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Hugo CléMot, « Penser l’intime avec le cinéma »
Alice leroy, utopie de la transparence et
machines de projection. De la nature des
corps au cinéma
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sujet à son extériorité ; elle met en évidence que cette
question ne peut se résoudre par une réponse moniste ou dualiste ou par la voie de
la phénoménologie pour laquelle ce que sont les choses et les êtres reste intouchable
et inaccessible – même si Nouvelles recherches philosophiques sur le cinéma
emprunte à la phénoménologie ses méthodes sous toutes leurs modalités. Cet abord
inédit du cinéma tient d’abord à l’originalité de la réflexion, en mouvement, ici
conduite sur le cinéma, lui-même mouvement d’images.
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Jean-Michel DurAfour, film. ontologie des
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d’erwin
Panofsky
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Pierre fAsulA, interroger la subjectivité. « Pour
qui se prend-on ? »
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ette réflexion, qui accorde une place essentielle aux
corps, aux divers modes de la sensibilité, aux multiples
facettes et données du visible – dont les images avec leurs
différents statuts d’une philosophie à l’autre –, ne
contourne pas la centralité propre à la question philosophique de l’altérité ; elle ne s’y dérobe pas mais elle l’accueille et la saisit pleinement. elle est ainsi remarquablement servie par les références judicieuses à des auteurs, des
œuvres, des philosophes majeurs tels Cavell ou Panofsky
par exemple et, parmi d’autres, Wittgenstein, incontournable.
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uivant son mouvement propre, cette réflexion conduit à approcher le cinéma
comme « corps », c’est-à-dire ce lieu où l’esprit et le non-esprit, le même et l’autre,
le fictif et le réel, l’intérieur et l’extérieur se manifestent par l’image... Lire la suite

Antoine CANtiN-BrAult, Heidegger lecteur
d’Héraclite : l’ombre de Hegel
inga röMer, les interprétations heideggériennes
de Kant

ouvelles recherches philosophiques sur le cinéma

aborde par un détour peu commun le cinéma
RE… ? comme tel. Cette recherche, toute de délicatesse et d’atI
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artin Heidegger. Pensées publiques, réflexions privées examine avec acuité le
tournant philosophique pris par Heidegger dès le début des années 1930. le
texte de Heidegger publié en 1927 en hommage à l’université de Marburg prend ici
valeur de pivot à un moment charnière où la pensée de Heidegger arrive à sa maturité. il témoigne d’une affinité rare avec la langue allemande et de la maîtrise effective
et productrice de sa malléabilité par Heidegger, en même temps que de sa totale présence à la philosophie allemande et de sa lecture minutieuse des philosophes qu’il
médite, y compris ceux qui ne s’inscrivent pas dans ses propres perspectives. le texte
indique un tournant dans l’itinéraire de Heidegger. le ressort en est Kant, centre de
la réflexion de Heidegger tout en occupant une place unique de confrontation ou
d’adversité dans sa philosophie. or de ce tournant, les Cahiers noirs font apparaître
un ensemble d’éléments clefs restés dans l’ombre jusqu’à leur publication.
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’un de ces éléments est le passage d’une phénoménologie du Dasein à une nouvelle ontologie de ce Dasein. Sein und Zeit est dépassé,
l’analytique du Dasein abandonnée pour chercher et trouver le « commencement inaugural d’un genre humain ». Dans ce passage,
Kant continue à figurer la raison, dans ce qu’elle a de meilleur comme dans les possibilités qu’elle offre. Mais cette raison kantienne a
son revers rationaliste irréductible pour Heidegger: la domesticité du monde, la domination sur le monde par le calcul, bref la souveraineté. la philosophie juive, désignée par Heidegger avec le terme large de « judaïsme », campe ce revers rationaliste de la raison, ce
revers que, selon Heidegger, Kant et les philosophies postkantiennes ont échoué à anéantir, à tout le moins à contenir. il faut alors
ouvrir une autre voie philosophique pour forger un autre point de vue sur le Dasein.

C

ette autre voie met en relief deux nouvelles dimensions à observer inconditionnellement : la singularité du Dasein, mais en tant
que le Dasein appartient à une communauté de destin engagée dans le temps (Zeit) et liée à un espace (Raum), le Dasein étant
pris dans le destin de cette communauté. Pour Heidegger, dans les Cahiers noirs, l’organon de cette nouvelle existence et réalisation
du Dasein dans sa communauté de destin ne peut plus être le devoir kantien mais l’écoute obéissante comme disponibilité au destin
de la communauté, selon un « national-socialisme de l’esprit » à philosophiquement fonder et diffuser... Lire la suite
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While philosophy has a long history of probing the problematic aspects of privacy, it is nevertheless
unusual for philosophers to turn to the movies in order to find fresh perspectives using novel
approaches to address and reconsider these conceptual enigmas. taking the method of stanley
Cavell as a point of departure, hugo Clémot tries to show how thinking about intimacy through
cinema is a way of enriching and even changing our conceptions on the matter.
qqq

alice leroy questions the paradoxical nature of the cinematic body: what kind of presence does it
have? What flesh is it made of? What precisely gives it shape and weight? she elaborates its peculiar
anatomy by going back to the notion of “utopian body,” suggested by the least “cinephile” of french
philosophers, Michel foucault. this notion allows us to think of the cinematic body as the product
of an epistemic configuration of science and fantasy.
qqq

Jean-michel durafour presents the ontological side of an iconological and aesthetic approach he
calls econology. this approach, while it is not only cinematographic, is expressly filmic in that it comes
from films and from within the mode of thought that cinema ultimately incarnates. Moving away from
the genetic step that leads to it, the author choses to clarify its links with the new philosophy of objects.
qqq

erwin Panofsky defended—and so, later, did stanley Cavell—a cinematic thesis based upon projection versus recording; his conception was grounded on the fact that film itself was fantastic and that
it became an art by inventing genres. inspired by his phantasmagorical strength, marc Cerisuelo
presents some new and weird genres, especially the psychopomp fictions, another way to express the
connection between the living and the dead on the screen
qqq

Heidegger was, more or less, an assiduous reader of Heraclitus. Heidegger never knew how to completely liberate Heraclitus from his Hegelian interpretation. in fact, according to antoine CantinBrault, Heidegger was never capable of liberating him from Hegel, and this becomes understandable
if one relates both Heideggerian and Hegelian readings to a metaphysics understood as an ontoproto-logy, as posited by B. Mabille.
qqq

Heidegger’s interpretations of Kant distinguish three stages in
his reception of the critical philosopher: a first preparatory stage
(1925-27), a second affirmative stage (1927/28-1929), and a third
critical stage (starting 1930). inga römer shows how Heidegger
interprets the transcendental aesthetic, analytic and dialectic, as
well as Kant’s practical philosophy. A critical conclusion outlines
the philosophical consequences of Heidegger’s readings.
qqq

Emmanuel Kant
Why did Heidegger read Kant? At what point does Heidegger’s
interpretation of Kant convey convictions that have now been brought to light with
Martin Heidegger
the publication of his Black Notebooks but convictions for which the thinker himself maintains ambivalence in his published works and lectures? to answer this question, david espinet aims to provide
a double perspective that shows the contrast but also the connections between Heidegger’s private
inner viewpoint on Kantian—notably practical—philosophy and his public viewpoint on the same
philosophy, which he exposes in his 1930 lecture The Essence of Human Freedom.
qqq

With the question “Who does one think he/she is?,” Pierre fasula would like to investigate one way
among others of focusing on subjectivity, following both Vincent Descombes and stanley Cavell. the
subjectivity at stake in this question is to be understood as a positioning of oneself in relation to
others, the difficulty of which is addressed by both ethics and literature.
qqq

the french school of sociology developed a universal concept of “social,” which was subjected to
foucauldian critics. florence hulak contends that Transformation of the Social Question by robert
Castel puts these critics to the test on their own historical ground. the “social state” should then be
understood as the precarious political outcome of social struggles and not be reduced to the domination exercised by a state misleadingly called “état providence.”
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