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"Chemin de philosophie" à Kyōto en automne [© Université Rikkyo — Photolibrary] 
 
 

Direction : 
Corine PELLUCHON (Univ. Gustave Eiffel), 
Yotetsu TONAKI (Univ. Rikkyo, Japon) 

 
 

Colloque organisé avec le soutien et le partenariat de 
 

         



ARGUMENT 
 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) et Emmanuel Levinas (1906-1995) reprennent l'héritage de 
Husserl et de Heidegger en opérant une réhabilitation du corps et du monde sensible dont les 
conséquences en philosophie et en éthique sont considérables. Il y a des différences notables entre la 
phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty ou sa description de la structure ontologique du 
monde et la pensée de Levinas qui fait de la rencontre d'autrui le point de départ de l'éthique. 
Toutefois, en insistant sur la corporéité du sujet et en l'inscrivant dans un tissu social, ils renouvellent 
l'un et l'autre la conception de la condition humaine, qui n'est plus pensée seulement à la lumière de la 
liberté. 
 
Ce colloque franco-japonais accueillera plusieurs traducteurs de l'œuvre de Levinas et de Merleau-
Ponty et permettra de faire le point sur la réception de ces phénoménologues au Japon. Nous 
accorderons une attention particulière à la manière dont ils contribuent à renouveler la réflexion sur le 
soin, l'habitation de la Terre et la philosophie de l'animalité, ainsi que l'esthétique. 
 
 
CALENDRIER PROVISOIRE (17/03/2022) 
 
Mercredi 6 juillet 
Après-midi 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée 
Présentation du Centre, du colloque et des participants 

 
 
Jeudi 7 juillet — I. LE RÉVEIL DU MONDE SENSIBLE 
Matin 
Corine PELLUCHON & Yotetsu TONAKI : Introduction 
Annabelle DUFOURCQ : Les corps fantastiques de la phénoménologie 
 
Après-midi 
X : Husserl et Levinas 
Yasuhiko SUGIMURA : Descente en deçà de l'être — Levinas et l'École de Kyoto 

 
 
Vendredi 8 juillet — II. L'HABITATION DE LA TERRE 
Matin 
Corine PELLUCHON : De l'habitation de la Terre de Levinas à l'ontologie de la chair de Merleau-
Ponty : perspectives éco-phénoménologiques 
Tetsuya KONO : Les portes de la perception chez Merleau-Ponty 
 
Après-midi 
"HORS LES MURS" — À L'IMEC (abbaye d'Ardenne de Caen) 
Visite de l'abbaye 
La traduction et les traductions, table ronde avec Yotetsu TONAKI (Société japonaise des études 
lévinassiennes et les Cahiers des études lévinassiennes), suivie d'une conférence de Masumi 
NAGASAKA (Levinas et sa transformation du concept de l'expérience) 
 
Soirée 
"Les grands soirs" : La philosophie de l'habitation de la Terre, table ronde présentée par 
François BORDES, avec Tetsuya KONO et Corine PELLUCHON, suivie d'une conférence de Nao 
SAWADA (L'écologie et l'existence : l'héritage phénoménologique chez André Gorz) 
 

Samedi 9 juillet 
III. CORPORÉITÉ, SOIN ET VULNÉRABILITÉ 
Matin 
Yasuhiko MURAKAMI : La phénoménologie de la vie des personnes sourdes [visioconférence] 
Tetsuo SAWADA : Folie de la vision : la question du narcissisme dans la pensée phénoménologique 
de Merleau-Ponty 
 
Après-midi 
Emmanuel de SAINT AUBERT : La portance chez Merleau-Ponty 
Dorothée LEGRAND : Les corps parlants de Levinas et Merleau-Ponty — lecture psychanalytique 
François-David SEBBAH : Levinas et Butler 

 
 
Dimanche 10 juillet 
Matin 
IV. ÉCONOMIE ET POLITIQUE 
Toshihiro FUJIOKA : Levinas et la pensée économique 
Claire DODEMAN : Penser l'engagement politique avec Merleau-Ponty 
Gilles HANUS : L'inactualité du politique chez Levinas 
 
Après-midi 
V. LES HUMAINS ET LES AUTRES QU'HUMAINS 
Yotetsu TONAKI : De l'"infime différence entre l'homme et le non-homme" chez Levinas 
Augustin BERQUE : De la nature chez Merleau-Ponty et chez Imanishi 
Orietta OMBROSI : Le face-à-face de Levinas avec l'"animal" et la critique de Derrida 

 
 
Lundi 11 juillet 
VI. LANGAGE, VÉRITÉ ET ESTHÉTIQUE 
Matin 
Danielle COHEN-LEVINAS : Éthique et esthétique : lâcher la proie pour l'ombre 
Masato GODA : De "l'historicité fondamentale" de Merleau-Ponty. Arche, Terre, Au-dessus des eaux 
 
Après-midi 
Jocelyn BENOIST : Rompre le silence de la phénoménologie 

 
 
Mardi 12 juillet 
CONCLUSION DU COLLOQUE 
Matin 
Synthèse par les doctorants et les étudiants 
 
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. 


