
Françoise Dastur, « Phénoménologie de la surprise: 
horizon,projection et événement » C’est autour des 
notions d’horizon et de projection que je voudrais reposer 
la question d’une possible phénoménologie de la surprise, 
c’est-à-dire de l’événement 
inattendu en faisant une large place, 
à côté de Husserl (protention et 
horizon) et de Heidegger (horizon 
et projection) à Maldiney 
(transpossibilité et transpassibilité).

Vincent Camus, « Surprise, attention 
et mémoire: aspects 
cliniques » De nombreux 
t r a v a u x  d e 
neuropsychologie font 
état d’un impact important 
de l’état émotionnel sur 
les fonctions cognitives. 
En particulier, la surprise 
en tendue  comme 
l’exposition à un stimulus 
inattendu conduit à une modifi cation temporaire des 
capacités attentionnelles qui conditionnent les 
performances de mémorisation. Ce phénomène connu 
sous le terme de « emotional attention blink (EAB) » 
permet d’explorer de manière expérimentale, le temps 
que le sujet met à retrouver un niveau de performance 
attentionnelle normale après exposition à un ou plusieurs 
distracteurs. Ce temps peut dépendre de la valence 
aversive ou hédonique du distracteur. Des travaux 
cliniques semblent démontrer que ce temps de 
normalisation des performances attentionnelles est 
prolongé dans certaines pathologies anxieuses. Les 
pathologies post-traumatiques seraient ainsi 
caractérisées, non plus seulement par une hypermnésie 
à l’œuvre dans le syndrome de répétition traumatique, 
mais également par une plus forte 
diffi culté à se désengager de stimuli à 
valence aversive.

Danielle Cohen Levinas, « La naissance 
d’autrui chez Levinas: surprise, 
interruption ou dérangement ? » En quoi 
n’est-il pas sans intérêt de s’interroger 
sur la manière dont chez Levinas la 
question d’autrui implique un horizon 
de sens très particulier, dans lequel 
l’idée même de dévoilement ne relève 
plus du destin de l’événement. Avant même d’élaborer 
une pensée de la responsabilité, de l’élection, Levinas 
développe une philosophie de l’identité que nous 
pourrions qualifi er de paradoxale. A l’instar de toute 
confi rmation et assomption de soi, cette philosophie se 
veut avant tout un mouvement de déposition et 

d’exposition, depuis lequel surgit la signifi cation de l’un-
pour-l’autre qui suppose jusqu’à « la possibilité du non 
sens » (Autrement qu’être) et de l’outrage. En quoi ce « 
non sens » permet-il de penser les fi gures d’interruption 
et de dérangement chères à Levinas ? L’ouverture 
exposée, le psychisme qui retient l’intentionnalité, 
l’assignation ou la persécution qui n’appartiennent plus 
à un horizon qui attend d’être rempli par un évènement 
peuvent-il se lire et s’interpréter comme « surprise », voire 
comme  mauvaise ou bonne surprise.

Philippe Cabestan, « Surprise et magie de la surprise. 
Essai  d’interprétation phénoménologique»
Comme l’indique le titre de cette intervention, nous nous 
proposons d’aborder la surprise 
d ’un  po in t  de  vue 
phénoménologique, en privilégiant 
donc la manière dont elle se donne 
à la conscience. Dans un premier 
temps, nous nous interrogerons 
sur les conditions d’une 
description rigoureuse de la 
surprise et, en particulier, sur les 
limites de la réflexion 
psychologique ou introspection. 
Nous rappellerons, dans un 
deuxième temps, la conception 
sartrienne de l’émotion, exposée 
dans L’Esquisse d’une théorie 
d’une émotion, selon laquelle 
l’émotion ressortit à une conscience dite magique. Enfi n, 
dans un troisième temps, nous tenterons d’évaluer la 
pertinence de cette conception en examinant s’il est 
possible ou non de l’étendre à la surprise.
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