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Ce séminaire voudrait explorer les rapports entre le projet contemporain 
de la somaesthétique et l’idée beaucoup plus ancienne de l’art de vivre. On 
commencera par un examen des origines du projet somaesthétique dans deux 
thèmes de recherche antérieurs dans ma pensée : l’esthétique pragmatiste et la vie 
philosophique. Dans ces deux thèmes, le corps joue un rôle important et même 
intelligent. Pour éviter le préjugé dominant qui oppose le corps à l’esprit et pour 
souligner l’intelligence, l’intentionalité et les pouvoirs perceptuels du corps, j’ai 
introduit le concept du soma. La somaesthétique, un projet qui intègre la théorie et 
la pratique, vise non seulement à expliquer le rôle du soma dans notre expérience 
perceptuelle et active, mais aussi à l’améliorer.

Dans ce séminaire, après une articulation de la structure et des enjeux du projet 
somaesthétique, nous en examinerons les applications dans certains domaines 
liés aux projets de l’art de vivre. Après une discussion des applications de la 
somaesthétique aux domaines artistiques et politiques, je me concentrerai sur 
d’autres sujets centraux de l’art de vivre de nos jours et qui attendent une analyse 
somaesthétique : l’amour, la nourriture, et nos rapports aux appareils numériques 
qui sont devenus une partie essentielle et intime de notre expérience quotidienne.

Richard Shusterman, philosophe, est « Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar in the 
Humanities » et directeur du Center for Body, Mind, and Culture à Florida Atlantic 
University, USA. Formé en philosophie analytique à Jérusalem et Oxford, il travaille 
aujourd’hui principalement dans le pragmatisme et dans la somaesthétique, un 
champ qu’il a établi depuis quinze ans. Il a notamment publié en français Conscience 
du corps. Pour une somaesthétique (l’Eclat, 2007) ; Vivre la philosophie (Klincksieck, 
2001) ; Sous l’ interprétation ( l’Eclat, 1994) ; L’objet de la critique litteraire (Questions 
Théoriques, 2009), ou encore L’Art à l’état vif (Minuit, 1992), et plus récemment 
Somaesthétique et architecture : une alternative critique (HEAD, 2010). Son livre 
Pragmatist Aesthetics est traduit en 14 langues et son livre anglais le plus récent est 
intitulé Thinking through the Body : Essays in Somaesthetics (Cambridge University 
Press, 2012). Sa recherche en somaesthétique est nourrie par sa pratique 
professionnelle de thérapie somatique.
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SOMAESTHÉTIQUE
ET ART DE VIVRE
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ÉLÉMENTS POUR UN
« TRANSCENDANTALISME
SPÉCULATIF »

29 & 30 octobre 2012 (09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00)
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PEUT-ON PENSER
UN MONDE SANS NOUS ? 
RÉFLEXIONS SUR
LA CONTINGENCE RADICALE
DE TOUTES CHOSES APPROCHE DU MIRACULEUX

VIVABLE, INVIVABLE, VIVANT 
(LA SCÈNE DES AFFECTS) 

26 & 27 novembre 2012 (09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00) 22 & 23 avril 2013 (09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00)18 & 19 février 2013 (09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00)

PAUL
AUDI

On repartira de ce constat de la clinique contemporaine, celui de la fréquence de 
sujets chez qui domine un clivage douloureux entre corps, émotion et pensée – sujets 
apparemment hypernormaux, hypernormés (voire normopathes) et cependant 
cr ispés sur une for teresse intér ieure déshabitée, réduits à faire « comme 
si » … comme s’ils étaient vivants. 

Paradoxalement, la douleur non éprouvée de ce clivage, la répression ou l’oubli du 
corps propre, a donné lieu au XXème à de fondamentales expériences d’écriture 
(littéraire, philosophique) visant à réinventer un lien vivant entre corps et psyché. 
Chez Barthes ou Blanchot, Beckett ou Artaud, Levinas ou Derrida, Lacan, bien 
d’autres encore, ce corps absent ou devenu insensible, ce corps manquant des 
traumas et désastres collectifs du XXème siècle, il s’agit de le réinventer (modernes 
et laïques résurrections), de l’éprouver à nouveau dans l’expérience de l’art, de 
l’écriture, de la pensée. Resurgit ainsi la vieille question du romantisme allemand, 
celle d’un devenir-sensible de la pensée, d’un devenir-pensée de la matérialité 
sensible, et le texte, ce mot magique des années structuralistes, est sans doute 
l’une des hypostases de ce corps réinventé. Car non seulement le texte « pense » 
mais il jouit et souffre… Il nous fait ressentir à distance.

Que veut dire alors : « corps vivant » ? Non plus le « corps vécu » de la 
phénoménologie ni le « corps vivable » de la reconfiguration des formes de vie et 
de sensibilités dans la construction d’un monde commun (H. Arendt, J. Rancière, 
J. Butler, les éthiques modernes du politique), mais l’exploration de ce que 
Deleuze appelait l’invivable. Le corps-affect des écritures modernes tente peut-
être d’incarner non plus le commun anthropologique (la vie commune, le sens 
commun) mais l’ici-ailleurs, le moi - non moi des modernes désidentités, le transfert 
des prothèses et greffes, des « expropriations télé-sensibles », comme disait Derrida : 
corps transindividuel.

Evelyne Grossman, ancienne présidente du Collège international de Philosophie 
(2007-2010), est professeur de Théorie littéraire à l’Université Paris-Diderot Paris 7. 
Elle inscrit ses recherches au croisement de la littérature, de la philosophie et 
de la psychanalyse et consacre ses travaux à l’étude des écritures défigurées du 
XXème siècle (Artaud, Beckett, Blanchot, Duras, Lacan, Deleuze, Derrida, 
Levinas, entre autres). Editrice chez Gallimard des œuvres d’Antonin Artaud (parmi 
lesquelles : Œuvres, Quarto, 2004 ; Cahiers d’Ivry, février 1947-mars 1948, 2011), 
elle a récemment publié : La Défiguration. Artaud, Beckett, Michaux (Minuit, 2004), 
Antonin Artaud, un insurgé du corps (Gallimard, 2006), L’angoisse de penser (Minuit, 
2008), Louise Bourgeois, Three Horizontals, avec F. Danesi et F. Vengeon (Ophrys-
INHA, 2011). Elle a également dirigé ou codirigé de nombreux ouvrages collectifs, 
parmi lesquels les numéros « Jacques Derrida », « Gilles Deleuze » ou « Maurice 
Blanchot » de la revue Europe.

Le clivage – malheureux et improductif – entre la tradition « anglo-saxonne » 
et la « philosophie continentale » qui a dominé une large part du paysage 
philosophique au siècle dernier est enfin surmonté. L’un des acquis remarquables 
du débat philosophique au début du XXIème siècle consiste dans le fait que ce 
« dépassement » a redonné ses titres de noblesse à une démarche spéculative 
chez de nombreux penseurs appar tenant aux deux traditions (cf. p. ex.
Q. Meillassoux en France, M. Gabriel en Allemagne, G. Harman aux USA). 
Ces leçons se proposent de contribuer à cette réorientation en esquissant 
les fondements d’un « transcendantalisme spéculatif » dans une perspective 
phénoménologique. Nous présenterons dans ce dessein nos travaux portant sur 
la « phénoménologie constructive » et sur les « fondements spéculatifs de la 
phénoménologie ». Nous aborderons plus particulièrement la question du statut 
du phénomène et de la phénoménalisation, du rôle que joue l’intuition dans cette 
démarche « constructive » et nous esquisserons une conception originale de la 
vérité qui est au cœur de ce « transcendantalisme spéculatif ».

Alexander Schnell est Maître de Conférences (HDR) à l’Université Paris-
Sorbonne où il dirige le Centre d’Études de la Philosophie Classique Allemande 
et de sa Postérité (CEPCAP). Il a publié de nombreux ouvrages dans le domaine 
de la phénoménologie allemande et française et dans celui de la philosophie 
classique allemande, notamment : Husserl et les fondements de la phénoménologie 
constructive, coll. « Krisis », Grenoble, Millon, 2007 ; Réf lexion et spéculation. 
Le sens de l’ idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling, coll. « Krisis », Grenoble, 
Millon, 2009 ; En deçà du sujet. Du temps dans la philosophie transcendantale 
allemande, coll. « Épiméthée », Paris, PUF, 2010 ; En face de l’extériorité. Levinas 
et la question de la subjectivité, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d’Histoire de la 
Philosophie – Poche », 2010 ; Le sens se faisant. Marc Richir et la refondation de 
la phénoménologie transcendantale, Bruxelles, Ousia, 2011 et Hinaus. Entwürfe zu 
einer phänomenologischen Metaphysik und Anthropologie, Würzburg, Königshausen 
& Neumann, coll. « Orbis Phaenomenologicus (Studien) », n° 24, 2011.

Qu’est-ce que le miraculeux ? Peut-on en donner un concept ? Quel statut la 
philosophie devrait-elle lui octroyer ? Au XXe siècle, cette notion a été mise 
en relief par Georges Bataille de façon proprement inédite, en ce sens qu’elle a 
été abordée comme ne s’appliquant pas forcément au « miracle », si l’on entend 
par miracle un phénomène inscrit au champ sinon de l’irrationnel, du moins du 
sacré et, plus généralement, du religieux. Par là même, le miraculeux a reçu une 
extension telle, qu’il touche aussi, et peut-être même surtout, au domaine profane 
de l’éthique. Le séminaire qui agitera ces questions vise principalement à saisir 
le miraculeux dans son acception éthique, voire esth/éthique. Sa définition devra 
alors être développée à la fois en compréhension et en extension. D’où les deux 
parties dont se composeront les séances : d’abord, une approche conceptuelle 
du miraculeux montrera que le miraculeux ne se comprend qu’à la lumière de 
la notion d’impossible — notion dont de nombreux penseurs de la modernité 
ont redessiné les contours (Kierkegaard, Kafka, Chestov, Bataille, Lacan, Derrida, 
notamment) —, et cela parce que l’homme est tel dans son humanité qu’à 
l’impossible il est toujours tenu, à supposer que l’impossible ne soit pas autre chose 
dans son essence, que la dimension même du « réel » ; ensuite, cette réflexion sur 
le réel de l’impossible conduira à l’exploration d’un phénomène insigne frappé au 
coin du miraculeux, à savoir l’amour. Il sera alors montré en quoi l’amour tire toute 
sa « valeur » du miraculeux, par quoi il ne s’inscrit plus dans la « réalité », c’est-à-dire 
dans le champ de l’Imaginaire, mais au cœur même du Réel.

Paul Audi est normalien, agrégé de philosophie et docteur en philosophie. Après 
avoir soutenu une thèse sur J.-J. Rousseau (Rousseau, éthique et passion, PUF, 1997) 
et enseigné à l’université (Paris XII), il a travaillé dans l’édition tout en poursuivant 
parallèlement ses recherches philosophiques. Il est à ce jour l’auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages dont la plupart sont consacrés aux relations entre l’éthique 
et l’esthétique en Occident, au cours des Temps Modernes. Dans la mesure où 
ces relations ne peuvent être prises en compte sans que l’on s’interroge en même 
temps sur la nature de la subjectivité (Où je suis. Topique du corps et de l’esprit, 
Encre Marine, 2004, rééd. Verdier-poche, 2013) et les fondements de l’éthique 
(Supériorité de l’éthique, Flammarion, 2007), il a été conduit à jeter les bases de ce 
qu’il a appelé « l’esth/éthique », théorie qui s’efforce de fournir une réponse à la 
fois éthique et esthétique à la question : pourquoi créer ? Cette problématique 
a été déployée surtout dans Créer. Introduction à l’esth/éthique (Verdier, 2010). 
Ses derniers ouvrages sont : Rousseau : une philosophie de l’âme (Verdier, 2008) ; 
L’empire de la compassion (Les Belles Lettres, 2011) ; Le théorème du Surmâle. Lacan 
selon Jarry (Verdier, 2011), Discours sur la légitimation actuelle de l’artiste (Encre 
marine, 2012).

Mon travail présent se situe dans le sillage d’Après la finitude, ouvrage qui, en 2006, 
résumait mes principales positions philosophiques. Dans ce livre, je propose une 
critique de ce que je nomme le « corrélationisme ». Ce terme renvoie à la thèse 
suivant laquelle il est impossible, voire naïf, de faire abstraction de notre point de 
vue sur les choses – point de vue lourd de facticité historique ou transcendantale 
- lorsque nous faisons acte de connaissance. Le corrélationisme est un modèle 
théorique qui me permet de penser la nature profonde de l’argumentaire anti-
absolutiste dans la philosophie. J’y oppose l’absolutisation de la facticité elle-même 
sous la forme d’un principe, dit de « factualité », dont l’énoncé est le suivant : tout 
est factuel, à l’exception de la facticité qui est, quant  à elle, absolument nécessaire. 

Je cherche alors à dégager des conditions non-quelconques de la facticité, qui 
deviennent autant de propriétés absolues de l’étant en tant qu’étant.
J’ai tenté, en empruntant cette voie, de montrer qu’il était possible d’établir la 
capacité des sciences de la nature, pourvu qu’elles soient mathématisées, de 
décrire les propriétés d’un monde « sans nous », antérieur ou postérieur à 
toute vie terrestre, et plus généralement à tout point de vue sur le monde. Cela 
revenait à soutenir la thèse - apparemment paradoxale, mais  en vérité simplement 
matérialiste - d’un monde capable d’être sans apparaître (à un sujet), et d’un sujet 
capable de connaître un tel monde inapparaissant.

Ce sont les différentes étapes de cette démonstration que je voudrais approfondir 
ou prolonger : le problème de l’ancestralité, la résolution transfinitiste du problème 
de Hume, la dérivation de la mathématicité à partir du principe de factualité. Je 
rappellerai le sens de chacune de ces étapes, j’apporterai des précisions sur des 
contresens qui ont pu être faits à leur propos, et je développerai  certains enjeux 
enveloppés dans ces questions, enjeux seulement esquissés dans mes travaux 
publiés. Enfin je dégagerai la « démonstration manquante » dans Après la finitude : 
celle qui permet de fonder la capacité des mathématiques à décrire le monde « en 
soi », et non pas seulement le monde « pour nous ».

Quentin Meillassoux est Maître de conférences à l’Université Paris-1 Sorbonne. 
Il a enseigné quinze ans à l’École Normale Supérieure (Paris-Ulm), et participé 
activement à la création du Centre International d’Études de la Philosophie  
Française Contemporaine (Ciepfc), fondé par Alain Badiou et dirigé par Frédéric 
Worms. Il est depuis cette année membre de l’équipe de recherches de Paris-1 
« Philosophies contemporaines », dirigée par Catherine Larrère. Après la finitude. 
Essai sur la nécessité de la contingence est son premier livre, paru en 2006 aux 
éditions du Seuil dans l’« Ordre philosophique ». Il a publié également chez 
Fayard en 2011, dans la collection « Ouvertures », un livre sur le Coup de dés de 
Mallarmé : Le Nombre et la sirène. 
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