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G. Bordé, R. Bruzina, J.-M. Mouillie, N. Depraz, M. Richir et G. Van Kerckhoven
Colloque de Cerisy sur Eugen Fink (1994)

Direction : Sacha CARLSON (Univ. Côte d'Azur),
Patrick LANG (Univ. Nantes), Joëlle MESNIL (Psychologue),
Jean-François PERRIER (Cégep FX. Garneau de Québec)

ARGUMENT
Cette rencontre interdisciplinaire se donne pour objectif d'approfondir la pensée du phénoménologue
belge Marc Richir (1943-2015), en travaillant deux axes majeurs de son œuvre. D'une part, il est l'un
des très rares phénoménologues à ne pas avoir rejeté définitivement l'apport structuraliste, tout en en
limitant le champ où celui-ci peut légitimement être mobilisé. Il a ainsi conçu une "architectonique"
organisée autour des deux pôles entre lesquels sa réflexion n'a cessé de se déployer : le symbolique
et le phénoménologique. D'autre part, contre toute une tendance post-moderne et hyper-nominaliste
de la pensée contemporaine, il n'a cessé de chercher à comprendre comment un langage peut dire un
réel qui se tienne véritablement hors langage. C'est ainsi que László Tengelyi a pu dire au sujet de la
phénoménologie richirienne qu'elle s'ancre dans le réel, sans jamais pour autant succomber à une
conception naïve ou dogmatique qui se résumerait à un pur idéalisme ou à un pur réalisme.
C'est en réfléchissant à cette tension entre un "réalisme auquel aucun idéalisme […] ne s'oppose" (L.
Tengelyi) et un idéalisme transcendantal compris comme "phénoménologie du réel" (A. Schnell) que
peut se comprendre l'apport de Richir dans différents champs disciplinaires : phénoménologique,
esthétique, épistémologique et politique.

CALENDRIER PROVISOIRE (14/03/2022)
Dimanche 24 juillet
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, des colloques et des participants

Lundi 25 juillet
Matin
Sacha CARLSON, Patrick LANG, Joëlle MESNIL & Jean-François PERRIER : Introduction
Frank PIEROBON : Architectonique et phénoménologie
Stéphane FINETTI : Le concept de χώρα chez E. Fink et M. Richir
Après-midi
Alexander SCHNELL : Le problème de l'affectivité
István FAZAKAS : Du vécu intentionnel aux pulsations de l'affectivité. Sur l'infigurable dans
l'apparaître

Mardi 26 juillet
Matin
ANIMALITÉS
Jean-Sébastien PHILIPPART : La phénoménologie richirienne à l'épreuve des animalités
Jean-François PERRIER : Marc Richir est-il un penseur de l'anthropocène ? Humanité et animalité de
second degré
Après-midi
VARIA
Joëlle MESNIL : Marc Richir et Jean Laplanche, une convergence singulière
Patrice LORAUX : La pensée de Marc Richir (sous réserve)
Florian FORESTIER : Comment trahir Richir ?

Mercredi 27 juillet
Matin
ANTHROPOLOGIE ET PHÉNOMÉNOLOGIE
Patrick LANG : Marc Richir et l'anthropologie
Paula ANGELOVA : Paysages affectifs : figures d'une anthropologie phénoménologique
Après-midi
DÉTENTE

Jeudi 28 juillet
Matin
ESTHÉTIQUE PHÉNOMÉNOLOGIQUE
Ricardo SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA : Expérience réelle artistique et expérience réelle esthétique
chez Marc Richir
Sacha CARLSON : Richir et la musique
Anna YAMPOLSKAYA : Lucian Freud et la phantasia richirienne
Après-midi
POÉSIE
Serge MEITINGER : L'énigme du monde à l'œuvre : Melville, Richir et quelques autres
Antonino MAZZÙ : "L'explication orphique de la Terre". Marc Richir interprète de Mallarmé

Vendredi 29 juillet
Matin
ÉPISTÉMOLOGIE
Carlos LOBO : Schématisme, modalités et institution de l'idéalité
Aurélien ALAVI : La décohérence quantique au regard du Malin Génie
Robert LEGROS : La critique richirienne du relativisme généralisé
Après-midi
ART ET SCIENCES
Marc Richir : à la croisée des sciences et des arts, table ronde animée par Sacha CARLSON
Luis António UMBELINO : Marc Richir Biranien
Guy VAN KERCKHOVEN : Au sein du "laboratoire phénoménologique". Recueillements et promesses

Samedi 30 juillet
Matin
Table ronde : Marc Richir et sa postérité
Discussion générale
Après-midi
DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

