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MATIN 
10h - 12h30

Présentation

Camille Riquier, Vice-Recteur à la 
recherche, ICP

Ouverture

Jean-Claude Monod, directeur de 
recherches aux Archives Husserl 
de Paris (CNRS/ENS)
 
« L’être qui voudrait avoir été voulu »  
Blumenberg entre anthropologie 
phénoménologique et psychologie 
des profondeurs

Christian Sommer, chercheur aux 
Archives Husserl de Paris (CNRS/
ENS)

La « scène primitive » de la 
culture. Blumenberg, Gehlen, 
Freud
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14h30 - 17h

Nicola Zambon, chargé de 
recherches, Freie Universität 
Berlin

La naturalisation de la conscience. 
Phénoménologie après 
Blumenberg, 

Michaël Fœssel, professeur à 
l’École polytechnique 

Modernité et consolation

Conclusions

Laurence Devillairs, Doyen de la 
Faculté de Philosophie, ICP 

« Rien ne peut nous consoler 
lorsque nous y pensons de près » : 
Blumenberg et Pascal  
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On ne peut rien faire pour l'homme – cela veut dire que, pour tout ce qui est 
essentiel, il ne peut rien lui être apporté de l'extérieur. On ne peut rien lui apporter, 
mais on peut cependant le décharger de certaines choses. C'est pourquoi le malheur 
n'a qu'une forme absolue, celle de l'impossibilité de consolation. Description de 
l'homme, Paris, Cerf, 2011, chap. IX, p. 583.
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