
 

                                                                          

 

 

Appel à communications pour le colloque annuel de la Société Polonaise de Phénoménologie (PTFen) 

 

Thème : ACTIVITÉ ET PASSIVITÉ EN TANT QUE CATÉGORIES PHÉNOMÉNOLOGIQUES 

 

La Société Polonaise de Phénoménologie (PTFen) et l'Institut de Philosophie et de Sociologie de 

L’Académie Polonaise des Sciences lancent un appel à communication pour son XIII
e
 colloque annuel, qui 

aura lieu les 13 et 14 décembre 2013 à Pałac Staszica, 72 rue Nowy Świat, Warszawa. 

 

Les notions de passivité et d’activité figurent parmi les catégories importantes, sinon essentielles, du 

discours phénoménologique. Chez Husserl, en plus de la question de l'activité de la conscience 

transcendantale, il se pose une autre problématique connexe, qui est celle des synthèses passives: du temps, 

de la perception, du phénomène de la mémoire. Or la passivité intervient aussi bien dans les analyses de 

l'affect, du phénomène de l'intersubjectivité ou de la Lebenswelt. L’importance et la radicalité des analyses 

menées par Husserl montrent que le problème du statut de l’activité et de la passivité phénoménologiques de 

la subjectivité dépassent largement l’opposition abstraite et spéculative de ces notions profondément ancrées 

dans la tradition philosophique. La tâche de la phénoménologie devient dès lors de décrire le rôle et la 

complexité de ces fonctions, comme l’ont fait les successeurs de Husserl qui ont notamment pensé la 

subjectivité comme entrelacs de la passivité et de l’activité. 

En partant du cas exemplaire de Husserl, nous voudrions nous interroger sur le caractère de la relation entre 

activité et passivité, tout en envisageant le statut des catégories en question. Sont-elles complémentaires ? 

Pouvons-nous démontrer un primat de l’une sur l’autre ? Sont-elles des catégories universelles ou 

régionales? Il s’agira également d’examiner leur champ d’application, sur des phénomènes tels que ceux de 

la corporéité, de l'affectivité, de l'intersubjectivité, tout en tenant compte des avancées des successeurs de 

Husserl, en particulier des philosophes français comme Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas et 

Michel Henry.  

Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication en anglais, en français, en 

allemand ou en polonais (titre et résumé de communication de 1000 signes) jusqu’au 30 Septembre 2013 à 

l'adresse mail: ptfen@ifispan.waw.pl  

 



L’information sur l’acceptation de votre communication sera envoyée au plus tard le 15 octobre 

2013. 

 

 

 

Ce colloque international est organisé dans le cadre des projets de recherche:  

 

„Affective Subjectivity in the Thought of Michel Henry” Fonds Michel Henry – Université 

Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), L'Institut de Philosophie et de Sociologie de L’Académie 

Polonaise des Sciences. 

„The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the 

Humanities” L’Institut de Philosophie de l’Académie Tchèque des Sciences, l'Institut de Philosophie et de 

Sociologie de L’Académie Polonaise des Sciences. 

“The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the 

Humanities” L’Institut de Philosophie de l’Académie Slovaque de Sciences, l'Institut de Philosophie et de 

Sociologie de L’Académie Polonaise des Sciences. 

 

 

Au nom du Conseil de PTFen, 

 

Andrzej Gniazdowski 


