La compréhension
entre amour et polémique
Colloque herméneutique

Dans une note du § 29 de Sein und
Zeit, Heidegger cite une phrase
d’Augustin que le théologien
n’aura aucune peine à expliquer,
le philosophe un peu plus : « On
n’entre dans la vérité que par la
charité ». Choses humaines /choses
divines - en fonction de ce partage
l’amour pourrait bien constituer
un présupposé majeur dont le
philosophe a tout lieu de se méfier
(rejoignant en cela la sagesse des
nations pour qui il rend aveugle),
ou une disposition fondamentale
requise par cela même qu’elle doit
comprendre (seule la charité parle
bien de la charité). L’amour devraitil être exclu de la compréhension,
à l’exception près des choses
divines ? Au nom de quel rêve alors

d’une parfaite neutralisation de
toute dimension affective de celui
qui cherche à comprendre ? Ou
bien faut-il compter la disposition
amoureuse comme un moment à
part entière de la compréhension ?
Et comme tout ne doit pas être
également aimé, faire droit à
une possibilité adverse comme
la polémique ? Les injustices
herméneutiques peuvent avoir leur
fécondité quand la polémique révèle
des lignes d’interprétation sinon
inapparentes. Une seconde maxime
vaudrait d’être citée, de Nietzsche
cette fois : « Pour voir une chose
entièrement, l’homme doit avoir
deux yeux, un d’amour et un de
haine ».
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10H

14H

10H

14H

Accueil par Jérôme de Gramont

Charité et méthode chez Pascal
Nicolas Degroote (ICP)

Qu’est-ce que comprendre selon Dilthey ?
Guillaume Fagniez (Bruxelles)

La compréhension empathique
Jean-Claude Gens (Dijon)

15H

11H

15H

La charité est-elle une vertu herméneutique ?
Jean Greisch (ICP)

Les échecs de la compréhension
Carla Canullo (Macerata)

Manifestation(s) et révélation(s). Eléments
pour une herméneutique de la révélation
Georges Charbonneau (Paris)

16H

Déjeuner

10H15
Les deux maximes de l’herméneutique
Jérôme de Gramont (ICP)

11H
La couleur sentimentale de l’interprétation
Csaba Olay (Budapest)

Pause

16H
Pause

Déjeuner

16H15
La bonne volonté est-elle la condition de la
compréhension ?
Henry Szeto (Dijon)

16H15
La proximité relationnelle comme réponse
aux diverses formes de souffrance
Lambros Couloubaritsis (Bruxelles)

17H15
Conclusions

