
Colloque international

« RETROUVER UN SENS NOUVEAU : RENCONTRER L’IMPRÉVISIBLE »

Programme

 

mardi 5 juillet

 

9h00 : Accueil des participants

10h00 : Séance inaugurale :

Mots d’accueil en présence de Marie-Christine  JAILLET, Vice Présidente du Conseil 

Scientifique  de  l’UTM,   de  Pierre  MONTEBELLO,  directeur  du  département  de 

philosophie à l’UTM et de Jean-Christophe GODDARD, coordinateur du programme 

Master Erasmus Mundus.

Svetlana SHOLOKHOVA : L'irruption du tiers. De l'éthique au politique dans la 

pensée de Levinas

François-David SEBBAH : La post-phénoménologie française comme témoignage

Modération : Flora BASTIANI

12h30. Déjeuner

14h : Séance thématique 1 : Perspectives du sujet chez Maldiney

Yuen-Hung  TAI : « Le Moi est Tout et n’est Rien », lectures croisées de Fichte et 

Maldiney

Jean-François REY : Le présent impossible: la temporalité mélancolique selon Henri 

Maldiney

Jean-Christophe GODDARD : Le rôle de Maldiney dans la critique deleuzienne de 

Merleau-Ponty

Modération : Svetlana SHOLOKHOVA



Mercredi 6 juillet

 

9h : Séance thématique 3 : La phénoménologie et le pathologique

Yasuhiko MURAKAMI : Phénoménologie de l’action en partant du soin du patient 

atteint de maladie grave

Flora BASTIANI : La philosophie de Levinas, au seuil de la folie

Modération : Joëlle HANSEL

Pause

10h45 Workshop: Les problèmes de la traduction. 

Réflexions à partir de la philosophie de Levinas suivi par la présentation 

du projet de traduction en langue russe

Conférences :

Luka NAKHUTSRISHVILI : Le rapport entre le Dire et le Dit en tant que traduction et 

trahison dans « Autrement qu’être ou au-delà de l’essence »

Anna YAMPOLSKAYA : Les motifs lévinassiens dans « L’enfance de Luvers » de B. 

Pasternak

Masumi NAGASAKA :  « Il » de l'Illéité / « il » de l'il y a : Levinas et la question de 

l'antilangage 

Discutants  :  Svetlana  SHOLOKHOVA,  Anastasia  DETISTOVA,  Vladimir  STRELKOV, 

Zinaida SOKULER.

Modération : Svetlana SHOLOKHOVA

12h30. Déjeuner

14h : Séance thématique 4 : Altérité et Phénomène

Anastasia DETISTOVA : L’exégèse philosophique de l’art dans l’article “La réalité et 

son ombre” de E. Levinas



Karel NOVOTNÝ : Qu'est-ce qu'un phénomène ? Essai sur le concept de la 

phénoménalité chez Marc Richir

Modération : Yasuhiko MURAKAMI

Pause

16h00 : Séance thématique 5 : Henry en dialogue

Monika  MURAWSKA :  L’apparaître  imprévisible.  Le  phénomène  originaire  chez 

Michel Henry et Henri Maldiney

Anna YAMPOLSKAYA : La cosmogonie boehmienne dans les interprétations de 

Michel Henry et Alexandre Koyré 

Modération : Norman AJARI 

20h30 : Dîner uniquement sur inscription à confirmer et à régler au plus 

tard le matin du 5 juillet.

 

Jeudi 7 juillet

 

9h : Séance thématique 6 : La venue de l’autre chez Levinas

Délia POPA : Prise, surprise, déprise : liberté et attention chez Levinas 

Zinaïda SOKULER : L’imprévisible et la passivité chez Emmanuel Levinas

Modération : Anna YAMPOLSKAYA

Pause

10h45 : Séance thématique 7 : L’extériorité chez Levinas

Jan BIERHANZL : L'absurdité de l'Il y a comme modalité de la signifiance éthique ? 

Sens et non-sens dans Autrement qu'être

Joëlle HANSEL : Une « réceptivité sans passivité » : La figure du maître dans Totalité 

et Infini 

Modération : Luka NAKHUTSRISHVILI



12h30 Déjeuner

14h : Séance thématique 8 : L’altérité dans la pensée de     M. Henry  

Lukas HELD : La question de l’homme dans l’intersubjectivité pathétique selon M. 

Henry

Grégori JEAN : Ipséité et solitude : le problème de l'altérité dans la phénoménologie 

de Michel Henry

Modération : Norman AJARI

Pause

15h30 : Séance de clôture du colloque : Nouveaux horizons de la 

phénoménologie

Vladimir STRELKOV : Horizons phénoménologiques de « l’immortalité pratique »

Jean-Michel SALANSKIS : De « l’expérience de » à l’expérience empathique de la loi

Modération : Jean-Christophe GODDARD


