
Programme Atelier 8/ Program Workshop 8

Deutsche und französische Phänomenologien im europäischen Raum
Phénoménologies allemande et française dans l’espace européen

Directeurs / Leiter : G. Jean / K. Novotny. 
Rapporteur / Berichterstatter : Délia Popa.

Mercredi 12 septembre / Mittwoch 12. September

 Après-midi / Nachmittag (14h-17h) 
 _ Séance I Introduction/ Einleitung (14h-16h).

• G. Jean : Les critiques françaises de la phénoménologie allemande comme “métaphysique de la présence” : le 
cas Michel Henry.

• K. Novotný : Körperlichkeit, Leiblichkeit und Affektivität. Themen der klassischen und neuen Phänomenologie.
Phénoménologie et métaphysique (16h-17h).

• O. Stanciu : La phénoménologie face à son autre : de la métaphysique de la présence à la métaphysique de 
l’archi-facticité.

• A. Schuller : “Transcendance dans l’immanence”. Variations phénoménologiques sur le thème de la 
“métaphysique” dans la nouvelle phénoménologie française.

Jeudi 13 septembre / Donnerstag 13. September

 Matin / Vormittag (9h-12h) : Séance II — Le soi et ses autres : perspectives phénoménologiques et 
métaphysiques.

• G. Chernavin : L’indétermination de la vie transcendantale et son “estampage”.

• A. Zincq : Transcendance de l’ego et phénoménologie asubjective : les conséquences de la destitution de l’ego 
pour la théorie de l’intentionnalité.

• J. Černý : Le Soi individuel entre immanence et transcendance dans la phénoménologie de Michel Henry.

• B. Michel : Transcendance intentionnelle et transcendance matérielle — Michel Henry face à Husserl.

• C. Tarditi : L’énigme de l’altérité : Michel Henry et Jean-Luc Marion critiques de la Vème Méditation cartésienne.

 Après_midi/ Nachmittag (14h-17h) : Séance III — Matérialité, corporéité, facticité.

• A-L. Coli : La contingence du monde dans Erste Philosophie de Husserl.

• M. Coratolo : Merleau-Ponty et la critique du dualisme hyletico-noétique.

• J. Lockenbauer : La réflexion corporelle chez Husserl et Merleau-Ponty.

• G. Zanotti : “Être objectif” et “être au monde” : le rôle du jeune Marx dans la théorie de la subjectivité de 
Merleau-Ponty.

• P. Dae Seung : L’image, la matière et la perception (Bergson et Barbaras).

Vendredi 14 septembre / Freitag 14. September

 Matin / Vormittag (9h-12h) : Séance IV — Dire les phénomènes : corps, temps, récits.

• T. Sawada : Phantomleib : Marc Richir et sa pathologie phénoménologique.

• F-A. Chacón : Temps du récit et temps hors récit chez Ricœur.

• A. Coignard : Dire le phénoménologique : des choses elles-mêmes, en passant par la “chose littéraire” . 

 Après-midi/ Nachmittag (14h-17h) : Séance V La voix et l’Idée de l’intériorité (14h-15h)

• M. Nagasaka : Wiederlektüre von Derridas Die Stimme und das Phänomen – unter dem Leitmotiv der “Idee im 
Kantischen Sinne”.

• E. Moysan : Le chant intérieur comme paradigme de l’intériorité. 

• Discussion générale (15h-17h)
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