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PROGRAMME
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013
APRES-MIDI

Présidence de séance : Jacob Rogozinski
14h

Ouverture du colloque :
Günter FIGAL
Président de la Martin-Heidegger Gesellschaft.
Jacob ROGOZINSKI
Directeur du Centre de recherches en philosophie
allemande et contemporaine (EA2326).

14h15

Markus GABRIEL
Le Tournant est-il un projet relevant du réalisme ?
(Ist die Kehre ein realistischer Entwurf?)**

15h15

Pause.

15h30

Günter FIGAL
Tautóphasis. Heidegger cite Parmenide.
(Tautóphasis. Heidegger zitiert Parmenides)**

16h30

François MAKOWSKI
Le couple Hestia-Hermès dans la vie et l'œuvre de
Heidegger.

17h30

Fin de la première journée.
✦✦✦
Chaque conférence dure 40 mn environ
Elle est suivie d'une discussion de 20 mn environ
* : Conférence en allemand avec projection d'une traduction française
** : Conférence en français avec projection du texte allemand

✦

JEUDI 21 NOVEMBRE 2013

MATIN

Présidence de séance : Jean-Luc Nancy
9h

Anne MERKER
Das Nichts selbst nichtet. Le néantir du néant au fil de la
pensée occidentale : Parménide, Platon, Heidegger.

10h

Pause café.

10h15

Mai LEQUAN
La lecture heideggerienne d'Héraclite : phusis, logos, alètheia
– Toute philosophie n'est-elle pas d'abord une philosophie de
la nature ?

11h15

Ralf ELM
Logos und Ethos in Heideggers Heraklit-Auslegung.
(Logos et ethos dans l'interprétation heidegerienne
d'Héraclite)*

12h15

Fin de la matinée.
APRES-MIDI

Présidence de séance : Markus Gabriel
14h15

Emmanuel CATTIN
ejgwv eijmi hJ ajlhvqeia, « Je suis l'alètheia »
(Jn. 14, 6).

15h15

Pause.

15h30

TABLE RONDE
Jean-Luc NANCY & Marcia SA CAVALCANTE
Modérateur : Jacob ROGOZINSKI
La traduction occidentale

17h

Clôture du colloque.

✦

« C'est seulement lorsque, pensant, nous nous tournons vers ce qui fut
déjà pensé, que nous sommes rendus disponibles en retour pour ce qui
est encore à penser »
»Erst wenn wir uns denkend dem schon Gedachten zuwenden, werden
wir verwendet für das noch zu Denkende«
Martin Heidegger
Der Satz der Identität (Gesamtausgabe, Bd. 11, S. 50)

✦

e

Parmi les penseurs du XX siècle, M. Heidegger est celui qui a le
plus assumé le poids de la tradition philosophique occidentale. Dès son
œuvre magistrale Être et temps, à un moment où l'être n'est pas
encore abordé par lui comme retrait ni comme destin, Heidegger inscrit
son immense entreprise de décèlement de la nécessité et du sens de
la question de l'être dans la continuité des apories que Platon avait
mises en scène dans le Sophiste sous la forme d'une « bataille de
géants autour de l'ousia ». Creusant par la suite un écart entre
philosophie et pensée, reconduisant la philosophie à la métaphysique
et la métaphysique au platonisme, désignant le déploiement des
sciences modernes non pensantes comme l'achèvement de la
philosophie en ses possibilités grecques originelles, c'est pourtant
encore dans la Grèce qu'il voit la manifestation de la pensée la plus
profonde de notre histoire, comme un éclair aussitôt éteint sous le
couvert de la philosophie, laquelle allait, comme métaphysique,
manifester le destin de l'être au sein de l'Occident. Distinguant les
penseurs Anaximandre, Parménide & Héraclite, revenant sans cesse
sur les philosophes Platon & Aristote, tout en délaissant les autres
courants de l'Antiquité grecque (atomisme, cynisme, stoïcisme,
scepticisme, Mégariques…), Heidegger a ouvert des interprétations
dont la profondeur compense souvent l'inexactitude philologique voire
la violence faite au texte. Car si l'histoire de la philosophie ne se
comprend que comme destin même de l'être – et, avec lui, de l'Europe
et de l'Occident –, le retour pensant sur la tradition philosophique ne
saurait trouver sa vérité dans l'érudition. Il doit être décèlement –
nécessitant parfois la force – d'un impensé qui se tient en retrait dans
un dit plus profond que tout énoncé logique. Audacieuse et profonde,
l'entreprise heideggerienne est invitation à assumer une histoire par
laquelle la pensée s'ouvre à son avenir authentique.
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Notes personnelles
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Heidegger, la Grèce et la destinée européenne
est un colloque organisé et financé
par le Centre de recherches
en philosophie allemande et contemporaine
(CREPHAC – EA2326)
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est un programme de recherches animé par A. Merker
au sein du Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine
rattaché à la Faculté de philosophie
7, rue de l'Université, 67000 Strasbourg (03 68 85 64 60)
Contact : amerker@unistra.fr
Présentation complète sur http://philo.unistra.fr
pages du CREΦAC (EA2326)
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