle axiologique de l’intentionnalité?

15/17

Mercredi 5 mai
(Salle de l’Horloge)
Président: Bruno Leclercq
10h Pierre-Jean Renaudie (Université de Paris 4), Rectitude et obliquité intentionnelle de l’Oratio
phénoménologique: remarques croisées sur McDowell, Brentano et Husserl.
11h Paul Gochet (Université de Liège), Are intentional verbs closed under implication?
12h Repas

Président: Paul Gochet
14h Denis Seron (FNRS-Université de Liège), Perspectives récentes pour une phénoménologie de
l’intentionnalité: Enjeux et problèmes de fond (Loar, Horgan, Tienson, Kriegel, etc.).
15h Peter Reynaert (Universiteit Antwerpen), Phénoménologie et conscience phénoménale
16h Bruno Leclercq (Université de Liège), Quand c’est l’intension qui compte: Opacité référentielle et
intentionalité.

Jeudi 6 mai
(Salle Wittert)

Président: Rudy Steinmetz
10h Julien Farges (Université de Paris 4): Intentionnalité et réflexion: Le problème de la détermination
phénoménologique de la conscience originaire chez Sartre et Husserl.
11h Charlotte Gauvry (Université de Paris 1), Les limites de la lecture externaliste du meinen
wittgensteinien. Une intentionnalité pratique et contextuelle.
12h Repas

Président: Raphaël Gély
14h Ovidiu Stanciu (Université de Bourgogne, Universität Wuppertal): Intentionnalité et
manifestation: Pour une double lecture de "l’a priori universel de la corrélation".
15h Dragos Duicu (Université de Paris 1): La phénoménologie asubjective de Jan Patocka, une
phénoménologie non intentionnelle?

Vendredi 7 mai
(Salle Petit-Physique)

Président: Grégory Cormann
10h Claudia Serban (Université de Paris 4): Michel Henry et la question du fondement de
l’intentionnalité.
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11h Claire Pagès (Université de Paris 10), La critique de l’intentionnalité chez Levinas et Lyotard:
sens et non-sens.
12h Repas

Président: Arnaud Dewalque
14h Grégory Cormann (Université de Liège), Emotion, réalité et langage: L’Esquisse d’une théorie
des émotions de Sartre face à ses premières critiques.
15h Basil Vassilicos (Group T University College, Leuven), Un fait injustifiable: How Else to
Approach Sartre on Intentionality and Memory?
16h Fridolin Nke (Université de Yaoundé 1), Les miroirs de la conscience et l’exigence esthétique de
l’anthropologie existentielle: Une lecture de L’Imaginaire de Jean-Paul Sartre.
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