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Le cri, Edvard Munch (1893)

Dialogue

Avec Emmanuel Falque, Doyen honoraire de la faculté de Philosophie
14H00

15H45

Ouverture

Plus vieux que le monde : trauma,
séparation et hétéronomie

Camille Riquier, Doyen de la Faculté de
philosophie, ICP

14H15

Danielle Cohen-Levinas, philosophe et
musicologue, Archives Husserl ENS-CNRS

Une tempête sous un crâne

16h45 - Pause

Emmanuel Falque, Doyen honoraire de la Faculté
de philosophie, ICP

17H00

14H45

Hors monde ?

La solitude est-elle extra-phénoménale ?
Paul Audi, Professeur, PHILéPOL, Université
Sorbonne Paris-Descartes

Renaud Barbaras, Professeur, Université Paris I
Sorbonne
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Inscription obligatoire : https://horsphenomene.eventbrite.fr
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De Visu

Hors phénomène, Essai aux confins de la
phénoménalité, Paris, Hermann,
coll. « De visu », 2021

« Maladie, séparation, mort d’un enfant,
catastrophe naturelle, pandémie »
– Ça me tombe dessus, sans savoir pourquoi
ni comment. Comme un démon qui m’étreint,
« ça » m’empoigne et me détruit, j’assiste à mon
emportement sans avoir rien, ni personne, à
accuser ou à qui me raccrocher. Me voilà seul
comme un bateau ivre à la dérive, d’une solitude
extrême dont le noyau infrangible m’apprend
aussi que j’en suis constitué. L’abîme demeure
toujours là, impossible à occulter. Dans le Hors
phénomène, ni « infra-phénoménal » ni « supraphénoménal », c’est le « dehors » qui prime. Défait
de mes catégories, ou plutôt « hors catégories »,
je n’ai plus qu’à m’inventer autrement. Ce n’est
pas de sortir de la crise qu’il faut espérer, ni
même de restaurer une ouverture qu’on aurait
oubliée. Il s’agit plutôt d’y être autrement, comme
si le trauma nous rappelait philosophiquement
à l’essence de notre humanité, en guise d’être
toujours transformé.

Emmanuel Falque, doyen
honoraire de la Faculté de philosophie
de l’Institut catholique de Paris, est
spécialiste en philosophie patristique
et médiévale, philosophie de la religion
et phénoménologie. Il est l’auteur de
nombreux livres parus en France et
traduits à l’étranger, en particulier aux
Etats-Unis. Ouvrage paru dans la même
collection : Le combat amoureux, Disputes
phénoménologiques et théologiques (2014).
Informations pratiques
Institut Catholique de Paris

Accès par le 74 rue de Vaugirard, Paris 6e
philosophie@icp.fr - Tél : 01 44 39 52 64

icp.fr

