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Argumentaire du colloque 

Les archives de Michel Henry ont été généreusement données à l’UCL par Madame 
Anne Henry, en 2006, par un pacte de donation. Aujourd’hui, l’opération technique et scienti-
fique de leur archivage est achevée et les quelques 40.000 feuillets sont désormais répertoriés 
et classés. L’ensemble est regroupé dans un local mis à disposition des chercheurs, regroupant 
également l’œuvre complète et traduite de M. Henry, des documents audio-visuels, sa biblio-
thèque, ainsi que la littérature critique consacrée à l’auteur. 

Nul doute que l’ouverture du Fonds sera l’occasion, pour toute une génération de 
chercheurs, de lire ou de relire M. Henry, non seulement comme le philosophe insigne de 
l’auto-affectivité transcendantale et de l’immanence de la Vie, mais aussi comme un penseur 
en débat constant avec lui-même et avec ses contemporains, ne conquérant qu’avec réflexion 
les thèmes essentiels de son œuvre, les remettant parfois en jeu aux prix d’une méditation 
renouvelée sur leur cohérence — un Michel Henry, en somme, dont la pensée ne s’épuise pas 
dans un dire monolithique de la Vie absolue et ne se contente pas d’« appliquer » des intui-
tions considérées comme acquises. 

En effet, la pensée de M. Henry œuvre au déploiement d’une architectonique com-
plexe dont tout l’enjeu est bien de saisir les points de passage entre différents plans 
d’expérience dont l’unité exige à chaque fois d’être questionnée, dans le principe de sa diffé-
renciation interne comme dans les modalités de ses effectuations phénoménologiques con-
crètes. 

C’est à l’édification d’un tel « chantier » qu’entend contribuer la réflexion menée en 
commun autour du thème : « La Vie et les vivants ». Distribué en séances de conférences plé-
nières et en sessions parallèles de travail, ce colloque international et interdisciplinaire se pro-
pose d’interroger la phénoménologie matérielle aux lieux divers où se nouent les rapports de 
la Vie et des vivants, des vivants avec la Vie et leur propre « vivre », mais aussi des vivants 
entre eux dans une communauté elle-même « vivante », ceci afin de ressaisir cette topologie 
décisive pour l’avenir de la philosophie, tant dans son processus d’élaboration et à la lumière 
de ses propres fondements, que dans les perspectives théoriques et pratiques – encore peut-
être insoupçonnées – qu’elle s’avère susceptible d’ouvrir. 



Modalités pratiques d’organisation 

Le colloque est organisé autour de conférences plénières – les noms seront annoncés 
dans le programme provisoire prévu pour juin 2010 – et de séances de travail réparties en sec-
tions parallèles. Des tables-rondes sont également prévues et peuvent être proposées par un 
ensemble de minimum quatre intervenants. 

Le colloque est ouvert à toutes les personnes ayant un intérêt pour la pensée et 
l’œuvre de Michel Henry, universitaires ou non, moyennant un dossier d’inscription, soumis 
à un comité d’experts pour décision d’acceptation. 

Pour être recevable, un dossier d’inscription doit comporter un bref résumé de la 
communication proposée (15 à 20 lignes), celle-ci étant d’une durée de 30 minutes, 
l’indication de la section souhaitée (n° I à VIII) et l’envoi de la fiche signalétique disponible 
sur le site internet du colloque ou à l’adresse du secrétariat du colloque. 

La date limite de rentrée des dossiers d’inscription est fixée au 28 juin 2010. Ces dos-
siers sont à envoyer à l’adresse suivante fonds-michelhenry@uclouvain.be 

Chaque dossier fera l’objet d’un accusé de réception et la décision d’acceptation du 
comité organisateur parviendra à l’intéressé(e) au plus tard pour le 14 juillet 2010. 

Le prix de l’inscription au colloque est de 10 euros (gratuité pour les étudiants). Celle-
ci permet l’assistance à toutes les conférences et la mise à disposition des documents prévus 
pour les participants. 

Les frais de déplacement et de séjour sont à charge des inscrits (des informations sur 
les possibilités d’hébergement seront communiquées sur demande). 

Un certificat de participation sera délivré à quiconque en fera la demande, la contribu-
tion pouvant être comptabilisée dans le cadre de la formation doctorale, selon les normes par-
ticulières en vigueur. 

Les travaux du colloque seront publiés. 

Les sections proposées aux contributeurs 

I. Histoire de la philosophie : Sources et méthodes 
II.  Métaphysique, phénoménologie et ontologie 

III.  Perspectives théoriques en phénoménologie matérielle 
IV.  Esthétique et pratiques artistiques 
V. Philosophie pratique, éthique et politique 

VI.  Perspectives théologiques 
VII.  Perspectives thérapeutiques 

VIII.  Michel Henry romancier 

Langues du colloque 

Français, Anglais, Allemand, Italien et Espagnol. 



Responsables de l’organisation 

Grégori JEAN (UCL-FNRS), Jean LECLERCQ (UCL) et Nicolas MONSEU (UCL-FUNDP). 

Comité scientifique 

Raphaël GÉLY (UCL-FNRS), Grégori JEAN (UCL-FNRS), Jean-François LAVIGNE (Uni-
versité de Nice), Jean LECLERCQ (UCL), Marc MAESSCHALCK (UCL), Jean-Luc MA-
RION (Académie française et Sorbonne), Antonino MAZZÙ (ULB), Nicolas MONSEU 
(UCL-FUNDP), Denis SERON (ULg), Laszlo TENGELYI (Université de Wuppertal). 

Secrétariat du colloque 
FONDS M ICHEL HENRY 

Faculté de philosophie, Arts et Lettres 
Collège Mercier 

14, Place du Cardinal Mercier 
1348 Louvain-la-Neuve 

Belgique.  
Courriel : fonds-michelhenry@uclouvain.be 


