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La pensée de Michel Henry 

Colloque international à l’occasion du centenaire de la naissance de M. Henry 

 

8 / 9 novembre 2022 

mardi 8 à la salle des conseils à Paris Nanterre (bâtiment Paul Ricœur, L, 4ème étage) 

mercredi 9 à la salle des Actes à la Sorbonne (entrée du haut, rue Saint-Jacques, esc. dr.) 

 

coordonné par 

Beat Michel (Paris Nanterre) 

Dominique Pradelle (Sorbonne Université / Archives Husserl) 

François-David Sebbah (Paris Nanterre) 

 
contact :  beat.michel@parisnanterre.fr 

 

Dès la parution de l’Essence de la manifestation, la radicalité de Michel Henry a pu dérouter, lui-même 

revendiquant une rupture avec toute la tradition philosophique depuis la Grèce antique. Vingt ans après 

sa disparition, peut-on mieux situer sa pensée ? Ce colloque abordera des sujets tels que : les prémices 

de son parcours intellectuel (ses écrits de jeunesse inédits, son lien avec Husserl et Maine de Biran),  le 

rapport de sa pensée avec celle de ses contemporains (Levinas, Derrida), son interaction avec des 

pensées hors phénoménologie (christianisme, éthique, psychanalyse, esthétique), la spécificité de sa 

méthode phénoménologique mais aussi la question de l’intersubjectivité, déjà cruciale dans la 

phénoménologie husserlienne, qui prend une tournure singulière dans son œuvre tardive. 

 



mardi 8 :  

 9h accueil 

◦ Beat Michel, Dominique Pradelle, François-David Sebbah : Introduction 

 9h15 : Henry et ses contemporains I 

◦ Masami Komemushi (Université Kwansei Gakuin, Japon) : L’immanence (im)possible. 

Michel Henry ou Jacques Derrida ? 

 10h10 Table ronde 

◦ Didier Franck, Jean-François Lavigne, Beat Michel, Dominique Pradelle et Claudia Serban : 

Phénoménologie husserlienne et phénoménologie matérielle 

 11h : pause 

 11h20 : Henry et ses contemporains II 

◦ Stefano Bancalari (Université de Rome, Italie) : L'insupportable, Henry et Levinas en 

résonance 

 12h15 : pause déjeuner 

 14h :Henry et le christianisme 

◦ Jean-François Lavigne (Université de Montpellier) :  L'interprétation phénoménologique du 

christianisme par Michel Henry. Problèmes, ambiguïtés, décisions.  

◦ Karl Hefty (Université Saint Paul, Ottawa, Canada) : De la vie phénoménologique à la vie 

chrétienne : l'herméneutique implicite de Michel Henry 

 15h45 : pause 

 16h15 : Corporéité et intersubjectivité 

◦ Carla Canullo (Université de Macerata, Italie) : Corps subjectif et ipséité charnelle. 

Possibilité et enjeu de la subjectivité affective 

◦ Claudia Serban (Université Toulouse - Jean Jaurès) : La condition filiale 

 18h : fin de la première journée 

 

mercredi 9 matin 

 9h :La phénoménologie en interaction : éthique, psychanalyse, esthétique 

◦ Grégori Jean (Université Côte d’Azur) : monisme et dualisme comme catégories éthiques 

◦ Emmanuel Falque (Institut catholique de Paris) : L’inconscient phénoménologique 

 11h : pause 

 11h20 : suite 

◦ Jérôme de Gramont (Institut catholique de Paris) : Auto-affection et éducation esthétique. 

Réflexions hérétiques 

 12h15 : pause déjeuner 

 14h : Les prémices de la pensée henryenne 

◦ Paula Lorelle (Université catholique de Louvain) : Le réalisme phénoménologique de 

Michel Henry : l'inédit des Carnets de guerre (1942-1944) 

◦ Anne Devarieux (Université Caen Normandie) : Michel Henry, le choix de Maine de Biran 

 15h45 : pause 

 16h15 : La méthode phénoménologique 

◦ Jing Shang (Sorbonne Université et Tongji Université, Chine) : La construction 

phénoménologique comme méthode philosophique de Michel Henry 

◦ Jean-Luc Marion (Sorbonne Université et Université de Chicago, Etats-Unis) : Comment 

formuler le “quatrième principe” ? 

 18h : fin du colloque 

 

 


