PHI 6605 : Herméneutique et ontologie : Gadamer et les chemins de Heidegger
- Jean GRONDIN – Automne 2021
Ce cours aimerait se pencher sur les chemins de Heidegger et la compréhension
qu’en a proposée Gadamer. Il s’intéressera, d’une part, à la manière dont
Gadamer s’est inscrit dans le sillage de la pensée de Heidegger, notamment
dans Vérité et méthode, d’autre part, à la façon dont il a compris la trajectoire de
Heidegger dans son ouvrage plus tardif, Les Chemins de Heidegger. Quelles sont
les grandes lignes de cette interprétation? Est-elle toujours éclairante? Y a-t-il
des volets de l’itinéraire de Heidegger que Gadamer aurait négligés? Le
séminaire pourra aussi s’interroger sur le jugement que Heidegger a, à son tour,
pu porter sur l’œuvre de son élève.
Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui font des mémoires et des thèses dans le
champ de l’herméneutique, de la phénoménologie et de la métaphysique. Les
participants seront invités à présenter l’état de leurs propres recherches en
s’efforçant, autant que faire se peut, de les situer dans la continuité des chemins
de Heidegger, de Gadamer et de la phénoménologie contemporaine.
Il est encore trop tôt pour savoir si le séminaire aura lieu entièrement en ligne.
La situation sera plus claire à la fin août. Des indications plus précises seront
alors données sur le site StudiUM du séminaire. Chose certaine, ses séances
auront lieu, de façon synchrone, tous les lundis à 13h30, à partir du 13
septembre.
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