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Centre National de la Recherche Scientifique
UMR 8547

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie
45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaire des Archives Husserl:

Structures linguistiques et structures perceptives
Organisé par Jocelyn Benoist (Paris-I - Archives Husserl) et Jean Petitot
(CREA, École Polytechnique)
ENS, 45 rue d'Ulm, salle Celan
La phénoménologie husserlienne s'est développée sous le signe d'une théorie de la signification. Puis son
évolution l'a conduite à une prise en compte accrue de la perception. Face à ces deux chantiers, elle a
simultanément adopté une stratégie de conciliation - utilisant de part et d'autre un même outil:
l'intentionalité, afin de rendre compte de l'ensemble ou tout au moins d'une large part de la vie mentale - et
de différenciation, que ce soit dans la reconnaissance, à la marge de l'intentionalité, de phénomènes
d'organisation gestaltistes du champ perceptif, ou de la dépendance causale ou tout au moins
motivationnelle de certaines structures de la signification par rapport au donné et au contexte perceptifs.
Ce sont ces solidarités et ces écarts que nous voudrions explorer, en interrogeant l'héritage de la
phénoménologie à la lumière des recherches empiriques actuelles tant dans le domaine des neurosciences
cognitives que dans celui de la linguistique et la sémantique. La question au centre de nos analyses sera
celle de la transparence ou non des structures de la signification par rapport à celles de la perception et de
leur co-appartenance, avec les limites qu'il faudra y reconnaître.

Calendrier 2005-2006:

Les samedi suivants, de 10h30 à 12h30
Samedi 22 octobre:
Stevan HARNAD (UQAM): Catégorisation et cognition
Samedi 26 novembre:
Jean-Philippe NARBOUX (Bordeaux-III): Y a-t-il des significations déictiques? Le concept
d'intentionalité de re
Samedi 17 décembre:
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Victor ROSENTHAL (CELITH EHESS): Microgenèse des formes sémiotiques: perception,
langage, expression
Samedi 28 janvier:
Renaud BARBARAS (Paris-I): L'unité originairement motrice de la perception et du langage
Samedi 25 février:
Paolo SPINICCI (Milan): Jeux linguistiques et structures perceptuelles. Considérations
critiques sur le concept de "nature" dans les Recherches Philosophiques
Samedi 25 mars:
Jean PETITOT (EHESS CREA): Perception et jugements perceptifs
La séance est reportée au samedi 1er avril. Elle aura lieu à la MSH, et non à l'ENS:
54 boulevard Raspail, Paris - VIe (Métro Sèves-Babylone), 2e étage, salle 214
(10h30-13h)
Samedi 29 avril:
Luciano FADIGA (Ferrare): From hand actions to speech actions: a neurophysiological
approach
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