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Les vingt années qui désormais nous séparent de la mort de Michel 

Henry, la mémoire du centenaire de sa naissance en 1922, la création du 

Fonds Michel Henry et la donation désormais complète des archives du 
philosophe, en ce compris de nombreux documents inédits révélant des 

visages inconnus de Michel Henry, et la présence constante de chercheurs 
d’excellence ayant travaillé ces archives et les exploitant encore, tout ceci 

exige de prendre le temps de dresser un premier bilan, d’évoquer ce passé, 

de réfléchir aux philosophèmes majeurs de ce penseur désormais devenu un 
« classique » de la philosophie d’expression française et, bien évidemment, 

une voix majeure dans le champ de la phénoménologie contemporaine. 

Le choix fait par les organisateurs est de donner la parole à ces jeunes 

chercheurs qui ont résolument pris la voix du texte, de la génétique des strates 

de ce qui est devenu public, des modes d’écritures relevant parfois du 
palimpseste ou encore des notes marginales et surlignements des grandes 

Œuvres de la vie de l’esprit. 

Le « moment » est donc celui d’une nouvelle réception de la pensée de 
Michel Henry, en saluant d’un au revoir les mélopées des reprises mimétiques 

fondées plus sur la fascination exaltée et fantasmée que la lecture raisonnée, 
mais aussi un au revoir aux multiples méfiances face aux explorations 

audacieuses du penseur qui s’est hasardé sur les terres, pourtant selon une 

antique tradition, du sentiment religieux ou des productions mystagogiques 
des imaginaires de l’affectivité, sans oublier de dire adieu à tous ceux qui 

désormais entendent faire de Michel Henry le héraut d’une nouvelle 
philosophie soi-disant « chrétienne » dont le but le plus pervers n’est autre 

que de revenir à une néo-scolastique, articulée à une morale réactionnaire du 

plus mauvais goût. 

Dire « au revoir » ne revient évidemment pas à désapprouver, mais 

plus simplement à délaisser ces chemins, en se concentrant sur une 
génération finalement décomplexée et attentive aux textes, dans l’amplitude 

archéologique de leur génétique. 

Jean Leclercq 

Directeur du Fonds Michel Henry 

  



Programme 

 

Mardi 4 octobre 

 

9h30 : Accueil des participants par Jean Leclercq, Directeur du Fonds 

Henry 

9h45 : Grégori Jean, Docteur en philosophie, Professeur à l’Université 

de Nice Côte d’Azur, France 

« L’intention moniste de Michel Henry » 

10h30 : Paula Lorelle, Docteure en philosophie, Sorbonne Université, 

Collaboratrice scientifique à l’UCLouvain et membre associée des 

Archives-Husserl de Paris, France 

Le « Journal » de Michel Henry : une phénoménologie de la mort ? 

11h15 : Pause 

11h30 : Benjamin Busquet, Agrégé et Doctorant en philosophie, 

Université de Nice Côte d’Azur, France 

De la duplicité à la complicité : l'intersubjectivité en régime 

d'intrasubjectivité 

12h30 : Pause déjeuner 

14h15 : Pieter De Corte, Doctorant en philosophie, FNRS, Sorbonne 

Université et UCLouvain, Belgique 

La « difficile démocratie ». Politique, valeurs et religion chez Nietzsche 

et Henry 

15h00 : Sybille Gérain, Doctorante en philosophie, Université libre de 

Bruxelles, Belgique 

Le problème de la méthode phénoménologique dans la philosophie du 

christianisme de M. Henry : « tournant théologique » ou nouvelle voie pour la 

phénoménologie ? 

15h45 : Clément Bertot, Docteur en philosophie, Université de Reims 

et UCLouvain, Belgique 

Du perfectionnement moral à la seconde naissance. Le nouvel horizon 

de l'éthique chez Michel Henry 

17h00 : Fin des travaux 

20h00 : Repas des conférenciers à Bruxelles 

  



Mercredi 5 octobre 

 

9h30 : Robby Mandiangu Ngofo, doctorant en philosophie à 

l’UCLouvain et assistant à l’Université Loyola du Congo, Kinshasa, 

Belgique 

Le phénomène érotique : Regard croisé entre Michel Henry et Jean-Luc 

Marion  

10h15 : Joaquim Hernandez-Dispaux, Docteur en philosophie, EPHE – 

Paris et UCLouvain, Belgique 

Vie intérieure, intimité, sexualité 

11h00 : Pause 

11h15 : Yoann Malinge, Docteur en philosophie, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Chargé de recherche du FNRS belge à l’UCLouvain, 

Belgique 

Comprendre la genèse de la théorie henryenne de la subjectivité à 

partir de la lecture de Sartre 

12h00 : Charles-André Mangeney, Agrégé et Doctorant en 

philosophie, Université Paris I Panthéon Sorbonne, France 

Apparaître et liberté : à propos de l’« incompatibilité éidétique de la 

liberté et de la réalité » chez Michel Henry 

13h00 : Pause déjeuner 

14h30 : Agustín COLOMBO, Docteur en philosophie, Chercheur 

postdoctoral à l’Université Complutense de Madrid, Espagne 

Michel Henry & Michel Foucault : sur la liberté de la chair 

15h15 : Cesare Del Mastro, Docteur en philosophie, Professeur à 

l’Université du Pacifique à Lima, Pérou 

Comment parle la Parole de la Vie ? Michel Henry, phénoménologue-

romancier 

16h30 : Fin des travaux 
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