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Présentation des journées

Dans le cadre d’un début de rapprochement avec le travail mené depuis plusieurs
années par le groupe "neuro-expérientiel" animé par Claire Petitmengin et Michel
Bitbol, et basé au CREA (en coll. avec le service de neurologie du Prof. Jean
Vion-Dury de la Faculté de Médecine de Marseille), nous proposons deux journées
de travail, sous forme d’atelier expérientiel, consacrées à l’exploration des
méthodes expérientielles en première personne et à leur mise en relation possible
avec certains concepts disponibles dans la tradition phénoménologique
philosophique.

Nous proposerons durant ces deux journées une présentation des méthodes
d’explicitation en première personne et en deuxième personne (Claire Petitmengin)
et une présentation des concepts opératoires disponibles en philosophie
phénoménologiques (Natalie Depraz). Sur cette base, l’idée est de se mettre au
travail en créant les conditions pratiques d’une expérimentation guidée de
l’expérience subjective, puis en identifiant des invariants expérientiels susceptibles
(c’est du moins l’hypothèse que nous formons) de se relier à des concepts
disponibles dans la tradition phénoménologique constituée.
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