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L’expression même de « présence » possède un double sens : celui d’un mode du 

temps (« le présent »), mais aussi d’un mode d’être (la « présence » des choses, du monde, 

voire de nous-mêmes à titre de « corrélat » de notre expérience). Comment comprendre ce 

lien intrinsèque entre un mode déterminé de la temporalité et le type d’échanges que nous 

entretenons habituellement avec notre milieu de vie, avec les choses et les êtres qui le compo-

sent ?  

Après avoir fait du présent un élément constitutif de notre manière de « donner sens » 

au monde, la phénoménologie a su interroger, sur un mode critique, un tel « privilège » de la 

« présence ». Le présent, en effet, est-il cette dimension assurée de l’expérience phénoménale, 

ou bien un simple idéal que la description phénoménologique est contrainte de se fixer pour 

les besoins de son analyse ? Et par là même, le but d’une phénoménologie consciente d’elle-

même est-il seulement de dire la présence constante du monde auquel nous appartenons, ou 

bien également de rendre présent à la pensée un monde qui, s’annonçant peut-être depuis 

d’autres dimensions temporelles — le passé ou l’avenir par exemple —, lui échappe nécessai-

rement ? 

C’est ainsi le statut de la contemporanéité, du passage et de l’écoulement temporel, de 

l’absence, mais aussi de l’être historique, que nous tenterons d’interroger dans cette recherche 

sur les conditions de l’expérience phénoménologique, à laquelle nous vous invitons à partici-

per en lisant, commentant et discutant des textes fondamentaux de la phénoménologie et de la 

philosophie de l’histoire. 

 

Chaque séance débutera par un exposé thématique et pédagogique, lequel sera suivi 

d’une étude textuelle en commun et d’une libre discussion. Cet atelier, ouvert à tous, aura lieu 

aux dates indiquées, de 17h30 à 19h30, dans la salle du conseil de l’extension, Université de 

Nice, UFR LASH, campus Carlone.  

 



Programme des séances 
 
Mercredi 5 novembre 2008  
— Séance 1 : Présentation de la problématique générale de l’atelier et introduction au 
concept phénoménologique de « présent vivant ». (G. Jean / D. Popa) 
 
Bibliographie :  
HUSSERL E., Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, trad. fr. H. 
Dussort, Paris, PUF, « Epiméthée », 1964. 

 
 

Mercredi 19 novembre 2008  
— Séance 2 : Le problème du présent dans l’itinéraire husserlien. (S. Finetti) 
 
Bibliographie :  
HUSSERL E., Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, trad. fr. H. 
Dussort, Paris, PUF, « Epiméthée », 1964, et De la réduction phénoménologique. Textes pos-
thumes (1926-1965), Millon, 2007.  
 
 
Mercredi 3 décembre 2008 
— Séance 3 : Présence, temps et histoire chez Heidegger. (G. Jean) 
 
Bibliographie  
M. Heidegger, Être et temps, trad. fr. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985. 
 
 
Mercredi 10 décembre 2008 
— Séance 4 : De la moralité de l’horloge. Retour sur le problème de la temporalité dans 
l’œuvre de Kant.  (P-J. Fichet) 
 
Bibliographie   
KANT E., Critique de la raison pure, trad. fr. A. J-L. Delamarre et F. Marty, dans Œuvres 
philosophiques I, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1980. 
KANT E., Critique de la raison pratique, trad. fr. L. Ferry et H. Wismann, dans Œuvres philo-
sophiques II, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1985. 
KANT E., Critique de la faculté de juger, trad. fr. A. J-R. Ladmiral, M. B. de Launay et J-M. 
Vaysse dans Œuvres philosophiques II, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1985. 
 
 
Mercredi 17 décembre 2008 
— Séance 5 : Temporalité et histoire, à partir de W. Benjamin. (P. Marcolini) 
 
Bibliographie  
AGAMBEN G., Le Temps qui reste. Un commentaire de l'Epitre au Romains, trad. fr. J. Revel, 
Paris, Payot & Rivages, 2000. 
BENJAMIN W., Œuvres I, II, III, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000. 
BLOCH E., Le principe espérance, 3 vol., Paris, Gallimard, 1976, 1982, 1991. 
BLOCH E., Héritage de ce temps, Paris, Editions Payot, 1978. 
LANDAUER G., La révolution, Arles, Editions Sulliver, 2007.  



Mercredi 7 janvier 2008 
— Séance 6 : La modernité comme temporalité. (G. Condello) 

 
Bibliographie   
FOUCAULT M., Qu’est-que les lumières ?, dans Dits et écrits II, Gallimard, « Quarto », 2001. 
HUSSERL E., La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gal-
limard, « Tel », 2004. 
KANT E., Réponse à la question qu’est-ce que les lumières ?, GF, 1991. 
 
 
Mercredi 14 janvier 2008 
— Séance 7 : Critique de la « présence » phénoménologique dans la phénoménologie 
française contemporaine (P. Métral) 
 
Bibliographie   
HENRY M., L’essence de la manifestation, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990 et Phénoménolo-
gie matérielle, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990.  
DERRIDA J., La voix et le phénomène, Paris, PUF, « Quadrige », 2003 et Le Problème de la 
genèse dans la philosophie de Husserl, Paris, PUF, 1990. 
 
Mercredi 21 janvier 2008  
— Séance 8 : Husserl, Derrida, Ricoeur — et le problème du présent. (I. Römer) 
 
DERRIDA J., La voix et le phénomène, Paris, PUF, « Quadrige », 2003 
HUSSERL E., Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, trad. fr. H. 
Dussort, Paris, PUF, « Epiméthée », 1964 
RICŒUR P., Temps et récit III. Le temps raconté, Seuil, 1985. 
 

 
Mercredi 28 janvier 2008 
— Séance 9 : Le présent et l’événement (G. Jean / D. Popa) 
 
Bibliographie   
ROMANO C., L’événement et le temps, Paris, P.U.F., « Epiméthée », 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliographie générale 
(une photocopie des textes étudiés sera distribuée lors de chaque séance) 

 
 
AGAMBEN G., Le Temps qui reste. Un commentaire de l'Epitre au Romains, trad. fr. J. Revel, 
Paris, Payot & Rivages, 2000. 
 
BERNET R., La vie du sujet, Paris, PUF, « Epiméthée », 1994. 
 
BENJAMIN W., Œuvres I, II, III, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000. 
 
BENOIST J., Autour de Husserl : l'ego et la raison, Paris, Vrin, « Bibliothèque d'histoire de la 
philosophie », 1994.  
 
BLOCH E.,  

- Le principe espérance, 3 vol., Paris, Gallimard, 1976, 1982, 1991. 
- Héritage de ce temps, Paris, Editions Payot, 1978. 

 
DERRIDA J. 

- La voix et le phénomène, Paris, PUF, « Quadrige », 2003. 
- Traduction et introduction de E. Husserl, L’Origine de la géométrie, Paris, PUF, 1962. 
- Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Paris, PUF, 1990. 

 
FOUCAULT M., Qu’est-que les lumières ?, dans Dits et écrits II, Gallimard, « Quarto », 2001. 

 
HUSSERL E. 

- Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, trad. fr. H. 
Dussort, Paris, PUF, « Epiméthée », 1964.  

- De la réduction phénoménologique. Textes posthumes (1926-1965), Millon, « Krisis », 
2007.  

 
HEIDEGGER M. 

- Être et temps, trad. fr. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985. 
- Prolégomènes à l’histoire du concept de temps, trad. fr. A. Boutot, Paris, Gallimard, 

2006. 
 

HENRY M. 
- L’essence de la manifestation, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990 (1963). 
- Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990. 
 

KANT I. 
- Critique de la raison pure, trad. fr. A. J-L. Delamarre et F. Marty, dans Œuvres philo-

sophiques I, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1980. 
- Critique de la raison pratique, trad. fr. L. Ferry et H. Wismann, dans Œuvres philoso-

phiques II, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1985. 
- Critique de la faculté de juger, trad. fr. A. J-R. Ladmiral, M. B. de Launay et J-M. 

Vaysse dans Œuvres philosophiques II, Paris, Gallimard, « La pléiade », 1985. 
- Réponse à la question qu’est-ce que les lumières ?, GF, 1991. 

 
LANDAUER G., La révolution, Arles, Editions Sulliver, 2007.  



RICHIR M., La crise du sens et la phénoménologie, Millon, 1990. 
 
RICŒUR P.,  

- Soi-même comme un autre, Le Seuil, 1990. 
- Temps et récit III. Le temps raconté, Seuil, 1985. 

 
ROMANO C., L’événement et le temps, Paris, P.U.F., « Epiméthée », 1999. 
 
SCHNELL A., Temps et phénomènes. La phénoménologie husserlienne du temps (1893-1918), 
Hildesheim-Zürich-New-York, Olms, 2004. 
 



 

 


