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Abstract  
Phenomenon : Open Questions 

While it is true that philosophy did not wait for phenomenology to propose a strong 
theoretical usage of the concept of “phenomenon” –Kant's Critique of Pure Reason and 
Hegelian thought are a proof of such a finding– phenomenology apparently claims, as its 
name suggests it, to have “phenomena” as the object of a privileged or even unique 
investigation. But what “phenomena” are those? What phenomenology one is talking about? 
And above all, to put the matter more fundamentally, what is a “phenomenon”? This 
workshop’s purpose is to answer these questions, by surveying both the history of philosophy 
and the phenomenological tradition considered by itself and in its intersection with cognitive 
sciences.  

Résumé  
Le phénomène : questions ouvertes 

  
S’il est vrai que la philosophie n’a pas attendu la phénoménologie pour proposer des usages 
théoriques forts du concept de « phénomène » – la Critique de la raison pure de Kant et la 
pensée hégélienne en témoignent –, la phénoménologie semble pour le moins revendiquer la 
spécificité, comme son nom l’indique, d’avoir les « phénomènes » comme objet d’enquête 
privilégié, voire unique. Mais de quels « phénomènes » s’agit-il ? Et de quelle 
phénoménologie parle-t-on ? Et surtout, plus fondamentalement, qu’est-ce qu’un 
phénomène ? Cette journée d’études se propose de répondre à ces questions, en sondant tant 
l’histoire de la philosophie que la tradition phénoménologique considérée par elle-même ou 
dans son croisement avec les sciences cognitives.  


