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Le lieu de la Phénoménologie 

 

 

« Ce qui fait énigme, c’est leur lien, c’est ce qui est entre elles –  

C’est que je voie les choses chacune à sa place précisément parce qu’elles 

s’éclipsent l’une l’autre –, c’est qu’elles soient rivales  

devant mon regard précisément parce qu’elles sont chacune en son lieu.  

C’est leur extériorité connue dans leur enveloppement et leur dépendance 

mutuelle dans leur autonomie. »  

M. Merleau-Ponty, L’œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964, pp. 64-65. 

 

 

Un laboratoire de la pensée 

Ce Séminaire International, à la frontière de la 

phénoménologie et de la philosophie de la 

religion, traitera de l’idée du « lieu » en 

phénoménologie. 

En effet, il ne s’agit pas simplement de parler 

sur la phénoménologie, ou à partir de la 

phénoménologie, mais de montrer en quoi la 

phénoménologie peut se nourrir d’autres 

disciplines, ainsi que d’une expérience 

personnelle.  

Ce séminaire sera l’occasion de discuter 

ensemble de nos recherches et des outils 

herméneutiques mis en place pour avancer 

dans la pensée. 

 

Un travail de recherche 

« Un cours, c’est comme un laboratoire de recherche : on fait cours sur ce qu’on cherche et non 

pas sur ce qu’on sait ». Cette formule de Gilles Deleuze dans Pour parler (p. 190) est une 

invitation pour innover dans la pensée, et se confronter les uns aux autres pour frayer sa propre 

voix. 

Ce séminaire, essentiellement composé de doctorants et de professeurs, sera pour chacun une 

manière d’ouvrir un espace à la pensée, dans un lieu convivial et collégial.   
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Sant’Antonio  

L’ancien monastère de Sant’Antonio de Tivoli 

est un lieu exceptionnel pour ce séminaire, dans 

l’un des paysages les plus inspirants d’Europe. 

Il a été construit sur l’emplacement d’une villa 

romaine qui aurait appartenue au poète Horace.  

De très beaux jardins donnent sur la célèbre 

cascade de Tivoli. Une ancienne loggia à 

arcades mène à des chambres simples, chacune 

avec des sols en mosaïque et une fenêtre à 

volets ouvrant sur la vallée.  

Le Landmark Trust a sauvé ce bâtiment 

historique, en lui donnant un nouvel avenir. 

 

 

 

 

 

 

« Pas de “vie sans pensée” ni de “pensée sans vie”,  

dans la complémentarité certes de l’intuition et du concept, mais aussi  

dans l’unité de l’expérience de la pensée comme pensée de l’expérience.  

Ce que la phénoménologie nous a enseigné, à savoir le “vivre de la pensée” 

comme un mode de la “pensée de la vie”, demeure un héritage  

qu’aucun ne devrait oublier. » 

E. Falque, Passer le Rubicon. Philosophie et théologie : essai sur les 

frontières, Paris, Ed. Lessius, 2013, p. 197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous   la   direction   de   :   Prof.   Emmanuel   Falque   (organisateur),   Domenico  Cambria   

(co-organisateur), William Connelly (co-organisateur).  

En collaboration avec : la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Paris (ICP), 

l’International Network in Philosophy of Religion (INPR) et The Landmark Trust. 

  



4 
 

Séminaire International ICP – INPR 

17-19 avril 2018 Sant’Antonio, Tivoli – Italie 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

Mardi 17 avril 

Première séance – La personne et l’événement  

Modérateur : D. Cambria 

9h30 E. FALQUE (ICP, Paris / INPR) – Présentation du séminaire   

10h M. KNEER (Paderborn, Allemagne) – La situation de la personne, ou mieux : la 

personne en situation  

11h Pause 

11h30 C. PESARESI (ICP, Paris) – L’espace de l’événement chez Patočka et Maldiney  

12h30 Déjeuner 

Deuxième séance – « Plus on théologise, et mieux on philosophe » 

Modérateur : T. Knight  

14h M. KOCI (Charles University, Prague) – Post-European Christianity? Learning from 

One Philosophical Heresy 

15h P. IRIZAR (KU Leuven) – The Landscape of the affect in SCt. 26 by Bernard of 

Clairvaux  

16h Pause 

16h30 F. TOMMASI (Università La Sapienza, Rome) – Histoire et corps. Le lieu husserlien 

de la philosophie première 

17h30 K. KAVANAUGH (ICP, Paris) – From the Hidden to the Manifest: The Notion(s) of 

Theophany in John Scotus Eriugena 

18h30 Conclusion 
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Mercredi 18 avril 

Première séance – Temps et espace  

Modérateur : W. Connelly 

9h30  G. TOGNON (LUMSA, Rome) – Les paradoxes culturels du mérite entre modernité et 

postmodernité  

10h30 T. KNIGHT (ICP, Paris) – Extensive Space and Intensive Place in The Visible and the 

Invisible 

11h30 Pause 

12h  S. BIANCU (LUMSA, Rome) – Sanctifier le temps : les défis philosophiques d’un 

devoir religieux 

13h Déjeuner  

Deuxième séance – Immanence et transcendance  

Modérateur : K. Kavanaugh 

14h30 G. FALCONI (Istituto Universitario Sophia, Florence) – Le corps du désir. Une 

transcendance dans l’immanence 

15h30 W. CONNELLY (ICP, Paris) – The Conditions of Metaphysical Cognition in Light of 

Maurice Blondel’s Science of Practice  

16h30 Pause 

17h B. ASPRAY (University of Cambridge) – Existence and Transcendence in the Early 

Ricœur  

18h R. KNEŽEVIĆ (ICP, Paris) – Outside of God: Chaos and the Ungrund in the Work of 

F. Nietzsche and N. Berdyaev 

19h Conclusion 

 

Jeudi 19 avril 

Première séance – Le religieux et l’humain  

Modératrice : F. Peruzzotti  

9h30  C. CANULLO (Università di Macerata) – Du lieu au seuil de la phénoménologie 

10h30  D. CAMBRIA (ICP, Paris / LUMSA, Rome) – Jacques Derrida : l’espace 

philosophico-littéraire de l’homme « écrivain lecteur »  

11h30 Pause 

12h P. GILBERT (Pontificia Università Gregoriana, Rome) – Y aurait-il « un lieu 

phénoménologique » du religieux ? 

13h Déjeuner  

Deuxième séance – Fini et Infini 

Modératrice : C. Pesaresi 

14h30  P. NOUZILLE (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Rome) – Coré et Khôra : Agamben 

et Derrida   

15h30 F. PERUZZOTTI (ICP, Paris / Fondazione San Carlo, Modène) – Le lieu de la gratuité : 

quel espace pour un temps désœuvré dans la pensée de Jean-Luc Marion 

16h30 Pause 

17h A. SACKIN-POLL (University of Cambridge) – Phenomenological Minimalism: 

Starting «d'en-bas» in Body and Flesh 

18h E. FALQUE (ICP, Paris / INPR) – Le fou désincarné  

19h Conclusion  
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Intervenants 

Barnabas Aspray (University of Cambridge) – Existence and Transcendence in the Early 

Ricœur 

Stefano Biancu (LUMSA, Rome) – Sanctifier le temps : les défis philosophiques d’un devoir 

religieux 

Domenico Cambria (ICP, Paris / LUMSA, Rome) – Jacques Derrida : l’espace philosophico-

littéraire de l’homme « écrivain lecteur »  

Carla Canullo (Università di Macerata) – Du lieu au seuil de la phénoménologie 

William Connelly (ICP, Paris) – The Conditions of Metaphysical Cognition in Light of Maurice 

Blondel’s Science of Practice   

Gianluca Falconi (Istituto Universitario Sophia, Florence) – Le corps du désir. Une 

transcendance dans l’immanence 

Emmanuel Falque (ICP, Paris / INPR) – Le fou désincarné 

Paul Gilbert (Pontificia Università Gregoriana, Rome) – Y aurait-il « un lieu 

phénoménologique » du religieux ? 

Pablo Irizar (KU Leuven) – The Landscape of the affect in SCt. 26 by Bernard of Clairvaux 

Kyle Kavanaugh (ICP, Paris) – From the Hidden to the Manifest: The Notion(s) of Theophany 

in John Scotus Eriugena  

Markus Kneer (Paderborn, Allemagne) – La situation de la personne, ou mieux : la personne 

en situation   

Romilo Knežević (ICP, Paris) – Outside of God: Chaos and the Ungrund in the Work of F. 

Nietzsche and N. Berdyaev 

Taylor Knight (ICP, Paris) – Extensive Space and Intensive Place in The Visible and the 

Invisible 

Martin Koci (Charles University, Prague) – Post-European Christianity? Learning from One 

Philosophical Heresy 

Philippe Nouzille (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Rome) – Coré et Khôra : Agamben et 

Derrida 

Francesca Peruzzotti (ICP, Paris / Fondazione San Carlo, Modène) – Le lieu de la gratuité : 

quel espace pour un temps désœuvré dans la pensée de Jean-Luc Marion 

Chiara Pesaresi (ICP, Paris) – L’espace de l’événement chez Patočka et Maldiney 

Andrew Sackin-Poll (University of Cambridge) – Phenomenological Minimalism: Starting 

«d'en-bas» in Body and Flesh 

Giuseppe Tognon (LUMSA, Rome) – Les paradoxes culturels du mérite entre modernité et 

postmodernité  

Francesco Valerio Tommasi (Università La Sapienza, Rome) – Histoire et corps. Le lieu 

husserlien de la philosophie première 
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Adresse  

 

Sant’Antonio, SP31a, Tivoli - Italie 

Taxi : +39 368 3050395  

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :  

Domenico Cambria, tél + 33 7 67 64 62 69 , + 39 333 6294736   

William Connelly, tél + 33 6 62 94 06 29 (co-organisateurs) 

https://www.landmarktrust.org.uk/search-and-book/properties/sant-antonio-11845 

 

https://www.landmarktrust.org.uk/search-and-book/properties/sant-antonio-11845

