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Relire Gabriel Marcel ?

Retour critique sur une « philosophie concrète »
Colloque présidé par
Natalie Depraz,
professeur (Université de Rouen)
et Emmanuel Gabellieri,
professeur (Université catholique de Lyon)

Du 15 au 17 novembre 2012
Lyon et La Tourette (L’Arbresle)

La pensée de Gabriel Marcel (1889-1973) garde-t-elle une pertinence philosophique aujourd’hui ? Pour répondre à
cette question, il faut revenir sur l’œuvre de G. Marcel et son contexte historique d’élaboration : la pensée française de la
première moitié du XXe siècle. Qu’est-ce que la philosophie de Gabriel Marcel ? Comment s’est-elle développée ? Dans
quelles filiations s’inscrit-elle ?
Il s’agit, d’abord, de relire l’œuvre, qui se déploie aussi dans d’autres champs que la philosophie (le théâtre, la critique
littéraire, la musique – ce colloque se veut le plus ouvert possible à toutes les dimensions de l’œuvre de G. Marcel). Quelle
place le théâtre tient-il dans l’œuvre de G. Marcel ?
Ensuite, quelle est la postérité de cette œuvre, quelle influence a-t-elle eue (ou n’a-t-elle pas eue) sur ses contemporains
et sur la philosophie du dernier siècle (par exemple : Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Havel, Ricœur, Derrida,
Marion). Quels liens la pensée de G. Marcel entretient-elle avec la philosophie allemande qui lui est contemporaine : Jaspers
d’abord, Husserl et la phénoménologie, Heidegger ? avec la pensée anglo-saxonne (Bradley, Royce) ?
Et surtout, cette œuvre permet-elle d’éclairer le moment présent ? Dès les années vingt, G. Marcel médite des thèmes qui
apparaissent aujourd’hui au premier plan de la scène philosophique : le don, la charité, le témoignage, la reconnaissance,
le corps propre, la filiation et la paternité, l’hospitalité, la technique, le vivant, etc. Fournit-elle des concepts qui permettent
de penser autrement en littérature, en éthique, en théologie ?
Enfin, quels liens la pensée de G. Marcel entretient-elle avec le christianisme ? Dépend-elle de la foi chrétienne dans
son élaboration ? Où y mène-t-elle ? Est-elle une « philosophie chrétienne », terme que G. Marcel récuse pour préserver
l’autonomie de l’acte philosophique et se définir comme un « philosophe du seuil » ? La question demeure ouverte.
Ce colloque international vient préparer le 40e anniversaire de la mort de Gabriel Marcel en 1973 et marque le 80e
anniversaire d’un texte fondateur : Position et approches concrètes du mystère ontologique (1932). Largement ouvert,
il se propose d’établir un état des lieux des études marcelliennes aujourd’hui.
La première demi-journée (jeudi 15 novembre) a lieu à l’Université catholique de Lyon et les deux journées
suivantes (16 et 17 novembre) au couvent dominicain de La Tourette.
Pascal David, op,
coordinateur du colloque,
secrétaire de l’Association Présence de Gabriel Marcel

Colloque organisé par la Faculté de Philosophie et le Centre Interdisciplinaire d’Éthique de l’Université
catholique de Lyon, par le département de philosophie de l’Université de Rouen, par l’Association
Présence de Gabriel Marcel et par le Couvent de La Tourette.
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Programme
À l’Université catholique de Lyon
(Site de Bellecour)
25 rue du Plat, 69002 Lyon,
escalier A, Amphi Amagat

Jeudi 15 novembre
14h30-18h30
14h30
Ouverture du colloque
Mot d’accueil par Thierry Magnin,
recteur de l’Université catholique de Lyon
Miklos Vetö,
ancien professeur à l’Université de Yale,
professeur honoraire de l’Université de Poitiers,
membre extérieur de l’Académie des Sciences
de Hongrie : La métaphysique de la paternité
Natalie Depraz,
professeur, département de philosophie,
Université de Rouen, présidente de l’Association
Présence de Gabriel Marcel
Emmanuel Gabellieri,
professeur, doyen de la faculté de philosophie,
Université catholique de Lyon : Intersubjectivité
et Infini : de G. Marcel à E. Levinas et retour
Jean-Marie Gueullette,
docteur en médecine et en théologie, HDR en
histoire, directeur du Centre Interdisciplinaire
d’Éthique de l’Université catholique de Lyon :
D’un usage de Gabriel Marcel en philosophie
de la médecine

Au couvent de La Tourette
Eveux, 69210
à 1,5 km de L’Arbresle et
25 km de Lyon, direction Roanne

Vendredi 16 novembre
9h -19h
Mot d’accueil par Pascal David,
secrétaire de l’Association Présence
de Gabriel Marcel
Thomas de Koninck, professeur, Université
Laval (Québec), membre de la Société royale
du Canada : Les hommes contre l’humain
Margaret Teboul, historienne, agrégée
d’histoire : Gabriel Marcel et les violences
du XXe siècle
Dorin ŞŞtefănescu, docteur en philosophie,
maître de conférences à l’Université Petru Maior,
Targu Mure (Roumanie) : Philosopher
« en proie au réel ». Gabriel Marcel et
l’inépuisable concret
Vildan Gülcevahir Sahin, docteur en
philosophie : Le monde comme lieu de
réalisation du mystère de l’incarnation
Déjeuner : 12 h 30
Pascal Marin, docteur en philosophie,
maître de conférences à l’Université catholique
de Lyon : Mystère de l’être, question de l’être :
Gabriel Marcel, Nietzsche, Heidegger
José Beato,
doctorant en philosophie, centre « Linguagem,
Interpretação e Filosofia », faculté des lettres de
l’Université de Coimbra (Portugal) : La portée
ontologique du sentiment chez Gabriel Marcel
Marie Walckenaer-Bahurel, doctorante en
philosophie, ancienne élève de l’École Normale
Supérieure (Ulm) : Pour une redéfinition de
la liberté : l’attestation créatrice
Franco Riva, professeur, département de
philosophie, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan (Italie) : Une liberté fragile. La polémique
entre Gabriel Marcel et Jean Paul Sartre
Karel Bosko, chargé d’enseignement, faculté
des Lettres, Université de Genève (Suisse) :
Gabriel Marcel à la lumière de la dissidence
tchèque
Dîner : 19 h 30
20h45
Soirée théâtrale : Le Fanal et autres textes
Héna Clergeot, comédienne
Stéphane Daclon, comédien
et metteur en scène
Élisabeth Graig, comédienne
Inès Plancher, comédienne
Yannick Rosset, comédien
Production : Espace Mesa

Au couvent de La Tourette
Eveux, 69210
à 1,5 km de L’Arbresle et
25 km de Lyon, direction Roanne

Samedi 17 novembre
9h -19h
Anne Mary, docteur en littérature française,
archiviste paléographe (École des Chartes),
conservateur au Département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France :
Un « théâtre de l’âme en exil » contre
« un théâtre de situations » ? Gabriel Marcel
et Jean-Paul Sartre
Halina Sawecka, professeur de littérature et de
théatrologie, Université Marie Curie-Sklodowska,
Lublin (Pologne) : La réflexion théorique et la
pratique théâtrale de Gabriel Marcel
Iolanda Poma, professeur, département
de Studi Umanistici, Università del Piemonte
Orientale, Vercelli (Italie) : Gabriel Marcel
et l’écriture autobiographique
Viktor Vizguine, directeur de recherche
à l’Institut de philosophie de l’Académie Russe
des sciences : L’actualité de Gabriel Marcel :
regard de la Russie
Déjeuner : 12 h 30
Belén Blesa, professeur, faculté d’Éducation
de l’Université catholique de Murcia (Espagne) :
Corps, mystère et éducation
Fulya Bayraktar, maître de conférences
à l’Université de Gazi, Ankara (Turquie) :
Une Lecture d’Homo Viator à partir
de la Mystique Musulmane
Khemissa Laib, Université de Batna (Algérie) :
Le thème du « corps propre »
Yvon Inizan, docteur en philosophie :
L’attestation créatrice : Gabriel Marcel
et la question du témoignage
Florian Mittl, docteur en théologie,
chercheur à l’Institut de théologie fondamentale
de l’Université de Graz (Autriche) : Témoigner,
cela veut dire : être présent. La contribution
de Gabriel Marcel à la théologie fondamentale
Table ronde présidée par Kenan Gürsoy,
professeur, Université de Galatasaray,
ambassadeur de Turquie auprès du Saint-Siège :
Pertinences de Gabriel Marcel
Julien Farges, docteur en philosophie
Dîner : 19 h 30
Possibilité d’une visite du couvent de La
Tourette, œuvre architecturale de Le Corbusier
(1959), le dimanche 18 novembre à 9h30.
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Inscriptions : jusqu’au 31 octobre 2012
Pascal David
Colloque Gabriel Marcel
Couvent de La Tourette – BP 105
69591 L’Arbresle
Accueil : Tél +33 (0)4 72 19 10 90
rencontres@couventdelatourette.fr

	
  

Paris

Villefranche sur Saône

Tarif individuel : 70 e
Tarif étudiant : 30 e
Inscription pour une journée :
jeudi 15 novembre : 20 e
vendredi 16 novembre : 30 e
samedi 17 novembre : 20 e
Chèques à l’ordre de « Couvent dominicain »
Hébergement et repas au couvent de La Tourette (à régler sur place)
Repas : 13 e
Nuit (et petit-déjeuner) : 20 e
(Du jeudi 15 novembre au dimanche 18 novembre)

Accès

Roanne
RN6

Limonest

L’Arbresle

Par le train :
le jeudi 15 novembre, prendre le train de 19h à la gare
de Lyon-Perrache (à 15 mn à pied de la place Bellecour),
qui arrive à 19h40 à L’Arbresle où vous serez attendu
devant la gare.

Gare SNCF
l’arbresle

Éveux

Le couvent est situé à Éveux,
à 1,5 km de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest de Lyon,
en direction de Roanne.

RN7

Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest, N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle,
puis suivre les indications « couvent de La Tourette ».

La Tour
de Salvagny

LYON

La Tourette - Couvent, domaine boisé de 30 ha

25 Km

✁

Bulletin d’inscription

Réservation taxi (L’Arbresle) : tél. 04 74 26 90 19
Pour toute information : www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque accompagné de ce bulletin à l’ordre de :
« Couvent Dominicain »

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.........................................................................

Mail :..............................................................................................................................................................................................

Frais d’inscription : joindre un chèque de 70 e / personne (TR 30 e)
Jeudi 15 novembre ❏ 20 e
Vendredi 16 novembre ❏ 30 e

Samedi 15 novembre ❏ 20 e

Hébergement et repas au couvent de La Tourette (cocher les cases) à régler sur place.
Jeudi Dîner

Jeudi Nuit

❏ 13 e

❏ 20 e

Vendredi Déjeuner Vendredi Dîner

❏ 13 e

❏ 13 e

Vendredi Nuit Samedi Déjeuner Samedi Dîner

❏ 20 e

❏ 13 e

❏ 13 e

						Date et signature  
:

Samedi Nuit

Dimanche Déjeuner

❏ 20 e

❏ 13 e

TOTAL Hôtellerie

