Phénoménologies de l’étranger - ENS Ulm, 3-5 octobre 2018

Colloque organisé par les Archives Husserl de Paris (CNRS/ENS Ulm, UMR 8547) et le Laboratoire
Logiques de l’agir (Université de Bourgogne Franche-Comté).
Responsables et contacts : Marion Bernard (mnbernard@gmail.com),
(julien.farges@ens.fr), Laurent Perreau (laurent.perreau@univ-fcomte.fr)

Julien

Farges

Date et lieu : Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018, Paris, Ens Ulm.
Ce colloque est ouvert à tous, sous couvert d’une inscription obligatoire auprès de l’un des
organisateurs.

Présentation :
Le colloque est conçu en hommage à la pensée de Bernhard Waldenfels, qui en est l’invité d’honneur.
Waldenfels est l’auteur d’une œuvre abondante et décisive, consacrée au développement d’une
phénoménologie de l’étranger, encore trop peu connue en France. Sans se limiter à la discussion de
son œuvre, il s’agira de questionner l’existence plus générale d’une tradition phénoménologique qu’on
pourrait qualifier de « phénoménologie de l’étranger ».
Pour aller dans le sens de Waldenfels, il s’agirait de concevoir l’étranger non seulement comme un
objet ou un thème phénoménologique, mais aussi comme une certaine manière de qualifier la pratique
phénoménologique – au sens où celle-ci s’énoncerait depuis l’étranger. Peut-on identifier une ligne de
fracture entre des phénoménologues donnant un primat au « propre » – et des phénoménologues
donnant un primat à l’étranger ? Quel est l’enjeu de ce positionnement dans la philosophie
contemporaine ?
Nous voulons favoriser les réflexions qui partent d’expériences concrètes, dans leur diversité, qu’il
s’agisse des figures de l’altérité (le « sauvage », l’immigré, l’« homme qui rentre au pays », l’étranger,
le juif apatride, le colonisé algérien, le réfugié, etc.) ou d’expériences-limites (la guerre, la folie,
l’exil). On pourra, à partir de là, explorer les découpes conceptuelles qui sont en jeu sous la diversité
des usages linguistiques (l’étrange, l’étranger, les étrangers ; alien, stranger, strange, foreigner ;
fremd), ainsi que dans la diversité des approches phénoménologiques.
Comment les phénoménologues circulent-ils entre certaines de ces figures particulières pour initier des
pratiques alternatives de la phénoménologie ? À quel type de tournant philosophique nous invitent les
phénoménologies de l’étranger ?

Programme :

Programme du mercredi 3 octobre (Salle 244 – Conférence IV, ENS Ulm, 24 rue
Lhomond) :
- 17h00-19h00 : Bernhard Waldenfels (Ruhr-Universität Bochum) : Lieux et chemins de
l'étranger
Programme du jeudi 4 octobre et vendredi 5 octobre (Amphithéâtre Jean Jaurès, 29 rue
d’Ulm) :
Programme du jeudi 4 octobre, matinée :
- 9h00-10h00 : Sophie-Anne Bisiaux (Ens Ulm) : De la phénoménologie de l’étranger à la
xénopolitique : Bernhard Waldenfels, penseur de l’hospitalité ?
- 10h00-11h00 : Danièle Cohen-Levinas (Université Paris-Sorbonne, Centre Emmanuel
Levinas (EA3552) ; Archives Husserl de Paris : N’oubliez pas que vous avez été étrangers en
Egypte : Responsivité sans identité
- 11h00-11h15 : Pause
- 11h15-12h15 : Bruce Bégout (Université Bordeaux-Montaigne, SPH/Archives Husserl de
Paris) : Étrangers au monde. Phénoménologie contemporaine et néo-gnosticisme
Programme du jeudi 4 octobre, après-midi :
- 14h00-15h00 : Claudia Serban (Université Toulouse Jean Jaurès, ERRaPhiS/Archives
Husserl) : Husserl penseur de la différence culturelle
- 15h00-16h00 : Grégory Cormann (Université de Liège, UR Traverses, Centre de recherches
MAP-Matérialités de la politique) : Archéologie d’Orphée noir. Une enquête
phénoménologique
- 16h00-16h15 : Pause
- 16h15-17h15 : Hourya Bentouhami (Université de Toulouse Jean Jaurès, ERRaPhiS) : Soimême pour un autre: phénoménologie et ethnopsychiatrie selon Fanon
Programme du vendredi 5 octobre, matinée :
- 9h00-10h00 : Elena Bovo (Université de Bourgogne Franche-Comté, Logiques de l’agir) :
Jacques Derrida: une déconstruction du concept d'étranger
- 10h00-11h00 : Leyla Gleissner (Freie Universität, Berlin) : Chair étrange, chair traumatisée:
une perspective phénoménologique responsive
- 11h00-11h15 : Pause
- 11h15-12h15 : Michael Staudigl (Universität Wien) : L´insoutenable étrangeté de la
violence : enjeu ou limite pour le paradigme de la responsivité ?
Programme du vendredi 5 octobre, après-midi :
- 14h00-15h00 : Dorothée Legrand (Archives Husserl de Paris) : Écouter l’autre
- 15h00-16h00 : Natalie Depraz (Université de Rouen-Normandie, Archives Husserl de Paris)
: La surprise de l’étranger

