Raphaël Gély
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Chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique
Professeur à l’Université catholique de Louvain
Professeur invité aux Facultés universitaires Saint-Louis

Institut supérieur de philosophie
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1. Études
1987-1989 : Candidatures en philosophie aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, les deux
années réussies avec grande distinction.
1989-1991 : Licences en philosophie à l’Université catholique de Louvain, les deux années réussies
avec la plus grande distinction.
1992-1997 : Doctorat en philosophie (UCL). Forces, désir et sens. La question du sentir chez
Merleau-Ponty. Promoteur : Ghislaine Florival. Thèse défendue le 17/03/1997. Mention : La plus
grande distinction et les félicitations du jury.

2. Parcours professionnel
Du 14/9/1992 au 13/9/1998, Assistant temporaire (100%), UCL/ISP.
Du 1/10/1998 au 30/9/2001, Chargé de recherches F.R.S.-FNRS.
1/10/2001 - Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
3. Séjour à l’étranger
12/2/1998-31/7/1998. Séjour au Centre de phénoménologie de l’Université de Bochum, financé
par une bourse complémentaire pour les post-doctorats (UCL).
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4. Distinctions
Prix de l'Académie Royale de Belgique (Classe des Lettres), obtenu le 12 mai 1997 pour la
réponse à la dixième question sur le rapport entre désir et sens.
Chaire de philosophie à l’École des sciences philosophiques et religieuses (FUSL, juin 2011) :
Une phénoménologie radicale. Affectivité, désir, langage.
5. Appartenances

Membre du Centre de Philosophie du Droit (UCL).
Membre du Centre de recherches sur la phénoménologie du sujet et la théorie de l’action (UCL).
Membre du Comité de direction de l’École des sciences philosophiques et religieuses (FUSL).
Membre du Centre Prospéro – Langage, image et connaissance (FUSL).
Membre de l’Unité de recherche facultaire « Phénoménologies » (ULg).
Membre associé de l’Unité de recherche « Philosophie politique et philosophie critique des
normes » (ULg).

6. Participation à des activités de recherche
1992-1998 : Participation aux séminaires du Centre d’anthropologie philosophique.
1992-1995 : Séminaire interuniversitaire sur la philosophie d’Emmanuel Levinas.
1996-1997 : Séminaire permanent de l’École de la Cause Freudienne consacré à l'éthique de la
psychanalyse.
1997-1998. Groupe européen de recherche en psychanalyse. Séminaire permanent à l’UCL consacré à
la tragédie dans la crise de la culture contemporaine.
1998 - : Participation aux séminaires de la cellule philosophique du Centre de philosophie du droit
(UCL).
1998-2001 : Participation administrative et scientifique à une recherche coordonnée par le Centre de
philosophie du droit (UCL) et financée par le Pôle d’attraction interuniversitaires (PAI IV) : Theory of
the Norm and Democratic Regulation.
2002-2004 : Participation administrative et scientifique à une recherche coordonnée par le Centre de
philosophie du droit (UCL) et financée par le cinquième Programme-Cadre (HPSE-CT-2002-50023) :
Collective Learning as a Contribution to Reflexive Governance. Responsable avec Willem Doise
(Université de Genève) du réseau de recherche Governance and Collective Learning: A psychosociological approach.
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2002-2005 : Participation administrative et scientifique à une recherche coordonnée par le Centre de
philosophie du droit (UCL) et financée par le Pôle d’attraction interuniversitaires (PAI V - IUAP
V/23) : Theory of the Norm and Democratic Governance.
2007-2009 : Organisation avec Laurent Van Eynde (FUSL) et Sébastien Laoureux (FUNDP) du
séminaire interuniversitaire « Affectivité, imaginaire, création sociale » (École doctorale de
philosophie).
2009- : Participation aux séminaires de l’Unité facultaire « Phénoménologies » (ULg).
2009- : Participation aux séminaires du Centre « Phénoménologie du sujet et théorie de l’action »
(UCL), en partenariat avec le réseau Europhilosophie.
2009- : Participation aux chaires de l’École des sciences philosophiques et religieuses (FUSL).
2010- : Participation aux séminaires du Centre Prospéro – Langage, image et connaissance (FUSL).

7. Publications

7.1. Ouvrages
1. R. Gély, La genèse du sentir. Essai sur Merleau-Ponty, Bruxelles, Ousia, 2001.
2. R. Gély, Les usages de la perception. Réflexions merleau-pontiennes, Paris-Leuven, VrinPeeters, 2005.
3. R. Gély, Identités et monde commun. Psychologie sociale, philosophie, société, Bruxelles, PIE
Peter Lang, 2006 (troisième édition : 2008).
4. R. Gély, Rôles, action sociale et vie subjective. Recherches à partir de la phénoménologie de
Michel Henry, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2007.
5. R. Gély, Imaginaire, perception, incarnation. Exercice phénoménologique à partir de MerleauPonty, Henry et Sartre, Bruxelles, PIE Peter Lang, sous presse.

7.2. Ouvrage en préparation
R. Gély, Le langage et la théâtralité originaire du corps. Contribution à une phénoménologie
radicale de la parole (ouvrage issu d’une chaire de philosophie donnée à l’École des sciences
philosophiques et religieuses [FUSL] en 2010-2011).

7.3. Édition scientifique
R. Gély, L. Van Eynde (dir.), Affectivité, imaginaire, création sociale, Bruxelles, Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis, 2010.
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7.4. Articles et documents de travail
1. R. Gély, « La question de l'événement dans la phénoménologie de Merleau-Ponty », in Laval
théologique et philosophique, vol. 2, n° 56, 2000, pp. 353-366.
2. R. Gély, « Les limitations communautaires du jugement pratique, IV. Les conditions politiques
d'une transformation des formes de vie chez Charles Taylor », in Les Carnets du Centre de
Philosophie du Droit, n° 80, 2000, pp. 1-25.
3. R. Gély, « Le statut épistémologique d'une modélisation de la discrimination. Réflexion à
partir du paradigme du groupe minimal en psychosociologie », in Les Carnets du Centre de
Philosophie du Droit, n° 83, 2000, pp. 1-35.
4. R. Gély, « Les structures communautaires de la discrimination chez le dernier Sartre », in Les
Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n° 87, 2000, pp. 1-32.
5. R. Gély, « Croyance et foi perceptive. Merleau-Ponty et Michel Henry, lecteurs de Maine de
Biran », in Science et Esprit, vol. 2, n° 53, 2001, pp. 329-352.
6. R. Gély, « Émotion, rôle et action. L'apport de Sartre à une phénoménologie radicale des
rôles », in Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n° 96, 2002, pp. 1-34.
7. R. Gély, « Réversibilité et asymétrie des rôles chez Michel Henry et Merleau-Ponty », in Les
Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n° 97, 2002, pp. 1-34.
8. R. Gély, « Rôle, personnage et acteur. Réflexion phénoménologique à partir d'Erving
Goffman », in Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n° 102, 2002, pp. 1-37.
9. R. Gély, « Réversibilité et asymétrie des rôles chez Michel Henry et Merleau-Ponty », in J.
Hatem (dir.), Michel Henry. La parole de vie, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 117-166 (reprise de
l’article n° 7).
10. R. Gély, « Représentation, potentialisation et effectuation de l'action. Réflexion phénoménologique à partir de la méthode du recadrage spatial en PNL », in M. Esser (dir.), La
programmation neuro-linguistique en débat, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 203-227.
11. R. Gély, « Les usages de l'identité sociale dans un monde connexionniste », in Les Carnets du
Centre de Philosophie du Droit, n° 111, 2004, pp. 1-37.
12. R. Gély, « Identités, confiance sociale et monde commun », in Les Carnets du Centre de
Philosophie du Droit, n° 112, 2004, pp. 1-36.
13. R. Gély, « Langage, sensibilité et humanité. Réflexions à propos du débat Habermas-Rorty »,
in T. Berns & J. Allard (dir.), Humanités, Bruxelles, Ousia, 2005, pp. 136-155.
14. R. Gély, « Les usages du Tiers », in J.-P. Lebrun & E. Volckrick (dir.), Avons-nous encore
besoin d’un Tiers ?, Ramonville, Eres, 2005, pp. 87-103.
15. M. Sanchez-Mazas, F. Van Humskerken, R. Gély, « La citoyenneté européenne et l’ “Autre du
dedans” », in M. Sanchez-Mazas, L. Licata (dir.), L’Autre. Regards psychosociaux, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 2005, pp. 309-336.
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16. R. Gély, M. Sanchez-Mazas, « Des appartenances aux identités. Vers une citoyenneté
politique européenne », in Connexions, n° 84 : L’Europe dans le champ des sciences humaines et
sociales, 2005, pp. 73-86.
17. R. Gély, « Le pli et le toucher à distance chez Merleau-Ponty », in G. Corman, S. Laoureux &
J. Piéron (dir.), Différence et identité. Les enjeux phénoménologiques du pli, Hildesheim, Olms,
2006, pp. 141-160.
18. R. Gély, M. Sanchez-Mazas, « The philosophical implications of research on the social
representations of human rights », in Social Science Information, vol. 45, n° 3, 2006, pp. 387-410.
19. R. Gély, « Les enjeux politiques d’une recherche sur les représentations sociales de
l’identité », in F. Nahavandi (dir.), Vivre ensemble au XXIème siècle (Actes du colloque de
l’Institut de sociologie de l’ULB, 5 et 6 octobre 2005), Bruxelles, Publication de l’Institut de
Sociologie, 2007, pp. 219-236.
20. L. Licata, O. Klein, R. Gély, « Mémoire des conflits, conflits de mémoires : une approche
psychosociale et philosophique du rôle de la mémoire collective dans les processus de
réconciliation intergroupe », in Social Science Information, vol. 46, n° 4, 2007, pp. 563-589.
21. R. Gély, « Rôles, respect et créativité sociale », in N. Zaccaï-Reyners (dir.), Les figures
contemporaines du respect, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2008, pp. 97-110.
22. R. Gély, « Imaginaire, affectivité et rationalité. Pour une relecture du débat entre Castoriadis
et Habermas », in S. Klimis, Ph. Caumières, L. Van Eynde (dir.), Praxis et institution. Cahiers
Castoriadis n° 4, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 2008, pp. 139182.
23. R. Gély, « Proximité, souffrance et complexité », in M. Broze, B. Decharneux, S.
Delcominette (dir.), « Mais raconte-moi en détail… ». Mélanges de philosophie et de philologie
offerts à Lambros Couloubaritsis, Bruxelles-Paris, Ousia-Vrin, 2008, pp. 797-809.
24. R. Gély, « Normes, identités et créativité sociale », in M. Maesschalck (dir.), Tâches actuelles
et enjeux d'une philosophie des normes, Hildesheim, Olms, 2009, pp. 93-109.
25. R. Gély, « Souffrance et attention sociale à la vie. Éléments pour une phénoménologie radicale
du soin », in Bulletin d'analyse phénoménologique, vol. 5, n° 5, 2009, pp. 1-29.
26. R. Gély, « Du courage de mourir au courage de vivre : quels enjeux politiques ? Introduction à
une phénoménologie radicale du courage », in Dissensus, n° 2, 2009, pp. 116-146.
27. R. Gély, « L’imaginaire et l’affectivité originaire de la vie perceptive. Une lecture henrienne
du débat entre Sartre et Merleau-Ponty », in Studia Phaenomenologica, vol. 9, 2009, pp. 151-170.
28. R. Gély, « Immanence, affectivité et intentionnalité. Réflexions à partir du débat entre Sartre
et Henry », in Études sartriennes, n° 13, 2009, pp. 127-150.
29. R. Gély, « De la vulnérabilité originaire de la perception à l’événementialité du sens.
Réflexions à partir de Merleau-Ponty », in Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 6, n° 2,
2010, pp. 180-203.
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30. R. Gély, « Imaginaire, incarnation, vision. Réflexions à partir de Merleau-Ponty », in R. Gély,
L. Van Eynde (dir.), Affectivité, imaginaire, création sociale, Bruxelles, Facultés universitaires
Saint-Louis, 2010, pp. 87-124.
31. R. Gély, « 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, pp. 11-50.
32. R. Gély, « Imaginaire et incarnation. Réflexions merleau-pontiennes sur la théâtralité
originaire du corps », in I. Ost, P. Piret et L. Van Eynde (dir.), Représenter à l'époque
contemporaine. Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques, Bruxelles, Facultés
universitaires Saint-Louis, 2010, pp. 161-182.
33. R. Gély, « La vie sociale, le langage et la vulnérabilité originaire du désir. Réflexions à partir
de l’œuvre de Michel Henry », in Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 6, n° 6, 2010, 31 pp.
34. R. Gély, « A vida social, a linguagem e a vulnerabilidade originária do desejo », trad. par Fl.
Martins, in Fl. Martins, A. Pereira (eds.), Michel Henry : O que pode um corpo ?, Lisboa,
Universidade Católica Editora, 2011, pp. 87-118 (traduction de l’article n° 33).
35. L. Licata, O. Klein, R. Gély, E. Zubieta, A.A. Henriquez, « Memoria de conflictos, conflictos
de memoria : un abordaje psicosocial y filos fico del rol de la memoria colectiva en los procesos
de reconciliaci n intergrupal », in D. Paez et al. (eds.), Superando la Violencia Colectiva y
Construyendo Cultura de Paz, Madrid, Editorial Fundamentos, 2011, pp. 353-376 (traduction de
l’article n° 20).
36. R. Gély, « Toward a Radical Phenomenology of Social Life : Reflections from the Work of
Michel Henry », in M. Kelly et J. Hanson (eds.), Michel Henry and the Affects of Thought,
London, Continuum Press, 2012, pp. 154-177.
37. R. Gély, « L'apparaître, le sens et le possible. La question de la liberté dans la phénoménologie asubjective de Patočka », in N. Frogneux (dir.), Jan Patočka. Monde et existence
humaine, Argenteuil, Le Cercle Herméneutique, 2012, pp. 143-157.
38. R. Gély, « Émotion, imagination, incarnation. Réflexions à partir de l’Esquisse d’une théorie
des émotions », in Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 9, n° 1, 2012, pp. 303-429.
39. R. Gély, « La question de l’accroissement de la vie dans la phénoménologie de Michel Henry.
Réflexions à partir de La barbarie », in Noesis, n° 18, 2012, pp. 103-128.
40. R. Gély, « Imaginário, encarnação, visão: Reflexões a partir de Merleau-Ponty », in R. V.
Marques, R. M. Filho (eds.), Paisagens sa Fenomenologia Francesca, Editoria UFPR, Paraná,
2012, pp. 15-44 (traduction de l’article n° 30).
41. R. Gély, « Le langage et l’affectabilité radicale de la vie. Réflexion à partir de la phénoménologie de Michel Henry », in B. Kanabus, J. Maréchal (dir.), Dire la croyance religieuse.
Langage, religion et société, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2012, pp. 85-117.
42. R. Gély, « Imaginaire et facticité. Giovannangeli, lecteur de Sartre et Derrida » in G. Cormann
et O. Feron (dir.) Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel
Giovannangeli, Bruxelles, Ousia, à paraître.
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7.5. Rapports
R. Gély, W. Doise, « La citoyenneté comme représentation sociale normative. Réflexion
interdisciplinaire sur la dimension normative de l'apprentissage collectif », Commission
Européenne. Cinquième Programme-Cadre (HPSE-CT-2002-50023), Centre de Philosophie du
Droit, Equipe de Psychologie sociale de l'Université de Genève, 2003, 45 pp.
R. Gély, W. Doise, « La signification des normes et les relations intergroupes », Commission
Européenne. Cinquième Programme-Cadre (HPSE-CT-2002-50023), Centre de Philosophie du
Droit, Equipe de Psychologie sociale de l'Université de Genève, 2003, 15 pp.
R. Gély, « Principes normatifs, représentations sociales et intégration », Commission Européenne.
Cinquième Programme-Cadre (HPSE-CT-2002-50023), Centre de Philosophie du Droit, Equipe
de Psychologie sociale de l'Université de Genève, 2003, 36 pp.

7.6. Études critiques
R. Gély, « La possibilité d’une phénoménologie de la perception chez Heidegger », in Revue
philosophique de Louvain, vol. 95, n° 4, 1997, pp. 731-737.
R. Gély, « Dialectiques de la durée. À propos de Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien, de Florence Caeymaex », in Études
sartriennes, n° 13, 2009, pp. 213-230.

7.7. Syllabi
Introduction historique à la philosophie (FILO 1113), 240 pp.
Epistémologie générale (FILO 1320), 192 pp.
Introduction à l’épistémologie (PSP 1245), 133 pp.
Questions approfondies de philosophie du langage : Action et langage chez Austin, Habermas et
Rorty (LFILO2210), 180 pp.

8. Activité éditoriale
Responsable de la collection « Anthropologie et philosophie sociale » chez PIE Peter Lang.
Membre du comité de direction des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.
Membre de la commission des publications de l’Institut supérieur de philosophie (collection
Bibliothèque philosophique de Louvain, Leuven, Peeters).
Membre de comités de lecture (Dissensus, Les Cahiers Jeu & Symbolique, Revue philosophique
de Louvain, Revue Internationale Michel Henry).
Expertise pour la Fondation Universitaire.
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9. Cours
1992-1997 : Exercices d’anthropologie philosophique
1992-1997 : Exercices de philosophie morale
1997-1999 : Introduction historique à la philosophie (Faculté de psychologie)
1998-1999 : Philosophie et histoire du monothéisme (École des Hautes études commerciales du Nord,
Lille)
1998-1999 : Anthropologie philosophique
1998-2000 : Histoire de la philosophie du 13e siècle jusqu’à l’époque contemporaine (Faculté de
philosophie et lettres)
2000-2001 : Introduction à la philosophie (Faculté des sciences appliquées)
2002-2003 : Questions approfondies de philosophie du langage
2002-2004 : Introduction à l’épistémologie (Faculté de psychologie)
2003-2004 : Séminaire d’anthropologie philosophique
2004-2005 : Questions approfondies d’anthropologie philosophique
2004-2007 : Epistémologie générale
2005-2006 : Séminaire d’anthropologie philosophique
2007-2008 : Questions d’anthropologie phénoménologique
2008-2009 : Séminaire d’anthropologie philosophique
2009-2010 : Questions approfondies de phénoménologie et d’herméneutique
2010-2011 : Questions d’anthropologie phénoménologique
2011-2012 : Séminaire d’anthropologie philosophique
2011-2013 : Philosophie politique (aux Facultés universitaires Saint-Louis)
2012-2013 : Questions approfondies de phénoménologie et d’herméneutique

10. Conférences
10/11/1991. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « La structure de la corporéité chez
Merleau-Ponty ».
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8/10/1992. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « Le fondement ontologique d'un
dialogue interculturel ».
5/12/1993. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « Le désir et le sens ».
2/5/1994. Séminaire d’anthropologie philosophique (UCL) : « L'institution sauvage du monde. La
question de l'autre chez Merleau-Ponty ».
5/12/1994. Séminaire de philosophie morale (UCL) : « Éthique et perception ».
10/5/1995. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « La théorie de l'intersubjectivité chez
Merleau-Ponty ».
7/10/1995. Université libre de Bruxelles. Séminaire de phénoménologie existentielle : « L'angoisse
chez Heidegger ».
7/2/1996. Conférence au CEFOC (Namur) : « Qu'est-ce que le vouloir-vivre ? »
10/3/1996. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « La théorie de l'empathie chez MerleauPonty ».
11/4/1996 : Séminaire de métaphysique (UCL) : « Le fondement d'une phénoménologie du corps chez
Siewerth ».
12/4/1996. Conférence au colloque du CEFOC (Namur) : « Vouloir-vivre et violence ».
17/5/1997. Séminaire d'anthropologie philosophique (UCL) : « La perception de l'expression chez
Cassirer ».
11/9/1997. Conférence au colloque du Cercle merleau-pontien (Université de Seattle) :
« Phenomenology and science in Merleau-Ponty's last lectures on Nature ».
15/12/1997. Séminaire de philosophie du Moyen Age (UCL) : « Temps et tragédie dans la philosophie
de Paul Ricœur ».
12/2/1999. Conférence à la Société belge de philosophie : « La question du sentir dans l'œuvre de
Merleau-Ponty ».
15/3/1999. Conférence à la Société philosophique de Louvain : « Phénoménologie de l'émotion et
théorie de l'action ».
10/4/1999. Conférence à la KUL dans le cadre du Séminaire inter-universitaire du PAI IV coordonné
par le Centre de philosophie du droit (UCL) : « La genèse de la communauté chez Charles Taylor ».
19/3/2001. Théâtre-poème : Participation à une table ronde avec Bruno Leclercq et Frank Pierobon
autour d'un ouvrage de Denis Seron sur la méthode phénoménologique.
14/11/2002. Conférence à la Fondation Auschwitz (Bruxelles) : « Le pragmatisme de Rorty et les
droits de l'homme », dans le cadre du séminaire « Le concept d'humanité. Droit, éthique et politique
après Auschwitz ».
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21/3/2003. Conférence dans le cadre d'un séminaire de l'école doctorale « Normes, cognitions,
cultures » (UCL) : « Littérature et droits de l'homme chez Richard Rorty ».
3/4/2003. Conférence dans le cadre du séminaire du Centre de philosophie du droit « Les
représentations philosophiques de l'humanité » (ULB) : « Langage, sensibilité et humanité. Réflexions
à partir du débat Habermas-Rorty ».
9/5/2003. Conférence à la Faculté de Médecine de l’UCL : « Le secret médical ».
22/11/2004. Conférence au colloque « Différence et Identité. Les enjeux phénoménologiques du
“pli” » (Université de Liège) : « Pli et mouvement chez Merleau-Ponty ».
7/5/2005. Théâtre-poème (Bruxelles) : Table ronde avec Kostas Axelos et Lambros Couloubaritsis à
propos de leurs ouvrages Réponses énigmatiques et La proximité.
6/10/2005. Conférence au colloque international de l'Institut de Sociologie de l'ULB « Comment vivre
ensemble au XXIè siècle ? » : « Les enjeux politiques d'une recherche sur les représentations sociales
de l'identité ».
6/11/2005. Conférence à l’Institut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles : « Respect, rôle et
créativité sociale ».
13/11/2005. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table ronde avec Vincent De Coorebyter, Frank Pierobon
et Juliette Simont sur l'actualité de Sartre.
21/11/2005. Librairie Agora (Louvain-la-Neuve) : Table ronde avec Thomas Périlleux et Christian
Arnsperger à propos de l'ouvrage de ce dernier sur la critique existentielle du capitalisme.
7/12/2005. Répondant dans le cadre de la Société philosophique de Louvain à la conférence de
Bernard Baertschi : « L'éthique et le respect de l'ordre naturel ».
11/12/2005. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table ronde avec Frank Pierobon et Valérie Kokoszka à
propos de l'ouvrage de cette dernière sur la raison pratique dans l'idéalisme transcendantal.
19/1/2006. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table-ronde avec Frank Pierobon et Marc Maesschack à
propos de l'ouvrage de ce dernier sur l'extrême droite.
30/1/2006 au 31/1/2006. Journées d'études internationales (ULB) : « Respect et socialité ». Répondant
à la communication de Bernard Conein : « A partir de quand sommes-nous respectueux ? Remarques
à propos de la distinction entre mutualité et réciprocité ».
20/2/2006. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Présentation de mon ouvrage Les usages de la perception et
débat avec Frank Pierobon et Valérie Kokoszka.
24/2/2006. Table ronde avec Jean-Pierre Lebrun et Jean De Munck à propos de la question du Tiers
dans la médiation (colloque à l’UCL sur la médiation et la transformation contemporaine du rapport au
Tiers).
6/3/2006. Séminaire de philosophie politique (UCL) : « Représentations sociales et apprentissage
social ».
21/3/2006. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table ronde avec Frank Pierobon et Roland Breeur à
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propos de l'ouvrage de ce dernier sur la conscience chez Sartre.
18/5/2006. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Présentation de mon ouvrage Identités et monde commun,
suivie d'un débat avec Frank Pierobon, Nathalie Zaccaï-Reyners et Laurent Licata.
22/5/2006. Conférence au colloque organisé par les étudiants de l’Institut supérieur de philosophie
(UCL) sur le sens de la philosophie : « La philosophie comme exigence paradoxale ».
29/5/2006. Répondant à la conférence de Christian Arnsperger : « Capitalisme et changement social »,
dans le cadre des journées du Girocs (groupe interdisciplinaire de recherche et d'observation du
changement social, UCL).
23/2/2007. Conférence à l’Université de Liège dans le cadre du groupe de contact FNRS sur Sartre :
« Identité et action collective dans la théorie sartrienne du groupe ».
9/3/2007. Conférence dans le cadre du séminaire interdisciplinaire Girocs (UCL) : « Imaginaire et
réflexivité chez Castoriadis ».
26/4/2007. Conférence au colloque des Facultés universitaires Saint-Louis « Praxis et institution chez
Castoriadis » : « Imaginaire, affectivité et rationalité. Pour une relecture du débat entre Castoriadis et
Habermas ».
24/5/2007. Communication dans le cadre du colloque « Monde et existence humaine. En hommage à
Jan Patočka » (UCL) : « La question de la liberté dans la phénoménologie asubjective de Patočka ».
23/10/2007. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table ronde avec Frank Pierobon et Jean Noël à propos de
mon ouvrage : Rôles, action sociale et vie subjective.
24/10/2007. Conférence au colloque « Les tâches actuelles d'une philosophie des normes » (UCL) :
« Normes, identités et créativité sociale ».
30/10/2007. Communication avec Laurent Van Eynde et Sébastien Laoureux dans le cadre du
séminaire interuniversitaire de l' École Doctorale en Philosophie « Affectivité, imaginaire, création
sociale » : « Introduction à la problématique ».
20/11/2007. Conférence aux Faculté universitaires Notre-Dame de la Paix dans le cadre du séminaire
inter-universitaire de l' École Doctorale en Philosophie « Affectivité, imaginaire, création sociale » :
« Des modalités de l'affectivité aux fonctions sociales de l'imaginaire ».
21/11/2007. Conférence à la Société philosophique de Louvain : « Rôles et affectivité dans l'œuvre de
Michel Henry ».
17/12/2007. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table ronde avec Jean-Pierre Carron, Frank Pierobon et
Jacques Garelli à propos de l'ouvrage de ce dernier : La mort et le songe.
13/2/2008. Table ronde à l’Université de Liège avec et autour des travaux d'Emmanuel Renault.
18/3/2008. Conférence à l’Université libre de Bruxelles dans le cadre de la formation continue en
psychanalyse : « Rôle et subjectivité ».
21/4/2008. Théâtre-Poème (Bruxelles) : Table-ronde avec Sophie Klimis autour de l'ouvrage de
Frank Pierobon : L'humanité tragique. Contribution à une phénoménologie de l'écriture.
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29/4/2008. Table ronde aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix avec et autour des travaux
de Bruce Bégout.
13/5/2008. Discutant des conférences de Frédéric Laugrand et Pierre Lannoy au colloque
d’anthropologie sociale et culturelle « S'impliquer : réflexions épistémologiques et méthodologiques
sur l'observation participante » (UCL).
23/5/2008. Conférence dans le cadre de la journée du groupe de contact FNRS en phénoménologie
(Université de Liège) : « Après la nature, avant la culture : la nuit du corps. Réflexions merleaupontiennes ».
5/6/2008. Conférence au colloque « Affectivité, imaginaire, création sociale » (Facultés universitaires
Saint-Louis) : « La nuit de la subjectivité et l'interrogativité du sens. Réflexions à partir de Castoriadis,
Merleau-Ponty et Henry ».
2/7/2008. Conférence dans le cadre des journées d'études « Vie et travail à la lumière de la
phénoménologie de Michel Henry » (Université catholique de Lyon) : « La souffrance originaire de la
vie et la souffrance au travail ».
8/10/2008. Conférence au colloque « Question anthropologique et phénoménologie. Autour du travail
de Daniel Giovannangeli » (Université de Liège) : « Le temps et l'affectivité originaire de la
conscience. Réflexions à partir de Sartre et Henry ».
27/11/2008. Conférence au colloque organisé par Pierre Piret et Laurent Van Eynde « Représenter à
l'époque contemporaine » (Facultés universitaires Saint-Louis) : « Réflexions sur la théâtralité
originaire du corps chez Merleau-Ponty ».
28/11/2008. Conférence dans le cadre de la journée d'études organisée par Thomas Berns, Laurence
Blésin et Gaëlle Jeanmart « Les figures du courage » (Fondation Bernheim) : « Courage de mourir et
courage de vivre ».
28/1/2009. Conférence au colloque « La Barbarie », organisé par le Centre de recherche en Histoire
des idées et la Maison des Sciences de l'Homme de l'Université de Nice : « La question de la barbarie
chez Michel Henry ».
26/3/2009. Conférence aux journées d’études « Souffrance et attention sociale à la vie » (UCL) : « La
question du souffrir originaire de la vie chez Michel Henry ».
27/4/2009. Conférence dans le cadre des journées d’études : « Le “Marx” de Michel Henry.
Aliénation, émancipation et affectivité » (UCL) : « Que devient le concept d'activité objective
dans le Marx de Michel Henry ? »
3/6/2009. Conférence dans le cadre du colloque « Affectivité, imaginaire, création sociale » (Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix » : « L'imaginaire et l'affectivité originaire de la perception.
Réflexion à partir de Henry, Sartre et Merleau-Ponty ».
11/6/2009. Conférence dans le cadre de la journée d'études « Autonomie, Projet de Vie, et
Institutions : Mythes et Réalités », organisée par la Faculté libre de Médecine (Lille) : « Projet de vie,
désir de vivre et rôles des soignants ».
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12/3/2010. Conférence aux Ateliers de l'Insu (Bruxelles) : « La théâtralité du corps chez MerleauPonty et Michel Henry ».
8/4/2010. Conférence à l'Universidade Católica Portuguesa de Lisboa : « La vie sociale et la
vulnérabilité originaire du désir de s'éprouver de la vie. Réflexions à partir de l'œuvre de Michel
Henry ».
14/5/2010. Conférence au colloque de Metz « Altérité et aliénation » : « Identités intermédiaires et
émancipation. La théorie des représentations sociales ».
20/5/2010. Table ronde à l'ULB avec et autour des travaux de Marc Richir (Société belge de
philosophie).
4/10/2010. Conférence au colloque de Basel « Métaphysique de l'individu. Le Marx de Michel Henry :
interprétations et actualité » : « L'ipséité et la temporalité de l'action collective ».
26/10/2010. Conférence au cercle des étudiants en philosophie (UCL) : « La danse originaire du
corps : Straus, Maldiney, Merleau-Ponty ».
15/12/2010. Conférence au colloque de Louvain-la-Neuve : « La vie et les vivants. Lire et relire
Michel Henry » : « Le langage et l'affectabilité radicale de la vie ».
4/05/2011 : Conférence aux journées phénoménologiques d’études sur la passivité » (Université de
Liège) : « Affectivité, émotion, situation. Réflexion à partir de l’Esquisse d’une théorie des
émotions ».
6-7/06/ 2011 : Chaire de Philosophie de l’École des Sciences philosophiques et religieuses des
Facultés universitaires Saint-Louis : « Une phénoménologie radicale. Affectivité, désir, langage ».
15/11/2011 : Conférence au cercle des étudiants en philosophie (UCL) : « Émotion, corps, liberté.
Réflexions sartriennes ».
9/3/2012 : Table ronde sur le rapport entre plainte et cinéma. À propos du film « Poetry », journées
d’études sur la plainte (ULB).
24/5/2012 : Conférence aux journées d’études Castoriadis (FUSL) : « Imaginaire, corps, autonomie.
La question de l’art dans l’œuvre de Castoriadis ».
11. Organisation de journées d’études et de colloques
16/5/2002-17/5/2002. Membre du comité organisateur du colloque « La Staatslehre dans la
philosophie de Fichte » (UCL).
14/4/2003-16/4/2003. Organisation avec Willem Doise du colloque « La citoyenneté comme
représentation sociale normative » (Cinquième Programme-Cadre, Université de Genève).
9/12/2003-10/12/2003. Organisation avec Willem Doise du colloque « La signification des normes et
les relations inter-groupes » (Cinquième Programme-Cadre, Université de Genève).
4/3/2004-5/3/2004. Organisation avec Willem Doise et Margarita Sanchez-Mazas du colloque
« Principes normatifs, représentations sociales et intégration » (Cinquième Programme-Cadre, UCL).
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24/2/2006. Organisation avec Elisabeth Volckrick, Jean-Pierre Lebrun et Lina Balestrière d’une
journée d’études sur la médiation et la transformation contemporaine du rapport au Tiers (UCL).
4/6/2008-6/6/2008. Organisation avec Laurent Van Eynde et Sébastien Laoureux, du colloque
« Affectivité, imaginaire et création sociale » (Facultés universitaires Saint-Louis).
26/3/2009-27/03/2009. Organisation avec Jean Leclercq des journées d’études « Soin et attention
sociale à la vie » (UCL). Conférence : « La question du souffrir originaire de la vie chez Michel
Henry ».
23/03/2009-24/04/2009. Responsable de la Chaire Mercier tenue par Rolf Kühn.
27/4/2009. Organisation avec Jean Leclercq de la journée d’études : « Le Marx de Michel Henry.
Aliénation, émancipation et affectivité » (UCL).
4-6 juin 2009. Organisation avec Laurent Van Eynde et Sébastien Laoureux du colloque « Affectivité,
imaginaire, création sociale » (FUNDP).

12. Service à la société
13/11/2003. Conférence à « Science et Foi » (Bruxelles) : « Phénoménologie du corps et
phénoménologie de l'esprit ».
10/9/2004 -11/9/2004. Organisation à l’Université de Neuchâtel d’un module de formation continue
(avec Christine Guy-Ecabert et Elisabeth Volckrick) « Médiation & gestion des conflits » : Confiance
sociale, langage et institution ».
21/10/2004. Conférence au Planning familial de Wavre : « Le corps comme une œuvre d'art ».
28/10/2004. Conférence au Planning familial de Nivelles : « Le corps comme une œuvre d'art ».
19/11/2004-20/11/2004 : Organisation à l’Université catholique de Louvain d’un module de formation
continue (avec Christine Guy-Ecabert et Elisabeth Volckrick) : « Médiation & gestion des conflits » :
Les figures du Tiers.
24/04/2007-25/04/2005 : Organisation à l’Université catholique de Louvain d’un module de formation
continue (avec Christine Guy-Ecabert et Elisabeth Volckrick) : « Le lien du médiateur avec son
institution ».
11/10/2008/ Organisation à l’Université catholique de Louvain d’un module de formation continue en
médiation institutionnelle (avec Christine Guy-Ecabert et Elisabeth Volckrick) : « Institution, normes
et réflexivité ».
2/2/2010-14/09/2010. Quatre séances de supervision avec Jean-Pierre Lebrun au Centre de santé
mentale « Club Antonin Artaud ».
3/3/2011-4/3/2011. Animation avec Elisabeth Volckrick de deux journées de formation sur la
médiation à la Haute École de Santé de Genève (CAS : Médiation des conflits).
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13. Thèses
Promoteur
2010. De la culture comme destin à la culture comme projet : communication et
recomposition des appartenances socio-culturelles chez Jean-Marc Ferry, par Adelin
Kazenze Mimpiya.

Membre du jury

2012. La passion. Aspects émotionnels, sociaux et existentiels (thèse défendue en Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Éducation), par Julie Lecoq (UCL).
2012. Au seuil de l’architecture, le sacré (thèse défendue en Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme), par Cécile Chanvillard (UCL).
2012. Réalité, imaginaire et affectivité : perspectives pour une phénoménologie de la vie, par
Simon Brunfaut (UCL).
2011. Recherches sur « Le monde comme volonté et représentation » de Schopenhauer. Les
problèmes philosophiques posés par les souffrances de la vie humaine, par Kim Seong Ryon
(Université de Strasbourg).
2011. Ontologie et parole. Heidegger héritier de l'idéalisme allemand et de Nietzsche, par
Séverin Yapo (UCL).
2011. 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, par Hugues
Dusausoit (FUNDP).
2010. Comment faire les choses. Du pluralisme des descriptions de l’action, par Julien
Maréchal (UCL).
2010. Les fondements d'une cosmopolitique du risque. Interprétation pragmatiste d'Ulrich
Beck, par Yasmine Jouhari (UCL).
2010. Du renouveau du cosmopolitisme au panafricanisme méthodologique. Une théorie de la
transformation des acteurs, par Guy Sanon (UCL).
2010. Généalogie du concept henryen d’Archi-Soi. La hantise de l’Origine, par Benoît Gh.
Kanabus (UCL).
2010. Confiance réflexive et institutionnalisme. Des théories libérales du choix rationnel à la
gouvernance du fait social monétaire, par Benjamin Six (UCL).
2010. L’esprit hégélien chez Paul Ricœur. Une interprétation anthropologique de la pensée
hégélienne, par Ching Kai Shen (UCL).
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2010. Compréhension de soi et pluralisme de fait chez Paul Ricœur, par Judith G. Naounou
(UCL).
2010. L'unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes, par Fabio Caprio Leite
De Castro (ULg).
2010. La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la phénoménologie de Michel Henry, par Damien Darcis (ULg).
2008. Dialectique négative et critique du capital. Expérience, subjectivité et non-identité :
lecture d’Adorno, par Raphael Alvarenga (UCL).
2007. Une ethnographie à l’échelle de la ville. Urbanité, histoire et reconnaissance à
Koudougou (Burkina Faso), thèse défendue en Anthropologie sociale et culturelle, par
Mathieu Hilgers (UCL).
2007. La créativité sociale. De la socio-économie des conventions à la philosophie de l'action
de Paul Ricœur, par Alain Loute (UCL).
2007. Reprendre et instituer le corps. Une lecture à partir de Merleau-Ponty et Castoriadis,
par Caterina Rea (UCL).
2006. L'anthropologie du langage à l'école de linguistique de Saint-Pétersbourg, par Luc
Debacker (UCL).

14. Mémoires
2000. Action et situation chez Sartre et Merleau-Ponty, par Véronique de Dorlodot.
2001. L'épreuve du monde et l'effectuation de la vie phénoménologique chez Michel Henry,
par Paul Malvaux.
2002. Entre intentional stance et design stance : l'idée d'un fonctionnalisme téléologique chez
D. C. Dennett, par Elisabeth della Faille de Leverghem.
2002. Les fonctions de l'utopie : l'apport de Ricœur à une anthropologie philosophique de
l'utopie, par Bertrand Henne.
2003. Les nouveaux réseaux militants : vers des dispositifs de capacitation d'un
expérimentalisme démocratique ?, par Julien Wolsey.
2004. Se dire féministe : entre pratique et identification langagière, par Godelieve Ugeux.
2004. Arrière-plan et socialité : une analyse du débat entre Quine et Davidson, par Julien
Maréchal.
2004. La Logique (1938) de John Dewey : l'enquête comme processus d'équilibration, par
Olivier Hermesse.
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2004. Normes et langage, par Thomas Vanoost.
2005. La construction de l'acte illocutoire : un débat entre Habermas et Apel, par Julien
Maréchal.
2005. Vie et singularité : les enjeux phénoménologiques du concept henryen d'Archi-Soi, par
Benoît Kanabus.
2005. Temporalité et intersubjectivité dans la maniaco-dépression : réflexions
binswangeriennes à partir de La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint, par Joëlle Sallets.
2005. Réflexivité et dynamique sociale chez Alfred Schütz, par Elsa Albarello.
2005. Habitualité et événementialité : une relecture de Mélancolie et manie de Ludwig
Binswanger, par Christine Docq.
2005. Epistémologie et critique sociale chez Karl Popper, par Thomas Zech.
2005. Communication et structures institutionnelles chez Searle et Cooren, par Thomas
Vanoost.
2006. Éthique et action collective chez Karl-Otto Apel, par Emilie Lecomte.
2006. Éthique et langage : relecture de l'ironisme libéral de Richard Rorty à partir de la
phénoménologie de Michel Henry, par Hugues Dusausoit.
2006. Les facettes de la subjectivité dans l'œuvre du jeune Lévinas, par Steve Prat y Villa.
2006. Lecture compréhensive et analytique de l'œuvre de Sigmund Freud, par Jean-Pierre Pfiti
Vumuna (co-promotion avec Nathalie Frogneux).
2006. Quand je deviens jeu : lecture critique d'un ouvrage de Fr. Flahaut : Le sentiment
d'exister. Ce soi qui ne va pas de soi, par Aurelia Jane Lee.
2006. Les rencontres du cinéma et du temps : quelques explorations, par Julien Delvaux.
2007. Antoine Roquentin : une aventure de la conscience, réflexions sur La nausée de JeanPaul Sartre, par Elisa Fantinel.
2007. Enracinement, enveloppement, mouvement : corporéité et spatialité chez Husserl,
Merleau-Ponty et Patočka, par François Geradin.
2007. Gaston Isaye ou La confirmation performative des principes transcendantaux par
l'argument de rétorsion : invitation, formulation, fécondité, réponse aux objections, par
Maurice Luca.
2007. Ipséité et affectivité : Michel Henry lecteur de Schopenhauer et de Feuerbach, par
Hugues Dusausoit.
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2007. Langage et corporéité dans la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, par
Sophie Muselle.
2007. Le peintre, son corps et le monde : réflexions sur Cézanne et Merleau-Ponty, par Duyen
Chi Elise Nguyen.
2007. Responsabilité et temps chez Levinas, par Pierre De Nayer.
2007. Le secret et la manifestation: la question de l'apparaître dans la pensée de Jean-Louis
Chrétien, par Benoit Mathot.
2007. La violence chez Georges Bataille. Autour des concepts de la nature, de la rationalité
et du sacré : schéma d'une histoire de la naissance de l'humanité, par Cécile Possoz.
2008. L'art et le vivre-ensemble, une interprétation de la philosophie de Michel Henry, par
Maxime Membrive.
2008. De la conscience absolue à une nouvelle conception de la liberté : étude de l'émotion et
de l'imaginaire chez Sartre, par Astrid Eckelmans.
2008. Les dimensions de l'agir dans la phénoménologie radicale de Michel Henry, par Sibel
Kalkandelen.
2008. Expérience, fiction et confiance : la question du jeu chez R. Caillois, J.-M. Schaeffer et
D. W. Winnicott, par Valentin Wauters.
2009. Violence, intersubjectivité et corporéité chez Merleau-Ponty, par Gemma Daou.
2010. L’image en écart. Enquête philosophique sur le corps, le mouvement et l’espace du
cinéma expressionniste, par Natacha Pfeiffer (co-promotion avec Laurent Van Eynde).
2010. Authenticité et présomption dans l'anthropologie de Ludwig Binswanger, par Tverdota
Gábor.
2010. Technique et dialectique historique, par Adrian Sanchez.
2010. L'incertitude sensible. Henri Maldiney et le « faux-départ » de la phénoménologie, par
Charlotte Bonbled.
2011. L'art postmoderne : un art émancipateur? Les menaces de la mélancolie, de l'idolâtrie
et de l'iconoclasme, par Delphine Masset (co-promotion avec Thomas Périlleux).
2011. Genèse de l'humain et temporalisation de la vie. Recherches à partir de Husserl et
Bergson, par Gaëtan Hulot.
2011. La limite tracée : la subjectivité face à autrui et au tiers. Réflexions à partir de la
philosophie d’Emmanuel Levinas, par Svetlana Sholokhova.
2012. Cornélius Castoriadis et la fin de l'autonomie. Réflexions sur l'éclipse du projet
d'autonomie dans la Grèce antique et la modernité occidentale, par Éric Fabri.
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2012. Hilary Putnam et l’acceptabilité rationnelle. Pour une théorie de la justification
objective, par Gilles Heris.
2012. La mélancolie comme expérience du vide dans l’œuvre d’Emil Cioran : analyse d’un
processus de transfiguration de soi, par Julie Meessen.
2012. Le retournement de la vie contre elle-même chez Michel Henry lecteur de Nietzsche,
par Jean-Joseph Remacle.
2012. Imaginaire et discontinuités. Étude de la création radicale d’après Bachelard et
Castoriadis, par Benoît Halet.
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