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Première, deuxième, troisième 
personne 

Organisé par :
 Natalie Depraz et Anne Logeay

le 14 mai 2010
Maison de l’Université, 

salle divisible Nord

15 mai 2010
UFR de Lettres, bâtiment D

salle D 101

Contacts :
natalie.depraz@univ-rouen.fr

anne.logeay@wanadoo.fr

après-midi (14h-17h) 
Quatrième thématique : « Les méthodes en première, en deuxième et en troisième 

personne : l’apport de la réflexion scientifique » 
Modératrice: Natalie Depraz

 

14h-14h45 Aliyah Morgenstern (Professeure de Linguistique, Université de Paris 
III) : « Première, deuxième et troisième personnes en construction : la référence 
personnelle chez l’enfant entre un an et demi et trois ans »

14h45-15h Répondante : Catherine Filippi-Deswelle, Maître de Conférences en 
linguistique anglaise, Université de Rouen

15h-15h45 Michel Bitbol (Directeur adjoint du CREA, CNRS, Paris) : « L’expérience 
d’objectiver (ou comment vivre en première personne la possibilité de la troisième 
personne) »

15h45-16h Répondante : Florence Pignarre (doctorante en philosophie, Université 
de Rouen)

Pause café (16h-16h15)

16h15-17h Jean Vion-Dury (Institut des Neurosciences Cognitives de la 
Méditerranée (UMR-CNRS 6193), 13009 Marseille et Centre d’Epistémologie 
Appliquée, UMR-CNRS 7656, Ecole Polytechnique, 75015. Paris) : « La musique, 
l’entente et l’être : variations en première, seconde et troisième personne »

17h-17h15 Répondante : Répondante : Isabelle Joly

Contacts :  
Natalie Depraz (natalie.depraz@univ-rouen.fr) 
et Anne Logeay (anne.logeay@wanadoo.fr)



P
r

o
g

r
a

m
m

e

P
r

o
g

r
a

m
m

e
de Rouen)

15h30-16h15 Anne Logeay (Maître de Conférences de Latin, Université de Rouen), 
«Première, deuxième, troisième personne …  ou l’altérité impossible ? »

16h15-16h30 Répondant : Didier Austry

Pause café (16h30-16h45)

16h45-17h30 Frédéric Worms (Professeur de Philosophie, Université de Lille 3-UMR 
8163 Savoirs textes et langage), « Avant les personnes (dans le langage), les relations 
entre les personnes (dans nos vies)? »

17h30-17h45 Répondant : Alexis Lavis (Doctorant en philosophie, Université de 
Rouen)

Samedi 15 mai
Salle D 101

matinée (9h-13h) 
Troisième thématique : « L’expérience en première personne : la phénoménologie en 

question »
 Modérateur : Philippe Fontaine, Maître de Conférences Habilité en philosophie, 

Université de Rouen

9h-9h45 Florence Even (Docteur en philosophie, Université de Rouen), « ‘Oh toi 
plus moi plus tous ceux qui le veulent…’ Sujet, autre et tiers dans l’enseignement de 
Lacan »

9h45-10h00 Répondante : Natalie Depraz (Professeure de Philosophie, Université 
de Rouen)

10h00-10h45  Natalie Depraz (Professeure de Philosophie, Université de Rouen), « 
Qu’est-ce qu’une phénoménologie en première personne ? »

10h45-11h Répondante : Noémie Parant (doctorante en philosophie, Université de 
Rouen)

10h45-11h Pause Café (11h-11h15)

11h15-12h Eve Berger (Docteure en sciences de l’éducation, Directrice de l’Ecole 
supérieure de somato-psychopédagogie, Professeure auxiliaire à l’Université 
Fernando Pessoa (Porto)) : « Méthode en première personne et rapport au corps : 
pour une pratique corporéisée de la description phénoménologique »

 12h15 Répondant : Sébastien Jobert (étudiant de M1 en philosophie, Université de 
Rouen)

Déjeuner

Vendredi 14 mai
Maison de l’Université

matinée (9h-13h)

9h-9h15 : Accueil des participants
9h-15-9h30 : Ouverture du Colloque, Cafer Özkül, Président de l’Université, 

Laurence Villard, Directrice du Laboratoire de recherche ERIAC, Professeure de Grec
9h30-9h45 : Présentation des journées par Natalie Depraz et Anne Logeay

Première thématique : « Les personnes dans la langue »  
modérateur : Franck Varenne, Maître de Conférences en philosophie, Université de 

Rouen

9h45-10h30 Stéphane Chauvier (Professeur de Philosophie, EA « Identité et 
subjectivité », Université de Caen-Basse Normandie) : « Du rôle au moi »

10h30-10h45 Répondant : Ludovic Jouis, étudiant de M2 en philosophie, Université 
de Rouen

Pause Café (10h45-11h)

11h-11h45 Isabelle Joly (Université Nancy II, Laboratoire d’Histoire des Sciences  et 
de Philosophie, Archives Henri Poincaré) et Maryvonne Holzem (Université de Rouen) 
: « Les études phénoménologiques en première, deuxième et troisième personne 
: la question des études mixtes : point de vue philosophique et exemplification 
linguistique »

11h45-12h00 Répondant : Didier Austry (Responsable de Formation, Point d’Appui-
IIA/UFP, Ivry sur Seine, Professeur associé invité, Université Fernando Pessoa de 
Porto, Portugal, Doctorant en philosophie, Université de Rouen)

12h00-12h45 Catherine Filippi-Deswelle (Maître de Conférences en linguistique 
appliquée à l’anglais, Université de Rouen) : «  Les personnes (grammaticales) en 
relation : ni fusion ni confusion »

12h45-13h00 Répondant : Audrey Gerlain, étudiante de M2 en philosophie, 
Université de Rouen

Déjeuner à la Maison de l’Université

après-midi (14h30-17h30)
Deuxième thématique : « Les personnes dans le droit et la morale » 

modérateur : Stéphane Chauvier

14h30-15h15 Guy Quintane (Professeur de Droit, Doyen de l’UFR de Droit, 
CESJ Centre d’Etude des Systèmes Juridiques, Université de Rouen), « Pour une 
herméneutique du sujet de droit »

15h15-15h30 Répondante :  Anne Logeay (Maître de Conférence de Latin, Université 


