Présentation d’ensemble de la journée

La présente journée se situe dans le cadre d’un projet de recherche centré sur la figure d’Alain
et son inscription dans la philosophie française, dans l’histoire du début du XXème siècle, à la
fois locale et globale, ainsi que dans sa réception littéraire dans les pays européens limitrophes.
Cette deuxième journée prolonge une première rencontre organisée le 10 avril dernier à l’Université de Rouen par Hervé Boillot et Natalie Depraz, avec le soutien
d’Emmanuel Faye et en partenariat avec l’Institut Alain, Les amis d’Alain et Les amis du
Musée Alain et de Mortagne, consacrée à « Alain et l’enseignement de la philosophie »
et dont les conférences sont disponibles en ligne sur le site de l’Université de Rouen
(http://www.univ-rouen.fr/audio/index.php?vid=273)
Notre « propos » dans le cadre de cette deuxième rencontre est de mettre en lumière, à
travers quelques philosophes qui l’ont précédé ou suivi, le mode d’inscription d’Alain dans la
philosophie française, son originalité, mais aussi ses liens de filiation avec quelques auteurs du
XIXème siècle notamment, tout autant que son impact pour certains phénoménologues
français.
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organisée par Natalie Depraz et Frédéric Worms,
avec le soutien d’Emmanuel Faye, en partenariat avec l’Institut Alain, Les
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Université de Rouen, MDU, Salle Divisible Nord
Programme
Accueil : 9h30
Présentation de la journée : Natalie Depraz
Matinée sous la présidence d’Emmanuel Faye

Après-midi sous la présidence d’Annie Hourcade

Emmanuel Blondel (professeur de philosophie au lycée de la Vallée de Chevreuse, Président de l’Association des Amis d’Alain, codirecteur de l’Institut Alain),
« Le vertébral d’Emile Chartier : retour sur quelques exemples méconnus »
Discutant : Yves Millou (professeur d’anglais et doctorant à l’Université de Rouen)

Grégory Corman (chercheur à l’Université de Liège)
« Enfance, culture, morale. Autour de Sartre lecteur et relecteur d’Alain »
Discutant : Natalie Depraz (professeur de philosophie à l’Université de Rouen)
Camille Riquier (maître de conférences en philosophie à l’Institut Catholique de
Paris), « Sartre et Alain ou la guerre autour de l’héritage cartésien »
Discutant : Philippe Drieux (professeur de philosophie en lycée et chargé de cours à
l’Université de Rouen)

Patrick Attali (professeur de philosophie au Lycée des Bruyères à Sotteville-LesRouen et chargé de cours à l’Université de Rouen),
« L’art de lire en philosophe un romancier lui-même ‘philosophe’ : Alain lecteur de
Stendhal »
Discutant : Audrey Gerlain (allocataire à l’Université de Rouen)
Philippe Fontaine (professeur de philosophie à l’Université de Rouen),
« Le ‘sujet oisif’ et la paresse de la pensée : la critique merleau-pontienne de la conception intellectualiste de la perception selon Alain »
Discutant : Anne Voscaroudis (professeur d’anglais et étudiante en Master II à
l’Université de Rouen)

Frédéric Worms (professeur de philosophie à l’Université de Lille, directeur du
Centre de philosophie contemporaine à l’ENS, Paris),
« Jalons sur la relation avec Alain dans la philosophie du XX° siècle en France »
Discutant : Franklin Nyamsi (professeur de philosophie au lycée de Forges-les-eaux
et chargé de cours à l’Université de Rouen)

