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Comme il se donnera à distance, du moins jusqu’à nouvel ordre, ce séminaire se déroulera 

dans des conditions moins qu’idéales. « En partant de Gadamer », il s’adresse à tous ceux 

qui font des mémoires et des thèses dans le champ de l’herméneutique, de la 

phénoménologie, de la philosophie allemande et de la métaphysique classique et 

contemporaine. Il invitera les étudiants à présenter l’état de leurs recherches en souhaitant 

(mais ce n’est pas une condition sine qua non, surtout dans les circonstances actuelles) 

qu’ils le fassent « en partant de Gadamer », car Gadamer aura sans doute des choses à dire 

sur leur champ de recherche. Il partira aussi de Gadamer en voulant accorder une attention 

particulière aux débats qu’a suscités son œuvre, notamment avec Betti et Hirsch, la critique 

des idéologies (Habermas, Apel), Derrida et les auteurs que l’on peut qualifier de 

postmodernes (Rorty, Vattimo). Il s’intéressera aussi aux liens de l’herméneutique de 

Gadamer à Heidegger, à Ricœur, à la pensée métaphysique et à la tradition rhétorique. 

Faute de mieux, nos rencontres auront lieu sur la plateforme Zoom le lundi à 13h30, à 

compter du 14 septembre (le 7 est un jour férié). 
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