
 

La Faculté de philosophie de l’Université de Strasbourg et 

le Centre de Recherche en philosophie allemande et contemporaine (CREΦAC) 
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Journée d'études doctorale sur 

LA NATURE  
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De 8h45 à 17h30 

Organisation : Melis Aktas, Mariana Bardelli, Andras Schuller 
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5 Allée du Général Rouvillois 
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Argumentaire : 

Imaginez un être immensément prodigue, immensément indifférent, sans intentions et 

sans égards, sans pitié ni justice, fécond et stérile en même temps qu’incertain, comme 

l’est la nature, imaginez l’indifférence elle-même devenue puissance, comment vous serait-

il possible de vivre en accord avec cette indifférence ? 

(Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 9) 

 Depuis l’époque où l’on a commencé à réfléchir sur l’Etre, c’était toujours la Nature 

(Natura, Phusis) qui a été une source d’inspiration, et qui continue encore de nous 

troubler, de nous étonner. Doit-on pour autant signaler une distinction entre la raison 

humaine et la Nature comme un chaos ultime ? La nature irrémédiablement désordonnée 

échapperait-t-elle nécessairement à l’activité ordonnatrice de la raison ? Ou vaudrait-il 

mieux au contraire parler d’elle en termes de lois qui la réguleraient de toute éternité ? 

Conçue comme l’être en soi, comme le principe de mouvement et de repos, et même 

comme monde de la vie (Lebenswelt), de l’antiquité à nos jours, à travers l’idéalisme 

allemand, le marxisme, la phénoménologie, etc., la nature a été interprétée d'autant de 

façons qu'il y a de philosophies. 

 En organisant cette journée d’études, nous visons à engager une réflexion sur la 

Nature elle-même avec tous ses échos dans la tradition de la philosophie. 



Programme de la journée 

Mardi 5 avril 2016 

MATIN 

8h45 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 9h20 Mots d’ouverture de FRANCK FISCHBACH 

9h20 – 9h30 Présentation de la journée / ANDRAS SCHULLER 

9h30 – 10h10 La nature chez Fichte : Passivité, adversité et usage réactionnaire / 

ROMAN CZAPSKI 

10h10 – 10h50 « La nature (...) est un mot hébraïque ». A propos d'un mot de Hegel / 

VALENTIN HUSSON 

10h50 – 11h10 Pause-café 

11h10 – 11h50 La nature à travers la question de la re-présentation chez Schopenhauer 

/ MELIS AKTAS 

11h50 – 12h30 

APRES-MIDI 

Le concept de nature chez Nietzsche / FREDERIC PORCHER 

14h30 – 15h10 La nature et le monde de la vie chez Husserl /MARIANA BARDELLI 

15h10 – 15h50 Le monde de la vie est-il contre nature ? / GUILLAUME WAGNER 

15h50 – 16h10 Pause-café 

16h10 – 16h50 La nature de Marx / SALIHA BOUSSEDRA 

16h50 – 17h30 La question de la nature chez Jacques Derrida / KEI KIRITANI  

Chaque intervention dure 30 minutes et sera suivie d’une période de questions de 10 

minutes. 


