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Philosophe majeur de notre époque, Henri Maldiney a élaboré une
phénoménologie de l’existence. Remarquable lecteur des classiques
grecs et allemands, qu’il questionnait sans cesse, il a développé une
pensée singulière et exigeante qui refuse les généralités et les surplombs
totalisateurs mais se tient au plus près de l’épreuve d’exister, au risque
de la chute et de l’échec. Lors de l’hommage rendu à Maldiney en
novembre 1990 à Lyon, ville où il a enseigné la philosophie, l’accent
avait été mis fort justement sur sa conception de l’existence tendue entre
crise et création, chacun étant mis en demeure d’exister de moments
critiques en moments critiques : « Crise et création sont les discriminants de l’existence. Elles seules peuvent en éclairer le sens propre en
tant que moments antilogiques de sa constitution paradoxale… Elles
sont articulées l’une à l’autre de l’intérieur de chacune, non pas dans
un savoir de représentation mais, réellement, à même mon émergence
d’existant 1. » Préconisant avec les fondateurs de la phénoménologie
un « retour aux choses mêmes », Maldiney désigne l’épreuve d’exister
(pathei mathos) comme seuil critique toujours renouvelé, épreuve
envisagée sour différents angles.
1. À l’épreuve du sentir
L’explication féconde et continue avec l’expérience existentielle l’a
conduit à des écarts très significatifs par rapport à d’autres phénoménologies, que ce soit celle de Hegel, Husserl ou Heidegger, en particulier
du point de vue du sentir et de la corporéité qui sont, avec la pensée
du rythme, des approfondissements essentiels. La perception est déjà
objectivation et distanciation, alors que le sentir est d’emblée un contact
communicatif, en deçà de la séparation du sujet et de l’objet. Il est
une première mise à l’épreuve. Dans Regard Parole Espace, Maldiney
commente magistralement la méconnaissance du sentir par Hegel, qui
est opérée, dès le début de la Phénoménologie de l’esprit, avec l’élimination
1. Henri Maldiney entouré de ses amis André du Bouchet, Roland Kuhn, Jacques
Schotte, Existence, crise et création, La Versanne, Encre marine, 2001, p. 73.
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de la certitude du sensible, comme étant la plus « pauvre » et la plus
« abstraite ». Il souligne également que Husserl a privilégié la perception
en tant que « mode primitif de la donation des choses elles-mêmes 2 ». Et
il constate que l’intentionnalité husserlienne échoue à prendre la mesure
de la présence en situation. Toute l’intentionnalité de la conscience
suffirait-elle à signifier si elle n’avait déjà son champ dans l’Ouvert ? Il
y a une « non-intentionnalité du sentir, qui est communication avec
le monde. Cet “avec” exprime la dimension aisthétique elle-même qui
est rencontre. Toute visée intentionnelle s’objecte le monde ou l’œuvre
et par là refoule ou retranche le moment de la rencontre, qui est le
moment de la réalité 3 ». Il souligne qu’« il n’y a pas chez Heidegger
d’analyse du sentir. Dans Sein und Zeit, il parle une fois pourtant de
l’aisthesis : “Est vraie au sens grec du mot l’aisthêsis, la pure appréhension de quelque chose ; elle l’est plus originellement que le logos” 4 ».
Par la corporéité, chacun est originairement, toujours et partout, en
articulation avec le milieu. Introduisant et discutant notamment Ludwig
Binswanger et Erwin Straus, Maldiney a contribué de manière décisive
à une philosophie du sentir et du pathique. Un élargissement est donné
aux directions de sens introduites par Binswanger, qui structurent la
manière d’être au monde : « directions anthropologiques de l’élévation
et de la retombée, de l’ascension et de la chute, du haut et du bas et
celles de l’ouverture et de la fermeture selon le large et l’étroit 5 ». Cette
anthropologie est pensée en tant qu’axée sur le « comment » d’une
présence dont les directions de sens se manifestent dans un double
mouvement de diastole et de systole.
2. À l’épreuve de l’espace
Une telle pensée de l’existentiel met au cœur la réflexion du « où »,
du « y » de « il y a », indissociable d’une mise en situation critique.
Alors qu’une approche abstraite et objectivante de l’espace a dissous le
sens du lieu et que l’ordre technocratique a prétendu maîtriser l’espace,
organisant au contraire la séparation et désignant l’interstice ou le
vide comme des éléments à proscrire, Maldiney insiste sur le fait que
le monde s’offre à l’expérience spatiotemporelle toujours renouvelée
2. E. Husserl, Logique formelle et transcendantale [Formale und transzendentale Logik,
Halle, Max Niemeyer Verlag, 1929], trad. S. Bachelard, Paris, PUF, 1965, p. 215.
3. H. Maldiney, Art et existence, Paris, Klincksieck, 1985, p. 29.
4. Id., L’art, l’éclair de l’être, Seyssel, Comp’Act, 1993, p. 316.
5. Id., Aîtres de la langue et demeures de la pensée, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1990.
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dans l’unité indissoluble du sentir, du se mouvoir et du signifier, au
nouage de la réceptivité et de l’activité. Cet espace est celui du « topos,
du lieu qui désigne une localisation et un milieu qui n’est pas inerte
mais indique que c’est là qu’on est parvenu, là où on veut aller 6 », et la
spatialité ne peut être ramenée au temps comme l’a tenté Heidegger 7.
Ainsi l’ouverture de l’espace apparaît indissociable de la genèse de la
« forme en formation » et de sa dimension rythmique. « Le rythme
est un existential » déclare Maldiney 8.
3. À l’épreuve de la rencontre et de la folie
Cette démarche ne renvoie donc pas à un espace-temps statique
inerte mais à des dynamiques échappant à toute conception positiviste.
Henri Maldiney témoigne de l’importance de ses rencontres avec les
psychiatres Binswanger et Roland Kuhn 9 quant à sa « véritable initiation
à la phénoménologie », à savoir une phénoménologie de l’existence
qui se met à l’épreuve de la rencontre, en deçà de toute interprétation.
Nous sommes invités à revenir au sens du mot « existence » : « ex-istere,
se tenir hors, et l’existence se tient toujours hors… C’est en étant en
avant de soi qu’elle est en soi plus avant 10. » Il reconnaît l’importance
fondamentale qu’il accorde en particulier à Heidegger avec sa découverte de la présence : « être en présence aux choses, ouverts les uns aux
autres, en présence dans un “entre” qui ne doit absolument rien à ce
qu’on a appelé jusque-là la conscience 11. » Mais il insiste sur le fait
6. Id., « Topos – Logos – Aisthèsis », in M. Mangematin, Ph. Nys et C. Younès
(dir.), Le sens du lieu, Bruxelles, Ousia, 1996.
7. M. Heidegger, Être et temps, § 70, Paris, Gallimard, 1964 (1927).
8. C. Younès (dir.), Henri Maldiney. Philosophie, art et existence, Paris, Cerf,
2007, p. 195.
9. « Tous mes échanges avec Kuhn et Binswanger ont été importants, c’était
même capital, parce que ça a été ma véritable initiation à la phénoménologie. Depuis
j’ai bien compris que la phénoménologie n’est pas quelque chose dont on ait à parler
comme si c’était un système, mais c’est quelque chose qui ne peut être que pratiqué en
existant… Je n’aime pas être considéré comme un phénoménologue par choix. C’est
une méthode particulière mais on ne l’est que par présence à la réalité telle qu’elle
se donne. La phénoménologie, c’est ce qui rend l’interprétation caduque et fausse.
L’erreur commence à l’interprétation. Depuis toujours j’ai choisi comme définition
de la phénoménologie la formule de Newton : “hypothesis non fingo”, je ne fabrique
pas d’hypothèse. » (H. Maldiney, in C. Younès (dir.), Henri Maldiney. Philosophie,
art et existence, éd. cit., p. 184.)
10. « En visite chez Henri Maldiney », in M. Mangematin et C. Younès, Chaos
– Harmonie – Existence, Clermont-Ferrand, École d’architecture, 1992, p. 14.
11. C. Younès (dir.), Henri Maldiney. Philosophie, art et existence, éd. cit., p. 198.
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que cette expérience ne résulte pas d’un projet ni d’un choix de possibles.
Elle est, en deçà et au-delà du biologique et de l’historique, rencontre
et communication, indissociables de la genèse de la forme 12 toujours
en formation, toujours jaillissante. L’existence est ainsi radicalement
pensée comme traversée par un fond qui la dépasse, mais qu’elle se
doit d’ouvrir. « Surprise d’être » et « pouvoir-être ouvrant » sont liés
comme conditions de possibilité de rencontre.
La pensée à l’épreuve de la folie 13 est amenée à envisager les états
critiques de l’effondrement, de la souffrance et de l’égarement qui
rendent impossible la rencontre de la crise, sont également explorées
les ressources de la phénoménologie, de la linguistique, de la notion
de pulsion ou de celle du contact.
Par la radicalité d’une parole unique qui se tient au plus près
d’une ouverture à l’être, nous sommes requis à chaque moment à
« la responsabilité infinie d’exister 14 ». Mise en demeure d’exister, la
présence se trouve ainsi exposée à la fois au vertige et à la chute mais
aussi au pouvoir-être comme ouverture de sa propre possibilité. En
fait l’épreuve d’exister est l’avènement de la rencontre : « Quand je
parle d’un animal, c’est simple ; sa nature, c’est sa vie. Et la nature,
son lieu vital. Pour l’homme, non. Entre le biologique et l’historique,
ou plutôt en deçà et au-delà des deux, l’homme surgit en existant. Le
centre de la question est celui aussi de la réponse. L’épreuve de l’art
(peinture, architecture…) la manifeste. L’entrée en présence de l’art
et de l’homme dans l’art fait que l’homme se reconnaît au moment
où, réellement en présence de l’œuvre, il outrepasse sa dimension
biologique sans pour autant s’aliéner historiquement. C’est à partir
de l’existence ouverte de celui qui se découvre passible de lui-même
que se dévoile l’horizon du nous 15. »
La conception d’un moi abstrait et théorique est alors déconstruite,
comme est refusé tout système achevé ou toute idéalisation du monde.
12. D’après une expression de Daniel Payot : « Après l’harmonie, la grande affaire
serait d’assumer l’expérience à même la forme, parce que ce serait là et non plus dans
de grandes considérations idéelles que se tiendraient le travail du concept et celui de
la vérité. » (D. Payot, Après l’harmonie, Belfort, Circé, 2000, p. 8.)
13. H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Jérôme Millon, 1991
[rééd. 1997].
14. Conférence d’Henri Maldiney, « La rencontre et le lieu », 26 mai 2001 à la
Tourette, in C. Younès (dir.), Henri Maldiney. Philosophie, art et existence, éd. cit.
15. H. Maldiney, in C. Younès, Ville contre-nature, Paris, La Découverte, 1999,
p. 28.
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Les concepts de rencontre, événement, avènement, ouverture, déchirent
la conscience ou la volonté d’emprise, ainsi qu’il est rappelé avec insistance dans une formulation éclairante devenue familière : « Le réel
est toujours ce que nous n’attendions pas. Mais quand l’inattendu se
produit on le découvre comme toujours déjà là. »
4. À l’épreuve de la liberté
Dans l’Ouvert incertain et risqué, la parole de Maldiney est parole
de confiance. Elle permet d’affronter le péril d’aller là où nous ne
sommes jamais allés, de faire ce que nous ne savons pas faire. Car elle
espère. Elle nous oriente car cette parole est lumineuse, de cette lumière
qui caractérise les peintures de Tal Coat et les poèmes de du Bouchet.
Leurs œuvres irradient la lumière indivise et permettent l’orientation.
Une orientation libre et toujours singulière.
Ce n’est qu’une liberté vive et farouche, sauvage comme Maldiney
le dit de Tal Coat, qui peut faire accéder à un accueil large et inconditionnel de la liberté, et donc de l’altérité, loin de tout esprit de système
et de toute volonté de puissance.
Cette parole est une maison, lieu de multiples rencontres aussi
improbables qu’inattendues, aux ouvertures tendues vers de larges
horizons. Il y a une joie à éprouver la largeur, la longueur, la hauteur
de cette parole car nous nous y sentons déployer notre liberté.
5. À l’épreuve de l’espérance
Dans la rencontre véritable de l’autre si différent, de sa liberté, nous
expérimentons la coprésence. L’éthique de Maldiney est indissociable de
la réception sensible, de ce qu’il nomme la transpassibilité. Il se situe en
amont de toute éthique rationalisée, et constitue de ce fait une ressource
rare pour le dialogue des cultures et plus profondément des civilisations,
en se mettant d’emblée sur le plan existentiel. Car sa philosophie de
l’exister peut rejoindre tout homme et tout groupe humain. En cela
l’œuvre de Maldiney est une ressource pour une pensée politique, en
ces temps d’impasse politique qui sont les nôtres. Il ne s’agit pas bien
sûr d’un système politique, mais par l’appel à la liberté de la rencontre
dans l’accueil risqué de l’altérité, il est non seulement un penseur de la
vigilance par la résistance à tout a priori, c’est-à-dire à l’objectivation
forcenée du monde, mais un penseur de l’espérance, comme transcendance de l’Ouvert. Une espérance qui pour lui a nom « avènement ».
C’est ainsi que cette semaine à Cerisy fut pour nous un avènement
ouvrant à l’espérance, dont ces actes souhaitent témoigner.
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6. À l’épreuve de l’art
Cette épreuve d’exister est à son acmé au cœur de l’expérience
esthétique. Montrant le lien entre art et existence, Maldiney nous
signifie en quoi l’articulation esthétique et éthique, sans que l’une
cède la place à l’autre ou en soit le fondement, ménage là un séjour
dans son surgissement, un lieu d’être. L’esthétique artistique ne peut
être ramenée à une théorie du beau ou à un sentiment subjectif, mais
est liée à l’éthique comme manière d’être au monde. Indissoluble du
sens et du sentir, elle manifeste rythmiquement la vérité de l’existence
spatiotemporelle dans la saisie primordiale de « l’Ouvert ». Maldiney
sans relâche se confronte et confronte ses lecteurs ou auditeurs à
l’œuvre d’art, qui est « l’éclair de l’être », à partir du « comment » de
l’apparaître des formes :
L’apparaître d’une œuvre d’art ne confirme ni les anticipations d’un projet
ni l’espoir d’une attente. Il est un événement. Un événement transformateur.
Un événement ne se produit pas dans le monde ; il ouvre un monde et une
forme de présence et d’existence inédites. Nous ne sommes présents à une
œuvre d’art qu’à nous transformer selon elle 16.

Si Heidegger envisage la manifestation de l’œuvre comme un point
nodal de l’accès à l’art et se confronte aux poèmes, il n’accorde que
peu d’attention à la singularité d’une œuvre picturale. Maldiney, dans
la pensée de l’art, refuse les généralités et assume la responsabilité de
parler des œuvres qui l’ont saisi, surpris, telles celles de Francis Ponge,
de Tal Coat ou de Cézanne, car « nous ne savons ce qu’est l’art que
par les œuvres ».
Le rythme artistique a une puissance fulgurante d’ouverture. « L’art
est la vérité du sentir parce que le rythme est la vérité de l’aisthesis 17. »
Dans Art et existence, il est précisé que « le mot esthétique a deux sens :
l’un se rapporte à l’art, l’autre à la réceptivité sensible. L’esthétique
artistique est la vérité de l’esthétique sensible dont l’être a sa révélation dans l’être-œuvre 18 ». Dès que la présence est dans le rythme de
l’œuvre, elle n’est plus dans le « sans limite » (apeiron) dont la béance
est une menace. Alors que Levinas dans Totalité et infini engage à
16. Id., « Esquisse d’une phénoménologie de l’art », in É. Escoubas et B. Giner (dir.),
L’art au regard de la phénoménologie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, p. 202.
17. Id., Regard Parole Espace, Paris, Cerf, 2012, p. 153.
18. Id., Art et existence, éd. cit., p. 27.
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penser la subjectivité et la finitude comme ce qui peut soutenir plus
qu’il n’est possible, Maldiney fait remarquer qu’il dirait pour sa part
« Totalité et ouverture ». L’ouvert n’est pas l’infini mais « l’expérience
des rythmes est infinie ». Si la béance infinie est vertige, le rythme est
articulation, ouverture existentielle. La fréquentation de la pensée
chinoise, à partir principalement des travaux de Marcel Granet,
François Cheng et de l’analyse d’œuvres majeures de peintures de
la Chine ancienne, en particulier de la période Song, accompagne
Maldiney dans cette pensée essentielle. Pour s’accomplir, le rythme,
« transformation de l’espace-temps lui-même », « automouvement de
l’espace-temps », suppose l’ouverture du vide, du Rien : « L’œuvre
d’art est identiquement ouverture à l’être et ouverture de l’être. Elle
est existence et nous existons à exister comme elle existe : en nous
tenant dans l’éclaircie du Rien 19. »
7. À l’épreuve de l’événement-avènement
C’est l’événement-avènement qui produit l’éveil de la présence. Une
conception du temps humain s’en dégage. La temporalité ne se vit ni
comme un accès à l’éternité hors du flux temporel, ni comme une suite
indéfinie d’instants, conception chronologique d’un temps objectivé
et homogène, découpage social de la montre ou du calendrier à partir
desquels un événement est situé abstraitement. De fait, l’homme en
disant « maintenant » réalise une mise en suspens du temps qui sépare
le présent du passé et du futur alors qu’exister, c’est les articuler tout
en étant surpris. Le paradoxe du présent est souligné par Maldiney :
un présent à la fois limite et origine, fondateur d’antériorité et de
postériorité, rétention du temps qui n’est plus et protention du temps
à venir, jaillissement unique et situation critique.
Le moi qui décide vraiment franchit une coupure temporelle qu’il a lui-même
effectuée. Cette coupure est le maintenant. Moment strictement humain, le
maintenant sépare le passé et le futur qu’il maintient en l’état, immobilisé
dans leurs parenthèses… c’est de ce rien, sans nul appui sur le réel passé ni
sur le futur possible, qu’ouvrant le transpossible, la décision supprime la
faille. Au présent-limite qui fondait le temps, elle substitue un présent-origine
fondateur du temps 20.
19. Ibid. Dans son dernier ouvrage, Ouvrir le rien, l’art nu, La Versanne, Encre
marine, 2000, Maldiney renforce cette argumentation.
20. H. Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, éd. cit., p. 16.
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L’accent est mis sur le caractère irréversible du temps dans l’histoire
de l’homme et sur le caractère unique du présent comme potentialité
d’advenir. Cette temporalité existentielle se situe au-delà des dichotomies activité-passivité, objectif-subjectif, espace-temps, temps-éternité.
Du fait même que le temps arrache l’homme toujours à ce qu’il allait
être, se trouve la possibilité pour lui de dépasser ce qu’il subissait pour
accueillir ce qui arrive.
8. À l’épreuve de l’Ouvert
« C’est l’Ouvert qui est au fond le grand secret » confie Maldiney
dans un entretien 21. L’existence est radicalement pensée comme traversée
par un fond qui la dépasse mais qu’elle se doit d’ouvrir : « Cette notion
de vide et de rien réapparaît toujours au cœur de l’existence comme ce à
partir de quoi elle a à être et qui est peut-être un commencement mais
non pas son origine. Car c’est elle qui s’originera. » L’ouverture est la
condition d’un comprendre qui surgit chaque fois que la rencontre a
lieu : « Ce qui distingue le comprendre de l’intuition, c’est l’ouverture
du possible. Il y a ici un développement décisif sur la rencontre, qui
est une façon éminente d’être le là en tant que pouvoir-être ouvrant. »
Les concepts déterminants du transpassible et du transpossible sont au
cœur de l’approfondissement de cette philosophie de l’épreuve d’exister.
Ils désignent « notre pouvoir-être le plus libre et notre réceptivité la
plus ouverte », conditions conjointes 22 de l’épiphanie du monde et de
l’existence, mettant en jeu la transcendance existentielle.
L’ouvrage, comme le colloque de Cerisy, est organisé en sept
séquences qui permettent de traiter différentes facettes de l’œuvre de
Maldiney, exprimant également à quel point philosophie, art, folie
et existence s’entrelacent et s’interpellent. S’y ajoute ce que nous
avons dénommé « Maldiney hors de France et traduction » ainsi que
« L’atelier des thèses », qui manifeste aussi l’impact et le rayonnement
renouvelé de cette œuvre.

21. C. Younès (dir.), Henri Maldiney. Philosophie, art et existence, éd. cit., p. 199.
22. Id., « Transpassible et transpossible à l’épreuve d’exister », in J.-P. Charcosset et
J.-Ph. Pierron, Parole tenue, Colloque du centenaire Maldiney à Lyon, Paris, Mimésis,
2014.
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avec Eva Mahdalickova et Claude Parent (Éditions de l’Odéon, 2011).
Raphaëlle Cazal, ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie,
est actuellement doctorante contractuelle avec mission d’enseignement
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Danièle
Cohn (Cepa, PhiCo – EA 3562). Sa thèse porte sur les théories allemandes du rythme architectural dans la seconde moitié du xixe siècle,
et sur leur apport à la phénoménologie de l’art française, en particulier
celle d’Henri Maldiney.
Jean-Pierre Charcosset, professeur de philosophie honoraire en
classes préparatoires à Lyon, ancien élève de Maldiney et premier éditeur
de ses ouvrages aux Éditions L’Âge d’Homme. Il a notamment publié
Henri Maldiney ; penser plus avant (La Transparence, 2012), et a codirigé
(avec Jean-Philippe Pierron) l’ouvrage collectif Parole tenue, actes du
colloque Maldiney de Lyon du 12 oct. 2012, Éditions Mimesis, 2014.
Annick Charlot, danseuse et directrice artistique de la compagnie
Acte à Lyon, a créé depuis 2000 plus de seize pièces qui forgent progressivement son engagement d’artiste : « L’art comme manière de faire
société ». Celui-ci infléchit sa démarche de création qui quitte peu à peu
les scènes des théâtres pour investir l’espace public de la ville à l’instar de
LIEU d’ÊTRE, Manifeste chorégraphique pour l’utopie d’habiter en 2010
et JOURNAL d’un SEUL JOUR, drame chorégraphique dans la ville en
24 heures, créé avec la Maison de la Danse de Lyon les 6 et 7 mai 2016.
Catherine Chauche, maître de conférences HDR, a enseigné la littérature anglo-saxonne à l’Université de Reims jusqu’en 2011. Sa recherche,
appliquée à l’analyse textuelle et picturale, allie à la phénoménologie
de Heidegger et Maldiney la grammaire de Gustave Guillaume. En
2004, elle a publié sa thèse révisée sous le titre Langue et monde aux
Éditions L’Harmattan ; elle y expose sa méthode d’analyse existentielle
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et présente des études de textes littéraires (roman et poésie) français et
anglo-saxons. Actuellement, elle approfondit sa méthode à partir de
l’apport des chercheurs de la Daseinsanalyse.
Joël Clerget, psychanalyste sensible à l’art et à la dimension du
contact, enseigne à Lyon et écrit. Praticien en haptonomie pré et
postnatale, il est aussi formateur. Il anime des séminaires de lecture de
textes psychanalytiques : Freud, Lacan, Winnicott et Dolto, et Henri
Maldiney. Il fait régulièrement des conférences et intervient dans des
colloques ou des journées d’associations.
Jérôme de Gramont est philosophe, doyen de la Faculté de philosophie
de l’Institut catholique de Paris. Dernières publications : Au commencement. Parole, Regard, Affect (Éditions du Cerf, 2013) ; L’Appel de la
loi (Peeters, 2014) ; Kafkabuch (Éditions du Corlevour, 2015).
Anne de Staël a participé à de nombreuses revues comme le Mercure de
France, L’Ire des vents, Cadmos, Ralentir Travaux, La Rivière échappée…
Elle a publié notamment : Du trait à la Couleur, Actes Sud, 2011 ;
Nicolas de Staël, Ides et Calendes, 2000 ; Cingles, Éditions Deyrolle,
1999 ; La Remarque de l’Ours, Éditions Apogée, 2001 ; Le Cahier
océanique, Éditions de La lettre volée, 2016.
Éliane Escoubas est professeur émérite à l’Université de Paris-Est/
Paris XII – Créteil. Spécialiste de phénoménologie, philosophie allemande et philosophie de l’art, elle a publié : Imago Mundi – Topologie
de l’art (Galilée, 1986) ; L’espace pictural (Encre Marine, 1995, 2e éd.
augmentée, mai 2011) ; L’esthétique (Ellipses, 2004) ; Questions heideggériennes (Stimmung, Logos, traduction, poésie) (Hermann, 2010). Elle
a dirigé et codirigé des ouvrages collectifs, ainsi que de nombreux
articles dans les revues La part de l’œil, Temps modernes, Critique,
Études phénoménologiques, Studia Phenomenologica, etc.
Olivier Frérot, né en 1959, a fait des études scientifiques. Il est diplômé
de l’École polytechnique et de l’École nationale des Ponts et Chaussées.
Il obtient également un DEA de pharmacologie. Il entre au ministère
de l’Équipement en 1985. Il aura des responsabilités managériales dans
différentes directions départementales de l’Équipement, avec notamment celles de directeur dans le Territoire de Belfort de 1998 à 2002,
puis dans le département de la Loire à Saint-Étienne de 2002 à 2007.
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Il dirige l’Agence d’urbanisme de Lyon de 2007 à 2012, puis il change
d’orientation en prenant la responsabilité de vice-recteur en charge du
développement à l’Université catholique de Lyon depuis la mi-2012.
Michèle Gennart, philosophe, psychologue-psychothérapeute,
a fait sa thèse sous la direction du Professeur Jacques Schotte et en
dialogue avec Henri Maldiney sur le thème Corporéité et présence
(Le Cercle herméneutique, 2011). Elle poursuit son travail clinique et
ses réflexions théoriques autour des souffrances engageant le chiasme
du sujet et de son corps vivant, en cabinet et au Centre médical de la
Source à Lausanne.
Jean-Marc Ghitti est docteur et agrégé de philosophie. Il est l’auteur
de plusieurs essais aux Éditions de Minuit et du Cerf portant sur
l’esthétique et la politique. Son premier livre, La parole et le lieu (1998),
propose une philosophie de la parole et de l’inspiration. Il est également
l’auteur de romans, de contes et d’un recueil poétique, Au vif du lieu
(2014). Il est le fondateur d’une revue, Cordes sensibles.
Till Grohmann est chercheur associé à l’Équipe de recherche sur les
rationalités philosophiques et les savoirs (ERRAPHIS) ainsi qu’à la
section de psychopathologie phénoménologique et psychothérapie de
l’Université de Heidelberg (DE). Il est issu du programme Erasmus
Mundus EuroPhilosophie de Toulouse.
Luc Gwiazdzinski est géographe, directeur de l’Institut de géographie
alpine (IGA/UGA) à Grenoble et responsable du master Innovation
et territoire. Chercheur au laboratoire Pacte (UMR 5194 CNRS),
associé à l’EIREST (Panthéon-Sorbonne) et au MOTU (Politecnico de
Milano, Biccoca), ses travaux portent notamment sur les temporalités, les
mobilités et les relations art-sciences-territoires. Président fondateur du
Pôle des arts urbains, il développe les expérimentations avec les artistes,
danseurs, chorégraphes et plasticiens autour des notions d’éprouver,
d’habiter, d’exister et s’intéresse à la fabrique des espaces publics.
Frédéric Jacquet est agrégé et docteur en philosophie (Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ses recherches portent sur la phénoménologie contemporaine. Il a écrit Naître au monde. Essai sur la philosophie de
Mikel Dufrenne (Milan, Mimesis, 2014) et Patočka. Une phénoménologie
de la naissance (Paris, CNRS Éditions, 2016, à paraître).
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Dandan Jiang est professeure et chercheuse distinguée au département
de Philosophie, à l’Université Jiaotong (Shanghai), et directrice de
programme et correspondante au Collège international de philosophie
(CIPh, France). Elle est directrice de la collection « Festina Lente »
(« Qing yu Zhong », Vihorae, Éditions East China Normal University
Press, trente titres publiés), et membre du Comité de lecture de la revue
Rue Descartes (CIPh). Son domaine de recherche porte sur l’esthétique
et l’éthique, la philosophie de l’art, le dialogue transculturel sino-français,
le transfert culturel, la « pensée chinoise » et la philosophie française.
Elle a publié une vingtaine d’articles, dont plusieurs articles en français
(Europe, Rue Descartes, etc.), ainsi que des entrées de dictionnaires en
français. Elle a coordonné le numéro spécial « Philosopher en Chine
d’aujourd’hui » de Rue Descartes (CIPh, 2011).
Jasmina Jovanovic est doctorante en philosophie à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches portent sur l’expressivité et la
théâtralité à partir de l’œuvre d’Henri Maldiney. D’abord diplômée de
philosophie de l’Université de Belgrade, elle est titulaire d’un master
en sciences humaines et sociales, obtenu à l’Université de Lyon 3
(2011) et d’un master en arts, lettres et langues, obtenu à l’Université
de Toulouse 2 (2013).
Fernando Landazuri est médecin psychiatre praticien hospitalier au
Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69). Il a animé depuis
plusieurs années un séminaire de psychiatrie phénoménologique pour
les internes en psychiatre à Lyon et a contribué à un ouvrage sur Henri
Maldiney, Penser plus avant (La transparence, 2012), sous la direction
de J.-P. Charcosset.
Jean-Pascal Léger a publié, aux Éditions Clivages, une dizaine de
livres d’André du Bouchet et organisé de nombreuses expositions de
Pierre Tal Coat. Il a dirigé avec Michel Collot le colloque « Présence
d’André du Bouchet » (Cerisy, 2011) et prépare le colloque « Tal Coat,
Regard sans frontières » (Cerisy, 30 mai-4 juin 2017).
Pierre Mathey, philosophe et psychologue de formation, a suivi
l’enseignement d’Henri Maldiney en anthropologie phénoménologique,
philosophie générale et esthétique. Il a animé (de 1970 à 1972), sous sa
direction et celle du Dr Balvet, médecin-chef à l’Hôpital psychiatrique
du Vinatier, un atelier d’expression corporelle auprès des patients de ce
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dernier. Il a exercé comme enseignant de philosophie, psychothérapeute
et conseiller technique au cabinet du directeur général des ressources
humaines de la SNCF. Il est Président de l’Association internationale
Henri Maldiney.
Serge Meitinger, retraité des Universités (Université de La Réunion),
a travaillé essentiellement sur la poésie moderne française et francophone, de Baudelaire à nos jours. Il est l’éditeur du poète malgache
Jean-Joseph Rabearivelo (CNRS, 2010 et 2012) et du premier recueil
d’études consacré à Maldiney, en 2002 : H. Maldiney, une phénoménologie à l’impossible (Éditions Le cercle herméneutique). Il publie aussi
des proses et des poésies (Éditions Le Chasseur abstrait).
Yasuhiko Murakami est professeur à l’Université d’Osaka, docteur en
psychopathologie fondamentale et psychanalyse (Université Paris 7).
Elle est l’auteur de Lévinas phénoménologue (Jérôme Millon, 2002)
et de Hyperbole – pour une psychopathologie lévinassienne (Amiens,
Mémoires des Annales de phénoménologie, 2008).
Monika Murawska est enseignante titulaire à l’Académie des Beauxarts à Varsovie, chargée de cours à l’Université de Varsovie. Traductrice
de français, elle est l’auteure de nombreux articles sur la phénoménologie française et des livres intitulés : Problem innego (Problème
d’autrui. Les analyses des conceptions de Levinas et Merleau-Ponty,
2005), Filozofowanie z zamkniętymi oczami (Philosopher les yeux fermés.
La phénoménologie de la corporéité de Michel Henry, 2011) et Malarz
kadrów (Peintre des cadres. Jean Renoir, 2012).
Joseph Nasr est docteur en philosophie, architecte DPLG, professeur
associé à la Faculté des Beaux-arts de l’USEK (Liban) et membre-chercheur du laboratoire Gerphau. Ses travaux portent sur l’osmose entre
architecture et philosophie à travers des thématiques telles que la ruine,
le rien, la destruction, la disparition, la fragilité, l’anthropophagie de
l’architecture et de la ville. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé Le Rien
en Architecture, l’Architecture du Rien (L’Harmattan, 2010).
Pierre Phan Tan Khanh est professeur de philosophie au grandséminaire de Hue, Viêt Nam.
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Jean-Philippe Pierron est philosophe, professeur des Universités spécialisé en philosophie du soin, santé et environnement, morale et éthique
appliquée. Il est doyen de la Faculté de philosophie, Université Jean Moulin
Lyon 3. Il est membre de l’Équipe d’accueil EA 4187 IRPHIL (Institut de
recherches philosophiques de Lyon). Il a notamment publié, en lien avec
l’œuvre d’Henri Maldiney : Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin,
PUF, coll. « La nature humaine », 2010 ; L’homme à la folie, Psychiatres et
philosophes, Éditions E.M.E. et InterCommunications, coll. « Transversales
Philosophiques », 2012 ; Parole donnée. Henri Maldiney, dir. Jean-Pierre
Charcosset et Jean-Philippe Pierron, Éditions Mimesis, 2014.
Pascal Riou est ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de
lettres modernes et professeur de littérature. Son œuvre poétique est
essentiellement publiée chez Cheyne Éditeur, où il a dirigé pendant
plus de dix ans la collection « D’une voix l’autre », et aux Éditions de
la revue Conférence. Dernier titre paru : Sur la terre (2010).
Anne-Sophie Rochegude est docteur en philosophie, chargée d’enseignement et journaliste, membre du comité de rédaction du magazine
Sciences Psy. Elle est co-auteur de : Le merveilleux malheur de Benoît
Pinton (Philippe Duval Éditions, 2013).
Mathias Rollot est architecte, membre du Comité technique du
concours EUROPAN et cofondateur de L’Atelier pour le maintien d’une
architecture artisanale. Il a poursuivi des recherches sur l’habitation et
l’éthique au Gerphau (Philosophie Architecture Urbain), sous contrat
doctoral et sous la direction de Chris Younès et Stéphane Bonzani, et
vient de soutenir sa thèse. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs essais
parus sur les métamorphoses des territoires habités (Saint-Dizier 2020,
Châtelet-Voltaire, 2014) ; (avec Florian Guérant) Du bon sens, Libre
et Solidaire, février 2016 ; L’obsolescence, Metis Presses, préface Chris
Younès (à paraître septembre 2016).
Svetlana Sholokhova vient de défendre sa thèse de doctorat sur le
thème Phénoménologie de la rencontre clinique : face à l’expérience psychotique à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique),
où elle a travaillé sous l’égide du Fonds national de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS). Son travail se situe au croisement de questions
relatives à la phénoménologie, la psychopathologie et la psychiatrie.
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Samuel Thoma, diplômé en médecine, poursuit actuellement une thèse
de doctorat en philosophie sous la direction du Professeur Thomas
Fuchs à Heidelberg en Allemagne. À ce titre, il a obtenu une bourse
de la Villigst Stiftung. Il est aussi membre du comité de rédaction du
journal psychiatrique Sozialpsychiatrische Informationen. Ses recherches
portent sur le lien historique et actuel entre la psychiatrie phénoménologique et la psychiatrie sociale.
Dominique Thouret, neuropsychiatre et psychanalyste, a été élève
d’Henri Maldiney. Il a publié divers articles et travaux de psychopathologie portant sur la relation enfance/parentalité dont : La parentalité à
l’épreuve du développement de l’enfant (Érès, 2004) et L’engendrement du
corps propre. Le point source dans la pensée d’Henri Maldiney (Le Cercle
Herméneutique, 2013).
Maria da Penha Villela-Petit est chercheur retraitée émérite des
Archives Husserl de Paris (CNRS). Elle a écrit, à la demande de
P. Ricœur, une première étude sur Regard Parole Espace, parue dans
la Revue de Métaphysique et de Morale d’avril-juin 1977, reprise dans
le n° 1 (2008) de la revue L’Ouvert (Revue Henri Maldiney). Depuis,
elle a publié plusieurs essais sur Henri Maldiney dans des ouvrages et
dans des revues. En voici quelques titres : « Lo sguardo e la parola »,
in Studi di estetica, n° 33, 2006 ; « Espace et Existence dans la pensée
de H. Maldiney », in C. Younès (dir.) Henri Maldiney. Philosophie,
art et existence, Cerf, 2007 ; « Le Ah ! des choses », in Henri Maldiney.
Phénoménologie, psychiatrie et esthétique, Presses universitaires de
Rennes, 2014 ; « Une proximité imprévisible : François Cheng et
Henri Maldiney », revue Europe, mars 2014.
Chris Younès, psychosociologue, est docteure et HDR en philosophie, professeure à l’ESA (École Spéciale d’Architecture), fondatrice
du laboratoire Gerphau (CNRS) et du Réseau scientifique thématique
PhilAU (Philosophie Architecture Urbain – MCC). Elle est cofondatrice
d’ARENA (Architectural Research European Network) et de la revue
L’esprit des villes. Elle est également membre du conseil scientifique
d’Europan. Ses publications et recherches développent une interface
architecture et philosophie sur la question des lieux de l’habiter, au
point de rencontre entre éthique et esthétique, ainsi qu’entre nature
et artefact. Elle est auteure de nombreux ouvrages, dont notamment
Henri Maldiney. Philosophie, art et existence (Paris, éd. du Cerf, 2007).
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HORS SÉRIE
Nourritures jardinières dans des sociétés urbanisées, S. Allemand et É. Heurgon
(dir.), 2016.

Transplanter. Une approche transdisciplinaire : art, médecine, histoire et biologie,
Fr. Delaporte, B. Devauchelle et E. Fournier (dir.), 2015.
Renouveau des jardins. Clés pour un monde durable ?, S. Allemand, É. Heurgon
et S. de Paillette (dir.), 2014.
De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux pour « penser avec ensemble »,
S. Allemand, É. Heurgon et C. Paulhan (dir.), 2011.

CERISY
Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre,
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du e siècle, monument historique,
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle
– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et
donnent une nouvelle ampleur aux activités.
– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques Peyrou, Cerisy continue
sous la direction d’Édith Heurgon grâce au concours d’Anne Peyrou-Bas, de Christian Peyrou
et de Dominique Peyrou, également groupés dans la Société civile du château de Cerisy, et à
l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original
– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période
assez longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la
réflexion commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.
– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue
– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné
lieu, chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.
– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Affaires
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de
Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand
Ouest.
– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics,
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des
partenaires de l’Association.
Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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