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La philosophie commence « avec la conscience de ce qui ronge et fait 
éclater, mais aussi renouvelle et sublime nos significations acquises », écrivait 
Merleau-Ponty (La prose du monde). Par la triple déstabilisation qu’il suscite, 
l’art contemporain oblige à cette conscience inquiète : déstabilisation 
esthésique dans la perception, déstabilisation ontologique dans la difficulté 
à déterminer ce qui est ou non une œuvre (voire de l’art), déstabilisation 
axiologique en conséquence, dans l’entrave de l’évaluation. Beaucoup insistent 
alors sur sa seule puissance de transgression ou de rupture, soulignant 
cer tes ce qui « fait éclater les significations acquises ». Pour autant, ces 
significations peuvent être aussi, de manière plus troublante, « rongées », 
subverties. Des processus de déplacement, d’estrangement, de second degré 
ou de renversement paradoxal opèrent ; sans les annihiler, ils perturbent 
les habitudes, affinent les perceptions et les modes de compréhension, font 
vaciller les repères et les identités. Le jugement esthétique se fait impur, les 
catégories philosophiques sont remises en question et l’on doit penser à 
l’épreuve de l’art. Pour le philosophe, adepte des idées claires et distinctes, 
une épreuve paradigmatique est sans doute la présence récurrente dans les 
arts actuels d’« œuvres de brouillard ». Aussi s’efforcera-t-on d’en dégager 
les enjeux, artistiques, esthétiques et plus largement sociaux et culturels, pour 
montrer, en retour, comment la pratique philosophique peut s’enrichir à 
l’épreuve de l’art.

Marianne Massin est professeur de philosophie de l’art à l’Université Paris-
Sorbonne, après avoir enseigné à l’École Nationale Supérieure d’Arts 
Appliqués et Métiers d’Art (ENSAAMA. Olivier de Serres) et dans les 
Universités de Rennes 2 et Lille 3. Elle est membre associée de l’UMR 
8163 STL, membre de l’EA 3552 « Métaphysique, histoires, transformations, 
actualités » et du comité scientifique du CCR Ambronay. Elle a notamment 
publié Les Figures du ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques, 
Grasset 2001 (Prix « le Monde de la recherche universitaire ») ; La Pensée 
vive. Essai sur l’inspiration philosophique, Colin 2007 ; Expérience esthétique 
et art contemporain, PUR, 2013. Ses recherches actuelles portent sur les 
expériences de dessaisissement et sur l’art contemporain.
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22 et 23 juin 2015  (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

PhilosoPher à l’éPreuve 
de l’art contemPorain

MARIANNE
MassIN
UNIvERSITÉ DE PARIS-SORBONNE
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l’oubli de la liberté

13 et 14 octobre 2014  (9.30-12.30 et 14.00-17.00)
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JEAN-CLAUDE
GENs
UNIvERSITÉ DE BOURgOgNE

la nature rePensée
entre orient et occident

esthétique et 
PhilosoPhie de l’art Pensée inoPinée

24 et 25 novembre 2014  (9.30-12.30 et 14.00-17.00) 23, 24, 30 et 31 mars 2015  (9.30-12.30)2 et 3 février 2015 (9.30-12.30 et 14.00-17.00)

JEAN-LUC
NaNCy
UNIvERSITÉ DE STRASBOURg

Depuis l’antiquité grecque jusqu’au XvIIIe siècle, la philosophie s’est intéressée au 
problème du Beau et de la Beauté, généralement en relation avec la question du 
vrai et celle du Bien. Elle s’est intéressée aussi, là encore depuis l’antiquité, bien que 
de façon plus intermittente, aux arts, ou du moins à certains arts. Enfin, au XVIIIe 

siècle elle a développé une interrogation sur ce que, à la suite de Baumgarten et 
Kant nous appelons l’ « esthétique ». Avant la naissance de l’esthétique, et malgré 
de multiples désaccords sur le statut ontologique du Beau et sur la délimitation 
des classes d’artefacts relevant des arts du Beau, la question de la relation logique 
entre le beau et l’art n’a jamais posé de problèmes : le beau a été unanimement 
considéré comme un prédicat désignant une propriété ou un ensemble de propriétés 
possédé(s) par des réalités ou des objets « naturels » ou « artefactuels », dont les 
objets relevant des « beaux-arts ». Il en a été autrement depuis la naissance de 
l’esthétique : celle-ci a, dès sa naissance,  profondément désorganisé la relation, 
jusque-là bien réglée, entre la théorie du Beau et la philosophie de l’art. En 
réaction à ses effets déstabilisants sur les théories du Beau et la philosophie de 
l’art, elle-même n’a cessé d’être remise en question, et ce jusqu’à aujourd’hui. 
D’une certaine manière, depuis la fin du XVIIIe siècle, la philosophie n’a cessé 
d’osciller entre deux projets, celui d’une esthétique générale et celui d’une 
philosophie de l’art, la décision pour l’une impliquant généralement, soit une 
assimilation de l’autre, soit sa disqualification. Ainsi l’« esthétique » de Hegel 
sera en fait une théorie de l’art ; Dewey se décidera pour l’esthétique contre la 
philosophie de l’art ; Heidegger fera le contraire. Le séminaire retracera d’abord 
quelques moments historiques marquants de ce quiproquo philosophique. En un 
deuxième moment, on tentera de montrer, contre les conceptions actuellement 
dominantes, que la seule voie de sortie de l’impasse consiste en une dissociation 
entre la problématique esthétique et la philosophie de l’art. Enfin, on dessinera 
à grands traits les problématiques philosophiques propres à l’esthétique, ainsi 
rendue à elle-même et apte du même coup à dialoguer avec (entre autres) la 
philosophie de l’art.

Jean-Marie Schaeffer, philosophe, est directeur d’études à l’EHESS et directeur de 
recherche au CNRS. Il travaille dans le domaine de l’anthropologie philosophique, de 
l’esthétique, de la théorie des arts et de la littérature. Principales publications : L’image 
précaire, Editions du Seuil, 1987, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Editions du Seuil, 
1989 ; L’art de l’âge moderne. L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à 
nos jours, Editions gallimard, 1992 ; (avec Oswald Ducrot) Nouveau Dictionnaire 
encyclopédique des sciences du langage, Editions du Seuil, 1995 ; Les Célibataires de 
l’Art. Pour une esthétique sans mythes, Editions gallimard, 1996 ; Pourquoi la fiction ?, 
Editions du Seuil, 1999 ; Adieu à l’esthétique, PUF, 2000 ; (avec Stéphane Breton, 
Anne-Christine Taylor, Michael Houseman, Michèle Coquet, Eduardo viveiros de 
Castro), Qu’est-ce qu’un corps ?, Editions du Musée du Quai Branly, 2006 ; La fin de 
l’exception humaine, Editions gallimard, 2007 ; Petite écologie des études littéraires, 
Editions Thierry Marchaisse, 2011.

Sommes-nous libres ? Le concept moderne de liberté débouche rapidement 
sur des apories : notre volonté est-elle contingente ou soumise au déterminisme 
causal ? Une puissance peut-elle être impuissante ? 
Cette question est indissociable d’une autre : qu’est-ce que la liberté ? Consiste-
t-elle dans la capacité de choisir, ou dans l’accomplissement de soi ? Libre arbitre, 
ou action éthique ?
Pour avancer dans ces questions touffues, il sera nécessaire de mener de pair 
un travail analytique (que signifient les thèses en présence ?) et un travail de 
généalogie historique (comment naissent les concepts et les problématiques mis 
en jeu ?)
Notre enquête s’appuie sur une hypothèse : toute l’histoire de l’éthique 
repose sur l’oubli du concept qui la fonde, celui de liberté. à travers certaines 
discussions médiévales, nous remonterons au nœud augustinien (le libre arbitre 
de la volonté), puis, au-delà, à la théorie aristotélicienne de l’action, en distinguant 
quelques concepts clés : le plein gré, le souhait, le choix, l’action droite. 
Notre but : parvenir à dégager l’essence de la liberté là même où elle n’est pas 
nommée. 

Né en 1961, Olivier Boulnois est directeur d’études à l’École Pratique des 
Hautes Études, membre du Laboratoire d’études sur les Monothéismes (CNRS), 
Directeur de l’Institut d’Études Médiévales (Institut Catholique de Paris). 
Principaux ouvrages : Duns Scot, La rigueur de la charité, Le Cerf, Paris, 1998 : 
Être et représentation, PUF, Paris, 1999 ; Au-delà de l’image, Le Seuil, Paris, 2008 ; 
Métaphysiques rebelles, PUF, Paris, 2013. 

Il n’y a pas de programme ni même de thème déterminé pour ces séances. 
D’abord parce qu’il m’est impossible de décider avec six mois d’avance de ce 
qui s’imposera à moi. Ensuite, et surtout, parce que je souhaite me demander 
de manière très libre et improvisée quelles sont les conditions de la pensée 
lorsqu’elle ne peut plus s’attendre d’héritages, de traditions, de fidélités ni de 
perspectives tracées. Nous sommes aujourd’hui comme aux premiers jours 
de la philosophie : la force des mythes, récits, discours, conceptions est éteinte. 
Nous sortons d’un monde, un autre est en train de naître - peut-être - dont par 
définition rien ne peut être anticipé. 
Ce qui suscite et provoque la pensée est inopiné, c’est-à-dire non reçu dans 
des cadres de jugement, d’évaluation et d’analyse. Notre condition même est 
inopinée : tous nos jugements portent la marque de temps révolus (que nous 
parlions des images, de la politique, des mythes, de la science, etc.). C’est à peine 
si nous avons encore un lexique consistant (des mots comme « sujet », « pouvoir », 
« sens », parmi bien d’autres - dont « philosophie » - constituent des index de 
béances plutôt que des concepts élaborés).
Nous avançons démunis au milieu de l’inopiné, du fortuit, de l’indécidable et de 
l’accidentel. La raison cesse de pouvoir arraisonner. Comment penser ? Comment 
agir, ô cœur volé ?  

Jean-Luc Nancy est professeur émérite à l’Université de Strasbourg (France) 
et ancien professeur à l’université de Californie, San Diego. Il a également été 
professeur invité aux Universités de Berlin (FU), Californie (Irvine, Berkeley), 
Palerme, grenade, Paris (ENS). Il est l’auteur de très nombreux ouvrages. Parmi 
les derniers : La Communauté désavouée, L’Equivalence des catastrophes, Demande 
(philosophie/littérature).

L’aliénation économique, sociale et politique des hommes n’est pas une nouveauté, pas plus 
que la nécessité de la combattre, même si ses formes ont changé. Ce qui, en revanche, est 
nouveau, c’est l’ampleur des effets de l’exploitation moderne de la nature par les hommes, 
la conscience que, par cette exploitation, les hommes deviennent, ou plutôt sont devenus, 
étrangers à eux-mêmes. Ce séminaire se propose d’interroger les possibilités de penser 
un autre rapport de l’homme à la nature, et la nature autrement que comme ce qui est 
simplement en attente d’être humanisé, c’est-à-dire comme ce qui est donc destiné à se 
dissoudre dans son altérité. Jacob von Uexküll, Aldo Leopold et Hans Jonas orientent la 
pensée dans une direction bien différente ; mais - comme le suggérait aussi déjà Merleau-
Ponty dans « Partout et nulle part » - pour élaborer une nouvelle philosophie de la nature 
comme il y invite aussi dans ses derniers du cours du Collège de France, il serait étrange de 
ne pas vouloir entendre ce que la « littérature pensante » d’autres traditions que celle de 
l’Occident est susceptible de nous signifier à ce sujet, d’autant que les effets de l’exploitation 
moderne de la nature ne sont pas simplement locaux mais globaux, et qu’ils appellent 
donc la synergie des initiatives susceptibles d’y remédier. L’entente de cette, ou de ces, 
littérature(s) pensante(s) suppose de pouvoir se départir quelque peu de nos propres 
traditions de pensée, d’en suspendre l’évidence et donc l’enclavement. L’herméneutique 
interculturelle dont cette tâche relève obéit à l’injonction kantienne selon laquelle il 
faut nous efforcer à penser en se mettant toujours à la place de l’autre, à penser selon 
une logique universelle. Après avoir indiqué dans quelle direction des penseurs comme 
Uexküll et Jonas nous invitent à penser la nature et notre rapport à celle-ci, ce séminaire 
se proposera ainsi d’entrer dans la lecture de textes classiques de la pensée confucéenne 
- L’Invariable milieu et La grande étude en particulier - en tentant d’en éclairer le sens et la 
portée pour nous, aujourd’hui, dans une perspective qui était déjà celle, au 20e siècle, de 
Mou Zongsan et du Confucianisme de Boston.

Jean-Claude gens est Professeur de philosophie contemporaine à l’Université de Bourgogne 
et codirige les séminaires mensuels de Centre d’herméneutique phénoménologique de 
Paris Iv Sorbonne et de l’École Française de Daseinsanalyse de Paris. Ses travaux ont 
initialement porté sur la philosophie allemande : l’herméneutique, la phénoménologie 
et la philosophie de l’existence. Il a ainsi publié La pensée herméneutique de Dilthey entre 
néokantisme et phénoménologie (Septentrion, 2002), une biographie intellectuelle de Jaspers 
(Karl Jaspers, Bayard, 2003), une traduction commentée des Conférences de Cassel de 
Heidegger (vrin, 2003), et traduit Brentano, Dilthey et gadamer (gallimard et Septentrion). 
Sans abandonner ce champ de la pensée allemande, ses recherches ont ensuite interrogé 
le présupposé classique de la pensée herméneutique, à savoir le dualisme classique entre 
nature et histoire et entre sciences de la nature et de l’homme, pour chercher à penser 
les conditions de possibilité d’une philosophie de la nature (ont cherché à y contribuer 
Éléments d’une herméneutique de la nature (Cerf, 2008), et un certain nombre d’articles, 
en particulier sur Uexküll). Depuis la fin des années 2000, le souci ne pas enfermer 
cette réflexion dans le seul cadre de la philosophie européenne l’a conduit à penser les 
conditions d’une herméneutique interculturelle en considérant une tradition de pensée non 
occidentale précise : la pensée chinoise, et en particulier confucéenne.

JEAN-MARIE 
sChaEffER
CNRS, ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SCIENCES SOCIALES
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ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES


