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Séminaire de Trento 2014 
La phénoménologie de la donation et ses développements contemporains 

 
 

Prof. Jean-Luc Marion (Paris 4/Chicago/Institut Catholique de Paris) 
Dr. Émilie Tardivel (Institut Catholique de Paris) 

 
 
 
Argument 
 
 Depuis les années quatre-vingt, Jean-Luc Marion propose une phénoménologie originale, 
dans laquelle il développe ses analyses au fil conducteur de la donation. Le primat de la donation 
sur la conscience, et même sur l’être, s’atteste dans la radicalisation du geste phénoménologique 
de la réduction, que J.-L. Marion conçoit dans une stricte filiation husserlienne : comme le geste 
qui sanctionne, dans la manifestation, ce qui se donne de manière certaine, et est donc source de 
droit pour la connaissance. « Autant de réduction, autant de donation » : le principe des principes 
trouverait, dans cette nouvelle formulation, découverte dans Réduction et donation (1989), et reprise 
dans Étant donné (1997), son énoncé le plus rigoureux, puisqu’il ne ferait pas obstacle à la rigueur 
même des phénomènes, dans leur auto-donation. Mais il n’a pas toutefois manqué de susciter des 
objections, comme celle d’un « mythe de la donation pure ou immédiate », interdisant désormais 
tout recours à l’herméneutique, ou encore celle d’un « oubli du monde », lié à la quasi-absence de 
cette question dans ses analyses du donné, et enfin celle d’une « critique abusive de l’ontologie » 
lorsqu’il s’agit de Dieu. À ces objections, J.-L. Marion n’a pas manqué quant à lui de répondre, à 
travers trois textes dont les principaux arguments seront exposés au cours du séminaire. Et pour 
maintenir vivant le dialogue, Émilie Tardivel exposera quelques développements contemporains 
de la phénoménologie de la donation, sur la méthode (« Monde et donation »), le temps (« Monde et 
révélation ») et la naissance (« La question de la naissance »).  
 
Plan 
 

� Lundi 17 mars 
 
Université de Trente - Conférence 
 
17h-20h : Jean-Luc Marion, « Donation et herméneutique ». 
 

� Mardi 18 mars 
 
Centre Rosmini - Rovereto - Seminaire 
 
9h-12h : Jean-Luc Marion, « La donation, dispense du monde ». 
14h-16h : Émilie Tardivel, « Monde et donation ». 
 

� Mercredi 19 mars 
 
Centre Rosmini - Rovereto - Seminaire 
 
9h-12h : Jean-Luc Marion, « Dieu et l’ambivalence de l’être ». 
14h-16h : Émilie Tardivel, « Monde et révélation ».  
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� Jeudi 20 mars 
 
Centre Rosmini - Rovereto - Seminaire 
 
9h-12h : Émilie Tardivel, « La question de la naissance » 
 
Centre Rosmini - Rovereto - Lectio magistralis 
 
17h30-19h30 : Jean-Luc Marion, « La question de l’amour ».  
 
 
Bibliographie sélective 
 
Ouvrages et articles de J.-L. Marion  
 
 � Ouvrages en français  
 
Dieu sans l’être, Paris, Fayard 1982.  
Réduction et donation, Paris, PUF, 1989.  
Étant donné, Paris, PUF, 1997.  
De surcroît, Paris, PUF, 2001.  
Le phénomène érotique, Paris, Grasset, 2003.  
Le visible et le révélé, Paris, Cerf, 2005. 
Certitudes négatives, Paris, Grasset 2010. 
Figures de phénoménologie, Paris, Vrin, 2012.  
 
 � Ouvrages en français  
 
« La raison du don », Philosophie, n°78, 2003, p. 3-32.  
« La donation, dispense du monde », Philosophie, n°118, 2013, p. 78-90. 
Givenness and Hermeneutics (bilingue français-anglais), Milwaukee, Marquette University Press, 2013.  
  

� Ouvrages en italien 
 
Dialogo con l’amore (a dura di U. Perone), Turin, Rosenberg & Sellier, 2007.  
 

� Traductions italiennes  
 
Dato che, Torino, Sei, 2001.  
Il visibile e il revelato, Milano, Jaka Book, 2007. 
Il fenomeno erotico, Siena, Cantagalli, 2008.  
Riduzione e donazione, Venezia, Marcianum Press, 2010. 
 
Ouvrages et articles d’É. Tardivel 
 

� Ouvrages en français 
 
La liberté au principe, Paris, Vrin, 2011. 
 

� Articles en français  
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« Le concept phénoménologique d’action », L’Action créatrice, Paris, DDB, 2012, p. 30-49.  
« La liberté comme expérience du monde », Philosophie, n°118, 2013, p. 67-77. 
« Monde et donation », Revue de métaphysique et de morale, vol. 3, 2014 (à paraître).  


