
                          
   
 

 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
Archives Husserl de paris (ENS/CNRS) – Marie Curie Actions (projet PHENINST) 

 

«  PHÉNOMÉNOLOGIE ET HISTORICITÉ » 
 
 
Organisé par Dominique PRADELLE (Université Paris 4 – Archives Husserl de Paris) et Roberto TERZI 
(Archives Husserl de Paris – Marie Curie Actions) 
 
Lieux : 
1 Juin 2016 : Université Paris 4 Sorbonne, Maison de la Recherche, 28 Rue Serpente, Salle D040 
2-3 Juin 2016 : ENS, 29 Rue d’Ulm, Salle Jaurès 
 
La question de l’historicité a joué un rôle à la fois central et problématique dans l’histoire de la 
phénoménologie et surtout dans l’œuvre de Husserl. Malgré sa critique acérée de l’historicisme au nom de 
l’idéal de la philosophie comme science rigoureuse, malgré le caractère menaçant de l’historicité pour une 
phénoménologie qui se veut transcendantale et eidétique, le thème ne pouvait pas ne pas s’imposer à 
Husserl, non seulement pour sa réflexion sur l’histoire européenne au moment de sa crise, mais aussi pour 
des raisons intrinsèques qui tiennent au développement de sa phénoménologie dans un sens génétique. La 
question a été en outre au centre de la querelle entre Husserl et Heidegger, puisque le second a reproché au 
premier une incompréhension foncière de ce domaine et a posé l’historicité (de la vie et du Dasein d’abord, 
de l’être lui-même ensuite) au centre de sa méditation. Le thème de l’historicité n’a cessé ensuite de revenir, 
de façon à chaque fois différente, mais toujours avec des enjeux décisifs, dans d’autres auteurs du courant 
(post)phénoménologique, comme Merleau-Ponty, Patočka, Derrida. D’autre part, la compréhension 
phénoménologique de l’historicité a pu être aussi une cible pour ceux qui, comme Foucault, ont voulu 
marquer plus nettement un écart vis-à-vis de la phénoménologie. 
Ce colloque voudrait explorer dans une pluralité de perspectives les différents aspects de la question 
« phénoménologie et historicité », ses implications théoriques, les positions des représentants historiques de 
la phénoménologie et de leurs critiques. 
 
PROGRAMME 
 
MERCREDI 1 JUIN 
 
14.30 : Introduction au colloque : D. Pradelle et R. Terzi 
 
Une historic ité  transcendantale ?  Autour de Husserl  
Modérateur : Dominique Pradelle 
 
14.45 : Arnaud Dewalque (Université de Liège) 
L’expérience de l’historique: Dilthey et la phénoménologie 



 
15.45 : Roberto Terzi (Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS – Marie Curie Actions) 
Histoire transcendantale / histoire mondaine : de Husserl à Derrida et retour 
 
16.45 : Pause 
Modérateur : Bruce Bégout 
 
17.00 : Julien Farges (Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS) 
Historicité et pérennité de la philosophie chez Husserl 
 
18.00 : Emmanuel Alloa (Université de Saint Gallen) 
Y a-t-il une phénoménologie du fossile ? Trace, préhistoire et formes de vie 
 
JEUDI 2 JUIN  
 
Modérateur : Arnaud Dewalque 
 
09.30 : Laurent Perreau (Université de Picardie Jules Verne) 
Le monde de la vie comme monde historique  
 
De l ’historic ité  du Dasein  à  ( la  f in de) l ’histoire  de l ’être  :  autour de Heidegger 
 
10.30 :  Dominique Pradelle (Université Paris IV – Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS) 
Phénoménologie des idéalités et historicité de la mathesis : Desanti entre Husserl, Cavaillès et Heidegger 
 
11.30 : Pause 
 
Modérateur : Jean-Claude Monod 
 
11.45 : Servanne Jollivet (Transferts Culturels, ENS/CNRS) 
De l’historicité à l’histoire de l’être. Limites et ambivalence d’une historicisation radicale de la phénoménologie 
chez Heidegger 
 
12.45 : Pause 
 
Modérateur : Roberto Terzi 
 
14.30 :  Didier Franck (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
La fin de l’histoire de l’être : introduction à Heidegger 
 
15.30 : Vishnu Spaak (Université Catholique de Louvain) 
Le transcendantal et l’époqual. Vérité et historicité chez Heidegger  
 
16.30 : Pause 
 
Modérateur : Didier Franck 
 
16.45 : Christian Sommer (Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS) 
Rad des Seyns. Mythe et Histoire chez Heidegger  
 
 
17.45 : Guillaume Fagniez (FNRS/Université Libre de Bruxelles) 
Ontologie et anthropologie de l’historique. L’« historisme » heideggérien et sa critique chez Karl Löwith 



 
VENDREDI 3 JUIN  
 
Ouverture,  événement,  discontinuité :  développements de la  phénoménologie  
Modérateur : Emmanuel Alloa 
 
09.30 : Judith Revel (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
Histoire sédimentée, histoire ouverte : un autre chiasme ?  
 
10.30 : Claudia Serban (Université Jean Jaurès, Toulouse) 
L’événement historique: un paradigme de la phénoménalité? 
 
11.30 : Pause 
 
Modérateur : Judith Revel 
 
11.45 : Jean-Claude Monod (Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS) 
Archives, seuils, discontinuités: Foucault et Blumenberg, critiques des phénoménologies historiques 
 
12.45 : Pause 
 
Patočka et  l ’héritage de Husser l  
Modérateur : Julien Farges 
 
14.30 : Carmine Di Martino (Università degli Studi di Milano) 
Histoire empirique et historicité transcendantale chez Husserl et Patočka 
 
15.30 : Bruce Bégout (Université Bordeaux-Montaigne) 
Historicité et renouveau. Phénoménologie de la vita nuova à partir de Husserl et Patočka 
 
16.30 : Pause 
 
Modérateur : Claudia Serban 
 
16.45 : Karel Novotný (Université Charles de Prague) 
Un moment « dissident » dans la philosophie phénoménologique de l’histoire de Patočka 
 
17.45 : Ovidiu Stanciu (Archives Husserl de Paris, ENS/CNRS) 
Pour une délimitation du champ historique. Patočka et la question d’un régime libre du sens 


