Nathanaël MASSELOT - Compte-rendu de mission
Séminaire franco-belge 2010-2011 des doctorants
Lieu : Facultés Universitaires Saint Louis (Bruxelles)
Date : 3 mars 2011
Titre de l’intervention : « Le statut transcendantal du 'phénomène' dans la Critique de la
raison pure »

Cette deuxième rencontre du séminaire franco-belge des doctorants s’est tenue à
Bruxelles, le 3 mars dernier, de 9h45 à 16h. Elle a réuni cinq doctorants (dont trois doctorants
des Universités Catholiques de Louvain et un étudiant de l’Université Libre de Bruxelles)
autour de thèmes variés, particulièrement orientés vers la philosophie politique (deux
interventions) et la phénoménologie (deux interventions).
Mon intervention a eu lieu de 15h à 16h. Elle se divisait en 15 minutes de présentation
de la thèse (« Temps et individuation : le problème de l’individu dans la philosophie
transcendantale chez Kant et Husserl »), 30 minutes d’intervention et 15 minutes de questions.
Mon intervention portait sur un point central de ma thèse, qui sera développé en première
partie de celle-ci. Elle prolongeait donc la présentation générale de mon travail. La discussion
avec les doctorants s’est concentrée sur des précisions concernant l’originalité de l’angle
d’attaque de mes analyses et m’a permis de préciser certains aspects importants, qui ont été
bien reçus. Un autre intérêt est d’être intervenu en présence de M. Berner, directeur de ma
thèse, avec lequel j’ai pu revenir, quelques jours après la conférence, sur le texte qui a guidé
ma présentation.
Cette journée a donc été très fructueuse. La variété des échanges avec les doctorants a
été enrichissante. J’ai par ailleurs rencontré des doctorants en phénoménologie qui m’ont fait
part de leurs expériences et se sont montrés intéressés par la perspective de mon travail. La
rencontre s’est prolongée par un échange de mails et de références bibliographiques avec l’un
d’eux. Par ailleurs, M. Van Eynd, Doyen de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences
humaines des FUSL et organisateur de cette journée, m’a fait part de remarques
encourageantes et d’une possible intervention dans un de ses séminaires.

