
 
 

Séminaire :  
 

Actualités de la recherche husserlienne  
 

Coordonné par : 
 

Laurent PERREAU (Université Bourgogne Franche-Comté) 
& 

Julien FARGES (Archives Husserl de Paris) 
 
 

Dans le sillage du traditionnel séminaire de lecture de textes husserliens des Archives Husserl de Paris, 
ce séminaire a pour objectif de faire connaître les différentes formes sous lesquelles se poursuit 
aujourd’hui la recherche sur la phénoménologie husserlienne, sans restriction de thème. 

Les séances pourront aussi bien porter sur un aspect de l’actualité éditoriale (publications récentes de 
littérature primaire ou secondaire, traductions) qu’être mises à profit pour exposer des travaux en cours 
ou des hypothèses de recherche, aussi bien de la part de chercheurs confirmés que de doctorants. 

Il s’agira ainsi, à travers les commentaires et les usages qu’elle continue de susciter, d’attester de la 
vitalité et de la fécondité de la pensée du fondateur de la phénoménologie. 

 
Le séminaire est ouvert à tous. 
 
 
Les séances auront lieu le jeudi de 17h à 19h, à l’École Normale Supérieure, 29 rue d’Ulm, en 
salle 235 C : 
 
 
- Jeudi 16 novembre 2017 : Julien FARGES (Archives Husserl de Paris) – Présentation, analyse et 
enjeux du volume XLII des Husserliana, Grenzprobleme der Phänomenologie 
 
- Jeudi 14 décembre 2017 : Laurent PERREAU (Université Bourgogne Franche-Comté) – 
Présentation, analyse et enjeux : Edmund Husserl, Nature et esprit. Leçons du semestre d'été 1927, 
trad. fr. par J. Farges, Paris, Vrin, 2017 
 
- Jeudi 11 janvier 2018 : Natalie DEPRAZ (Université de Rouen) – Microphénoménologie 
 
- Jeudi 8 février 2018 : Dominique PRADELLE (Université Paris-Sorbonne) – Nombres et intuition 
catégoriale 
 
- Jeudi 8 mars 2018 : Dominic MORIN (Université Paris-Sorbonne) – Phénoménologie du nous : 
interpassivité et intentionnalité collective 
 
- Jeudi 5 avril 2018 : Claudia SERBAN (Université Toulouse Le Mirail) – Phénoménologie 
transcendantale et anthropologie 
 
- Jeudi 17 mai 2018 : Marie-Hélène DESMEULES (Université Laval, Québec) – Pour une critique 
phénoménologique des usages normatifs du consentement 


