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1. Préambule
En raison de circonstances et d’initiatives diverses, l’année 2011‐2012 a été, pour l’unité de
recherche « Phénoménologies », une année bien remplie. Outre qu’elle a abrité un travail de
recherche qui a débouché sur plusieurs publications importantes, l’URPh a également organisé, seule
ou en collaboration, sept colloques et journées d’étude ainsi que deux « Débats autour d’un livre ».
Elle a aussi multiplié ou renforcé les collaborations, tant internes qu’externes.
La 6e édition du Séminaire annuel de l’URPh a eu pour thème « L'Expérience subjective : Approches
phénoménologiques de la conscience phénoménale ». En rassemblant de jeunes chercheurs et des
personnalités reconnues dans le domaine de la conscience phénoménale — N. Eilan (Warwick),
K. Farkas (Budapest), U. Kriegel (Tucson), D. Papineau (Londres) et G. Soldati (Fribourg), sans compter
S. Laureys du Coma Science Group de l’ULg —, il a été l’occasion de fructueux échanges autour de
questions qui occupent actuellement l’avant‐plan de la recherche philosophique.
L’URPh a bénéficié, en 2011‐2012, de deux « bourses postdoctorales pour chercheurs étrangers » de
l’ULg. Entrés en fonction le 1er septembre 2011 pour une durée d’un an renouvelable, F. Boccaccini et
M. Gyemant ont entamé de substantielles recherches dans le domaine des études brentaniennes,
husserliennes et freudiennes. La contribution de ces deux chercheurs à la vie de l’URPh a été
essentielle. À côté de publications, de conférences et communications et d’activités d’enseignement,
ils ont été les chevilles ouvrières de pas moins de quatre colloques et journées d’étude, et ont en
outre pris une part significative dans la plupart des autres activités organisées au sein de l’URPh. Ils
ont tous deux obtenu le renouvellement de leur mandat au terme de l’année académique.
L’année 2011‐2012 a vu soutenir une thèse de doctorat sous l’égide de l’URPh (F. Nke, « Esthétique,
affectivité et réflexivité : Essai sur la dimension interculturelle de l’anthropologie existentielle de
Jean‐Paul Sartre » ; promoteur G. Cormann). L’URPh a également accueilli en son sein trois nouveaux
doctorants, dont un en esthétique, ce qui porte à cinq le nombre de thèses en cours. Edoardo
Lamedica travaille à une dissertation sur le thème « The life of the sensible: An aesthesiological
paradigm for the philosophy of perception », sous la direction conjointe de D. Seron et de L. Piccioni
(Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"). Gautier Dassonneville rédige une thèse intitulée « De la
magie au “magique”. Le noeud de l'expérience de la liberté. Pour une phénoménologie
anthropologique de l'être‐au‐monde sartrien », sous la direction de G. Cormann. Sébastien Barbion a
entamé, sous la direction de R. Steinmetz, des recherches doctorales en esthétique sur le thème « Le
sens de l'expérience visuelle à l’épreuve du monde moderne : Recherches sur l’esthétique de
Siegfried Kracauer ».
La revue électronique de l’URPh (http://popups.ulg.ac.be/bap.htm), qui a entamé en 2011 sa sixième
année d’existence, a permis la publication de plus d’une vingtaine d’articles issus d’horizons très
divers. La série « Actes », mise en place en 2008, a rendu possible la publication des volumineux
actes du 5e séminaire annuel (mai 2011).

2. Organisation de colloques et de conférences
24‐25 novembre 2011 « Chose, fait, événement », journées d’études internationales co‐organisées
par l’URPh, l’UR MéThéor et le Groupe de recherche en ontologie formelle et en logique
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développementale (ULB). ULg. Organisation : B. LECLERCQ, S. RICHARD et D. SERON. Programme en
annexe.
16 décembre 2011 « L’image pense. Image et langage chez Aby Warburg, Ernst Cassirer et Erwin
Panofsky », journée d’étude internationale co‐organisée par le Centre Allemand d’Histoire de l’Art
(Paris), eikones (Bâle), le groupe de contact F.R.S.‐FNRS « Esthétique et philosophie de l’art », et le
groupe de contact F.R.S.‐FNRS « Historiographie et épistémologie de l’histoire de l’art ».
Organisation : M. HAGELSTEIN.
16‐17 décembre 2011, « Lotze et son héritage », colloque international. ULg. Organisation :
F. BOCCACCINI.
20 décembre 2011 « Levinas lecteur de Husserl », journée d’étude internationale, Groupe de contact
interuniversitaire « Phénoménologie » F.R.S.‐FNRS. ULg. Organisation : F. BOCCACCINI.
13‐14 février 2012 « Psychologie et psychologisme», colloque international organisé par l’URPh. ULg.
Organisation : M. GYEMANT. Programme en annexe.
23 février 2012 « Débats autour d’un livre », table ronde autour de l’ouvrage de Camille Riquier
Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique (Paris, PUF, 2010). « Débats autour d’un livre » de
l’URPh. ULg. Organisation : F. CAEYMAEX et A. DEWALQUE.
20 mars 2012 : « Débats autour d’un livre », table ronde autour de l’ouvrage de Claude Romano Au
cœur de la raison, la phénoménologie. ULg. Organisation : B. LECLERCQ. Programme en annexe.
30 mars 2012, « D'un point de vue intentionnel : Aspects et enjeux de la philosophie de Roderick
Chisholm », journée d’étude internationale, ULg. Organisation : F. BOCCACCINI.
23‐27 avril 2012 « L’expérience subjective. Approches phénoménologiques de la conscience
phénoménale », Séminaire de recherche en phénoménologie (Formation doctorale). ULg.
Organisation : A. DEWALQUE et D. SERON. Programme en annexe.
15‐16 mai 2012 « Objects and pseudo‐objects. Ontological deserts and jungles from Meinong to
Carnap », colloque international co‐organisé par l’URPh, l’UR MéThéor et le Groupe de recherche en
ontologie formelle et en logique développementale (ULB). ULg. Organisation : B. LECLERCQ, S. RICHARD
et D. SERON. Programme en annexe.

3. Publications*
3.1. Ouvrages
SERON D., Ce que voir veut dire. Essai sur la perception, Paris, Le Cerf (coll. « Passages »), 2012, 312 p.
3.2. Édition scientifique
Bulletin d’analyse phénoménologique, revue de philosophie phénoménologique publiée par l’URPh
depuis octobre 2005 (responsables : Arnaud DEWALQUE et Denis SERON). 24 numéros parus entre
septembre 2011 et septembre 2012 :
Alain Gallerand, « Le problème de la transcendance des significations dans l'idéalisme phénoménologique
transcendantal », vol. VII (2011), n°3, p. 1‐27
Lester Embree, « Some Reflective Analysis of Recollecting », vol. VII (2011), n°4, p. 1‐9

* Ne sont reprises ici que les publications dans le domaine de la phénoménologie et de l’esthétique, parues
dans le courant de l’année académique 2011‐2012.
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Grégory Cormann & Bruno Leclercq, « Présentation: la passivité en phénoménologie, un vieux problème à
réactiver », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la
passivité), p. 1‐17
Laurent Joumier, « La passivité comme motif de scepticisme. Hume précurseur et adversaire de la
phénoménologie », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de
la passivité), p. 18‐39
Federico Boccaccini, « Les promesses de la perception. La synthèse passive chez Husserl à la lumière du projet
de psychologie descriptive brentanienne », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et
psychologie: Le problème de la passivité), p. 40‐69
Arnaud Dewalque, « Intentionnalité cum fundamento in re: La constitution des champs sensoriels chez
Stumpf et Husserl », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème
de la passivité), p. 70‐96
Carlo Ierna, « Husserl's Psychology of Arithmetic », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie
et psychologie: Le problème de la passivité), p. 97‐120
Bruno Leclercq, « Lois régissant les phénomènes. Légalités noématiques, noétiques et hylétiques », vol. VIII
(2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 121‐139
Ronan de Calan, « Un cas idéal‐typique de passivité? La théorie des raisonnements inconscients de Wilhelm
Wundt », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la
passivité), p. 140‐162
Denis Seron, « La spontanéité de l'esprit est‐elle un préjugé métaphysique ? », vol. VIII (2012), n°1 (Série
Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 163‐182
Maria Gyemant, « Le rôle du concept de Tendenz dans l'analyse husserlienne de la fondation à l'époque des
Recherches logiques », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème
de la passivité), p. 183‐201
Vincent Grondin, « Grammaire et genèse du doute », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre
phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 202‐222
Arnaud Tomès, « Sartre et la critique des fondements de la psychologie: Quelques pistes sur les rapports de
Sartre et de Politzer », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème
de la passivité), p. 223‐244
Noémie Mayer, « Tension entre spontanéité et passivité dans l'étude sartrienne de l'émotion », vol. VIII
(2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 245‐260
Roland Breeur, « Le temps irréel (Sartre) », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et
psychologie: Le problème de la passivité), p. 261‐272
Vincent De Coorebyter, « Le corps et l'aporie du cynisme dans l'Esquisse d'une théorie des émotions », vol.
VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 273‐285
Grégory Cormann, « Émotion et réalité chez Sartre. Remarques à propos d'une anthropologie philosophique
originale », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la
passivité), p. 286‐302
Raphaël Gély, « Émotion, imagination, incarnation: Réflexion à partir de l'Esquisse d'une théorie des
émotions », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la
passivité), p. 303‐429
Antonino Mazzù, « Le soi dans la maladie: Considérations à partir de L. Binswanger et H. Maldiney », vol. VIII
(2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 430‐441
Damien Darcis, « La vie peut‐elle se tourner contre soi? Le problème de la négation de la vie envisagé à partir
des concepts de Michel Henry », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le
problème de la passivité), p. 442‐454
Grégori Jean, « Habitude, effort et résistance: Une lecture du concept henryen de passivité », vol. VIII (2012),
n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 455‐477
Gabriel Mahéo, « La question de l'amour chez Max Scheler: par‐delà l'activité et la passivité ? », vol. VIII
(2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 478‐498
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Danilo Saretta Verissimo, « Sur la notion de schéma corporel dans la philosophie de Merleau‐Ponty : de la
perception au problème du sensible », vol. VIII (2012), n°1 (Série Actes, 5: Entre phénoménologie et
psychologie: Le problème de la passivité), p. 499‐518
Daniel Giovannangeli, « Passivité et altérité: La lettre de Husserl à Lévy‐Bruhl », vol. VIII (2012), n°1 (Série
Actes, 5: Entre phénoménologie et psychologie: Le problème de la passivité), p. 519‐533

CORMANN G. (éd.), L’Année sartrienne, n° 26, 2012, 105 p.
CORMANN G., LECLERCQ B., « Entre phénoménologie et psychologie : le problème de la passivité », actes
du séminaire de recherches en phénoménologie 2011, Bulletin d'Analyse Phénoménologique, vol. 8,
2012, n°1 (Actes n°5), 533 p.
3.3. Articles et extraits d’ouvrages
BOCCACCINI F., « Les promesses de la perception. La synthèse passive chez Husserl à la lumière du
projet de psychologie descriptive brentanienne », dans G. CORMANN et B. LECLERCQ (éds), Entre
psychologie et phénoménologie : le problème de la passivité, Bulletin d’Analyse Phénoménologique,
Actes n° 5, vol. 8, n° 1, 2012, p. 40‐69.
CORMANN G. et LECLERCQ B., « Présentation : la passivité en phénoménologie, un vieux problème à
réactiver », dans G. CORMANN et B. LECLERCQ (éds), Entre psychologie et phénoménologie : le problème
de la passivité, Bulletin d’Analyse Phénoménologique, Actes n° 5, vol. 8, n° 1, 2012, p. 1‐17.
CORMANN G., « Émotion et réalité chez Sartre. Remarques à propos d’une anthropologie
philosophique originale », dans G. CORMANN et B. LECLERCQ (éds), Entre psychologie et
phénoménologie : le problème de la passivité, Bulletin d’Analyse Phénoménologique, Actes n° 5,
vol. 8, n° 1, 2012, p. 286‐302.
CORMANN G. & HAMERS J., « “Ce qu'il est con...” Des idées aux corps. Sartre, Baader et la grève de la
faim », Les Temps Modernes, n° 667, « Lecteurs de Sartre », 2012, p. 31‐59.
DEWALQUE A., « Rationalité de la forme et irrationalité du contenu dans l’école de Bade », dans O.
FERON (éd.), Figuras da racionalidade. Neokantismo e Fenomenologia, Lisboa, Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa, 2012, p. 179‐202.
DEWALQUE A., « Le sens de l’idéalisme platonicien selon Lotze », dans S. DELCOMMINETTE et A. MAZZU
(éds.), L’Idée platonicienne dans la philosophie contemporaine, Paris, Vrin, 2012, p. 71‐95.
DEWALQUE A., « Intentionnalité cum fundamento in re : la constitution du champ perceptuel chez
Stumpf et Husserl », dans G. CORMANN et B. LECLERCQ (éds), Entre psychologie et phénoménologie : le
problème de la passivité, Bulletin d’Analyse Phénoménologique, Actes n° 5, vol. 8, n° 1, 2012, p. 70‐
96.
FILIPUCCI A., « Francis Jeanson ou l’infidèle fidélité », dans L’Année sartrienne, Bulletin d’informations
du Groupe d’Etudes Sartriennes, n°25, 2011.
FILIPUCCI A., « Violence et réciprocité : les cas Fanon et Genet », dans L’Année sartrienne, Bulletin
d’informations du Groupe d’Etudes Sartriennes, n°26, 2012.
GALETIC S., LECLERCQ B., « James et Husserl : Perception des formes et polarisation des flux de
conscience », dans un numéro spécial « William James », Revue internationale de philosophie, vol.
259, 2012, p. 229‐250.
GÉLY R., « A vida social, a linguagem e a vulnerabilidade originária do desejo », trad. par Fl. MARTINS,
dans Fl. MARTINS, A. PEREIRA (éds.), Michel Henry : O que pode um corpo ?, Lisboa, Universidade
Católica Editora, 2011, p. 87‐118.
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GÉLY R., LICATA L., KLEIN O., ZUBIETA E., HENRIQUEZ A.A., « Memoria de conflictos, conflictos de memoria :
un abordaje psicosocial y filosofico del rol de la memoria colectiva en los procesos de reconciliaci n
intergrupal », dans D. PAEZ et al. (éds.), Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de
Paz, Madrid, Editorial Fundamentos, 2011, p. 353‐376.
GÉLY R., « Toward a Radical Phenomenology of Social Life : Reflections from the Work of Michel
Henry », dans M. KELLY et J. HANSON (éds.), Michel Henry and the Affects of Thought, London,
Continuum Press, 2012, p. 154‐177.
GÉLY R., « L'apparaître, le sens et le possible. La question de la liberté dans la phénoménologie
asubjective de Patočka », dans N. FROGNEUX (éd.), Jan Patočka. Monde et existence humaine,
Argenteuil, Le Cercle Herméneutique, 2012, p. 143‐157.
GÉLY R., « Émotion, imagination, incarnation. Réflexions à partir de l’Esquisse d’une théorie des
émotions », dans Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 9, n° 1, 2012, p. 303‐429.
GÉLY R., « La question de l’accroissement de la vie dans la phénoménologie de Michel Henry.
Réflexions à partir de La barbarie », dans Noesis, n° 18, 2012, p. 103‐128.
GÉLY R., « Imaginário, encarnação, visão: Reflexões a partir de Merleau‐Ponty », dans R. V. MARQUES,
R. M. FILHO (éds.), Paisagens sa Fenomenologia Francesca, Editoria UFPR, Paraná, 2012, p. 15‐44.
GÉLY R., « Le langage et l’affectabilité radicale de la vie. Réflexion à partir de la phénoménologie de
Michel Henry », dans B. KANABUS, J. MARÉCHAL (éds.), Dire la croyance religieuse. Langage, religion et
société, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2012, p. 85‐117.
GIOVANNANGELI D., « Liberté et altérité », dans L. Denooz et S. Thieblemont (éds.), Le Moi et l’Autre.
Études pluridisciplinaires, n° spécial de la revue Questions de communication, Presses Universitaires
de Nancy, 2011, p. 15‐28.
GIOVANNANGELI D., « Passivité et altérité. La lettre de Husserl à Lévy‐Bruhl », Bulletin d'Analyse
Phénoménologique, vol. 8 (2012), n°1 : « Le problème de la passivité : entre phénoménologie et
psychologie » (Actes n°5).
GIOVANNANGELI D., « Derrida et le temps husserlien », Phainomenon. Revista de fenomenologia,
Lisboa, n°20‐21, 2010, p. 63‐76.
GYEMANT M., « Le rôle du concept de Tendenz dans l’analyse husserlienne de la fondation à l’époque
des Recherches logiques », Bulletin d’analyse phénoménologique, Vol. VIII , n°1, 2012, p. 183‐201.
HAGELSTEIN M., « Introduction » & « Capturer l’événement. Le style graphique spontané de Joann
Sfar », L’association. Une utopie éditoriale et esthétique, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles,
octobre 2011, p. 5‐7 & p. 150‐163.
HAGELSTEIN M., « La raison dans l’histoire. Critique des concepts d’origine et de télos chez Cassirer et
Husserl », Figuras da Racionalidade. Neokantismo e Fenomenologia, O. FERON (éd.), Lisboa, CFUL,
2011, p. 227‐248.
HAGELSTEIN M., « Théorie des valeurs et esthétique néokantienne (Rickert, Cohn) », L’art en valeurs, D.
LORIES & R. DEKONINCK (éds.), Paris, L’Harmattan, 2011, p. 291‐315.
HAGELSTEIN M., « Art contemporain et phénoménologie. Réflexion sur le concept de lieu chez Georges
Didi‐Huberman » (réédition), Devant les images – Penser l’art et l’histoire avec Georges Didi‐
Huberman, T. DAVILA & P. SAUVANET (éds.), Dijon, Les Presses du Réel, 2011, p. 163‐201.
HAGELSTEIN M., « L’art performance : un genre artistique impertinent pour expérimenter sa liberté de
spectateur », FLUX NEWS – Trimestriel d’actualité d’art contemporain, janvier 2012, p. 8‐9.
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HAGELSTEIN M., « Art public : entre pratiques sauvages et commandes officielles », Cahiers nouveaux ‐
Trimestriel du Développement territorial, n°81, mars 2012, p. 92‐98.
HAGELSTEIN M., « Portrait : Georges Didi‐Huberman », Universalia 2012, Encyclopaedia Universalis, p.
369.
HAGELSTEIN M., « Les paradoxes de l’art performance », Dossier ACTUS – plate‐forme d’art
performance à Liège, site Culture de l’Université de Liège.
LAOUREUX S., « Le "commencement" et sa manifestation. À partir de Michel Henry et de Jan Patocka»,
dans G. JEAN et Y. MAYZAUD (éds.), Derrière le commencement. Phénoménologie, métaphysique et
théologie, Editions universitaires européennes, 2012, p. 111‐124.
LAOUREUX S., « L'apparaître comme tel et sa manifestation : Questions sur le sens de l'"asubjectif"
dans la phénoménologie de Patocka », dans N. FROGNEUX (éd.), Liberté, existence et monde commun,
Argenteuil, Le Cercle Herméneutique, 2012, p. 211‐222.
LAOUREUX S., « Affektivität, Spektralität und Historizität Beitrag zu einer Marx‐Debatte zwischen
Michel Henry und Jacques Derrida », dans E. ANGEHRN et J. SCHEIDEGGER (éds.), Metaphysik des
Individuums. Die Marx‐Interpretation Michel Henrys und ihre Aktualität, Freiburg/München, Verlag
Karl Alber, p. 220‐247.
LECLERCQ B., « Noème perceptuel : Ameublement du monde et identité des objets à travers les
mondes possibles », Bulletin d'Analyse Phénoménologique, vol. 7, n°1, 2011, p. 73‐91.
LECLERCQ B., « Le tournant linguistique et son contre‐virage phénoménologique », dans un numéro
spécial « La méthode phénoménologique aujourd’hui », Etudes philosophiques, vol. 1, 2012, p. 7‐26.
LECLERCQ B., « Lois régissant les phénomènes : légalités noématiques, noétiques et hylétiques »,
Bulletin d’Analyse Phénoménologique, vol. 8, n°1, 2012, p. 121‐139.
SERON D., « Husserl et Cohen : Deux conceptions opposées de la rationalité ? », dans O. FERON (éd.),
Figuras da Racionalidade : Neokantismo e Fenomenologia, Lisboa, Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa, 2011, p. 125‐140.
SERON D., « L’idéalisme de Cohen et Natorp : Entre Kant et Platon », dans S. DELCOMMINETTE &
A. MAZZU (éds.), L’Idée platonicienne dans la philosophie contemporaine : Jalons, Paris, Vrin, coll.
« Tradition de la pensée classique », 2012, p. 97‐116.
SERON D., « La spontanéité de l’esprit est‐elle un préjugé métaphysique ? », Bulletin d’analyse
phénoménologique, VIII (2012), 1 (série « Actes », 5), p. 163‐182.
STEINMETZ R., « La défiguration du prototype urbain et l’image incertaine de la ville contemporaine.
Rem Koolhaas et Le Corbusier en contraste », Degrés, printemps‐été 2011, p. 1‐16.
STEINMETZ R., « L’architecture postmoderniste dans la tourmente de l’idéologie du progrès », dans V.
ANDRE, J.‐P. CONTZEN, G. HOTTOIS, L’idéologie du progrès dans la tourmente du postmodernisme,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2012, p. 29‐46.
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4. Conférences et communications*
6 octobre 2011 A. DEWALQUE, « L’argument de la connaissance (Introduction au problème de la
conscience phénoménale, partie 1 : approches métaphysiques et épistémologiques) », intervention
dans le Séminaire de recherche en phénoménologique sur le thème : « L’expérience subjective »,
ULg.
11 octobre 2011 D. GIOVANNANGELI, « De la Crise des sciences à la Grammatologie », conférence
plénière au IVe Congrès de l’AFFEN « Fenomenologia e ciência », Université d’Evora (Portugal).
15 novembre 2011 R. GELY, « Émotion, corps, liberté. Réflexions sartriennes », conférence au cercle
des étudiants en philosophie (UCL).
17 novembre 2011 F. BOCCACCINI, « Contre toute philosophie de la réflexion. Comment faire un usage
intelligent de la notion de perception interne chez Brentano », Séminaire des Archives Husserl,
« Entre mathématique, physiologie et phénoménologie: quel modèle pour la psychologie scientifique
naissante en Allemagne au cours du XIXème et début XXème siècles ? », Archives Husserl de Paris,
ENS ‐ Paris, (France),
17 novembre 2011 A. DEWALQUE, « La thèse de l’intentionnalité phénoménale (Introduction au
problème de la conscience phénoménale, partie 2 : approche descriptive) », intervention dans le
Séminaire de recherche en phénoménologique sur le thème : « L’expérience subjective », ULg.
24 novembre 2011 D. SERON, « Propositional logic as a theory of states of affairs: Attractions and
difficulties of Reinach’s and Chisholm’s logical realism », communication à la journée d’étude « Faits,
choses, événements », ULg.
25 novembre 2011 F. BOCCACCINI, « Simple/complexe, interne/externe. La théorie des relations entre
Brentano et Russell et la structure minimale du monde », Journée d’étude « Choses, faits,
événements », ULg.
16‐17 décembre 2011 F. BOCCACCINI, « Lotze en Amérique. Le renouveau réaliste en philosophie chez
Santayana », Journées d’étude internationales « Lotze et son héritage », ULg.
16 décembre 2011 A. DEWALQUE, « La Geltung de Lotze et l’a priori matériel », communication au
colloque Lotze et son héritage, Organisation : F. BOCCACCINI (Post‐doc ULg), ULg.
16 décembre 2011 M. GYEMANT, « Sur ce que l’antipsychologisme husserlien doit à Lotze »,
conférence au colloque de l’Université de Liège « Lotze et son héritage ».
17 décembre 2011 D. SERON, « Lotze et la psychologie physiologique », communication à la journée
d’étude « Lotze et son héritage », ULg.
20 décembre 2011 F. BOCCACCINI, « L’idéalité du sens. Levinas interprète de Husserl », Journée
d’étude « Levinas lecteur de Husserl », Groupe de contact interuniversitaire « Phénoménologie » du
FNRS, ULg.
20 décembre 2011 G. CORMANN, « De l’essence à l'existence. Sartre, Levinas et la question de
l’affectivité », communication lors de la journée « Levinas, lecteur de Husserl », organisée à l’ULg par
le Groupe de contact F.R.S.‐FNRS Phénoménologie.
14 janvier 2012 F. BOCCACCINI, « Le chaînon manquant. Lotze, Cook Wilson et la naissance du réalisme
d'Oxford », conférence pour le projet De Cambridge (sur la Cam) à Cambridge (Mass), en passant par

* Ne sont reprises ici que les conférences et communications dans le domaine de la phénoménologie et de
l’esthétique.
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Vienne et Berlin, dirigé par J. Benoist (UMR 8547 ‐ Archives Husserl), M. Girel (CIRPHLES), S. Laugier
(PhiCo‐Execo), Labex "TransferS", ENS, Paris.
20 janvier 2012 M. HAGELSTEIN, « Comment s’orienter dans la culture ? Image et langage chez Aby
Warburg », conférence sur invitation du Centre Prospero (Facultés universitaires de Saint‐Louis,
Bruxelles).
2 février 2012 D. SERON, « Titchener versus Brentano : Quelques objections fortes contre
l’intentionnalité en psychologie », conférence au Séminaire « Psychologie et Phénoménologie » des
Archives Husserl (CNRS‐UMR 8547), École Normale Supérieure‐Ulm, Paris.
3 février 2012 M. GYEMANT, Lecture du Texte Nr. 56 : Discordance et anormalité. Constitution d’une
nature concordante subjective et intersubjective possible uniquement par l’expérience normale de
l’anormal (1921), et de l’Appendice LI : Normalité solitaire et normalité intersubjective (1921) au
Séminaire de lecture de textes des Archives Husserl ENS Paris 2011‐2012 « Husserl : le monde de la
vie (II) ».
8 février 2012 M. HAGELSTEIN, « Esthétique matérielle, philosophie de l'histoire et barbarie »,
présentation de l’après‐midi de recherche Autour de Kracauer (ULg).
13‐14 février 2012 F. BOCCACCINI, « La psychologie est‐elle une science ou un savoir ? Le concept de
‘science des phénomènes psychiques’ chez Brentano », Journées d’étude « Psychologie et
psychologisme » organisées par M. GYEMANT, ULg.
13 Février 2012 A. DEWALQUE, « Stumpf et sa critique de l’antipsychologisme (néo)kantien »,
communication à la Journée d’études Psychologie et psychologisme, Organisation : M. GYEMANT
(Post‐doc ULg), ULg.
14 février 2012 M. GYEMANT, « Psychologie et antipsychologisme chez Husserl – l’année 1894 »,
conférence au colloque de l’Université de Liège « Psychologie et psychologisme ».
23 février 2012 A. DEWALQUE, « Questions à Camille Riquier », dans le cycle « Débats autour d’un
livre » de l’URPh, Conférence débat autour de l’ouvrage de C. Riquier, Archéologie de Bergson (Paris,
PUF, 2009), ULg.
1 Mars 2012 F. BOCCACCINI, « Intentionnalité et phénoménalité chez Brentano et Mach », Séance
préparatoire pour le 6e séminaire doctoral 2012 – « L'Expérience subjective: Approches
phénoménologiques de la conscience phénoménale », ULg.
9 mars 2012 R. GELY, Table ronde sur le rapport entre plainte et cinéma. À propos du film « Poetry »,
journées d’études sur la plainte (ULB).
15 mars 2012 G. CORMANN & J. HAMERS, « Que disent les corps lorsque Sartre rencontre Baader ? »,
dans le Séminaire d'Anthropologie philosophique, « Corps et langage », organisé par R. GÉLY à l’UCL.
15 mars 2012 A. FILIPUCCI, participation au séminaire de phénoménologie : intervention intitulée « Le
statut de la conscience et de la connaissance dans l'Abhidharma et dans le Yogâcâra‐Madhyamaka ».
20 mars 2012 A. FILIPUCCI, « Questions à Claude Romano », dans le cycle « Débats autour d’un livre »
de l’URPh, Conférence‐débat autour de son ouvrage Au cœur de la raison, la phénoménologie (Paris,
Gallimard, 2010), ULg.
20 mars 2012 F. BOCCACCINI, « Questions à Claude Romano », dans le cycle « Débats autour d’un
livre » de l’URPh, Conférence‐débat autour de son ouvrage Au cœur de la raison, la phénoménologie
(Paris, Gallimard, 2010), ULg.
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20 mars 2012 A. DEWALQUE, « Questions à Claude Romano », dans le cycle « Débats autour d’un
livre » de l’URPh, Conférence‐débat autour de son ouvrage Au cœur de la raison, la phénoménologie
(Paris, Gallimard, 2010), ULg.
20 mars 2012 M. GYEMANT, « Questions à Claude Romano », dans le cycle « Débats autour d’un livre »
de l’URPh, Conférence‐débat autour de son ouvrage Au cœur de la raison, la phénoménologie (Paris,
Gallimard, 2010), ULg.
20 mars 2012 B. LECLERCQ, « Le saut théorique », questions posées à Claude Romano dans le cycle
« Débats autour d’un livre » de l’URPh, Conférence‐débat autour de son ouvrage Au cœur de la
raison, la phénoménologie (Paris, Gallimard, 2010), ULg.
23 mars 2012 B. LECLERCQ, « Temps continu et monde discret : le flux de conscience et ses objets
(James, Husserl) », conférence au colloque de Liège « Temporalité et subjectivité ».
23 mars 2012 J. PIERON, « Temporalité et "subjectivité" dans le Sein und Zeit de Martin Heidegger »,
conférence au colloque « Temporalité et subjectivité » organisé à l’Université de Liège par l’Unité de
Recherches MéThéor les 22 & 23 mars 2012.
29 mars 2012 A. DEWALQUE, « Le problème de l’analyse psychique : enjeu et intérêt de l’approche
brentanienne », sur une invitation de Charles‐Edouard Niveleau (Paris‐I/Archives Husserl de Paris),
conférence scientifique dans le cadre du Séminaire Entre mathématique, physiologie et
phénoménologie : quel modèle pour la psychologie scientifique naissante en Allemagne au cours du
XIXe et début XXe siècles ? (Année académique 2011‐2012), Paris, Archives Husserl (ENS‐Ulm).
30 mars 2012 F. BOCCACCINI, « Le primat de l’intentionnalité et ses conséquences philosophiques»,
Journée international d’étude « D'un point de vue intentionnel: Aspects et enjeux de la philosophie
de Roderick Chisholm », ULg.
30 mars 2012 A. DEWALQUE, « Intentionnalité de se », communication à la journée d’études D’un
point de vue intentionnel : aspects et enjeux de la philosophie de Roderick Chisholm (30 mars 2012),
ULg.
30 mars 2012 B. LECLERCQ, « Faire cohabiter les objets sans domicile fixe (homeless objects). Chisholm
et les logiques meinongiennes », communication à la journée d’études D’un point de vue
intentionnel : aspects et enjeux de la philosophie de Roderick Chisholm (30 mars 2012), ULg.
30 mars 2012 D. SERON, « Les états de choses à moindres frais », communication à la journée
d’études D’un point de vue intentionnel : aspects et enjeux de la philosophie de Roderick Chisholm (30
mars 2012), ULg.
6 avril 2012 D. SERON, « L’interprétation réaliste des jugements existentiels de Conrad‐Martius »,
conférence au séminaire « Phénoménologies réalistes » des Archives Husserl (CNRS‐UMR 8547),
École Normale Supérieure‐Ulm, Paris.
11 avril 2012 J. PIERON, « Le "style" de Heidegger – entre éducation, philosophie et politique »,
intervention au séminaire « Qu’appelle‐t‐on un séminaire ? La pédagogie heideggérienne » organisé
par Christophe Perrin au Collège International de Philosophie (Paris) d’octobre 2011 à juin 2012.
25 avril 2012 D. SERON, « Conscious, Mental, Intentional », communication au 6e séminaire annuel de
l’URPh « L’Expérience subjective : Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale —
Subjective experience: Phenomenological approaches to phenomenal consciousness », ULg.
23‐27 avril 2012 F. BOCCACCINI, « Perceiving that one perceives. The Evidence of Inner Perception
from Aristotle to Brentano», communication au 6e séminaire annuel de l’URPh « L’Expérience
subjective : Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale — Subjective experience:
Phenomenological approaches to phenomenal consciousness », ULg.
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23 avril 2012 B. LECLERCQ, « Ni fantôme ni zombie. L'émergence de la conscience subjective dans le
flux des expériences », communication au 6e séminaire annuel de l’URPh « L’Expérience subjective :
Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale — Subjective experience:
Phenomenological approaches to phenomenal consciousness », ULg.
25 avril 2012 M. GYEMANT, « The Phenomenal Intentionality Research Program (PIRP) and the
Unconscious », communication au 6e séminaire annuel de l’URPh « L’Expérience subjective :
Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale — Subjective experience:
Phenomenological approaches to phenomenal consciousness », ULg.
26 avril 2012 A. DEWALQUE, « L’intentionnalité phénoménale et les parties du mental/Phenomenal
Intentionality and the Parts of the Mental », communication au 6e séminaire annuel de l’URPh
« L’Expérience subjective : Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale —
Subjective experience: Phenomenological approaches to phenomenal consciousness », ULg.
30 avril 2012 A. DEWALQUE, « Les contenus perceptuels et leurs parties », sur une invitation de Robert
Brisart (FUSL/Université de Luxembourg), communication à la journée d’études Existe‐t‐il des
contenus non conceptuels ? (30 avril 2012), Université de Luxembourg.
30 avril 2012 B. LECLERCQ, « Une montagne d’or, c’est bien conçu, mais ce n’est pas donné »,
conférence à la journée d’études internationale de Luxembourg « Existe‐t‐il des contenus non‐
conceptuels ? ».
10 mai 2012 D. SERON, « La signification du réalisme phénoménologique d’Adolf Reinach »,
communication au colloque « Une autre phénoménologie ? Réalismes phénoménologiques versus
Phénoménologie transcendantale », Archives Husserl (CNRS‐UMR 8547), École Normale Supérieure‐
Ulm, Paris.
15‐16 Mai 2012 F. BOCCACCINI, « Thought and Thing. The Question of Realism in Brentano's Later
View », Colloquium Objects and Pseudo‐Objects. Ontological deserts and jungles from Meinong to
Carnap, Organisé par D. SERON, B. LECLERCQ, S. RICHARD, ULg.
15 mai 2012 M. GYEMANT, « Objects or intentional objects? Twardowski and Husserl on inexistent
entities », conférence au Colloque international de l’Université de Liège « Objets et pseudo‐objets.
Jungles et déserts ontologiques de Meinong à Carnap ».
15 mai 2012 D. SERON, « Getting rid of Fregean propositions », communication au colloque « Objects
and Pseudo‐Objects : Ontological deserts and jungles from Meinong to Carnap — Objets et pseudo‐
objets : Jungles et déserts ontologiques de Meinong à Carnap », ULg.
21 mai 2012 G. CORMANN & J. HAMERS, « Après coup : terrifiante euphorie d’entendre quelque
chose », communication dans le cadre de la réunion du Groupe de contact FNRS « Cultures
sensibles », à l’ULg.
24 mai 2012 R. GELY, « Imaginaire, corps, autonomie. La question de l’art dans l’œuvre de
Castoriadis », conférence aux journées d’études Castoriadis (FUSL).
2 juin 2012 S. LAOUREUX, « Temporalité et réflexivité. Alfred Schütz lecteur des Leçons sur le temps de
Husserl », conférence au colloque de l’ENS (Paris) « Alfred Schütz : phénoménologie et
pragmatisme».
23 juin 2012 D. GIOVANNANGELI, « Husserl entre Tran Duc Thao et Derrida », au colloque de l’École
Normale Supérieure de Paris (Ulm) « L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transfert
culturel ».
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4 septembre 2012 M. HAGELSTEIN, « Esthétique du symptôme et politique de l’imagination »,
présentation de l’atelier Théorie de l’image. De Fichte à Didi‐Huberman de l’Ecole d’été franco‐
allemande / Deutsch‐französische Sommerschule (Europhilosophie, Toulouse II – Le Mirail).
6 septembre 2012 G. CORMANN & J. HAMERS, « Allemagne années soixante‐dix : quelle lutte lorsque la
lutte est impossible ? », conférence suivie de la projection de L’Allemagne en automne, à l’Institut
Goethe de Toulouse, dans le cadre de l’École d’été d’Europhilosophie, Université Toulouse II – Le
Mirail.
11 septembre 2012 G. CORMANN, « Enfance, morale, culture. Lectures et relectures d’Alain par
Sartre », communication lors du colloque « Alain et la philosophie française », organisé à l’Université
de Rouen.

5. Participation à des jurys de thèses
Grégory Cormann
– Jérôme Englebert, Le corps du détenu : Études psychopathologiques de l'homme en situation,
membre du comité et secrétaire du jury, soutenue à la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’éducation de l’ULg le 1er juin 2012.
Raphaël Gély
– Elise Derroitte, La critique de la critique chez Walter Benjamin. Construction d'une philosophie de
l'histoire repotentiée, membre du comité et du jury, soutenue le 3 février 2012 à l’Université
catholique de Louvain.
– Simon Brunfaut, Réalité, imaginaire et affectivité : perspectives pour une phénoménologie de la vie,
membre du comité et du jury, soutenue le 26 juin 2012 à l’Université catholique de Louvain.
Daniel Giovannangeli
– Thomas Bolmain, Une expérience critique de la pensée. Essai sur les kantismes de Foucault. (1961‐
1969 /1978‐1984), soutenue le 29 novembre 2011 à l’Université de Liège.
– Kostantios Daskalakis, Le concept « répétition du possible » : Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche,
soutenue le 8 mai 2012 à l’Université Libre de Bruxelles.
Sébastien Laoureux
– Isabelle Delcroix, La politique de l'entre‐deux. Relecture de la pensée de l'action chez H. Arendt, en
dialogue avec J. Patocka et C. Castoriadis, membre du jury, soutenue le 7 octobre 2011 à l’Université
de Namur.
– Hugues Dusausoit, Vie et ironie. Dialogue entre Michel Henry et Richard Rorty sur la possibilité et les
conséquences en philosophie d'une critique radicalisée de la représentation, membre du comité et du
jury, soutenue le 22 décembre 2011 à l’Université de Namur.
– Simon Brunfaut, Réalité, imaginaire et affectivité : perspectives pour une phénoménologie de la vie,
membre du comité et du jury, soutenue le 26 juin 2012 à l’Université catholique de Louvain.
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6. Thèses
6.1. Thèses en cours
Sous la direction de G. Cormann :
Gautier Dassonneville (doctorant « hors FRIA »), De la magie au « magique » : le nœud de
l’expérience de la liberté. Pour une phénoménologie anthropologique de l’être‐au‐monde sartrien.
Sous la direction de D. Seron :
Marco Coratolo, La structure phénoménologique de la sensibilité: Propositions pour une contribution
au débat contemporain sur la perception.
Edoardo Lamedica, The life of the sensible: An aesthesiological paradigm for the philosophy of
perception (co‐tutelle avec l’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo").
Sous la direction de Fl. Caeymaex :
Alexis Filipucci, Réflexion pure, Vérité, Violence. Pour une pensée de la conditionnalité. Lecture croisée
de Sartre et d’un texte tibétain (soutenance prévue le 17 décembre 2012).
Sous la direction de R. Steinmetz :
Sébastien Barbion, Le sens de l'expérience visuelle à l'épreuve du monde moderne: Recherches sur
l'esthétique de Siegfried Kracauer.
6.2. Thèse soutenue
– Fridolin NKE, « Esthétique, affectivité et réflexivité : Essai sur la dimension interculturelle de
l’anthropologie existentielle de Jean‐Paul Sartre », sous la direction de G. CORMANN, soutenue le 10
février 2012 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).
– Maud HAGELSTEIN : collaboratrice du Centre Prospero.
7.2. Internationales
– Federico BOCCACCINI : Membre externe de l'équipe de recherche EXeCO (Expérience et
Connaissance), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
– Federico BOCCACCINI : Membre de l’équipe de recherche « Osservatorio fenomenologico », Sapienza
Università di Roma, (Italie). Responsable scientifique M. le Prof. E. FERRARIO.
– Federico BOCCACCINI : Membre de l’association des anciens élèves de Sapienza Università di Roma, «
Alumni Noi Sapienza » (Rome).
– Grégory CORMANN : Membre de l’équipe Sartre de l’ITEM (UMR 8132 du CNRS).
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– Grégory CORMANN : Membre du conseil d’administration du Groupe d’Études Sartriennes et du
comité de rédaction des Études sartriennes ; responsable de L’Année sartrienne.
– Arnaud DEWALQUE : collaboration suivie avec les Archives Husserl de Paris (UMR 8547 du CNRS). Deux
invitations en 2011‐2012 : (1) conférence scientifique dans le cadre du Séminaire Entre mathématique,
physiologie et phénoménologie : quel modèle pour la psychologie scientifique naissante en Allemagne
au cours du XIXe et début XXe siècles ?, Paris, Archives Husserl (ENS‐Ulm), 29 mars 2012 ; (2)
communication scientifique au colloque Der Begriff der Geschichte im Marburger und
südwestdeutschen Neukantianismus und seine Aktualität/Néokantismes et philosophie de l’histoire.
École de Marbourg versus École de Bade (22‐24 mars 2012), Paris, Archives Husserl (ENS, Ulm), 22
mars 2012.
– Maud HAGELSTEIN : projet collectif autour du Warburg Kreis avec M. VAN VLIET (Centre Allemand
d’Histoire de l’art, Paris) et A. RIEBER (eikones, Bâle) – deux journées de colloque organisées à Paris et
à Liège ; publication aux Éditions de l’ENSBA d’un ouvrage sur le Warburg Kreis (avec lettres inédites
traduites de l’allemand).
– Julien PIERON : Membre du comité de rédaction du Bulletin heideggérien.
– Denis SERON : Collaboration avec le Laboratoire de recherche en histoire des idées (cellule
phénoménologie) de l’Université du Luxembourg.
– Denis SERON : Collaboration avec les Archives Husserl de Paris (ENS‐Ulm, UMR 8547 du CNRS).

8. Activités citoyennes
– A. DEWALQUE : « “Quel effet cela fait, d’être une chauve‐souris ?” Introduction au problème de la
conscience », conférence dans le cadre du cours de philosophie dispensé à l’Université de Troisième
Âge (Liège, 18/11/11).
– D. GIOVANNANGELI : « Le don, la solidarité », conférence à l’occasion de la rentrée académique de la
Haute École de la Ville de Liège, 24 septembre 2012.
– M. HAGELSTEIN : « Art public : entre pratiques sauvages et commandes officielles », colloque sur l’art
public organisé par le Centre Culturel Régional de Namur (Théâtre de Namur, 11/10/11).
– M. HAGELSTEIN : « Education esthétique et évaluation », Journée organisée par le Centre Dramatique
de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (La Louvière, 06/06/2012).

9. Rapport financier
9.1. Personnel
En plus de membres issus du Département de philosophie et de quatre membres extérieurs, l’URPh a
disposé, en 2011‐2012, de deux chercheurs bénéficiant d’un « mandat postdoctoral pour chercheur
étranger » de l’ULg. La liste actualisée de ses membres est la suivante :
3 enseignants ULg :

Arnaud DEWALQUE
Bruno LECLERCQ
Rudy STEINMETZ

1 professeur ordinaire honoraire ULg :

Daniel GIOVANNANGELI

1 premier assistant :

Grégory CORMANN
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3 chercheurs FNRS :

Florence CAEYMAEX
Maud HAGELSTEIN
Denis SERON

1 chercheur ARC :

Julien PIERON

1 boursier ULg « hors FRIA » :

Alexis FILIPUCCI

2 chercheurs postdoctoraux ULg :

Federico BOCCACCINI
Maria GYEMANT

1 doctorant non boursier :

Marco CORATOLO

4 membres extérieurs :

Robert BRISART (FUSL, Université du Luxembourg)
Damien DARCIS
Sébastien LAOUREUX (FUNDP)
Raphaël GÉLY (UCL, FNRS)

Rem. : Projet 2011‐2012 de F. Boccaccini : « Relecture métaphysique de la thèse de Brentano »
(promoteur : A. Dewalque). Projet 2011‐2012 de M. Gyemant : « Freud – élève de Franz Brentano.
Sur les rapports de la psychanalyse freudienne à la philosophie de l’inconscient de Theodor Lipps et à
la phénoménologie husserlienne » (promoteur : D. Seron).
9.2. Matériel et locaux
En 2011‐2012, l’URPh ne disposait ni d’équipements ni de locaux propres. Avec l’autorisation de M.
le Doyen de la Faculté de Philosophie et lettres, l’URPh mène ses activités dans les locaux du
Département de philosophie, ainsi que dans les salles de cours de la Faculté.
9.3. Organisation d’activités
Séminaires de recherche, colloques et journée d’étude
•
•

•

Journées d’études « Chose, fait, événement », 24‐25 novembre 2011 : financé par le Centre
National de Recherche Logique (250 €) et la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg (300
€).
Journée d’étude internationale « L’image pense. Image et langage chez Aby Warburg, Ernst
Cassirer et Erwin Panofsky », 16 décembre 2011 : financée par eikones (300€), par la Faculté
de Philosophie et Lettres de l’ULg (300€), par le Patrimoine de l’ULg (1000€), par le groupe de
contact F.R.S.‐FNRS « Esthétique et philosophie de l’art » (750€), et par le groupe de contact
F.R.S.‐FNRS « Historiographie et épistémologie de l’histoire de l’art » (750€).
Colloque international « Lotze et son héritage », 16‐17 décembre 2011 : financé par le
budget de fonctionnement bourse de recherche postdoctorale EURAXESS.

•

Journée d’étude internationale « Lévinas lecteur de Husserl », 20 décembre 2011 : financée
par le FNRS.

•

Colloque « Psychologie et psychologisme », 13‐14 février 2012 : financé par la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’ULg .
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•

Journée d’étude internationale « D'un point de vue intentionnel: Aspects et enjeux de la
philosophie de Roderick Chisholm », 30 mars 2012 : financée par le budget de
fonctionnement bourse de recherche postdoctorale EURAXESS.

•

Séminaire « L’expérience subjective. Approches phénoménologiques de la conscience
phénoménale », 23‐27 avril 2012 : financé par l’École doctorale en philosophie près le FNRS
(ED1) et la Faculté de Philosophie et lettres de l’ULg.

•

Colloque « Objects and pseudo‐objects. Ontological deserts and jungles from Meinong to
Carnap », 17‐18 mai 2012 : financé par le FNRS (2.178 €), le Centre National de Recherche
Logique (660 €) et la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg (493 €).

Cycle des « Débats autour d’un livre »
Réalisé avec appui du Conseil de la recherche pour financement d’activités de formation doctorale.
Projet de recherche
« Renaissance de la philosophie au tournant du XXe siècle : l’École de Franz Brentano (1866‐1955) ».
Responsable : Arnaud DEWALQUE. Financement : Crédit de démarrage, Subside Fédéral pour la
Recherche. Montant : 94.000 € (avril 2012‐septembre 2014).
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10.

Perspectives 2012‐2013
•

Colloque international « Phénomènes psychiques et corps », 28‐30 novembre 2012,
Bucarest, dans le cadre du programme bilatéral WBI – L’Académie Roumaine des Sciences.

•

Débat autour d’un livre : D. PRADELLE, Par‐delà la révolution copernicienne: Sujet
transcendantal et facultés chez Kant et Husserl (PUF, coll. Epiméthée, 2012), 11 décembre
2012.

•

Débat autour d’un livre : R. STEINMETZ, L'Esthétique de Husserl: Une approche contrastée
(Kimé, 2011), 12 décembre 2012.

•

Colloque international « Cook Wilson and the Rise of Oxford Realism », 11‐12 janvier 2013.
Organisation : F. BOCCACCINI.

•

Workshop « Sensations et contenus phénoménaux », 22 janvier 2013. Organisation : A.
DEWALQUE.

•

Débat autour d’un livre : D. SERON, Ce que voir veut dire (Cerf, 2012), février 2013.

•

Journées d’étude internationales « Voluntates sive affectus. Les passions de l'âme entre
phénoménologie et histoire des idées », 8‐9 mars 2013, Academia Belgica, Rome.
Organisation : F. BOCCACCINI.

•

Journée d’études internationale dans le cadre du projet « Renaissance de la Philosophie au
tournant du XXe siècle : l’École de Brentano (1866‐1955) », 29 mars 2013. Organisation : A.
DEWALQUE, F. BOCCACCINI.

•

7e Séminaire annuel de l’URPh : « Philosophie et esthétique de la modernité. Approches
phénoménologiques et sociologiques », 22‐26 avril 2013. Organisation : M. HAGELSTEIN et R.
STEINMETZ.

•

Colloque international « Approches phénoménologiques de l’inconscient » co‐organisé par
M. GYEMANT et D. POPA le 16‐17 mai 2013 à Liège et Louvain la Neuve.

•

Participation au colloque « Fenomenologie – Phénoménologie – Phenomenology in
Belgium » organisé par l’UCL et la KUL (5 intervenants de l’URPh).
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Annexe 1 : Programme du 6e Séminaire annuel de l’URPh « L'Expérience
subjective: Approches phénoménologiques de la conscience phénoménale –
Subjective experience : Phenomenological approaches to phenomenal
consciousness », ULg, du 23 au 27 avril 2012
» http://www.pheno.ulg.ac.be/colloques/201204‐conscience/fr/
Lundi 23 avril
Salle des professeurs (Bât. A1, 1er ét.).
Président de séance: D. Seron

10h

Bruno Leclercq (Université de Liège), Ni fantôme ni zombie: L'émergence de la
conscience subjective dans le flux des expériences.

11h

Steven Laureys (Coma Science Group, CRCyclotron, Université et CHU de Liège), Quelle
conscience durant le coma?

12h

Repas.

Président de séance: A. Dewalque

13h30 Naomi Eilan (University of Warwick), Conscious Points of View: the second hard problem
of consciousness.
14h30 Romain Vincent (Institut Jean Nicod Paris, Université de Liège), Quelles perspectives
pour la réduction causale de la conscience phénoménale chez John Searle?
Mardi 24 avril
Salle de réunion du Département de philosophie (Bât. A1, 3e ét.).
Président de séance: B. Leclercq

10h

Marie Guillot (CNRS / Institut Jean Nicod Paris), The Concept "I" as a Phenomenal
Concept.

11h

David Papineau (King's College London), Problems for Theories of Consciousness.

12h

Repas.

Président de séance: F. Boccaccini

13h30 Gianfranco Soldati (Université de Fribourg), Direct justification and how epistemic
reasons are manifest in consciousness.
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14h30 Roberta Locatelli (Université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne), Disjunctivism and the
puzzle of phenomenal character.
Mercredi 25 avril
Salle de réunion du Département de philosophie (Bât. A1, 3e ét.).
Président de séance: M. Coratolo

10h

Denis Seron (FNRS; Université de Liège), Mental, Conscious, Intentional.

11h

Uriah Kriegel (University of Arizona, Tucson), The Experiential Origins of Intentionality.

12h

Repas.

Président de séance: D. Seron

13h30 Katalin Farkas (Central European University Budapest), Phenomenal character and
functional role.
14h30 Maria Gyemant (Université de Liège), The phenomenal intentionality program and the
problem of the unconscious.
Jeudi 26 avril
Salle de réunion du Département de philosophie (Bât. A1, 3e ét.).
Président de séance: B. Leclercq

10h

Federico Boccaccini (Université de Liège), Perceiving that one perceives. Perspectives on
Inner Perception from Aristotle through Brentano.

11h

Arnaud Dewalque (Université de Liège), Phenomenal intentionality and the parts of the
mental.

12h

Repas.

Président de séance: B. Leclercq

13h30 Maxime Julien (Université du Quebec à Montréal ‐ Université Pierre‐Mendès France de
Grenoble), Brentano et le problème de la conscience phénoménale.
Vendredi 27 avril
Salle des professeurs (Bât. A1, 1er ét.)
Président de séance: A. Dewalque

10h

Marco Coratolo (Université de Liège), What is it like to be conscious? La phénoménalité
en tant que caractéristique structurelle de la conscience.
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11h

Robert Brisart (Facultés universitaires Saint‐Louis à Bruxelles, Université du
Luxembourg), Sens et non‐sens de l'antéprédicatif.

12h

Repas.

Président de séance: F. Boccaccini

13h30 Jeanne‐Marie Roux (Université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne), La naturalisation de la
conscience phénoménale en débat: Ce que Merleau‐Ponty pourrait répondre au
scientisme sellarsien.
14h30 Andrea Sebastiano Pace Giannotta (Università degli Studi di Firenze), The Relationship
Between Phenomenal Consciousness and Intentionality in Light of Michel Henry's
Material Phenomenology.
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Annexe 2 : Programme du colloque « Objects and Pseudo‐Objects :
Ontological deserts and jungles from Meinong to Carnap », ULg, 15‐16 mai
2012
» http://www.pheno.ulg.ac.be/colloques/201205‐pseudo‐objets/fr/

Lundi 14 mai (Préambule)
18h Vesselin Petrov (Institut de philosophie de l’Académie bulgare des sciences), Whitehead’s early
theory of objects.
Mardi 15 mai
9h Accueil des participants.
9h30 Peter Simons (Trinity College, Dublin), Brentano’s Reism: a Critical Appraisal.
10h30 Federico Boccaccini (Université de Liège), Thought and Thing. The Question of Realism in
Brentano’s Later View.
11h30 Jean‐François Courtine (Université de Paris 4), Pour une archéologie de l’Außersein.
12h30 Repas.
14h Maria Gyemant (Université de Liège), Objects or intentional objects? Twardowski and inexistent
objects.
15h Denis Seron (FNRS, Université de Liège), Non‐obtaining states of affairs.
16h Dale Jacquette (Universität Bern), About Nothing.
17h Marc Peeters (Université libre de Bruxelles), Objets impossibles et pseudo‐objets chez Stanislaw
Lesniewski.
18h Fin de la première journée.
Mercredi 16 mai
9h30 Roberto Poli (Università di Trento), On the structure of the Gegenstand – Hartmann, Meinong,
Husserl.
10h30 Sébastien Richard (Université libre de Bruxelles), De la logique à l’objet et retour: analyse de
la contrainte logique en ontologie formelle.
11h30 Robert Brisart (Facultés Saint‐Louis à Bruxelles, Université du Luxembourg), Posits et réalité
chez Husserl : À propos de l’économie ontologique transcendantale.
12h30 Repas.
14h Claire Ortiz Hill (CNRS/IHPST, Paris), “I loved you for your beauty”.
15h Bruno Leclercq (Université de Liège), “Le concept et son objet sont la même chose”: Conception
fonctionnelle des objets dans l’Aufbau.
16h Wioletta Miskiewicz (CNRS/IHPST, Paris; Université de Varsovie), La théorie des actions et des
produits.
17h Arnaud Dewalque (Université de Liège), [Titre non encore communiqué].
18h Fin du colloque.
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Annexe 3 : Programme du colloque « Choses, faits, événements », ULg, 25
novembre 2011
» http://www.pheno.ulg.ac.be/colloques/201111‐sachverhalt/

9h Vesselin Petrov (Institute for Philosophical Research at the Bulgarian Academy of Sciences), The
concepts of things, facts and events in Whitehead's philosophy.
10h Federico Boccaccini (Université de Liège), Simple/complexe, interne/externe. La théorie des
relations entre Brentano et Russell et la structure minimale du monde.
11h Pause.
11h15 Sébastien Richard (Université libre de Bruxelles), La théorie des états de choses chez
Meinong: entre jugement et assomption.
12h15 Pause midi.
14h Denis Seron (Université de Liège, FNRS), Propositional logic as a theory of states of affairs:
Attractions and difficulties of Reinach's and Chisholm's logical realism. PowerPoint
15h Bruno Leclercq (Université de Liège), Getting the facts straight.
16h Pause.
16h15 Marina Bakalova (Central European University), Epistemic factivity.
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