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Lundi 17 octobre   

Présidence de séance : Sylvain CamiLLeri (UCL).

14h15-14h30 : Nathalie FrOGNeUX (UCL) et 
Claude Vishnu SPaaK (UCL, KUL) : 
Ouverture.

14h30-15h30 : renaud BarBaraS (Paris I),
Les deux individuations
Répondant : Claude Vishnu SPaaK.

15h30-16h30 : Ovidiu STaNCiU (Dijon, Wuppertal), 
Le monde comme « totalité mouvante en 
formation ». Sur la pensée cosmologique de 
Jacques Garelli
Répondante : Sarah rYCKmaNS (UCL).

Pause

17h-18h : marion BerNarD (Poitiers),
La « pression primordiale » et la figure de 
l’esclave dans la cosmologie de Patocka 
Répondante : Chiara PeSareSi (Macerata, 
Institut Catholique de Paris).

mardi 18 octobre  
Présidence de séance : Danielle LOrieS (UCL)

9h-10h : Jean-Claude GeNS (Dijon),
Perspectives anthropocosmiques : Minkowski 
et Patocka  
Répondant : alex PeLTier (UCL, Rouen).

10h-11h : Claude Vishnu SPaaK,
Monde et historicité 
Répondant : Ovidiu STaNCiU.

11h15-12h15 : Chiara PeSareSi, 
Patocka et la dialectique de l’apparaître : de la 
physis à l’existence libre 
Répondant : Clément BerTOT (UCL).

Déjeuner

Présidence de séance : mylène BOTBOL-BaUm (UCL).

13h30-14h30 : roberto FraNZiNi TiBaLDeO (FNRS, UCL),
Monde et vie chez Jonas
Répondante : Svetlana SHOLOKHOVa (UCL).

14h30-15h30 : Nathalie FrOGNeUX, 
Subjectivation et objectivation de l’existence
Répondant : Cesare DeL maSTrO (FNRS, UCL).

15h45-16h45 : Pierre mONTeBeLLO (Toulouse),
Mondes composés et décomposés 
Répondante : marion BerNarD 
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L’enjeu d’une cosmologie phénoménologique 
est d’établir une théorie de l’apparaître qui dissocie 
correctement entre d’une part le domaine des 
individus apparaissants, subjectifs ou objectifs, et 
d’autre part le monde lui-même compris comme 
champ phénoménal ou être du phénomène 
comme tel, irréductible à aucun étant apparaissant. 
Deux thèses sont ainsi posées : premièrement 
une thèse phénoménologique classique selon 
laquelle les individus sont en tant seulement 
qu’ils apparaissent  ; deuxièmement une thèse 
beaucoup plus audacieuse : l’apparaître des étants 
s’effectue par des processus d’individuation qui ne 
nécessitent pas en eux-mêmes le concours de la 
conscience, laquelle pour irréductible qu’elle soit 
n’est jamais que le mode d’être d’un apparaissant 
égologique individué, et qui présuppose à ce 
titre lui aussi le monde afin d’advenir.  Mais dès 
lors, comment penser la constitution du champ 
phénoménal sans contrevenir à l’a priori de la 
corrélation entre le monde apparaissant et la 
conscience qui s’ouvre à lui ? Peut-il y avoir un 
apparaître des choses sur la scène du monde 
sans que cet apparaître ne soit nécessairement 
et directement adressé à une conscience comme 
à son destinataire  ? Comment peut-on penser 
la notion d’un apparaître anonyme, ou ce que 
Patočka conçoit comme « une manifestation qui 
n’est pas manifeste à elle-même, une manifestation 
plongée dans l’obscurité nocturne de l’étant et 
de l’être originaires » (J. Patočka, Monde naturel 
et le mouvement de l’existence humaine, trad. E. 
Abrams, 1988, p. 100) ? 
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