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INvItAtIoN

Séance académique à l’occasion de 
l’ouverture du Fonds Michel Henry

Jeudi 16 décembre 2010

Le professeur Bernard Feltz, président de l’Institut supérieur de philosophie, 
le professeur Paul-Augustin Deproost, doyen de la Faculté de philosophie, arts et lettres et 
le professeur Jean Leclercq, directeur du Fonds Michel Henry

ont le plaisir de vous inviter à la séance académique d’inauguration du Fonds Michel Henry, 
en présence du professeur Bruno Delvaux, recteur de l’Université catholique de Louvain,  
du professeur Camille Focant, vice-recteur de secteur et  
de Madame le professeur Anne Henry.

La cérémonie, suivie d’une réception, aura lieu le jeudi 16 décembre 2010 à 18h,  
au Collège Mercier (Socrate 11), à Louvain-la-Neuve.

Prog rAMMe DU JeUDI  16 DéC eMBre

18h00 Accueil par le professeur Jean Leclercq
18h15 Présentation du Fonds par Jean Leclercq et grégori Jean, chercheur FNrS
18h45 Salutations de Madame le professeur Anne Henry
19h00 Discours du professeur Bruno Delvaux, recteur
19h30 réception

INSC rIPtIoN à LA SéANC e
Merci de vous inscrire avant le 10 décembre 2010, par courriel auprès de  cathy.testelmans@uclouvain.be

CoNg rèS INterNAtIoNAL Re-liRe Michel henRy,  la vie et les vivants

La séance académique se tiendra 
durant le congrès international Re-lire 
Michel Henry, la vie et les vivants, 
du 15 au 17 décembre 2010 à l’Institut 
supérieur de philosophie.

Durant ce congrès, 57 conférences 
seront données en sections 
thématiques et les professeurs Carla 
Canullo, Alain David, Christophe 
Dejours, Natalie Depraz, Miguel 
Garcia-Baro, Raphaël Gély, Jérôme 
De Gramont, Grégori Jean, Rolf Kühn, 
Sébastien Laoureux, Jean-François 
Lavigne, Giuliano Sansonetti, François-
David Sebbah, Michaël Staudigl et 
Ruud Welten prendront la parole 
durant des conférences plénières.

INSC rIPtIoN AU CoNg rèS
fonds-michelhenry@uclouvain.be
10 euros (gratuité pour les étudiants). 

o rgANISAtIoN 
Jean Leclercq (UCL), Grégori Jean 
(FNRS-UCL) et Nicolas Monseu (UCL-
FUNDP).

AveC Le SoUtIeN De  L’Institut supé-
rieur de philosophie, du Fonds national 
de la recherche scientifique, de L’Ins-
titut religion, spiritualités, cultures et 
sociétés, du Centre phénoménologie 
du sujet et théorie de l’action, de la 
Plateforme technologique ALPHA, des 
Fonds spéciaux de la recherche

Les archives de Michel Henry ont été 
généreusement données à l’UCL par 
Madame Anne Henry, en 2006, par un 
pacte de donation. Aujourd’hui, l’opé-
ration technique et scientifique de leur 
archivage, réalisée sous la direction du 
professeur Jean Leclercq, est achevée 
et les quelques 40000 feuillets sont 
désormais répertoriés et classés. L’en-
semble est regroupé dans un local mis 
à disposition des chercheurs, compre-
nant également l’œuvre complète et 
traduite de M. Henry, des documents 
audio-visuels, sa bibliothèque, ainsi 
que la littérature critique consacrée à 
l’auteur. 


