
Colloque international organisé par l’EA 2129 (dir. E. Housset)

29, 30 et 31 janvier 2014
Université de Caen Basse-Normandie

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen
Salle des actes 027

Identité & Subjectivité

E A  2 1 2 9

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

L’essence 
du fondement

L’axe central de recherche de l’équipe Identité et Subjec-
tivité (EA 2129) de l’université de Caen porte sur la méta-
physique en recherche. Tout en conservant au terme de 
métaphysique son sens rigoureux depuis Aristote, il s’agit 
de mettre en lumière les mutations et les ruptures dans 
l’histoire de la métaphysique, et plus précisément sur la 
question de l’identité, de façon à s’interroger sur les struc-
tures essentielles de la métaphysique. Or, toute réflexion 
sur la possibilité de la métaphysique commande une ana-
lyse de l’essence du fondement et de la volonté même de 
fonder.  C’est pourquoi ce colloque cherchera à examiner 
les mutations du concept de fondement. Cette étude his-
torique nécessaire pour appréhender les diverses significa-
tions possibles du fondement sera particulièrement atten-
tive à l’idée que le fondement est ce qui se trouve « sous » 
les étants. Elle interrogera donc cette fonction invariante 
du « sous », de la sous-jacence aux différentes époques de 
l’histoire de la métaphysique : Antiquité, Antiquité tardive, 
philosophie médiévale, philosophie moderne, Idéalisme 
allemand et phénoménologie. Qu’il s’agisse de l’hupokei-
menon, de l’hypostasis ou de la substantia, du sujet assu-
jetti ou de l’Unterbau/Unterlage/Untergrund, il s’agira de 
mettre en lumière particulièrement la fonction de ce qui 
est dessous dans un fondement pour élucider l’essence du 
fondement.



14h30 Accueil par Pascal Buléon, directeur de la MRSH 

 Présentation par Emmanuel Housset, directeur de l’EA 2129

 Présidence : Gilles Olivo, Université de Caen-Basse Normandie,

14h45 Annick JAULIN, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
 « L’acte (energeia) comme fondement chez Aristote ».

15h45  Jérôme LAURENT, Université de Caen Basse-Normandie,

 « “Funditus omnis principio fundamendi natura carebit” 
 [Lucrèce, I, 572-573] : l’exigence de fondement dans la pensée épicurienne».

17h15 Laurent LAVAUD, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

	 «	L’auto-constitution	de	l’ousia	chez	Proclus	».

19h30  dîner au restaurant « Le Mancel »

           JEUDI 30 JANVIER

             mATIN
 Présidence : Vincent Carraud, Université de Paris IV-Sorbonne

09h00 Anca VASILIU, CNRS UPR 76, Centre Léon Robin,  
	 «	Hupostasis	ou	le	fondement	de	la	manifestation.	Marius	Victorinus	
	 (Adversus	Arium)	et	Basile	de	Césarée	(Lettre	38)	».

10h00 Camille de BELLOY, Université Paris IV-Sorbonne,
 « Fides fundamentum : un cas d’hypotypose médiévale ».

 Pause

11h15 Gilles OLIVO, Université de Caen-Basse Normandie, 
 « Fondement ou principe de la science cartésienne ». 

 déjeuner au restaurant A

mERCREDI 29 JANVIER JEUDI 30 JANVIER

 APRèS-mIDI
 Présidence : Jérôme Laurent, Université de Caen-Basse Normandie,

14h30 michael DEVAUX, Centre d’Etudes Cartésiennes,

 « Le fondement de la métaphysique réelle chez Leibniz ».

15h30 Antoine GRANDJEAN, Université de Nantes, Centre Atlantique de Philosophie,  
 «	Le	support	de	l’abîme.	Kant	et	la	question	du	fondement	».

 Pause

17h15 Robert LEGROS, Professeur émérite à l’Université de Caen-Basse Normandie,

 « L’expérience comme fondement »

19h30 dîner au restaurant « le Dauphin », 
  

 VENDREDI 31 JANVIER

 Présidence : Emmanuel Housset,  Université de Caen-Basse Normandie,

09h00 Dominique PRADELLE, Université de Paris IV-Sorbonne,

	 «	Qu’est-ce	qu’un	fondement	dans	une	psychologie	descriptive	?	»

10h00 Alexandre mIKHAILOWSKI ,
 Université nationale de recherche (Ecole des hautes études en sciences économiques), Moscou,  

 «	Pourquoi	nous	intéressons-nous	aux	raisons	?	L’origine	transcendantale		
 de l’acte de fonder selon Heidegger ».

 pause

11h15 Didier FRANCK, 
 Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, Institut Universitaire de France, 

 conférence de clôture : « Temps et être ». 

 déjeuner au restaurant A


