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Avril 1913 …
Edmond Husserl publie ses Idées directrices 
pour une phénoménologie pure et une 
philosophie phénoménologique (Ideen…I), 
dans le 1er numéro du célèbre Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische 
Forschung. Ces « Annales de philosophie et de 
recherche phénoménologique » manifestent la 
Phénoménologie comme école de pensée : 
c’est le « Mouvement phénoménologique » : 
A. Reinach, M. Scheler, A. Pfänder, M. 
geiger…
Avril 1913 …
Edith Stein arrive à göttingen, pour y 
étudier la philosophie sous la direction 
de Husserl et Reinach. Alors commence, 
pour cette étudiante en psychologie 
éprise de vérité essentielle, l’aventure 
intellectuelle qui fera d’elle l’une des plus 
importantes personnalités de la science 
phénoménologique, une des plus éminentes 
philosophes et consciences critiques de notre 
temps – et une femme libre, progressiste, 
engagée.
Edith Stein… un mystère aussi : l’exercice 
critique de l’objectivité phénoménologique 
la mène à la découverte d’un absolu de sens 
radical – plus radical que la conscience 
transcendantale : absolu révélé, accueilli 
dans la foi – absolu à explorer, par l’analyse 
critique, d’où elle tire une œuvre profonde, 
renouvelant la pensée moderne.
Avril 2013
Aujourd’hui, en France, l’originalité et la 
force de la pensée philosophique d’Edith 
Stein restent trop méconnues. On ne veut 
souvent retenir d’elle que la jeune assistante 

privée du « Maître » Husserl ; ou, plus tardive, 
la haute figure carmélitaine, auteur de 
méditations spirituelles lumineuses, nées de 
l’approfondissement de la vie contemplative.
Mais : entre la jeune phénoménologue qui 
cherche, et la mystique sereine qui va au don 
total de soi, jusqu’à Auschwitz… que s’est-il 
passé ? Qui est Edith Stein ?

Ce Colloque international se propose de 
répondre, en éclairant le mystère de ce 
devenir singulier : Entre ces deux figures, 
il y a la formation d’une pensée. Edith Stein, 
chercheuse de vérité, est un penseur : 
« Que suis-je ? » ; « Qu’est-ce qu’une 
personne humaine, Toi ? Moi ? » ; « Quel 
sens a l’existence ? – celle du monde ? – la 
mienne ? » ; « Quel bien y a-t-il à vivre 
ensemble ? – comment le vivre ? » : Telles 
sont ses questions – 
NOS questions…

avril 1913 – avril 2013
Il y a cent ans, à Göttingen, naissait le « Mouvement phénoménologique » …

jeudi 11 et vendredi 12 avril 2013

Edith Stein, philosophe
Colloque international organisé par
Emmanuel Falque, Institut Catholique de Paris et 
Jean-François Lavigne, Archives Husserl

11 – 12 avril 2013

Centre d’Etudes du Saulchoir, 
20h00 – 22h30     
45, rue de la glacière, Paris13e

Présentation du Groupe de Recherches 
Edith Stein, par Sophie Binggeli 
Edith Stein à göttingen : les années fécondes 
de la « Société philosophique de göttingen ».
Evocation biographique et iconographique
avec P. B. Bourdin, C.E.S. ; j-F. lavigne, 
A-H. ; S. Binggeli, Faculté Notre-Dame

jeudi 11 avril 2013



Edith Stein, philosophe
jeudi 11 avril 2013

Matin : Institut Catholique de Paris

Subjectivité, identité, intériorité
Présidence : Pr. Emmanuel Falque, Doyen 
de la Faculté de Philosophie de l’ICP

9h00

Ouverture
Jocelyn Benoist et Emmanuel Falque

9h15

Conférence inaugurale
la vie intérieure et son extérieur : E. Stein 
dans le contexte de la première phénoméno-
logie [Das innere Leben und sein Außen : Edith 
Stein im Kontext der frühen Phänomenologie]
Hans-Rainer Sepp, Université Charles, 
Prague

10h00
Edith Stein : Problématique 
phénoménologique et réalisme ontologique
Jean-François Lavigne, Archives Husserl 

10h45 Pause

11h00
le développement de la conception 
steinienne de la personne dans l’œuvre 
phénoménologique
Christof Betschart, o.c.d. Institut 
Catholique de Toulouse

11h45
Individualité et liberté dans l’ontologie 
d’Edith Stein. le paradigme artistique
Bénédicte Bouillot, ICP

13h00 Déjeuner des intervenants au 
Collège des Bernardins

Après-midi : Collège des Bernardins

Du corps à la personne : incarnation et 
éducation 
Présidence : Pr. Jean-François Lavigne 

14h30
De l’être fini à l’être éternel : la béance de la 
conscience chez E. Stein et j.H. Newman
Grégory Solari, éditions Ad Solem

15h15
l’enquête anthropologique d’Edith Stein, 
dans « De la personne humaine » : enjeux 
pédagogiques et clés philosophiques
Sophie Binggeli, Faculté Notre-Dame 

16h00 Pause

16h15
l’expérience axiologique selon E. Stein : 
au croisement de l’anthropologie et de 
l’éducation 
Eric de Rus, lycée Ste Marie, Rueil / 
Université de Nice
 
17h00
l’anthropologie d’Edith Stein dans le débat 
bioéthique
Brice de Malherbe, Faculté Notre-Dame, 
Ecole cathédrale

17h45
Débat général jusqu’à 18h00

Matin : Ecole Normale Supérieure (Archives 
Husserl, Salle Dussane)

Ontologie fondamentale : vers une 
pensée de l’être
Présidence : J.-F. Lavigne

9h00
Ontologia fenomenologica e ontologia classica 
in Edith Stein
Angela Ales Bello, Université Pontificale du 
latran
 
9h45
Subjectivité, identité personnelle, intériorité : 
la fondation steinienne d’une anthropologie 
en dialogue avec les sources médiévales
Francesco Alfieri, o.f.m. Université du 
latran

10h30 Pause

10h45
Erich Przywara et E. Stein : de l´analogie de 
l’être à une analogie de la personne
Francesco V. Tommasi, Université la 
Sapienza, Rome

11h30
Analogia entis et Analogia Trinitatis chez 
E. Stein et S. Weil
Emmanuel Gabellieri, Facultés Catholiques 
de lyon

12h15  Suspension des travaux. 
Déjeuner des intervenants à 
l’E.N.S.

Après-midi : Institut Catholique de Paris 

Intersubjectivité et communauté
Présidence : Pr. Emmanuel Gabellieri

14h30
l’Etat et la communauté selon Edith Stein
Vincent Aucante, Philosophe 

15h15
Individus, communauté et normes 
éthiques
Michel Dupuis, Université Catholique de 
louvain 

16h00 Pause

16h15
Edith Stein : l’empathie comme problème
Emmanuel Falque, ICP

17h00

Table ronde
De la Phénoménologie à la Métaphysique : 
actualité de la pensée d’Edith Stein
Ouverture et Présidence : 
Philibert Secretan
Modérateur : grégory Solari - 
Intervenants : Michel Dupuis, Emmanuel 
Falque, Emmanuel gabellieri, jean-
François lavigne

18h00
Cocktail de clôture

vendredi 12 avril 2013


