« Lectures phénoménologiques de Descartes »
Séminaire d’inauguration du collège doctoral franco-allemand « Nouvelles phénoménologies en France et Allemagne » (Nice/Wuppertal)
28-30 mars 2022, Université Côte d’Azur, Campus Carlone, Salle du conseil

LUNDI 28 MARS 2022
13h : Accueil et ouverture du séminaire

Recherches doctorales et postdoctorales

* 13h15-13h45 : L. Ascarate (Univ. de Franche-Comté), « L’héritage cartésien du versant français de l’ontologie phénoménologique »
* 13h45-14h15 : C. Kalpakidis (Univ. de Bonn), « Jean-Paul
Sartres (ambivalentes) Verhaltnis zu Descartes »
Pause
* 14h30-15h : P. Slama (Univ. de Namur), « Une phénoménologie de la séparation psycho-théologique est-elle possible ? Remarques phénoménologiques sur la IIIe Méditation de Descartes »

Conférences plénières
* 16h30-17h30 : C. Serban (Univ. de Toulouse Jean Jaurès), « La
chair et autrui : Descartes, Merleau-Ponty, Marion »
* 17h30-18h30 : C. Riquier (Institut Catholique de Paris), « Descartes dans la philosophie française »

MERCREDI 30 MARS 2022

MARDI 29 MARS 2022
Recherches doctorales et postdoctorales
* 9h45-10h15 : K. N’da Jonas (Univ. de Wuppertal), « L’ordre des raisons et
l’ordre des matières comme problème philosophique chez Descartes, Husserl et Merleau-Ponty »
* 10h15-10h45 : Q. Gailhac (Univ. Paris I), « Évidence et vie de la conscience (Husserl par-delà Descartes) »
Pause
* 11h00-11h30 : P. Posada Varela (Univ. Paris I / Wuppertal), « Malin Génie
et spectralisation du performatif. Sur la lecture richirienne de Descartes »

Conférence plénière

* 11h45-12h45 : E. Mehl (Univ. de Strasbourg), « Husserl et le paradigme
de la science ‘galiléo-cartésienne’ »
Pause Déjeuner

Recherches doctorales et postdoctorales
* 14h00-14h30 : T. Sabourin (Univ. de Picardie), « L’interprétation du cogito
par Michel Henry et la méthode de la phénoménologie matérielle »
* 14h30-15h00 : S. Gérain (Université Libre de Bruxelles), « Un Descartes
phénoménologue ? La découverte du cogito dans la réception henryenne des
Méditations cartésiennes de Husserl »
Pause
* 15h15-15h45 : Ch.-A. Mangeney (ENS Lyon), « Le sens phénoménologique du triptyque cartésien de l’anti- phénoménologie : doute, substance,
représentation — Henry lecteur de Descartes »
* 15h45-16h15 : S. Joung (Institut Catholique de Paris / Univ. de Wuppertal), « Du cogito cartésien à la vie transcendantale : le problème de l’individuation entre réduction et contre-réduction phénoménologiques chez Husserl et Henry »
Pause
* 16h15-16h45 : B. Busquet (Univ. Côte d’Azur), « La langue du sujet : l'héritage cartésien de la phénoménologie du langage »

Conférence plénière
* 17h00-18h00 : G. Jean (Univ. Côte d’Azur), « Philosophie (de l’esprit) et
phénoménologie du corps. Henry, Descartes, et l’équivocité du concept
d’âme »

Conférences plénières
* 09h00-10h00 : S. Carlson (Univ. Côte d’Azur), « Les tensions internes de
la lecture richirienne de Descartes »
Pause
* 10h15-11h15 : A. Schnell (Univ. de Wuppertal), « Descartes et la phénoménologie »
Clôture du séminaire

