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 Nombreuses sont les recherches contemporaines, tant en phénoménologie qu'en 
philosophie de l'esprit, consacrées à la notion d'empathie. Mais rares sont celles qui s'accordent 
sur une définition univoque de cette notion comme si les présupposés ontologiques, 
épistémologiques et éthiques qui la sous-tendent empêchaient de saisir la structure du 
phénomène décrit. La conception phénoménologique initiée par Husserl critique la théorie 
classique de l'empathie (Lipps) considérant ce phénomène comme "une forme de projection de 
nos propres états psychiques dans des corps étrangers" (Ingarden, 1921). En cherchant à mettre 
au jour un type d'intentionnalité propre au phénomène empathique, Husserl, Scheler et Stein, 
notamment, ont ouvert un champ d'études sur l'intersubjectivité, résonnant dans les œuvres de 
leurs contemporains et de leurs successeurs (Heidegger, Merleau-Ponty, Lévinas, Henry, etc.) et 
donnant lieu à différentes valorisations ou disqualifications phénoménologiques de l'empathie. 
Contagion ou identification émotionnelle (Einsfühlung), empathie ou expérience de l'altérité 
(Nachfühlung, Einfühlung, Fremderfahrung), sympathie (Mitgefühl), imagination projective, 
intercorporéité - autant de variations terminologiques qui confrontent tour à tour l'empathie à ce 
qu'elle n'est pas ou ce qu'elle doit être, superposant parfois les registres descriptifs et normatifs. 
Quelles conceptions de l'intersubjectivité, de l'altérité, du soi, de la conscience et de l'affectivité 
sont à l'œuvre dans la caractérisation de ce phénomène ? La compréhension d'autrui peut-elle se 
passer d'une expérience de son incarnation ? Le phénomène de l'intercorporéité répond-il aux 
problèmes soulevés par la théorie classique de l'empathie ? Ne conviendrait-il pas de dépasser le 
partage du cognitif et de l'affectif  pour pouvoir caractériser l'implication conjointe de la 
perception et du sensible à l'œuvre dans la relation intersubjective ? Quelle ontologie 
phénoménologique serait alors requise et quelles perspectives pourrait-elle ouvrir pour 
l'anthropologie philosophique, la psychologie et l'éthique ?  
 
Dans une optique à la fois historique et philosophique, ce séminaire proposera une relecture des 
approches phénoménologiques de l'empathie, en prenant ces questions pour fils conducteurs et 
en confrontant les différentes théories phénoménologiques aux débats contemporains, 
épistémologiques et éthiques, sur la nature du soi et de la relation à l'autre. La première partie du 
séminaire interrogera la notion d'intersubjectivité et la manière dont la structure et 
l'intentionnalité spécifiques à cette expérience conditionnent les approches phénoménologiques 
de l'empathie (Husserl, Stein, Scheler) et les différencient des théories classiques et 
représentationalistes. La deuxième partie du séminaire interrogera la relation au monde et le type 
d'expérience et de sensibilité (rapport à la passivité et à l'activité mais aussi à l'inconscient et à 
l'imagination) à l'œuvre dans la fomentation d'une individuation (expérience en 1ère personne) qui 
structure la relation à autrui (Binswanger, Heidegger, psychologie phénoménologique etc.). La 
dernière partie du séminaire reviendra sur la corporéité et l'intercorporéité mises en jeu dans 



l'empathie (théories contemporaines de l'intercorporéité, Merleau-Ponty, Lévinas, Henry), en 
montrant les limites de cette notion et les enjeux ontologiques et éthiques que dessine sa 
reformulation phénoménologique.  
 
Toutes les séances indiquées ci-dessous auront lieu de 16h00 à 18h00, salle Info 1, 
Bâtiment Rataud (bibliothèque), Ecole Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris 
 
Jeudi 15 octobre 2015 : "Introduction. Le cœur des autres: intersubjectivité phénoménologique 
et philosophie première"  
(Elodie Boublil, Archives Husserl) 
 
Jeudi 19 novembre 2015 : "Possibilité et impossibilité de l'empathie : la question de l'altérité dans 
les volumes XIII, XIV et XV des Husserliana - Sur l'intersubjectivité"  
(Paula Lorelle, Paris Sorbonne) 
 
Jeudi 17 décembre 2015 :  "Einfühlung et Fürsorge: Heidegger, Binswanger, Kohut" 
(Michel Dupuis, Université Catholique de Louvain-la-Neuve)  
 
Jeudi 14 janvier 2016 : " Vulnérabilité, théâtralité, socialité du corps. Réflexion à partir de 
Merleau-Ponty" 
(Raphaël Gély, Université Saint-Louis, Bruxelles) 
 
Jeudi 17 mars 2016 : Titre à préciser  
(Agata Zielinski, Université de Rennes)  
 
Jeudi 14 avril 2016 : "Embodied empathy and the role of intersubjective emotions"  
(Thiemo Breyer, Université de Cologne – Harvard University) 
 
Jeudi 12 mai 2016 : "Empathie et sensualité. L'intersubjectivité pathétique, avec et contre Henry" 
(Grégori Jean, Université de Nice) 
 
A noter - En liaison avec le séminaire :  

 
"Le sujet à l'épreuve : Approches phénoménologiques de la vulnérabilité" 

Journée d'étude internationale  - Archives Husserl de Paris – Projet Marie Curie "BETAPEV" 
 
Vendredi 12 février 2016, 9h30-18h30  
Salle Dussane, Ecole Normale Supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris. 
 
Contact et organisation:  
elo.boublil@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/betapev/ 


