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ALEKSEY SEVASTYANOV

Jacques Derrida et l’architecture du parergon

Dans La vérité en peinture Jacques Derrida annonce que l’objet visé par
Kant – « l’architecte de la raison » – dans la troisième Critique s’avère
introuvable et ne devient présent qu’en rapport avec le parergon. C’est
parce que la troisième Critique elle-même est une œuvre, nous dit Der-
rida, qu’elle a besoin d’un supplément parergonal. Cette conclusion,
qui semble avoir pour objectif la déconstruction du rapport hiérar-
chique entre l’ergon et le parergon – l’œuvre et son supplément décoratif
– dépend de quelques déplacements théoriques importants opérés par
Derrida et auxquels nous voudrions revenir dans notre présentation.
C’est surtout l’exemple de l’architecture et de la colonne développé par
Derrida qui nous intéressera.

Il est connu que la notion de cadre constitue le parergon par excellence
dans le texte derridien. Le cadre semble aussi être une autre manière
de faire de la déconstruction, par un autre type de « dehors », par
ce qui borde une œuvre, ce qui n’est « ni dedans ni dehors ». Ainsi
même l’œuvre architecturale se trouve confrontée à cette notion, deve-
nue entre-temps un instrument de la philosophie de la déconstruction.
Traitant le parergon comme un « cadre » nécessaire de l’ergon, Derrida
inverse le rapport dit traditionnel : la colonne du temple est considé-
rée, par exemple, comme le supplément parergonal. C’est lui qui rend
l’œuvre présente, qui délimite l’intrinsèque de l’extrinsèque. Cepen-
dant, l’encadrement effectué par Derrida soulève plusieurs questions.
Sachant que le philosophe réduit tous les exemples kantiens des parerga
– cadre des tableaux, cadre doré, les vêtements des statues et les colonnades
des édifices somptueux – à la seule notion de cadre, nous pouvons dès
lors nous questionner sur la validité de cette réduction dans le cas de
l’architecture.

NICOLAS BRES & SIMON DI VINCENZO
Lire un livre, est-ce déjà penser par soi-même?
Réflexions à la suite de « Reading » dans Walden de Thoreau
Penser par soi-même, c’est l’idée d’un penser autonome qui se dis-
tinguerait du penser de l’opinion commune. Ce partage entre deux
façons d’user du langage présuppose en réalité un ensemble de notions.
Pour soutenir l’idée d’un penser autonome, on doit en effet bâtir une
réflexion sur la place et la fonction respective des notions suivantes :
percevoir, lire, entendre, comprendre, examiner, réfléchir ; et dans cette
conception, la pierre de touche du penser autonome serait la liberté.
D’un autre côté, on peut se demander si le penser pour soi-même, le
penser en soi-même n’est pas, par définition, un penser par soi-même.
En concevant largement le penser, en l’élargissant par exemple à des
opérations de l’esprit pas assez mûres pour être explicitées, on pourra
se demander si le fait même d’assigner du sens à une perception n’est
pas déjà un penser par soi-même. Ainsi, n’importe quel affect (texte,
signe, perception) produirait du penser dès qu’il est « entendu » (hear),
« conçu » ou encore compris (understand). Le type de penser qui en
résulterait dépendrait du médium de l’affection, de la structure de pen-
sée du sujet pensant, et se déterminerait en fonction des spécificités du
sujet singulier. Néanmoins, dans cette optique, chaque penseur est logé
à la même enseigne, et le penser serait le simple cercle herméneutique
qui n’aurait pas encore clos le sens ; la clôture de sens, serait l’opinion.
Enfin, on pourra distinguer par là différents média, selon qu’ils faci-
litent ou empêchent de poursuivre la réflexion. Le journal (journal), par
exemple, permettrait de sauver les apparences du penser en soi-même
en les objectivant. La poésie, jouant sur la multivocité du langage et
des structures grammaticale, serait l’abîme de la pensée, lorsque la
proposition mathématique ou logique, l’épure de la signification, la
communication la plus pragmatiquement fonctionnelle.



ADI EFAL

Y a-t-il une raison philosophique pour faire l’historiographie du
cartésianisme?
C’est devenu une habitude mentale de penser qu’il y a quelque chose
comme un « cartésianisme » que nous pouvons rejeter, critiquer ou
adopter. Nous avons des savants de l’histoire de la philosophie comme
Tad Schmaltz ou Roger Ariew qui font l’histoire du « cartésianisme »
en regardant ce terme comme une entité historiographique établie et
bien comprise. Delphine Antoine-Mahut a dédié il y a quelques années
un recueil qui s’intitule : « Qu’est-ce qu’être cartésien? », considérant
que le cartésianisme n’est pas uniquement un courant intellectuel, mais
est aussi une question de caractère de quelqu’un ou quelqu’une qui
peut être ou non « cartésien ».
Il faut cependant se demander quel est le sens et la définition du carté-
sianisme, ainsi que si le cartésianisme signifie quelque chose de plus
qu’un groupe de lecteurs de Descartes : la philosophie de Descartes
elle-même est-elle devenue une doctrine ou un philosophème?
Mon propos sera dédié à l’arrière-plan historiographique et méthodo-
logique de mes recherches de master et de mon doctorat qui commence
à se construire.

GRÉGOIRE FONTAINE
Communauté humaine, communauté animale, vers une conver-
gence possible.
L’éthique animale se présente comme une discipline visant à interro-
ger nos rapports moraux envers les animaux. L’ensemble de l’éthique
animale puise ses arguments dans la biologie, la sociobiologie et toute
autre recherche portant sur la conscience afin de démontrer que les
animaux, en plus d’être doués de sensibilité, sont doués de facultés
psychiques, nous obligeant à les intégrer dans notre morale. Les au-
teurs parlent donc de communauté morale. L’objectif sera, à partir
de la phénoménologie husserlienne, de quitter le terrain empirique
pour interroger le concept de communauté. Quels sont les fondements
d’une communauté? Peut-on faire communauté avec les animaux et
sur quelle base? Y a t-il une frontière psychique entre nous et le reste
des animaux nous rendant imperméable à toute relation intersubjec-
tive?

ZOÉ MCCONAUGHEY
L’Étranger dans le Sophiste de Platon, dispositif littéraire à vocation
pédagogique
Dès lors qu’un des buts de la philosophie de Platon est de former
les philosophes, la question de l’éducation devient primordiale. Cette
question pose cependant notoirement problème dans la pensée pla-
tonicienne : il semble, d’après le Ménon ou encore le livre VII de la
République, qu’il ne serait pas possible d’enseigner, mais seulement
d’apprendre. Ainsi l’enseignant n’apporte pas des connaissances que
l’étudiant chercherait à acquérir, mais l’élève doit trouver par lui-même
le savoir en question, guidé par son échange vivant et dynamique avec
l’enseignant. Par conséquent, il ne s’agirait pas tant chez Platon d’en-
seigner une doctrine particulière que d’accompagner l’étudiant dans
sa recherche de la vérité, de guider sa réflexion sur des voies fécondes.
Mais dans un tel cadre, comment apprendre à poser de bonnes ques-
tions afin de guider autrui sur la voie de la philosophie?
Certains passages du Phèdre et du Ménon donnent certes quelques
indications sur la procédure à suivre, mais ces indications demeurent
de l’ordre de règles externes, frappées de la même inanité que l’ambi-
tion des maîtres sophistes pensant inculquer leurs connaissances aux
élèves. De plus, si l’art de poser les bonnes questions s’acquiert en
dialoguant effectivement avec quelqu’un qui maîtrise cet art, comment
pouvons-nous aujourd’hui encore avoir accès à cette forme de philoso-
phie, maintenant qu’elle a presque tout perdu de sa forme dialoguée,
fixée qu’elle est dans l’écriture?
Le Sophiste aurait précisément cette vocation d’apprendre aux lecteurs
à se poser les bonnes questions. Il s’agira de défendre l’idée que Platon
avait bien conscience du défaut de vivacité du dialogue écrit qui vient
d’être pointé, et qu’il aurait élaboré un cadre pédagogique dans le
Sophiste, mettant à profit notre méfiance envers l’Étranger. Platon, dans
ce dialogue, grâce à la frustration qu’il arrive à susciter chez le lecteur,
nous enseignerait l’art de questionner.

SEQUOYA YIAUEKI
Relativisme : comment le comprendre, le diagnostiquer, le surmon-
ter?



HAZAL BABUR
Ethics and Aesthetics of W. Benjamin and M. Bakhtin
Walter Benjamin, a German philosopher and cultural critic, was born
in 1892 and Mikhail Bakhtin, a Russian philosopher and literary critic,
was born in 1895. In historical context, it can be argued that their intel-
lectual thought is shaped by similar historical events. My main aim is
to show how both thinkers share a similar sense of aesthetic activity
which inevitably brings us to an ethical sphere of aesthetics.
In the first part, I will focus on the concept of the aura which is found
in the Benjamin’s famous essay ‘Some Motifs in Baudelaire’ and Ba-
khtin’s chronotopic motifs. The former one is related to ‘auratic art’
which stems from the idea of authenticity and the connection with
tradition. The latter one is related to ‘the echo of the generic whole’ that
is acquired from a certain chronotopic aura. At the end, they both offer
the same nature of aesthetic activity. In Benjamin’s account of the loss
of the aura brings us to shock, montage and dialectical discourse, in
Bakhtin’s account it brings us dialogism. I will focus on the connection
between the author, hero and the text. Thus, my analysis will reveal
the similarities between the concept of dialectic and the concept of
dialogue by looking at the work of art, the concept of author, the hero
and the novel.
To examine dialectics and dialogism in more detail, I will investigate
the ethical elements in their aesthetic activity. First of all, I will interro-
gate the concept of responsibility by focusing on Benjamin’s dialectics
and Bakhtin’s dialogism which involves a particular ethics. While for
Bakhtin, absence of dialogism creates monologism (a single thought
discourse which blocks multi-voiced, dialogical whole) ; for Benjamin a
single and dominant voice in the work of art produces fascist aesthetics
which lacks dialectic discourse and ponders ethical responsibility in
the art.
In the last part, I will try to establish ethical conclusions deduced from
their understandings of aesthetics. I will try to connect Benjamin’s
dialectics with Bakhtin’s dialogism regarding their understanding of
ethics and aesthetics. Then, in the same vein, I will try to develop the
ethical responsibility in their aesthetics which is established through
dialog/dialect between the reader/listener, the author/the storyteller
and heroes/the work of art. Thus, I will extrapolate how ethics and
aesthetics are inseparable from the other.

EMIR ÖZER
The Breeding of the Human animal or the civilization as a violent
process
Curiosity about the origin of the human societies, body politics—
broadly civilization—lies at the heart of the religious, philosophic,
political inquiries. Although a lot of thinkers focus on the emergence
and development of civilization, very few have been able to change the
course of the history of thought and shed light on the issues of today’s
civilization as Freud and Nietzsche did. Even though these thinkers
introduce great novelties into the world of thought and our way of
life, they inherited a tradition whose beginnings lie in ancient thought ;
though the question concerning the emergence of civilization is more
clearly defined in the modern period, especially in Hobbes’ Leviathan,
Rousseau’s A Discourse on the Origin of Inequality and Locke’s Second
Treatise of Government.
In the first part of my paper, I will be explaining Hobbes’s and Rous-
seau’s theses by emphasizing their oppositional schemas. Inheriting
this tradition, but in a critical way, Freud and Nietzsche narrate a hy-
pothetical condition of the human being before civil society and try to
give an account of the condition of the human being after the establish-
ment of civil society as well. Therefore, hypothetical approaches to the
natural state of human beings enable us to examine their narratives
together.
In the second part, I will problematize the emergence of civilization
from Freudian and Nietzschean perspectives. In contrast to Hobbes
and Rousseau, they try to explore the ambiguous nature of human
beings in their philosophies. I will elucidate Nietzsche’s understan-
ding of human ontology, which is beyond any oppositional scheme,
by focusing on the struggle of forces, namely agon.Then, I will present
Freud’s critique of civilization in relation to his theories of human
beings. According to his theory, there are two kinds drives (qua Triebe),
which are thanatos—death drive—and eros—desire for preservation
and unification—and which determine human action. I will demons-
trate that the development of the civilization takes place as a result of
the play of these drives according to Freud’s understanding.
Finally, I will clarify to what extend Nietzsche’s and Freud’s theories
shed light on each other and to what extend their theories diverge from
each other with respect to the origin of civil society.



PAUL KAMIDE MANGBA

Les principes de la paix durable. Une lecture de Vers la paix perpé-
tuelle d’Emmanuel Kant

L’idée de paix a connu une évolution historique ; cette idée n’est pas née
avec Kant mais elle a grandi avec lui. Ainsi, il a fallu attendre la publica-
tion du Projet de paix perpétuelle, pour penser l’institutionnalisation
du concept de paix en Europe en 1713. Il inspirera Kant au moment
où il écrivait en 1795 son livre Vers la paix perpétuelle. Selon lui, la voie
primordiale pour aboutir à la paix, c’est cet état cosmopolitique. Celui-ci
favoriserait et développerait une sincère relation entre les États.
Cependant, de nos jours, l’un des problèmes concernant les relations
humaines, est celui de la paix et de la guerre. En Afrique, en Asie, au
Proche ou au Moyen Orient mais aussi en Europe, le monde vit à l’heure
de ces « conflits gelés » qui semblent être sempiternels. Ce problème a
été abordé de façon radicale par Kant. L’importance de cette remarque
nous a conduit à nous poser la question fondamentale suivante : Quelles
sont les conditions de possibilités de la paix selon Emmanuel Kant?
Cette question veut répondre aux principes de la paix durable.
Dans le premier chapitre, il s’agira de l’examen des notions de guerre
et de paix, ce qui va nous conduire à la condamnation de la guerre du
point de vue de la morale kantienne afin de construire un temple de
paix, au profit de la réalisation de la paix durable.
Dans le deuxième chapitre, nous parlerons de l’historicité de la guerre
et de la paix, pour souligner l’histoire de l’idée de paix et montrer le rôle
historique de la guerre. Cette dimension historique nous permettra de
savoir à quel moment de l’histoire la guerre est devenue condamnable.
Le problème, c’est que la guerre joue un rôle historique.
Quant au troisième chapitre, nous dirons ce que c’est que le droit, les
conditions préliminaires à la réalisation de la paix durable et nous
montrerons la possibilité d’établir les conditions définitives de la paix
perpétuelle entre les nations par le droit.
Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, en partant des conditions
nécessaires d’une véritable paix, nous parlerons de la nécessité de l’édu-
cation à la paix sans occulter notre regard personnel : une orientation
pour la paix durable.
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