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General Information  

Ph.D. Thesis Title La phénoménologie de la naissance chez Michel Henry 

USEK Doctoral Program Ph.D. in Philosophy 

Research Center  Laboratoire Sophia 

Research Group  Equipe de Recherche sur la phénoménologie de la vie 

Research Axis 

- Phénoménologie de la communauté vivante 
- Phénoménologie du corps vivant 
- Philosophie de la naissance et de la mort 
(Philosophie contemporaine, phénoménologie, 
philosophie de la religion) 

 

PhD Supervisor    

Name & Title : P. Jean REAIDY 

(Professeur) 

Email : 

jeanreaidy@usek.edu.lb 

University Address  : Holy Spirit 

University of Kaslik-  USEK  

 

Applicant Profile 

and/or  Special 

Requirements  

Il doit être titulaire d'un master de recherche en philosophie. 
Prérequis : PHI 213 ; PHI 458 ; PHI 683. 

Comps Exam Language   Arabic                              French                                      English 

 

Context of the Topic & Scientific Methods 
 (Research impact, objectives, design, methods, and outputs) 

I. Phénoménologie de la communauté vivante 
 
Dissoute dans le vaste océan de l’ontologie de la substance égoïque solipsiste, la 
phénoménologie de la communauté demeure « la grande absente de la 
métaphysique du sujet ». 
Loin d’être réduite au pouvoir interprétateur de ma pensée pensante ou de ma 
subjectivité constituante, l’expérience de l’autre révèle plus que je peux penser 
d’elle, puisqu’elle supporte une révélation qui submerge ma pensée par son sens 
impressionnel excessif capable de m’affecter au lieu même où je me rapporte à moi-
même dans la vie. Avant que je pense l’autre ou je l’approprie idéologiquement, il 
est déjà rapport à moi dans la vie et dans son co-pathos.  
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II. Phénoménologie du corps vivant 
 
Compris comme un phénomène saturé, notre corps vivant est l’unique vérité qui 
coïncide point par point avec l’épreuve que nous faisons de nous-mêmes d’une 
manière immédiate, invisible et intérieure. Il est ce qui manifeste le fond irréfléchi 
de la vie dans son pouvoir primordial, son agir éternel et son connaître infini. 
Seule la corporéité vivante est capable de déconstruire tout concept et de dépasser 
toute pensée de l’être et de la conscience, parce qu’elle déborde 
incommensurablement le sens de l’être du fait qu’elle est force de la vie.  
● Il est bien clair que le fait de creuser le sens intérieur de ces deux axes de recherche 
conformément à une méthode réductive cherchant à « aller tout droit aux choses mêmes » 
nous donne la possibilité de saisir de près la révélation excessive que manifestent ces deux 
phénomènes-limites radicaux et de construire une connaissance approfondie des 
orientations plurielles qui animent l’édifice intérieur de la phénoménologie. 

 

 Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?   

OC1: 
Ouvrir plusieurs champs de réflexion de type phénoménologique  centrés  sur des 

questions liées à notre réalité vécue. 

OC2: 

Méditer le sens radical de la communauté en phénoménologie peut servir comme 

un soubassement pratique pour analyser une pluralité de phénomènes sociaux 

rattachés à cette vérité. De ces phénomènes, nous citons : la communauté 

politique, éthique, esthétique, religieuse et littéraire, l’intersubjectivité, l’être-

avec (Mitsein), l’étranger etc … 

OC3 : 

Partir d’une nouvelle phénoménologie du corps vivant nous aide à reconstituer le 

sens radical de l’expérience que nous faisons de nous-mêmes, des autres et du 

monde sensible et esthétique. 
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