Groupe de travail « Le phénomène en phénoménologie »
(responsables : Claudio Majolino, Aurélien Djian et Federico Viri)
Vendredi 13h-15h, salle de séminaire STL (B1. 663)
Dans le cadre du groupe de travail de l'année dernière portant sur les usages du
concept d'"événement" dans la philosophie française contemporaine, nous avons
mis en évidence le fait que le concept d'événement pouvait être compris comme
une reprise modifiée du paradigme du phénomène, tel qu'il fut mis en place au
début du 20ème siècle, principalement dans la philosophie allemande. Nous
proposerons donc cette année une reconstruction des usages du concept de
"phénomène", en se limitant à la philosophie post-husserlienne. Les séances se
concentreront ainsi, en prenant des angles d'attaque différents, correspondant aux
spécialités de chacun, sur la constitution de ce paradigme à l'intérieur de la
tradition austro-allemande (Brentano, Natorp, Husserl, Heidegger) et française
(Sartre, Levinas, Henry, Marion). Outre qu'il soit pensé dans la continuité du
groupe de travail de l'année dernière, et, à ce titre, doit intéresser aussi bien les
étudiants

que

les

doctorants

et

professeurs

intéressés

par

les

traditions

phénoménologiques et herméneutiques contemporaines, ce groupe est également
destiné aux agrégatifs, désireux d'approfondir cette question du programme.

Liste (provisoire) des séances
20 février 2015 : Federico Viri, Le phénomène au XXe siècle dans la tradition
phénoménologique
13 mars 2015 : Nathanaël Masselot, Phénomène et individuation : Husserl, Kant et le
transcendantal
24 avril 2015 : Aurelien Djian, Le phénomène dans les Ideen I de Husserl
7 mai 2015 : Emanuele Mariani, Couvrez ce phénomène que je ne saurais voir. Sur le droit de
tout voir (ou pas) en phénoménologie: Husserl, Natorp, Heidegger
5 juin 2015 : Marco Tedeschini, La phénoménologie, un nom malheureux : du phénomène
chez les réalistes
19 juin 2015 : Thomas Sabourin, Michel Henry, Quel retournement de "la" phénoménologie ?.

