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Le 18e colloque organisé par la Société Nord Américaine des études Sartriennes s’est
tenu du 27 au 29 avril à Montréal, dans les locaux du Téluq. Il réunissait des chercheurs,
enseignants et doctorants dans plusieurs domaines de la pensée sartrienne, avec une forte
concentration sur sa dimension phénoménologique. Un certain nombre de présentations
étaient destinées à élucider dans quelle mesure le cadre conceptuel de la pensée sartrienne
trouvait des prolongements dans les relations de Sartre à la littérature, au cinéma ou encore à
la photographie. On trouvera le programme détaillé de l’évènement à l’adresse
http://sartresociety.org/wp-content/uploads/NASSProgramme.pdf
J’y ai soumis une présentation intitulée « La magie de la néantisation » au sein d’un
panel qui réunissait Roland Breeur (Archives Husserl, Leuven) et Nicolas de Warren
(Wellesley College, Boston), le 27 avril 2011 de 9h à 11h. Ce travail est l’aboutissement de
travaux précédents sur la phénoménologie de Sartre (dont il articule plusieurs résultats de
manière synthétique), mais c’est aussi une mise en perspective de la philosophie
transcendantale, dont ma thèse – intitulée « Temps et individuation : la question de l’individu
dans la philosophie transcendantale chez Kant et Husserl » – est une tentative de
caractérisation. Ces présentations, de trente minutes chacune, ont été suivies d’une table
ronde, qui a été l’occasion d’approfondir la signification de la néantisation chez Sartre, en ce
qu’elle interroge une notion philosophique et phénoménologique cardinale : la constitution.
Les discussions autour des rapports entre néantisation et constitution, qui se sont tenues lors
de la table ronde, et qui ont été prolongées avec les membres du panel ont été particulièrement
enrichissantes.
Le bilan de cette mission est très positif. Elle aura été l’occasion 1/ d’approfondir des
questions essentielles à l’avancée de mes travaux, 2/ de créer un espace de discussion avec M.
Nicolas de Warren qui apporte son appui scientifique à l’élaboration de ma thèse, 3/ de
renforcer la collaboration internationale du laboratoire STL en phénoménologie, 4/ d’asseoir
la présence et la visibilité de celui-ci en ce qui concerne les études sartriennes (ma
participation a donné lieu à une inscription sur la liste de diffusion des membres de la NASS).
Je remercie encore très vivement le laboratoire STL, l’Ecole Doctorale, ainsi que les
Relations Internationales de Lille 3 pour le soutien financier qui a permis la réalisation de
cette mission, ainsi que pour leur confiance.

