Résumés / Abstracts

Jean-Luc Nancy : penser la mutation
Isabelle Alfandary
« [L]’ars poetica en tant que tel » : de quelques enjeux philosophiques de la
poésie pour elle-même
Cet article tente d’appréhender le rapport que la philosophie de Nancy
entretient avec la littérature et la poésie en tant que telles. Nancy a théorisé les
conditions de production du sens poétique comme protension du sens en avance
sur soi par opposition au récit de fiction structurellement en retard sur son
origine. Ces temporalités littéraires marquées au sceau de la non-concordance
des temps renvoient à une origine sans contenu, ni forme. La sensibilité
nancyenne au dire du poème, au faire de la langue, la distingue dans l’histoire
de la philosophie. La part sensible de l’écrit philosophique est par définition
neutralisée, sous-tendue par l’idéal de transparence du signifié qui fonde la
possibilité et la singularité du discours philosophique comme discours sans
séduction, ni équivoque.
This article aims at addressing the ways in which Nancy’s philosophy
deals with literature and poetry per se. Nancy has theorized the conditions
of production of poetic meaning as protension of meaning ahead of itself as
opposed to those of fiction narrative which is structurally belated. These literary
temporalities marked by the mismatch of tenses point to an origin without
content, nor form. Nancy’s taking into account of poetic diction as well as of the
agency of language distinguishes him in the history of philosophy. The literary
aspect of the philosophical text is neutralized by definition as a result of the
transparency ideal of the signifier which grounds the possibility and singularity
of philosophical discourse as a discourse characterized by its lack of seduction
or equivocity.
Danielle Cohen-Levinas
Une disparition. Plus intime que le visage, le visage
Une réflexion en forme de coda : l’esthétique comme relance de la pensée
de Jean-Luc Nancy au lieu même où le sens a disparu. Faisant l’expérience d’un
visible qui se dérobe au regard à travers la question du portrait (L’Autre portrait),
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Nancy interroge la place et la vocation du portrait dans la tradition occidentale.
N’y aurait-il pas dans la question du portrait la mise en œuvre de l’infini du sens
qui réfute les désignations et nominations de la vérité de l’art comme de la vérité
philosophique et politique ?
A reflection in the shape of coda: the esthetics as the relaunching of the
thought of Jean-Luc Nancy in the place where the sense disappeared. Making the
experience of the visible which shies away from the look through the question
of portrait (The Other Portrait), Nancy questions the place and vocation of the
portrait in the western tradition. Would not there be in the question of portrait
an implementation of the infinity of the sense which refutes the names and
appointments of the truth of art, as well as those of the philosophic and political
truth?
Miriam Fischer-Geboers
La mutation du sens de la danse
Miriam Fischer-Geboers montre que le corps dansant – que Nancy aborde
à partir de sa pensée du sujet et du sens – nous présente une « mutation » : le
corps dansant mute en performance du sens, mute en pensée ; « le corps devient
l’incorporel d’un sens qui pourtant n’est pas ailleurs qu’à travers le corps ». La
réflexion sur la danse comme pensée mène finalement à une réflexion sur la pensée
en général, et surtout sur la pensée philosophique. L’auteure met en relief que
la « véritable pensée » est, selon Nancy, toujours une pensée dont on éprouve la
vérité, dont on sent le sens, dont on pèse le poids du sens. Elle se demande si,
en conséquence, il faut penser la relation entre la danse et la philosophie d’une
nouvelle manière.
Miriam Fischer-Geboers shows that the dancing body–which Nancy
approaches from his thoughts on the subject and the meaning–expresses a
“mutation”: the dancing body mutates in performance of the meaning, mutates
in thought; “the body becomes the incorporeal of a sense that is not other
than through the body.” His meditation on dance as thought finally leads to a
meditation on thinking in general, and especially on philosophical thinking. The
author highlights that “real thought” is always, according to Nancy, thinking
which we experience the truth, which we feel the meaning, which we weighs the
weight of meaning. She wondered, therefore, whether we have to think in a new
way the relationship between dance and philosophy.
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Juan-Manuel Garrido
La mutation infinie du sens
Cet article analyse la notion de « sens » chez Jean-Luc Nancy à partir du
constat suivant : le phénomène du sens et de la supposée « crise du sens » qui
traverserait aujourd’hui l’humanité révèle que le sens du sens est lui-même celui
d’une mutation. Face à cette révélation, il ne s’agit plus de poser la question :
« que faire ? », « vers où aller ? » ou « comment orienter une nouvelle mutation ? ».
Il s’agit d’entamer la critique du sens, la recherche des conditions de possibilité
de la production et de transformation du sens, c’est-à-dire du monde lui-même
par la pensée, la connaissance et l’action.
The paper analyzes the notion of “meaning” in Jean-Luc Nancy, based on the
following observation: the phenomenon of meaning and of the so-called “crisis
of meaning” that humanity would be today undergoing reveals that the meaning
of meaning is itself that of a “mutation.” Faced with such revelation, it is no
longer a question to ask: “what to do?”, “Where to go?”, “How to shape a new
mutation?”; rather, we should try to begin a critique of meaning, an exploration
of the conditions of possibility for the production and transformation of the
meaning of the world by thought, knowledge and action.
Werner Hamacher
Mutations, mutismes
L’essai se confronte à la nécessité de rendre plus précise et, par là même,
de transformer la notion nancyenne d’être-avec-les-autres. C’est seulement
s’il implique un être avec les autres qui ne puisse jamais appartenir à aucune
communauté que l’être-avec-les-autres se présente comme la relation absolue et
absolument indissoluble : la relation de toutes les relations qui est immédiatement
une relation dont le corrélat n’est pas donné. Selon la structure infra-négative de
cet être-avec-sans, les communautés ne peuvent se soumettre à des systèmes
« symboliques », ni être saisies « comme telles » par elles-mêmes ou par les autres,
ni se présenter ou se représenter elles-mêmes dans un corpus philosophique.
L’être-avec-les-autres est l’être-sans que l’on appelle « philosophie ».
The essay deals with the necessity to render more precise and thereby
transform Nancy’s notion of being-with-others. Only if it implies a being with
others which remains unable to belong to any community, being-with-others
presents itself as the absolute and absolutely undissolvable relation: the relation
of all relations, which is at once the relation to no given relatum. In accordance
with the infra-negative structure of this being–with–its–without, communities
are unable to be aligned with “symbolic” systems, unable to be grasped “as
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such” by themselves or by others, unable to present or represent themselves in
a philosophical corpus in which its reasons resound. Being-with-others is the
being-without what is called “philosophy”.
Jérôme Lèbre
Mutants, mythants
Nous sommes des mutants : la science des mutations du vivant reste
indissociable des techniques qui rendent nos corps modifiables. Nous sommes
des mythants : nous gardons la tendance à nous réapproprier la vie en lui
donnant un sens qui la surplombe, si bien que le don de la vie comme celui
des organes restent pris dans la logique mythique du don et du sacrifice. Nous
sommes dans une mutation, dit J.-L. Nancy : dans une époque où la vie s’exploite
ou se transmet, se marchande ou se partage, où elle (se) demande sans s’imposer.
C’est ainsi qu’une mutation historique sort de l’histoire.
We are mutants: the scientific discovery of biological mutations is linked
with the technical abilities to modify our bodies. We are mythants: we have still
the tendancy to bring life back to us, as if it was our property, and to submit it
to an overhanging meaning, so that the gift of life or of organs is still resumed in
the logic of gift and sacrifice. We are in a period of mutation, says J.-L. Nancy:
in a time when life can be exploited or transmitted, merchandized or shared,
when life demands without dominating. That is how a historical mutation goes
beyond history.
Boyan Manchev
Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Éros ontologique
Dans le corpus de l’œuvre de Jean-Luc Nancy, il existe un noyau de limites
incertaines, déterminant secrètement la prolifération conceptuelle et thématique
qui s’effectue dans son travail à partir des années 1990 : B. Manchev voudrait le
décrire en tant qu’érotique philosophique. Il ne s’agit pas simplement de textes
traitant de thèmes érotiques, les introduisant en tant qu’objet philosophique ; il
s’agit d’essais et de livres où l’érotique apparaît en tant que modalité dominante
de la pratique philosophique. L’article se propose de développer cette hypothèse
initiale en aboutissant à l’idée d’une érotique philosophique générale.
One can identify in Jean-Luc Nancy’s work a nucleus of uncertain limits,
secretly determining the conceptual and thematic proliferation that takes place
in his work from the 1990s on: B. Manchev would describe it as philosophical
erotic. This “nucleus” is not simply a number of works dealing with erotic themes;
it is a series of essays and books in which erotic appears rather as the dominant
248

résumés / abstracts

modality of philosophical practice. The article proposes to develop this initial
hypothesis in order to arrive at the idea of a general philosophical erotic.
Aïcha Liviana Messina
Apocalypse et croyance en ce monde. Monde, finitude et christianisme chez
Nancy et Blanchot
Cet article se propose d’analyser l’enjeu de la critique qu’élabore Nancy au
sujet du problème du christianisme chez Blanchot. Nous nous proposons de
montrer que, s’il y a une convergence entre les pensées de Blanchot et de Nancy
autour de la question du christianisme, leur divergence se concentre en fait sur la
question du monde et sur le problème de sa fin. Tandis que la finitude est, chez
l’un et chez l’autre, un opérateur de déconstruction du christianisme, elle définit
aussi deux rapports au monde quasiment opposés. Toutefois, on montre aussi
que tout en étant opposés, ces points de vue sur le monde sont indissociables.
This article aims at analyzing the relevance of the critique Nancy addresses
Blanchot in relation to the problem of Christianity. We argue that while there is
a convergence between Nancy and Blanchot on the question of Christianity, they
diverge on the question of the world and on the problem of its end. While, for
both thinkers, finitude is what makes possible the deconstruction of Christianity,
it also defines two opposed relationships to the world. Yet, we finally argue that,
although opposed, theses points of view are inseparable.
Yuji Nishiyama
L’adresse de l’entre-nous : l’interprétation plastique de Hegel chez Jean-Luc
Nancy
La philosophie de Hegel est la force motrice qui a causé des mutations
dans la pensée de Jean-Luc Nancy. Nancy a traité de Hegel, entre autres,
depuis son mémoire Figure et Vérité jusqu’à Hegel : l’inquiétude du négatif,
pour réfléchir sur le christianisme, la dialectique, la logique, le temps, la
liberté, l’individu et la communauté, etc. Quelle mutation l’interprétation de
Nancy donne-t-elle au devenir dialectique hégélien ? Nancy met l’accent sur
le mot « inquiétude / Unruhe » dans son analyse déconstructive de Hegel, afin
d’introduire une ouverture ontologique (l’espacement de l’entre-nous) dans le
système hégélien.
The philosophy of Hegel is a motive force that has caused mutations in the
thought of Jean-Luc Nancy. From his dissertation, Figure and Truth, to Hegel:
The Restlessness of the Negative, among others, Nancy has discussed Hegel to
reflect on such topics as: Christianity, dialectic, logic, time, liberty, the individual
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and community, etc. How has Nancy’s interpretation mutated the Hegelian
dialectical movement? Nancy emphasizes the word “restlessness / Unruhe” in his
deconstructive analysis of Hegel, to introduce ontological openness (the spacing
of “between-us”) into the Hegelian system.
Andrea Potestà
« Seul le permanent change ». Mutations et histoire chez Jean-Luc Nancy
Sur la notion de « mutation », Jean-Luc Nancy a insisté assez régulièrement
dans des textes récents sur l’actualité et sur l’histoire. Plus qu’une simple
transformation et qu’une métamorphose, la mutation est conçue comme une
notion capable d’indiquer les ruptures et les recompositions structurelles qui
permettent de considérer les puissances de civilisation et les expressions des
époques, en évitant tout recours à des mouvements progressifs ou téléologiques,
mais aussi sans réduire l’histoire à une simple fiction narrative. La mutation
rejoue, dans l’espace du rapport, l’advenir historique.
Jean-Luc Nancy has regularly insisted in recent texts on the notion of
“mutation” in current events and in history. More than a simple transformation
and a metamorphosis, the mutation is conceived as a notion capable of
indicating the structural ruptures and recompositions which make possible to
consider the powers of civilization and the expressions of the epochs, avoiding
any recourse to progressive or teleological movements. It avoids too to reduce
history to a mere narrative fiction. In the space of the relationship, the mutation
replays the historical coming.
Jacob Rogozinski
Adorer en vérité ?
Que signifie « adorer en vérité » ? Comment parvenir à distinguer la vérité
de l’adoration et sa contre-vérité, cette défiguration de la foi que l’on peut
nommer le fanatisme ? À cette question, il semble que J.-L. Nancy ait refusé de
se confronter. Il repère en effet dans notre modernité une sortie du religieux,
un « devenir-athée » irrévocable. Cette thèse n’est-elle pas la conséquence d’une
conception christocentrique de la religion? Ne nous empêche-t-elle pas de penser
les mutations qui s’opèrent aujourd’hui dans le champ du religieux ?
What does it mean “to adore in truth”? How can we distinguish truth of
adoration from its untruth, from this disfigurement of faith that can be called
fanaticism? To this question, it seems that J.-L. Nancy refused to confront.
Indeed, he points out in our modernity an exit from the religious, an irrevocable
“becoming-atheist”. Is not this thesis a consequence of a christocentric
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conception of religion? Could it forbid us to think about the mutations that are
happening today in the field of religion?
Marcia Sá Cavalcante Schuback
L’âme à la lettre – mutation de l’entre-deux (autour de Jean-Luc Nancy)
Cet article présente une discussion sur la pensée de la mutation chez JeanLuc Nancy, elle-même une mutation des idées philosophiques traditionnelles
sur la transformation. Il entend montrer que devant le sens intransformé de
transformation dans la tradition philosophique de Platon à la philosophie
contemporaine, Jean-Luc Nancy ouvre une autre voie lorsqu’il comprend
transformation plutôt comme touche de l’âme. Loin de soumettre la mutation à
une arche-téléologie des significations, la pensée de la mutation, une pensée de
la touche de l’âme, trouve le sens de la mutation dans l’« en train de se faire »,
plutôt que dans la quête de forme et de figuration. C’est dans la mutation
du sens de l’entre-deux compris comme « en train d’être », que le sens d’une
mutation de sens se donne à voir dans son non-figuration. Par-là, on découvre
dans la pensée de Nancy non plus un autre sens d’âme, mais comment l’âme du
sens touche le monde.
This article presents a discussion about the thought of mutation in
Jean-Luc Nancy, understood as a mutation of traditional philosophical ideas
about transformation. It proposes that, facing the untransformed meaning
of transformation in the philosophical tradition from Plato to contemporary
philosophy, Jean-Luc Nancy opens another path, when comprehending
transformation rather as a touch of the soul. Far from subscribing mutation to an
arche-teleology of meanings, the thought of mutation, a thought of the touch of
the soul, finds the sense of mutation rather in the is-happening than in the search
for form and figuration. It is in the mutation of the in-between, understood as
the meanwhile of the is-being, that the mutation of senses appears in its own
non-figuration. Thereby it is possible to discover in the thought of Nancy not
another meaning of the soul but how the soul of the sense touches the world.
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