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Elise Coquereau (France / Frankreich)

Université du Luxembourg, Universidade Federal de São Carlos, 
Univerzita Karlova v Praze

The Emergence of Cultural Otherness in Philosophy and 
the Problematics of Intercultural Hermeneutics

My  work  questions  the  concept  of  method  in  the  field  of 
Intercultural Philosophy. It analyzes the problems of the different 
paradigms  of  thought  of  various  philosophical  traditions  in 
adapting  themselves  to  the  contemporary  concerns  of 
understanding  cultural  otherness.  My  thesis  is  thus  mainly 
oriented towards two directions,  the evaluation of the collective 
and  historical  developments  of  the  conceptions  of  the  cultural 
Other,  and  the  actual  means  to  understand  cultural  otherness 
based  on  the  contemporary  complex  situation.  Engaging 
intercultural  hermeneutics  to  literature,  through 
phenomenological  approaches,  Indian  philosophies  and 
hermetics,  it  aims  at  presenting  a  critical  analysis  of  existing 
intercultural theories, in order to establish, from their criticisms 
and their combinations, a possible path (as  praxis) towards the 
cultural  other,  constituted  by  dynamic  relations  and  mutual 
recognition.  From the relative overlap (R.A Mall)  to the radical 
jump in the other world of H.Rombach, one can summarize the 
approaches of the Other by the simple fact that it always implies a 
transformation of the one and the Other to 'tame' what appears as 
the  immediate  and  flagrant  difference  transcending  any 
knowledge  or  ability.  Though  the  discussion  is  still  going  on 
between the side of those who see an  a-priori common element 
between cultures that one should only emphasize and those who 
claim  a  fundamental  difference  as  the  prior  condition  for  any 
serious  consideration  and  respect  of  a  radical  Other,  I  gave 
preferences  in  my study  to  the  side  of  the  difference.  There  is 
various  reasons  to  this  choice:  the  latter's  model  frees 



intercultural  philosophy  from  the  previous  tendency  inherited 
from comparative  philosophy  to  simply  relate  two philosophies 
through  a  simple  model  of  classification  (there  is  always 
something in common that should be searched for, and from it, 
the  differences  can  be  enlightened,  which  means  that  the 
structure is considered through a very limited number of criteria). 
With the second model,  we can open the discussion to  various 
dynamic  processes  that  force  us  to  adapt  ourselves  to  the 
difference, without running the risk of reducing the Other to the 
own, and moreover to relate beyond or through theses differences. 
This is aimed by the mean of a conversation, as a 'concreative' (H. 
Rombach) structure that brings more than what the two parts had 
beforehand,  a  structure  that  merges the one and the alien in a 
common and dynamic process.

Key  words:  Intercultural  philosophy,  cultural  otherness, 
Indian/Western philosophies, (cultural) hermeneutics, hermetics, 
literature, methods, traditions, understanding/experiencing.

***

Rosine Song (Cameroun / Kamerun)

Université de Toulouse II – le Mirail, Univerzita Karlova v Praze, 
Université Catholique de Louvain

Jan Patočka et l’Europe 
comme ouverture à ce qui ébranle

Une  critique du positivisme, de la surcivilisation, dans laquelle 
Patočka ne revient pas sur les prouesses de la raison, ce chemin-là 
mène  à  une  hiérarchie  des  peuples,  une  véritable  impasse  qui 
nourrit le rejet de l’autre, telle est la démarche séduisante de ce 
penseur  tchèque.  Pour  lui  c’est  à  l’aune  de  la  liberté  qu’il  faut 
déterminer une vie libre dans la vérité. Cette vie libre, c’est la vie 
de  l’Europe  qui  ne  signifie  pas  chez  Patočka  une  entité 
géographique  ou  une  communauté  historique  et  culturelle. 
« L’Europe »  n’est  que  le  nom  qui  d’après  un  lieu  particulier, 
désigne une vie dans la problématicité,  celle de l’homme qui se 
détache  de  la  quotidienneté  au  moment  où  il  s’insère  dans 



l’histoire.  C’est  en  instituant  l’histoire  comme  le  catalyseur  de 
l’identité  que  Patočka  permet  de  réconcilier  les  humanités 
pensantes à travers la responsabilité à laquelle ouvre la liberté.

La vie libre doit toujours s’effectuer, elle a à ce titre besoin de 
rompre d’abord, puis de s’engager pour devenir historique. Elle a 
besoin de restituer  deux modes d’être ;  l’apparition et  le  retrait 
[qui] sont liés entre eux de la manière la plus étroite. Il n’y a pas 
d’apparaitre sans retrait» (EH, 31). C’est cette articulation entre 
l’entrée  dans  le  monde  et  la  « naissance  à  soi »  que dépend la 
« naissance à soi » (MNPP, 177), qui est davantage une attitude 
qu’un état.  En quoi cette démarche est une trouvaille ?

Par  la  manière  dont  ce  penseur  revisite  le  concept  Europe 
permet  de  saisir  la  cécité  historique,  politique,  mais 
essentiellement conceptuelle de ceux qui se déresponsabilisent de 
leur devenir. Pour les « héritiers » qui se revendiquent de la post-
Europe,  l’Europe ne peut  plus désormais  servir  de  prétexte.  La 
question  de  la  participation  ou  non  des  autres  humanités, 
africaine, américaine, asiatique ou européenne, n’est pas soumise 
à  l’approbation  de  l’Europe  historique,  qui  est  elle-même aussi 
soumise à ce principe de vigilance pour le soin de l’âme, et dont il 
lui arrive de se détourner quand elle admet sur son territoire les 
camps. Le regard de Patočka ira jusqu’à réduire le terme Europe 
au nom de la philosophie conçue comme conversion à l’existence 
humaine. L’Europe de Jan Patočka est davantage un mode d’être, 
cette ouverture à ce qui ébranle qu’un continent, une culture ou 
une entité politique.

La méprise consisterait à s’aliéner une démarche sous prétexte 
qu’elle  est  étrangère  alors  même  que  nous  ne  l’avons  pas 
suffisamment explorée.  Si  nous le  faisions nous nous rendrions 
rapidement compte qu’au travers du drapage de l’histoire c’est une 
posture que tout homme doit adopter, que sa rencontre effective 
avec l’histoire ne peut se faire sans cette ouverture en l’absence de 
laquelle l’homme ordinaire prend la fuite. Si nous voulons que le 
jardin  traverse  le  chat  il  va  falloir  renoncer  au  confort  des 
certitudes  anciennes  et  résolument  interroger  notre  agir  pour 
envisager  l’avenir.   L’étranger  n’est  pas  notre  ennemi,  tout  est 
dans les circonstances de notre rencontre.

***



Lorenza D'Angelo (Italie / Italien)

Université du Luxembourg, University of Memphis, Ruhr-
Universität Bochum

Intentional Actions and Conscious Free Will

The  notion  of  free  will  has  always  been  a  problem  of 
remarkable  breadth  and  complexity  for  philosophers.  The 
development  of  the  neurosciences  and  their  interaction  with 
philosophy  in  the  domain  of  cognitive  science  has  however 
focused attention on the investigation of what is considered to be 
the most elementary and easily circumscribed expression of free 
will, namely simple bodily action. Empirical results have seriously 
challenged the common belief that this kind of action is free. In 
particular,  data  emerging from experiments  on the initiation of 
voluntary movement has been used to sustain the philosophical 
claim that the freedom of the conscious will is an illusion and that 
the  initiation  of  so-called  intentional  action  is  in  fact 
mechanistically  pre-determined  at  a  sub-personal  level  by  the 
neurophysiological activity of the human brain. 

The aim of my dissertation is to defend the idea of conscious 
free will from such an attack, framing the experimental evidence 
in a broader philosophical picture and hence contributing to the 
elaboration  of  a  better-informed  conception  of  freedom.  More 
specifically,  my  claim  is  that  the  initiation  of  voluntary  bodily 
movement, far from being the initial or privileged manifestation of 
free  will,  is  rather  a  secondary  and  derivative  moment  in  the 
process  of  conscious  self-determination.  As  a  consequence,  a 
theory  of  motor  initiation  is  unable  to  address  directly  the 
problem of conscious free will, because to freely posit a goal and 
deliberate  on  what  actions  are  most  likely  to  bring  about  its 
fulfillment  does  not  require  that  the  initiation  of  the  bodily 
movements of which such actions are composed rely on personal 
rather than sub-personal cognitive processes.

***



Anna Luiza Coli (Brésil / Brasilien)

Université de Toulouse II – le Mirail, Università degli Studi di 
Bologna, Univerzita Karlova v Praze

Unwirklichkeit und Bildbewusstsein: die Entstehung 
einer neuen phänomenologischen Methode in der 

Dissertation Eugen Finks

Diese Masterthesis zielt auf die Darstellung der phänomenolo-
gischen Methode, die Eugen Fink in seiner Dissertation „Verge-
genwärtigung und Bild“ aus dem Jahr 1929 präsentiert, ab. Diese 
Arbeit Finks basiert auf den  Schriften, durch die der junge Fink 
erstmals  in  den  Assistentenjahre  bei  Husserl  bekannt  wurde, 
nämlich, der VI. Cartesianische Meditation und dem berühmten 
Artikel  der  Kant-Studien  “Die  phänomenologische  Philosophie 
Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik“.  Eine sorgfältige 
Analyse in diesem Zusammenhang zeigt,  dass  diese Werke eine 
wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung der Phänomenologie 
spielen – was insbesondere im Falle der französischen Phänome-
nologie zu bemerken ist – sowie bei dem bemerkenswerten Ein-
fluss auf spätere Arbeiten Husserls, wie man in den Texten, die 
das Werk Krisis der europäische Wissenschaft und die transzen-
dentale Phänomenologie umfasst, beobachten kann. Beide Texte 
basieren jedoch auf der Methode, die Fink bereits in seiner  Dis-
sertation unter  der Leitung von Husserl  selbst  angewendet hat, 
und  setzen  sie  voraus;  diese  zum  ersten  Mal  von  Fink  durch-
geführte  Methode  der  phänomenologischen  Untersuchung stellt 
gleichzeitig den wesentlich Punkt seiner Divergenz bezüglich auf 
Husserls Methode dar.  Der Kern dieser neuen Methode liegt  in 
der Revision des Begriffs der phänomenologischen Reduktion, der 
unsere Einleitung als Vorbetrachtung der in den folgenden Absch-
nitten dann durchgeführten thematischen Analyse gewidmet ist. 
Diese Revision strebt in Richtung der Wiedereroberung der Welt, 
die aus der phänomenologischen Betrachtung von dem husserl-
schen Begriff der ‚Reduktion‘ oder ‚Epoche‘ ausgeschlossen wurde, 
wenn sich die ganze weltliche Extension zu bloßen Noema redu-
zierte. Für Fink wird die Welt nicht nur als Vorgegebene und als 
dem Bewusstsein gegenüber Vorgängige, sondern auch als wich-



tigstes Element seiner Konstitution betrachtet. Das Problem der 
Bewusstseinskonstitution ist von zentraler Bedeutung im Denken 
Finks. Wenn Fink eine effektive Welt in Hinsicht auf das Bewusst-
sein in ihrer Transzendenz annimmt, dann wird er die Formen, 
durch die unser Bewusstsein sich zu dieser effektiven Welt öffnet 
und auf sie bezieht, in Betracht ziehen. Dies ist aber abhängig von 
einer gründlichen Analyse dessen, was er ‚Unwirklichkeit‘ nennt. 
Neben dem Text der Dissertation selber werden wir  als theore-
tische Unterstützung auch die Schriften und Notizen aus der glei-
chen Zeit in die Betrachtung einbeziehen, in denen Fink seine ei-
gene Position und die Divergenz bezüglich der Phänomenologie 
Husserls  ganz  offensichtlich  ausspricht.  Durch  die  Darstellung 
dieser Methode könnten wir am Ende in der Lage sein, einen Blick 
auf ihre Resonanz in dem den Text, der wahrscheinlich die wich-
tigste Arbeit des jungen Eugen Finks ist, d.h., seine VI. Cartesia-
nische Meditation, zu werfen.

***

Angel Alvarado Cabellos (Pérou / Peru)

Université Catholique de Louvain, Univerzita Karlova v Praze, 
Bergische Universität Wuppertal

Entre phénoménologie et psychanalyse     : affectivité et   
corporéité chez M. Henry

Notre travail  veut examiner une confrontation possible entre 
phénoménologie  et  psychanalyse,  laquelle  consiste  en  deux 
mouvements.  Le  premier  mouvement  nous  conduit  depuis  un 
« inconscient  de la  représentation » qui  comprend la  psychè en 
termes d’une dialectique entre pulsion et représentation vers un 
« inconscient de la vie » qui  trouve son essence originaire dans 
une « auto-affectivité ». Le deuxième mouvement, à son tour, pose 
le problème  à l’intérieur de la vie elle-même du rapport entre la 
vie et le vivant. Cette « problématique architectonique » interroge 
la  possibilité  pour  la  vie  de  se  phénoménaliser  dans  le  monde, 
c’est-à-dire de « trans-paraître ». Cependant, elle sera interprétée 
chez M. Henry à travers le phénomène de l’ « angoisse » non pas 



comme  le  « transparaître »  de  la  vie  dans  le  monde,  mais,  au 
contraire, comme le « transparaître » de la différence de la vie et  
du monde dans le monde lui-même. Cette façon « négative » de 
concevoir le « trans-paraître » doit pourtant être confrontée avec 
la place qui occupe chez Henry la « corporéité érotique », laquelle 
nous fournira une approche « positive » au « trans-paraître ».

***

Ellen Moysan (France / Frankreich)

Univerzita Karlova v Praze, Université d'Hosei, Bergische 
Universität Wuppertal

Le chant intérieur comme condition de possibilité de 
l’interprétation musicale

     
L’interprétation  musicale  est  déterminée  par  un  phénomène 

fondamental :  le  Chant  Intérieur.  Tout  au long de notre  travail 
nous  cherchons  à  comprendre  ce  qui  en  fait  la  condition  de 
possibilité  de toute interprétation musicale,  en procédant à son 
explicitation. 

Pour  cela  nous  développons  une  argumentation  qui  suit  le 
déroulement  des  trois  étapes  logiques  de  constitution  du 
phénomène  à  savoir  lire,  entendre  et  jouer.  Dans  un  premier 
temps nous expliquons en quoi la constitution du Chant Intérieur 
est systématique, comment elle doit tendre à se faire de la manière 
la plus immédiate possible et en quoi l’humilité est la condition de 
possibilité d’une interprétation qui, fondée sur le Chant Intérieur, 
viendra révéler l’interprète à travers le texte et le texte à travers 
l’interprète.  Dans  un  deuxième  temps  nous  élucidons  le  mode 
d’être du Chant Intérieur dans la conscience en explicitant l’idée 
d’une Intériorité  sonore dans  laquelle  se  déploie  le  phénomène 
comme structure de corrélation perçu/médiat/percevant, traversé 
par une temporalité spécifique.  Nous montrons ainsi en quoi le 
phénomène tel qu’il se présente à la conscience est nécessairement 
le fondement de l’interprétation. Enfin, dans un troisième temps 
nous nous intéressons à l’expression du phénomène en mettant en 
lumière  les  différents  modes  d’être  corporels  impliqués  dans 



l’expression,  puis  le  type  de  rapport  à  l’outil  c’est-à-dire  à 
l’instrument de musique qu’implique le phénomène lui-même, et 
enfin en développant l’idée de l’expression comme témoignage et 
donc  de  la  communauté  des  sujets  comme  communauté  de 
témoins. 

Toute  notre  argumentation  s’inscrit  dans  la  tradition 
phénoménologique en complétant cette approche avec des travaux 
de  philosophie  herméneutique,  dans  une  moindre  mesure  de 
traductologie,  quelques ouvrages  de pratique musicale,  mais  en 
s’appuyant surtout, outre les sources philosophiques, sur les récits 
à la première personne de musiciens que nous avons rencontrés 
personnellement.

Notre  recherche  d’assurer  le  phénomène du  Chant  Intérieur 
comme  unique  condition  de  possibilité  de  l’interprétation 
musicale : constitué de manière systématique, la recherche la plus 
complète  de  son  expression  s’impose  comme  tâche  pour  tout 
musicien afin de donner une interprétation conforme à la vérité 
du texte musical. 

***

Madalina Guzun (Roumaine / Rumänien)

Université de Toulouse II – le Mirail, Universidade Federal de São 
Carlos, Univerzita Karlova v Praze

Will to Power and Eternal Return: A critical Reading of 
Heidegger’s Interpretation of Nietzsche

The aim of my work is be to propose a new interpretation of the 
Nietzschean notion of ‘eternal return’, following the Heideggerian 
approach  of  Nietzsche’s  work.  Given  that  the  hermeneutical 
situation  that  grounds  Heidegger’s  reading  is  the  problem  of 
technology, I start by showing in what measure does It coincide 
with the end of metaphysics. The accomplishment of the latter is 
to  be  found,  for  Heidegger,  in  Nietzsche’s  philosophy,  which 
transforms the becoming into an immutable, eternal being. If the 
will to power undergoes the same movement as the one developed 
by technology, it is because they are both a way of revealing that 



renders  something  present.  The  eternal  return  would  consist, 
therefore, in the affirmation of this presence as a ‘now’ that never 
goes past. Nevertheless, I will try to show that Heidegger’s reading 
of Nietzsche is not limited to a perspective of time seen as a chain 
of  equal  ‘nows’,  but  that  it  offers  also  another  path  for 
understanding  the  eternal  return.  Following  Heidegger,  the 
thought  of  the  eternal  return could  be itself  regarded as  event 
within the circle of the returning,  introducing thus an essential 
discontinuity. The interpretation that I offer, following this path, 
will  come across the problem of the world and that of finitude, 
entering  into  a  dialogue  with  Eugen  Fink’s  manner  of  treating 
these questions. If our being in the world opens a knowing of the 
fact that one is in the world, this implies, for Fink, that the world 
is a borderline. The conclusion he draws hereof is that we can thus 
know that the world  is not everything and that there is a retreat 
more profound than the one of aletheia – a retreat which could be 
considered  the  complete other of  the  world  opened  by  our 
comprehension. The point of view that I defend is be that knowing 
the borderline does not imply any ‘beyond’ and that the eternal 
return can be read precisely as an affirmation of the impossibility 
of  transgressing  the  frontier.  Each  time  that  one  would  try  to 
overcome  the  horizon,  one  will  find  himself  in  a  new horizon, 
encountering  a  new  frontier:  the  repetition  does  not  therefore 
presuppose a certain ‘content’  to  be repeated,  but an act,  i.e. a 
‘performativity’. In the final part I draw the consequences of this 
reading both upon technology and Nietzsche’s metaphysics, which 
will have proven to be something else than a mere ‘metaphysics of 
presence’.

***

Kentaro Otagiri (Japon / Japan)

Université de Toulouse II – le Mirail, Bergische Universität 
Wuppertal,  Univerzita Karlova v Praze

Horizont als Grenze: Zur Kritik der Phänomenalität des 
Seins beim frühen Heidegger



 Die  Absicht  der  Master-Arbeit  liegt  in  der  Kritik  der 
Phänomenalität  des  Seins  als  Phänomen  im  Horizonthaften 
Denken beim frühen Heidegger, insbesondere im Rahmen seiner 
Fundamentalontologie.  Der  transzendentale  Horizont  und  das 
horizonthafte  Denken  waren  auch  dem  späteren  Heidegger 
zufolge  das,  was  zu  kritisieren  ist.  Aber  er  selbst  übte  keine 
konkrete  genaue  Kritik  an  seinem  frühen  Denken.  In  meiner 
Master-Arbeit wird dieses Problem durch die Auseinandersetzung 
zwischen  dem  phänomenologisch-hermeneutischen  Denken 
Heideggers und dem Denken der Dimensionalität des Lebens bei 
Yoshihiro  Nitta  untersucht;  dabei  handelt  es  sich  um  die 
Auseinandersetzung  zwischen  horizontaler  Dimension  und 
vertikaler Dimension. Hier geht es um den Horizont als Grenze für 
Sein als Phänomen und für Denken. Es stellt sich dabei die Frage: 
Was bedeutet die Grenze des Horizontes für das Seinsphänomen 
und  für  das  Denken?  Die  Punkte  dieser  Problematik  liegen 
insbesondere in der Endlichkeit im Kantbuch und im Nichts des 
Horizontes unter der Berücksichtigung der vertikalen Dimension 
des Lebens.

Schlüsselwörter: M. Heidegger, Y. Nitta, Horizont, Grenze, 
Phänomenologie,  Ontologie,  Hermeneutik,  Sein  und  Zeit, 
Kantbuch.

***

Luis Fellipe Garcia (Brésil / Brasilien)

Université de Toulouse – le Mirail, Univerzita Karlova v Praze, 
Université Catholique de Louvain

Le Tribunal de la raison – de la révolution de la pensée 
vers le problème de la politique

L’hypothèse  de  notre  travail  est  que  les  éléments  clés  de  la 
pensée  politique  de  Kant  se  trouvent  sa  révolution 
méthodologique annoncée dans la  Critique de la raison pure et 
déployée dans les  deux autres  Critiques.  L’argument que l’on a 
développé peut être condensé de la façon suivante : la « révolution 
de la pensée (Revolution der Denkart) » annoncée dans la préface 



de la première Critique nous conduit (i) à orienter l’entreprise de 
la  connaissance  dans  la  direction  du  sujet (CRP)  ;  (ii)  cette 
réorientation place le sujet dans le rôle de  juge du tribunal de la 
critique (CRP)  ;  (iii)  le  juge  est  un  « je déterminant  »  et  non 
déterminé, dont l’impartialité est essentielle à la bonne exécution 
de sa tâche (CRPr) ; (iv) cette impartialité dépend de sa capacité 
de  reconnaître  et  de  se  détacher  de  ses  intérêts  (CFJ) ;  (v)  ce 
détachement se concrétise par la capacité de se mettre à la place 
de  l’autre  (CFJ) ;  (vi)  sa  généralisation  ouvre  la  porte  à  l’idée 
d’universalité  des  voix,  dont  la  contrepartie  est  ce  que  Kant 
appelle l’idéal cosmopolitique (CFJ). On prétend ainsi que ce qui 
commence  avec  une  révolution  dans  la  pensée  conduit  à  la 
proposition d’une tâche vers laquelle on doit travailler, car ce qui 
est posé comme tâche, ne l’est que d’une manière problématique, 
de sorte que le mouvement des trois  Critiques nous conduit  au 
problème de la politique.

***

Steve Woodworth (Canada / Kanada)

Université du Luxembourg, Universidade de Coimbra, Ruhr-
Universität Bochum

Die transzendentale Logik und ihre Reichweite 
bei Kant und Fichte

Alle Vertreter des deutschen Idealismus behaupten, dass die 
Vermögen des Subjektes – »Subjekt« hier in einem noch nicht 
bestimmten Sinne, aber mit Nachdruck auf Handlungen des 
Denkens – für den Ausbau der objektiven Welt entscheidend sind. 
Die Logik ist die Systematisierung und Beschreibung dieser 
Handlungen. Das Wissen der Logik ist folglich das Wissen über 
die Grundstruktur des Denkens und somit der Welt.

Ich bin  daher  überzeugt,  dass  man nicht  nur  den deutschen 
Idealismus, sondern auch die verschiedenen sich über den Rekurs 
auf  Kant  und  Hegel  definierenden  Philosophien  des  19.  und 
frühen 20. Jahrhunderts versteht, indem man die Veränderungen 
und Entwicklungen des  Begriffs  der  Logik  nachvollzieht.  Meine 



Masterarbeit  zielt  darauf  ab,  diesen  Entwicklungsprozess  zu 
beleuchten,  insbesondere  mit  Bezug  auf  Kants  Unterscheidung 
zwischen  allgemeiner  und  transzendentaler  Logik  und  Fichtes 
Bearbeitung dieser. Es werden zudem wichtige damit verbundene 
Themen  wie  das  Verhältnis  zwischen  Logik,  Ding  an  sich  und 
anschauendem Verstand angesprochen.

***

Petr Kocourek (République Tchèque / Tschechische Republik)

Univerzita Karlova v Praze, University of Memphis, Ruhr-
Universität Bochum

Der (epistemologische) Status des Konzepts 
der ewigen Wiederkehr des Gleichen 

in der Philosophie F. W. Nietzsches

In  meiner  Arbeit  versuche  ich  eine  Interpretation  des 
Gedankens der ewigen Wiederkehr des Gleichen, wie man ihn in 
der  Philosophie  Nietzsches  begegnet,  zu  entwerfen,  die  bei  der 
Frage  nach  seinem  epistemologischen  Status  ansetzt.  Meine 
allgemeine  These  lautet,  dass  es  sich  um  kein  selbstständiges 
Konzept handelt und es muss aus der breiteren Problematik, mit 
der sich Nietzsche zur Zeit dieses Gedankens bewegt, verstanden 
werden. Als diese allgemeine Problematik versuche ich den Schritt 
aus dem Denken des Willens zum Leben in das Denken aus dem 
Willen  zur  Macht  zu  identifizieren.  Ich  behaupte,  dass  die 
Motivation  für  diesen  Schritt  in  einer  Vertiefung  des 
charakteristischen  Versuchs  Nietzsches  das  Leben  zu  Denken 
gesucht  werden  soll.  Innerhalb  dieser  Entwicklung  wird  meine 
Arbeit  vor allem von der  These geführt,  dass  Nietzsche in dem 
Konzept des Willens zur Macht in der Periode um  Also sprach 
Zarathustra mit  einer  “Heautonomie“  arbeitet.  Daran 
anknüpfend  versuche  ich  eine  Interpretation  der  ewigen 
Wiederkehr des Gleichen als eine “produktive Idee“ vorzustellen. 
Im Ganzen möchte ich mir, unter anderem, aus dieser Seite auch 
eine eventuelle Möglichkeit eröffnen eine Einflusslinie Schiller – 
Nietzsche zu verfolgen.



***

Anibal Pineda Canabal (Colombie / Kolumbien)

Univerzita Karlova v Praze, Universidade de Coimbra, Université 
Catholique de Louvain

L’eschatologie marxiste d’Ernst Bloch dans   Le Principe   
Espérance

Notre  travail  se  veut  d’abord  un  résumé  de  ce  qu’est 
l’eschatologie,  sa portée et  comment cela a été compris  dans le 
chef d’œuvre d’Ernst Bloch (1885-1987),  Le Principe Espérance. 
Le titre de notre essai devient programme, qui organise le travail 
en quatre parties  qui correspondent d’abord aux deux premiers 
lexèmes  (eschatologie,  marxiste),  puis  aux  deux  derniers  noms 
propres (Ernst Bloch, Le Principe Espérance).

La première partie,  plus théologique entame une révision de 
l’état  des  études  de  l’eschatologie  comme  science  depuis  une 
perspective  historique.  Nous  y  essaierons  de  montrer  comment 
l’eschatologie,  est  en  relation  directe  avec  la  philosophie  de 
l’histoire, et garde les clés d’une réflexion sur le temps de l’homme 
et  du  monde.  La  deuxième  partie  va  asseoir  les  acquis  de  la 
première section sur la philosophie de Marx et ses successeurs. Il 
s’agira de comprendre les horizons et les tâches d’une eschatologie 
d’inspiration  proprement  marxiste.  Nous  nous  attardons  sur  la 
critique de la religion ainsi que sur les concepts plus importants 
du jeune Marx pour ratisser les éléments susceptibles d’entrer en 
contact avec une théorie de la fin de l’histoire. La troisième partie, 
qui  pourrait  être  la  première  ou  la  dernière,  est  un  petit  essai 
introductoire  à  l’homme,  Ernst  Bloch,  à  partir  d’un  parcours 
biographique et de l’évaluation de la réception de sa pensée ces 
dernières  années.  La  quatrième  partie  finalement,  entend 
ramasser  les  fruits  des  sections  précédentes  et,  sans  être  un 
résumé  systématique  du  Principe  Espérance,  cherche  tout  de 
même à rappeler les principaux concepts se trouvant en relation 
avec une philosophie de l’histoire et une eschatologie chez Ernst 
Bloch.



Dans son livre, Bloch essaie de montrer comment la conscience 
n’est pas seulement conscience des faits passés ou conscience des 
objets  présents.  Elle  est  aussi  et  surtout,  conscience  du  futur, 
conscience anticipatrice. Cela signifie que si l’on dit de l’être qu’il 
est ce qu’il est, on peut dire avec encore plus d’assurance qu’il est 
ce  qui  n’a  pas  encore  été.  Ce  « pas  encore  être »  étant  sa  vrai 
vocation et la raison de son agir. Le concept clé qui nous a permis 
de  mieux  comprendre  cette  idée  fut  l’idée  d’aliénation 
(Veräußerung).  L’aliénation, concept que chez Bloch plonge ses 
racines  dans  un  héritage  judéo-chrétien  et  marxiste  en  même 
temps, est l’exile de l’homme de son chez-soi (Heimat), le fait que 
la réalité du monde ne coïncide jamais complètement avec elle-
même.  A partir  de cette idée,  l’horizon de l’agir moral humain 
trouve  donc  la  perspective  du  retour  sur  soi-même,  espèce  de 
rencontre  faustienne  du  je avec  le  moi (Selbstbegegnung).  Or, 
cette  rencontre  en réalité  est  un exode  ―notion chère  à  Bloch, 
juif― et pas un retour. Ainsi, constatons-nous avec Bloch que le 
desiderium,  le  rêve  vers  l’avant  (Traum  nach  vorwarts)  qui 
prônait  Lénine,  l’espérer  et  l’espérance  n’ont  jamais  été,  ou  du 
moins pas suffisamment explorés en tant qu’objets de réflexion. 
Le  monde  du  « pas  encore »  est  pratiquement  vierge  en 
philosophie ;  il  devient  réalité  à  percer.  Notre  idée  consiste  en 
renverser une certaine pensée, freudienne surtout, selon laquelle 
aussi bien le présent que le futur sont pleins du passé. Pour Bloch 
c’est Marx qui réussi à invertir la tendance. Du pathos du passé 
ont a fait bouger le locus philosophiae vers l’avenir. Il ne s’agit pas 
de regarder avec confiance et  optimisme le futur,  mais  de faire 
éclore le futur rêvé du présent, à travers l’optimisme militant d’un 
marxisme « chaud ». L’eschatologie d’Ernst Bloch peut finalement 
se  comprendre  en  termes  d’une  périchorèse  (inhabitation 
mutuelle) de l’homme et la nature.

***

Michael Stadler (Allemagne / Deutschland)

Université du Luxembourg, University of Memphis, Univerzita 
Karlova v Praze



Was heißt Ontographie? Das Modellieren und Erleben 
von Denk- und Wirklichkeitsformen am Beispiel der 

Philosophie Heinrich Rombachs

Diese  Masterarbeit  stellt  anhand  bisheriger 
philosophiegeschichtlicher  Charakterisierungen  des  Begriffes 
`Ontographie' im ersten Kapitel eine eigenständige Definition von 
Ontographie  heraus,  welche  dann  im  zweiten  Kapitel  an 
möglicherweise  mit  dieser  Definition  übereinstimmenden 
Theorien  als  externer  Maßstab  angelegt  wird.  Da  sich  die 
Definition selbst dabei als mangelhaft erweist, wird sie im dritten 
Kapitel  unter  anderem  mit  Hilfe  von  Modell-,  Schema-  und 
Leiblichkeitstheorien zu einer Meta-Ontologie erweitert, wodurch 
sie  sich  zugleich  besser  für  eine  Anlegung  an  eine  mögliche 
Umsetzung, nämlich der Philosophie Heinrich Rombachs, eignen 
soll. Das vierte Kapitel stellt dementsprechend eine Analyse und 
Interpretation  der  Rombachschen  Philosophie  im  Rahmen  der 
erweiterten Definition von Ontographie dar. Das fünfte und letzte 
Kapitel reflektiert noch einmal kritisch über die Vorgehensweise 
und  die  Ergebnisse  der  Arbeit,  ebenso  wie  über 
Begriffsbestimmungen von `Ontographie', vor allem in Bezug auf 
Ontologie.

Schlüsselwörter:  Ästhetik,  Denkformen,  Embodiment, 
Erleben,  Graphik,  Heinrich  Rombach,  Image  Schema, 
Leiblichkeit,  Meta-Ontologie,  Modell,  Modelltheorie, 
Ontographie,  Ontologie,  ontologische  Erfahrung,  Semantik, 
vermittelte Unmittelbarkeit, visuelle Modelle

Abstract:  The first chapter develops, on the basis of former 
characterizations of the concept `ontography' within the history of 
philosophy, an autonomous definition of ontography. The second 
chapter applies this concept - ontography - to various theories that 
are  possibly  compatible  with  this  definition.  The  proffered 
definition  will  prove  itself  insufficient,  however,  and  it  will  be 
subsequently extended to a meta-ontology in the third chapter by 
means of theories about models, schemata and embodiment. The 
extended  definition  sets  up  a  possible  implementation  in  the 
philosophy of Heinrich Rombach. Accordingly, the fourth chapter 
presents  an  analysis  and  interpretation  of  the  philosophy  of 



Rombach  in  the  framework  of  the  extended  definition  of 
ontography.  The fifth and final chapter critically  examines once 
again the methodology and the consequences of this thesis, as well 
as  examines  determinations  of  the  concept  of  `ontography', 
mainly in relation to ontology.

Keywords:  Aesthetics,  Embodiment,  Experience,  Forms  of 
Thinking, Graphics, Heinrich Rombach, Image Schema, Mediated 
Immediateness,  Meta-Ontology,  Model,  Model  Theory, 
Ontography, Ontology, Ontological Experience, Semantics, Visual 
Models.

***

Wawrzyn Warkocki (Pologne / Poland)

Univerzita Karlova v Praze, Univesidade Federal de São Carlos, 
Université de Toulouse II - le Mirail

Deleuze. Une logique de l’événement

Dans  mon  mémoire  je  me  concentre  sur  la  métaphysique 
deleuzienne et notamment sur son aspect logique. Par la logique je 
comprends ici une trame conceptuelle minimale qui conditionne 
l’ontologie  de  Deleuze.  Il  me  semble,  suivant  François 
Zourabichvili,  que le concept d’événement constitue le « moteur 
abstrait »  de  la  philosophie  de  Deleuze  qui  avoue,  d’ailleurs : 
« Dans tous mes livres, j’ai cherché la nature de l’événement ». Je 
me permets de parler de la logique de l’événement pour la même 
raison que Deleuze en parle dans le cas des Stoïciens, de Leibniz et  
de Whitehead. Mon but est précisément d’examiner les analyses 
deleuziennes  consacrées  à  l’événement  dans  le  cadre  de  son 
interprétation de la philosophie stoïcienne et leibnizienne, pour en 
sortir une nouvelle qualité, propre à la philosophie de Deleuze. 

Deleuze  cherche  la  nature  de  l’événement  dont  il  trouve  la 
logique principalement chez les Stoïciens et chez Leibniz. Pendant 
vingt-deux siècles  en Occident,  il  n’y  a  avait  que deux logiques 
véritablement  distinctes :  celle  d’Aristote  et  celle  des  Stoïciens. 
Deleuze s’allie avec les derniers pour lutter avec la métaphysique 
aristotélicienne qui privilège « l’identité du concept, l'opposition 



des  prédicats, l'analogie  du  jugement, la  ressemblance  de  la 
perception ». A partir de la théorie stoïcienne du λεκτ νό , Deleuze 
développe  une  ontologie  du  sens,  pour  la  renforcer  avec  les 
inventions  métaphysiques  de  Leibniz,  de  provenance  plutôt 
mathématique  que  logique.  Le  résultat  est  une  logique  ou  une 
ontologie  de  l’événement,  capable  de  rendre  compte  de  la 
production du réel.

***

Daeseung Park (Corée du Sud / Südkorea)

Université Catholique de Louvain, Univerzita Karlova v Praze, 
Université de Toulouse II - le Mirail

L’immanence absolue chez Deleuze

Le  plan  d’immanence  n’est  pas  unique.  Deleuze  et  Guattari 
supposent une multiplicité de plans d’immanence. Chaque grand 
philosophe  trace  de  sa  propre  manière  des  nouveaux  plans,  et 
ceux-ci constituent le « temps de la philosophie ». Nous pouvons 
donc « présenter toute l’histoire de la philosophie du point de vue 
de l’instauration d’un plan d’immanence » ou présenter le temps 
de  la  philosophie  du  point  de  vue de  la  superposition  et  de  la 
coexistence  de  plans.  Toutefois,  les  valeurs  d’instaurations  de 
plans d’immanence ne sont pas égales. Car le plan ne peut enlever 
des  illusions  qui  l’entourent,  et  seul  un  petit  nombre  de 
philosophes s’en libère.  Nous pourrions dès lors dire un plan «  
meilleur  »  que  d’autres.  Il  s’agit  surtout  de  l’illusion  de 
transcendance  qui  renvoie  l’immanence  «  à  »  quelque  chose. 
Platon,  les  philosophes  chrétiens,  les  philosophes  du  cogito,  ils 
correspondent  aux  trois  grandes  époques  de  l’illusion  de 
transcendance. Il y a au contraire des philosophes de l’immanence 
qui se libèrent de l’illusion et savent  l’immanence qui n’est qu’à  
soimême,  c’est-à-dire,  le  plan  d’immanence  le  «  meilleur  »  ou 
l’immanence absolue. L’objectif de ce mémoire est de traiter des 
problèmes autour de l’immanence absolue, selon une question qui 
meut  la  philosophie  de  Deleuze  :  quid  juris?,  «  qu’est-ce  qui 
revient en droit à la pensée? »



***

Jasmina Jovanovic (Serbie / Serbien)

Université Catholique de Louvain, Univerzita Karlova v Praze, 
Université de Toulouse II - le Mirail

Le féminin et l’écriture. De Nietzsche à Derrida et au-
delà

Par  le  sous-titre  –  De Nietzsche  à  Derrida et  au-delà,  nous 
faisons  allusion  au  sous-titre  du  livre  de  Derrida  La  carte  
postale : De Socrate à Freud et au-delà, mais également à l’enjeu 
des nombreux « au-delà » requis par toute approche d’une œuvre 
philosophique.  L’expérience-même  de  l’écriture  est  pour  nous 
importante  dans  le  sens  où  l’on  peut  distinguer  sa  dimension 
personnelle (que nous qualifions ici,  moyennant un néologisme, 
comme  « voixante »)  et  sa  dimension  professionnelle 
(conceptuelle). Chaque œuvre serait un échantillon spécifique du 
chant intérieur, d’une mélodie qui peut être portée au contact de 
la vie et non être seulement tournée  vers la vie. Et c’est surtout 
cette  dimension  voixante  qui  permet  la  longévité  d’une  œuvre 
aussi bien que la notoriété d’une méthode différente de celle qui 
est  incarnée  dans  le  texte  écrit  (Socrate)  ou  qui  provient  d’un 
corpus théorique déjà formé (Freud). C’est le mystère du féminin 
qui trace la ligne qui passe entre Derrida, Nietzsche et Socrate : 
Socrate en tant que porteur de la voix féminine dans son refus de 
l’écriture, Derrida en tant que semeur de la voix masculine dans 
son écriture. Nietzsche au milieu. 

La sonorité du silence dans l’expérience d’écrire et le silence 
dans la sonorité des désaccords qui passent par l’oral, ouvrent un 
domaine de prédilection aux questions de la méthode et du style. 
Les concepts-expressions à l’œuvre d’un bout à l’autre du mémoire 
sont :  le  style-fleuve,  l’encre-sang,  Ojo-Clitoris,  le  vrai  d’œil  – 
Vrœil, voixayer, la paraplume, le paraplœil, le langage attitudiel, 
l’approche hyménienne et l’approche clitoridienne du féminin…

C’est pourquoi la question du style y est abordée comme celle 
de la vie et de la mort, et le principe de l’angoisse et celui de la 



jouissance  y  sont  renvoyés  à  l’ambiguïté  du  pharmakon  chez 
Platon.  La mise en parallèle  des images de la carte  postale,  Le 
vecteur de vérité, dont parle Derrida, le tableau d’Eugen Schiele 
Amicizia (1913) et la photographie de Lou Andreas Salomé avec 
Paul Rée et Nietzsche, prise par Jules Bonnet (1882), nous amène, 
à sa manière, vers la conclusion suivante :  

On ne peut rien maintenir sans le toucher. La main + tenir = 
MainTenir.  C’est  toujours  la  question  du  MainTenant !  C’est 
pourquoi Socrate tient la plume de l’écriture platonicienne. C’est 
pourquoi Nietzsche voit le fouet au lieu de la plume dans la main 
de Lou. C’est pourquoi le pinceau n’a pas besoin de la plume pour 
montrer  en  quoi  consiste  l’amitié  selon  Schiele.  C’est  pourquoi 
tout ce texte.    

***

Samira Elyasi (Iran / Iran)

Univerzita Karlova v Praze, Bergische Universität Wuppertal

Michel Foucaults Konzept der Genealogie

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, Michel Foucaults Konzept 
der  Genealogie  als  eine  kritische  Methode  der 
Geschichtsschreibung zu analysieren. Dazu konzentrieren wir uns 
auf erkenntnistheoretische Debatten, die sich mit der Möglichkeit 
einer historischen Erkenntnis beschäftigt haben. Im ersten Kapitel 
werden  wir  drei  berühmte  Einwände  gegen  diese  Möglichkeit 
erläutern. Im nächsten Schritt werden wir dann versuchen, durch 
R.  G.  Collingwoods  Idee  der  apriorischen Einbildungskraft  und 
Diltheys  hermeneutischen  Theorie  der  Geschichte  auf  diese 
Einwände zu antworten. 

Im zweiten Kapitel beziehen wir uns auf eine dritte Antwort: 
die von Nietzsche un Foucault  entwickelte Idee der Genealogie, 
die wir  in zwei verschiedenen Stufen erklären werden: erstens, in 
ihrer  kritischen  Einstellung  zu  den  herkömmlichen 
Geschichtsschreibungen,  und  zweitens,  als  eine  neue 
revolutionäre Methode der Geschichtsschreibung. Da zeigen wir, 
wie  Foucault  die  ursprünglich  Nietzscheanische  Idee  der 



Genealogie  dazu  verwendet,  die  komplizierte  und  polymorphe 
Verhältnisse  zwischen  Macht,  Subjekt  und  Wahrheit  in 
menschlich-historischen Phänomenen ans Licht zu bringen. 

Zu unserer Arbeit gehört auch die Aufgabe, kurz zu erläutern, 
wie sich Foucaults  Konzeption der Genealogie von ursprünglich 
nietzscheanischer Genealogie unterscheidet. 

***

Pierre Buhlmann (Allemagne-France/Deutschland-
Frankreich)

Université de Toulouse II - le Mirail, Universidade Federal de São 
Carlos, Bergische Universität Wuppertal

Il faut défendre la population   – De la constitution de   
rationalité dans la philosophie de Michel Foucault

Notre travail porte sur le concept de population tel qu’il a été 
formulé par Michel Foucault, et que nous avons tenté d’analyser 
sous  un double  angle.  D’une part,  nous  retraçons  la  genèse du 
concept dans le travail foucaldien même. Le concept de population 
se révèle alors être à l’aboutissement des recherches que Foucault 
a menées tout au long des années soixante-dix. Ce qui s’articule de 
façon ostensible, de ce point de vue, c’est la manière foucaldienne 
de concevoir  l’exercice  de  la  pensée,  car  sa  démarche se  révèle 
ouverte,  même  expérimentale.  Alors  transparait,  à  travers 
l‘élaboration progressive de la notion de population, la façon qu’a 
eu Foucault de réarticuler quasiment sans cesse les éléments dont 
il traite, pour en extraire ce qu’on pourrait appeler, en reprenant 
un  mot  de  Gilles  Deleuze,  toutes  les  formes  de  visibilités 
successives et possibles.

D’autre  part,  ce travail  vise  également  à  donner  un exemple 
permettant de saisir comment Foucault conçoit le problème de la 
rationalité. Or, il s’avère que la notion de population offre, de cela, 
une bonne illustration. Ainsi, dans ce terme qui peut sembler si 
familier,  nous découvrons  une dépendance absolue des  jeux  de 
pratiques et de savoirs qui l’ont rendu possible. La population ne 
peut exister sans la coupure épistémique menant à l’homme, qui 



elle-même est  dû  à  un  certain  nombre  de  faits  causés  par  des 
inversements de rapports de pouvoirs dans les champs politiques, 
sociaux et épistémiques. Autrement dit, les termes sous-tendant la 
pensée sont eux-mêmes toujours produits, et s’orientent dans un 
réseau  de  dispositions  circonstancielles,  qui  n’est  ni  fixe,  ni  à 
parfaire, mais soumis au changements des rapports de forces et 
des connexions susceptibles de se lier. 

Ainsi, les prétendues vérités se révèlent être conditionnées, et 
le  problème  de  la  vérité  reste  absolue.  Prenons  simplement  la 
découverte de la naturalité de la population. Cette naturalité elle-
même n’est rien d’autre que le simple produit des jeux de savoir-
pouvoir  autour  d’elle.  Et  si  la  vérité  réside  donc  dans  l’acte,  la 
rationalité, elle, se lit dans la pratique.

***

Attilio Bragantini (Italie / Italien)

Université Catholique de Louvain, Universidade Federal 
de São Carlos, Université de Toulouse II - le Mirail

«     Dis-moi qui tu es.  » L'aveu chez Foucault   

Notre mémoire vise à fournir une interprétation des recherches 
de Michel Foucault sur la pratique de l'aveu.  Après avoir défini 
l'acte d'avouer par rapport à d'autres formes de véridictions et à 
d'autres technologies de soi, notre démarche se déploie en deux 
parties. 

La  première  partie  travaille  sur  des  scènes  de  l'aveu.  Nous 
analysons  trois  émergences  de  l'aveu  correspondant  aux  trois 
domaines  principaux  de  l'histoire  de  l'aveu  d'après  Foucault. 
Premièrement, au sein du monde grec ancien, nous abordons la 
véridiction  dans  l'affaire  Œdipe  roi,  à  travers  les  nombreuses 
interprétations  foucaldiennes  de  la  tragédie  sophocléenne  des 
années  70  et  80.  Deuxièmement,  nous  nous  confrontons  à  la 
verbalisation de l'aveu qui qualifie le Moyen-Âge chrétien par le 
biais  de  l'analyse  de  l'exagoreusis à  l'intérieur  de  la  discipline 
monastique.  Troisièmement  nous  prêtons  notre  attention  à  la 
juridification  de  l'aveu  à  l'âge  moderne  et  contemporain,  dont 



nous considérons les pratiques de l'enquête et de l'examen.
La deuxième partie du mémoire est consacrée aux questions de 

l'aveu,  à  savoir  à  discuter  certains  problèmes  soulevés  par 
l'interprétation de Foucault, tout en essayant de penser après elle. 
Ainsi  nous examinerons les qualifications de l'aveu comme acte 
semi-volontaire et comme acte dramatique, pour achever ensuite 
notre travail sur des enjeux ultérieurs à l'entreprise foucaldienne 
autour du rapport entre aveu et procès de subjectivation, qui nous 
permettent  une  confrontation  avec  Giorgio  Agamben  et  Judith 
Butler: la proximité de l'aveu au rituel de dire-vrai du témoignage 
et la question de l'aveu de sa propre vulnérabilité comme réponse 
aux expériences du deuil et de l'injure.

Image de couverture:  Giorgione, Les trois philosophes,  ca.  1508, huile 
sur toile, 123 cm x 144 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum 
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