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Intérêt de la ou des thématique(s) proposées pour la région et/ou à l’échelle mondiale
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.
Si notre monde actuel, et surtout notre Moyen-Orient, sont altérés dans leur essence
primordiale propre, c’est parce qu’ils ne font que pratiquer la réduction de toute altérité
vivante à ce système insulaire et clos conçu à partir d’un certain absolutisme dogmatique
totalitaire qui laisse place uniquement à une solitude ontologique moniste capable de réduire
les singularités plurielles et le vivre-avec à un presque rien.

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. Et comme dira Nietzsche, on s’étonne devant la
conscience, mais « ce qui est surprenant, c’est bien plutôt le corps ».

Liens potentiels avec les parties prenantes sociétales
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 vivante originaire. De ces phénomènes, nous citons : la communauté
politique, éthique, esthétique, religieuse et littéraire, l’intersubjectivité, l’être-avec
(Mitsein), l’étranger etc…
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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