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(Université de Rouen), et

Ennonuel Gobe iei, ptolesseur (Université

catholiquede Lyon)

La pensée de câbriel Marcel (1889 1973)sarde-t-
elle une pertinence philosophique aujourd'hui ?

Pour répondre à.etle question, ilfaut revenk sur
l'ceuvre de G. Marcel êt son contexte historique
d'élaborâtion: la pensée française de la première
moitié du XX' siècle. Qu'est-ce que la philosophie
de Gabriel Ma.cel? Comment s'est-elle
développée ? Oâns qu elles filiations s'inscrit-elle ?

lls'agit, d'abord, de relire l'ceuvre, quise
déploie aussi dals d'autres champs que la
philosophie (le théâtre, la critique littérake, la musique - ce colloque se veut le plus
ouvert possible à toutes les dimensions de l'@uvre de G. Mar€el). Quelle placê le
théâtretient ildans l'ceuvre dec. Marcel?

Ensuite, quelle est la postérité de cette æuvre, quell€ jnfluence a,t,elle eu€
(ou n'a-t-elle pas eue) sur ses cont€mporains et sur la philosophie du dernier siècle
(par exemple: Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Hâvel, Ric@u, Derridà,
Mârion). quels liens la pensée de G. N4arc€l entretienÈelle avec la philosophie
allemande q ui lui est €ontem poraine : Jâspers d'âbord, Husserlet la phénoménologie,
H€id€Bger ? âv€c la pensée a nglo-saxonne (Bradley, Royce)?

Et surtouL cette æuvr€ pêrmet-elle d'éclâirer le moment présent ? Dès les
années vingt, G. Marcel médite des thèmes qui apparaissent aujourd'hui au premi€r
plan de la scène philosophique ; le don, la chârité, le témoignage, la reconnaissance,
le corps propre, la filiâtion et la paternité, l'hospitalité, lâ technique, le vivant, etc.
Fournit elle des concepts qui permeftent de penser autrement en littérature, en
éthique, en théologie ?

Enfin, queh liens la pensée de G. Marcel entretient-elle avec le
christianisme ? Dépend-elle de la foi chrétienne dans son élâboration ? Ou y mèn€l-
elle? Est-elle une « philosophie chrétienne », terme que c. 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 40'anniversaire de lâ mort de
Gabriel lüar€el en 1973 et màrque le 80e anniversaire d'un texte fondateur I Posltion
et opproches concrètes du mystère ontologique (1932). Largement ouvert, il se
propos€ d'établir un étàt des lieux des études marcelliennes âujourd'hui.

Ld prcniÙê dênijounée Üeudi ts nowdbrel d lieu à I'untue.sEé Cothollque cle LWn et les
dew iounées sûMt6 (16.t 17 novembrel cu couvent domhl.dln de Ld lourcttê.

Pascal Davld, op,
Coordinateur du colloque,

Secrétaire de l'Associatlon Présênce dê Gâbriel Mârcêl
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Du 15 au 17 Novembre 2012
Lyon et La Tourette (L'Arbresle)

Colloque lnternatlon al organhé par la Faculté de Phllosophie et le Cenû€
lnterdjsciplinajre d'Éthiquede l'Université Câtholiqu€ de Lyon, par le

départementde philosophie de l'Unlverslté dê Rouen, par l'Asso.latlon
Présen.ede Gâb elMârcelet par leCouventd€ LaTourette.

Couv€nt de La Toürêtte
59210 fArbresle
+33 (0)4 721910 90

Université Câtholique de Lyon
25, rue du Plat-59002 LYON

Pourtout renseignement :

rencontres@couventdelatourette.f r



14h30 : Ouverture du colloque

Mot d'accueil par Thierry Matnin, R€ct€ur d€
l'Universaté catholique de Lyon.

Miklos vetô, prof€sseur honorâire de l'Université de
Poitiers, membre extérieur de l'A€adémie des Sciences
de Hongtie I La nérophyslque de h prtemité

Natâllê Depaâr, professeur, département de
philosophle, Université de Rouen, présidente de
l'Association Présenc€ de Gâbrlel Marcel.

Emmanuel Gâbellieri, professeur, doyen de lâ faculté
de philosophie, Université catholique dê Lyon I

lntercubkctîvité et lnliûî : de G. Marccl à E. kvlnos et

lean-Mâaiê Gueüllette, docteur en médecine et en

théologie, HDR en histoire, directeur du centre
lnterdisciplinaire d'Éthique de l'Université câtholique
de Lfor, i D'utt usoge de Gabrlel Morcel en philotophie
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Mot d'accueil par Pascal David, coordinateur du colloque,
secrétâirede l'Associâtion Présen€e de Gabriel Marcel

Ihomas de xoninck, professeur, Univ€rsité Laval (québec),

Membre du Royal Society de Canada: Les hommes conùe

Maryaret Teboü|, historienne, agrégée d'histoire: Gobriis,
Mû.el er les violences du 

^2f 
siè.le

Dorin §tetânêrcu, docteur en phllosophie, maltre de
conférences à l'Université Petru Maior, Targu Mure§
(Roumanie) : Phrlosoph?r d en prule ou réel ». Gob el Marcel
et f inépulsdble aonctet

vlldan Gülcevahir Sahin, docteur en philosophi€: le morde
comme lieu de réolEatio,t du îtyslè,.e de nncdrnotlon

PascelMaaln, docteur en philosophie, maftre de conférences à

l'u niversité catholique de Lyo I I Myttèrc de fêùe, questlon de
(ete : Cobrlel Morcel, Nletzsche, lteldegget

José Beôtq doctorant en philosophie, ceîüe « Linguogem,
lnteryrctaçôo e Filosolid », facufta des lettres de l'Université
de Coimbra (Ponugâl) : lo portée onrologlque du senn/nenr

Mârle Wâlckenaer-Bahurel, doctorânte en philosophie,

ancienne élève de l'École Normale supérleure (ulm):Poarure
rcdélihitioa de h libêtté : I'ottestodoû créotrlce

Franco Rlva, professeur, dépàrtement de philosophie,

Univêrsltà Cattolica delSacro Cuorè, Milan (ltalie): uDe rlâerté

lraglle. Lo polénhue etùe Gchriel Marcel et leon Paul Sottte

Kâr€l Bosko, châGé d'enseignement, faculté des Lettres,
Université de Genève (Suissel I Gabiel Mdrcel à ld lumlèrc de
la dEsldence rchèque

20h45: sonée théâtrale :re Fonol et dutes textes
Héna Clêryêot, comédienne
Stéphane Declon, comédien et mêtteuren scène
Elizâbeth crâl& comédienne
lnès Planchêr, comédienne
Yannick Rorset, comédien

Ergdlllig! : Espace Mesa

Anne Mâry, docteLr en littérature française, archiviste
paléosraphe (École des chartes), cons€rvateur au
oépartement des manuscrits de la Bibliothèque nationale
de tlâr,ce I Un « théâùe de fûme en eil » contrc « un
rhéôrrc de s uarîons » ? Cobiel Morcel et leon-Paul
sdftrc

Halina Sawecka, professeur de littérature et de
théatrolo8ie, Université Mârie Curie-Sklodowska, Lublin
(Pologne): lo réflexlon théonque et lo proique
théâttdle de Gùfuiel Morcel

lolanda Poma, professeur, département de Studi
umanistici, Univ€rsità del Piemonte orientale, vercelli
lltalie) | Gobthl Moîcel et l'écnturc autoüostaphîque

viktor vi4uin€, dirêcteur de re.herche à l'lnstitut de
philosophie de l'Acàdémie Russe des sciences:
L'o.uollté de cdbriel Mdrcel : rcgord de lo Russie

Belén Blêsa, professeur, faculté d'Education de
l'Université catholique de lüurcia (Espâgne): Corps,
/,,ystèrc etéduco ott

Fulya Bayraktar, maître de conférences à l'Université de
cazi, Ankara (Turquie): ure ae.ûrre d'Homo vlâtor ù
portï de lo Mystlque Musulmone

lftemissa Laib, Unjversité de Batna (Alsérie) : ae t êrre

Yvon lnizan, docteur€n philosophie: l'att€stot o,
ctéot ce : Gabrlel Morcel er ld questlon du ténolgnage

Florlan Mlttl, doctêur en théologie, chêrcheur à l'lnstitut
de théologie fondamentale de l'Université de Graz

l{utliche) | téntoignet, celo veut dirc : êùe üésena Lo
connibution de Gobnel Morcel à lo rhéolosie

Table ronde présidée par Kenan Gürso, professeur,

UniveEité de Galatasaray, ambassadeur de Turquie
auprès du Saint-Sièse : Perti,,rences de Gatuîel Marcel
Jullen Fargês, docteur en Philosophie



urlilerrito Relire Gabriel Marcel ?
cofhol\ue Retour critique sur une « phllosophie concrète »
da lÿor

FICHE D'INSCRIPTION (à rrioumer avêc le èglênênt)
asûk-3t@LE29J2à:

Poscol Doÿld -Co oque Gabtiel Morcel

C.buvent de Lo fourctte - BP 7(E
69597 L'aùrcsle

r e n c ont rcs @ c o u v e n tde I o to u rett e f '

> tnscrlption pour les trois journées :

. Tarif hdlvlduel : 70 € tr

. Tarlf étudlant : 30 € tr
Gtotuit poü les éturlidnts et le personoel de l'Univeqlté Cothollque de Lyon

I t nsc ription o bl t s o to i rc ).

> lnscdptlon pour unejournée i

chèque à fot h. .le « coweît donlîlcdln »

. Jeudl15 novembre : 20€ O

. Vendredi 16 novembre : 30 € E

. Sâmedl17 novembre: Z0€ tr Iotal:"""" ""'€

> Hébergement àu couvent de La Tourette' :
Io f poû 1 nult et petll'déjeuhêt : 20 € (à téEler su pldcel

. Nuitdu 15 novembre I E

. Nuit du 16 nov€mbre : E

. Nuttdu 17 novembrê: tr Total:.. ................€

> Repas à La Tourette* | Totil pou 1 repds : 13 € (è! tégler sur pldcel

. oiner du 15 novembre: O

. Déieonerdu 16 novembrê: tr oinerdu 16 novembre: tr

. Déjeunêrdu u novembre: tr Din€rdu 17 novembre: tr

. tiEnbÈ de pl6 üûNes pout I'héb.rgæht et lês ENt à Lo tônÉtu

> Date et §ignaturê :



Coovent de Lâ lourette
69210 rarbresle
+33 (0)4 721910 90

UniErsité câtholiquê dê Lyo.
25, rue du Plât - 59002 LYON

Acaès ôu Couvênt de LaToureüe:

Le couvent est situé à Eveux (69210), à 1,5 km de t'Arbresle êt à 25
km au nord-ouest de Lyon en direction de Roanne.

Pgllglleh: lejeudi 15 novembre, prendre le traln de 19h à lâ gare

de Lyon-Perrache (à 15 mn à pied de la place Eellecour), qui arrive
à 19h40 à fArbresle où vous serez attendu devant la gare.

Par la route: âutoroute A6 sortie Limonest NG puis N7 jusqu'à

YArbresle, puis suivre les indications « couventde La Tourette ».

> Pour toute informâtion : www.couventdelatourette.fr


