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La soutenance a lieu le jeudi 24 mai 2018 et débute a 14 heures. Le président du jury donne 
ďabord la parole a la candidate. Mme Di Fazio expose alors avec enthousiasme les raisons qui 
l 'ont conduite a entreprendre ce travail, ses principaux résultats, ainsi que son inscription dans le 
champ des études concernant le vaste domaine que couvre la these, bien plus large en réalité que 
ce que son tire donne a entendre. 

La parole revient alors, comme il est ďusage, au directeur de la these, le Professeur 
Barbaras, qui s' exprime en ces termes : 

« Je voudrais ďabord saluer la mémoire de mon ami Etienne Tassin, qui devait faire 
partie de ce jury et qui est décédé accidentellement au mois de janvier. Sa disparition nous a 
tous bouleversés et l'homme channant et le grand universitaire qu'il était nous manqueront 
longtemps. Je tiens aussi a remercier tout particulierement Etienne Balihar ďavoir accepté de 
faire partie de ce jury dans ces circonstances exceptionnelles. 

Chere Caterina, je suis particulierement heureux que votre these arrive a soutenance car 
elle a été effectuée dans des conditions sans doute enrichissantes mais pour le moins 
perturbantes puisque, au cours de votre recherche, vous avez avez séjourné en France, en Italie, 
en République Tcheque, en Australie et aux Etats-Unis. Gráce a vous, j'ai fait l'épreuve du 
clignotement métaphysique par lequel certains penseurs caractérisent la phénoménalité puisque 
vous vous trouviez toujours a cóté du point ou je pensais vous trouver. Quoi qu'il en soit, on ne 
peut qu'etre admiratif du fait qu'en dépit de ces tribulations, vous ayez réussi a tenir et 
développer le fil de votre recherche et a l'enrichir de vos divers séjours et rencontres, pour 
aboutir a ce travail imposant a tous égards autour duquel nous nous réunissons aujourďhui. De 
l'originalité et de la profondeur de votre projet, j'avais déja eu un apen;u avec votre excellente 
these de laurea, dans laquelle en un sens tout était déja la, mais dont cette these de doctorat 
déploie, nourrit et amplifie l'intuition fondamentale. On ne peut etre que frappé par la richesse, 
l'originalité, et la profondeur de vue de ce travail et je veux donc ďabord vous en féliciter 
chaleureusement. En vérité, il me semble que, avec cette these, vous instituez un programme de 
recherche dont l'ampleur excede largement le cadre ďune these. On trouve en effet dans votre 
travail plusieurs theses, en tout cas plusieurs directions de recherche qui, chacune, appellerait 
sans doute de plus amples développements. Tout ďabord plusieurs theses ďordre historique : la 



distinction fondamentale, qui structure votre travail, entre deux modeles ďespace politique 
impliquant deux systemes de visibilité, représentés par Machiavel et Hobbes ; mais aussi la 
postérité de ces deux systemes dans la pensée politique modeme et l'affirmation ďun retour a 
Machiavel, au moins dans le champ de la phénoménologie - ce qui vous conduit a donner un 
poids considérable a la fameuse « Note sur Machiavel » de Merleau-Ponty; enfin, la mise au 
jour ďune proximité de nature inédite entre Merleau-Ponty et Patočka. A cela s'ajoute un projet 
philosophique unifiant toutes ces recherches historiques, qui vise a la construction ďun concept 
non métaphorique ďespace politique ou plutót a une interrogation sur les fondements et la 
possibilité de cette métaphore fondamentale. Ce questionnement vous conduit a mettre au jour 
les catégories structurant cet espace en une théorie des trois mouvements de !'existence 
politique. II débouche ďautre part sur une these phénoménologique, portant sur la 
phénoménalité elle-meme, these selon laquelle l'espace politique est non seulement un espace 
phénoménal mais « l'espace phénoménal par excellence» (p. 12, 350). Votre projet est donc de 
mettre au jour, a travers le concept ďespace politique, un pian de co'incidence pure et simple 
entre phénoménologie et politique, entre le champ phénoménal et le champ du politique. 
Compte tenu de l'ampleur et de l'ambition ďun tel projet, il est inévitable que l'on ait un 
sentiment ďinachevement. Vous travaillez un matériau considérable, que vous ne traitez pas de 
maniere systématique mais qui suscite plutót une sorte de méditation, procédant par retours et 
reprises, faisant alterner les études historiques et les avancées théoriques, méditation autour ďun 
noyau philosophique qui demeure en quelque sorte dessiné en creux et appelle donc sans doute 
une élaboration théorique plus systématique et plus aigue. II n'en reste pas moins que vous avez 
ouvert un chantier dont l'enjeu est considérable et avancé des propositions qui nous donnent 
beaucoup a penser. 

En vérité, votre titre est ambigu ou tout au moins insuffisamment explicite dans la 
mesure ou on pomTait s'attendre « simplement » a une réflexion sur le champ de la politique 
chez vos deux auteurs. Cela reviendrait a assumer le sens métaphorique, qui est finalement passé 
dans l'usage, de l'expression ďespace politique. Cependant, comme toujours avec la métaphore, 
si les deux champs mis en rapport - l'un étant transporté dans l'autre - n'avaient vraiment rien de 
commun, alors la métaphore ne serait meme pas possible ; a !'inverse, si elle est possible, il s'agit 
nécessairement de beaucoup plus que ďune métaphore puisqu'il faut alors admettre une 
dimension, ici un sens de l'espace, qui soit commune au champ perceptif (pour dire vite) et au 
champ politique. Bref, nous sommes toujours en-de9a ou au-dela de la métaphore. C'est 
précisément de ce sens originaire de l'espace, plus profond que le partage entre le phénoménal et 
le politique, qu'il s'agit dans votre these. Bien entendu, vous mettez ďabord au jour les 
conditions négatives de l'acces a cet espace, a savoir l'irréductibilité de l'espace a l'espace 
objectif; c'est en effet a la condition de découvrir que « la spatialité objective n'est qu'un mode 
de la spatialité » (p. 373), qu'habiter l'espace ne signifie donc pas occuper une place, qu'alors un 
espace politique ou un sens politique de l'espace est envisageable. Mais vous allez plus loin et 
affirmez, notamment a l'occasion ďune discussion tres intéressante avec Louis Althusser et 
Etienne Balibar, que lorsque !'on parle ďespace politique « il s'agit ďun espace au sens propre » 
(p. 272, 313). Vous le dites on ne peut plus clairement p. 42 : « On propase donc de dépasser le 
dualisme du physique et du métaphorique, car en-de9a de ce dualisme, il faut effectivement 
établir une logique commune qui puisse garantir une approche phénoménologique commune » 
(p. 42). Ainsi, comme vous le soulignez ďemblée (p. 12), la question est bien celle de savoir en 
quoi l'espace politique est un espace. Or, il faut souligner que la difficulté de cette question est 
redoublée par le fait qu'avec l'espace on n'a pas affaire a une métaphore parmi ďautres mais pour 
ainsi dire, a la métaphore de toutes les métaphores, a la métaphoricité meme, non seulement 
parce que la métaphore comme transport suppose déja l'espace, mais aussi et surtout parce que 
ce transport s'effectue toujours vers le champ du spatial : métaphoriser c'est au fond toujours 
spatialiser, donner un visage spatial, c'est-a-dire un visage tout court, a cela qui n'a pas de 

visage. En ďautres termes, si l'acte de la pensée a pour forme le temps, Je contenu de la pensée a 



pour forme l'espace: finalement, toute différence, toute multiplicité se dit en tennes de lieux, 
toute pensée se métaphorise dans l'espace, au point ďailleurs que l'expression ďespace théorique 
releve de la tautologie. Des lors, en vous intéressant au fondement de cette métaphore de 
l'espace politique, c'est a la question de la pensée meme en sa métaphoricité constitutive, 
autrement dit en son inéluctable spatialisation que vous vous confrontez. 

Vous répondez a cette question (en quoi l'espace politique est-il un espace?), question 
qui est celle du fondement de l'espace politique comme espace, a la faveur ďune démarche que 
l'on pourrait qualifier ďanalogique et qui s'appuie sur le mouvement, dont l'analyse est au coeur 
de votre travail. Cette analogie se déploie ďabord a un niveau général. L'espace n'est pas donné 
mais constitué par le mouvement, qui est la modalité premiere de l'existence. Or, ďautre part, le 
champ politique proprement dit peut etre pensé lui-meme dans le cadre du mouvement, c'est-a
dire dans la ligne des mouvements individuels. Done, il doit y avoir un espace politique qui est 
institué par les mouvements collectifs comme l'espace phénoménal est constitué par les 
mouvements individuels, espace qui est donc a l'action collective ce qu'est l'espace perceptif a 
l'agir individuel. Cependant, ce geste fondamental consistant a mettre en évidence un 
dépassement de l'espace phénoménal vers l'espace politique sur la base de la continuité entre les 
mouvements, est immédiatement spécifié dans le cadre de la théorie patockienne, qui constitue 
le véritable levier de votre démonstration. Le point décisif ici est le rapprochement, qui demeure 
implicite chez Patočka, entre le texte de 1961 sur la constitution de l'espace et la théorie des 
mouvements de !'existence. Ce rapprochement vous permet ďarticuler ďemblée une théorie de 
l'intersubjectivité et une phénoménologie de l'espace. En effet, le premier mouvement de 
!'existence est un mouvement ďenracinement a la faveur de ťaccueil par des autres au sein de ce 
qui constitue un foyer, le terme devant etre entendu dans sa neutralité par rapport au partage 
entre le plan géométrique et Je pian intersubjectif-affectif. On a affaire ici a une théorie de la 
subjectivation sur la base ďune relation premiere a l'autre qui prend la forme de ťaccueil. Or, 
cette subjectivation co"incide avec un processus de centration sous la forme de la constitution 
ďun champ de proximité, champ qui co"incide avec la relation s'instituant dans ťaccueil et qui est 
comme le noyau ou le germe de ťespace. Autrement dit, loin que la proximité et le dedans 
qu'elle circonscrit supposent l'espace, celui-ci repose au contraire sur cette proximité, dont le 
sens est plus profond que le partage entre l'affectif et le métrique. Cette proximité premiere n'est 
donc pas dans l'espace, elle ťouvre, ce qui revient a dire que la subjectivation co"incide avec un 
spatialisation originaire. Une fois ceci acquis, l'analogie peut fonctionner. En effet, le troisieme 
mouvement de !'existence, celui en et par lequel s'ouvre le champ de la politique proprement dite 
est, dites-vous, en continuité avec le premier (vous parlez de « progres linéaire » p. 204, 
ď «élargissement » p. 41 ). Des lors, ce qui vaut pour le premier, a savoir la constitution ďun 
espace, vaudra pour le troisieme : il y a un espace politique au sens propre, qui est corrélatif du 
troisieme mouvement de l'existence. Vous explicitez ce mouvement des le début de votre these 
(p. 27, 29) et écrivez p. 41 par exemple: « étant donné que chaque mouvement de l'existence est 
un élargissement du précédent, en tant qu'il réalise une possibilité qui y était inscrite sans 
pourtant pouvoir etre déployée, si le premier mouvement constitue un premier espace 
ďexistence, alors, le deuxieme et troisieme doivent aussi etre a l'origine ďun espace ». 

Cependant, bien entendu, meme s'ils sont en continuité, le troisieme mouvement differe 
du premier et les traits de l'espace politique qu'il institue seront donc distincts et meme en vérité 
opposés a ceux de ťespace constitué dans et par l'enracinement. Alors que ťespace du premier 
mouvement est défini comme proximité, ťespace du troisieme mouvement repose sur la 
distance. A l'intériorité constitutive de l'accueil il faut opposer l'extériorité qui regne dans 
l'espace politique, extériorité dont il faut préciser qu'elle ne co"incide pas avec la figure du Il 
dans le premier mouvement, a savoir le champ indéfini, indistinct et inhospitalier dessiné en 
creux par l'intériorité de l'accueil. Il s'agit ďune distance pour ainsi dire positive et, a nouveau, 
indistinctement phénoménale et intersubjective. Vous utilisez vous-meme le terme ďaltérité, qui 
me semble convenir parfaitement. Ainsi, alors que, dans le premier mouvement, s'instaure une 



relation de proximité par l'accueil et la protection, dans le troisieme s'ouvre une relation 
polémique dans et par la distance, une « association des uns contre les autres », comme vous le 
dites tres bien. Bref, résumez-vous, « si l'intersubjectivité résumée dans la polarité originaire je
tu fonde un espace de rencontre, de reconnaissance réciproque fondée sur le lien de l'acceptation 
et de la protection, mais qui ne peut etre constitué que comme fermé et clos par rapport a 

l'extérieur [ .. ] il découle de tout cela qu'un autre type ďespace doit etre institué a un autre 
niveau, un espace ouvert ou la reconnaissance ne peut qu'advenir a distance, et ou la réciprocité 
n'est possible que sur la base ďune altérité fondamentale et constitutive » (p. 27). Deux 
remarques s'imposent ici, en guise de compléments a votre analyse. D'une part, si on accepte de 
dire que le distance est la forme meme de l'espace et pour ainsi dire son noyau 
phénoménologique minimal, force est de constater que ťespace proprement dit n'advient qu'au 
plan politique, que ťespace politique est le véritable espace, la proximité du premier mouvement 
correspondant plutót a une sorte de lieu originaire, pré-spatial plutót que proprement spatial. 
C'est de cette maniere que se justifierait votre affirmation assez radicale, déja citée, selon 
laquelle ťespace politique est ťespace phénoménal par excellence. Cela signifie que c'est 
seulement dans et par cette intersubjectivité politique comme unité dans la polémicité (car 
ťespace ne se confond pas avec du pur disparate, exige un principe ďunité) que s'ouvre l'espace 
comme distance ou plutót principe ďunité des distances. Cependant, et c'est ma seconde 
remarque, il faut souligner que cette distance ouverte par le troisieme mouvement repose elle
meme sur une distance originaire qui possede le sens fondamental ďun déracinement, ďun 
arrachement vis-a-vis du donné, ďun Korismos, a la faveur duquel nous pouvons accéder au 
Tout de l'étant et donc a la problématicité de l'étant en son etre. La distance intersubjective - il 
faudrait dire spatio-intersubjective - est ouverte par cette distanciation originaire, est comprise 
en elle, ce qui revient tout simplement a suggérer que le sens originaire de ťespace n'est 
politique que de fa9on dérivée, que ťespace originaire c'est ďabord le monde comme tel, la 
profondeur du monde ouverte par le Korismos. Quoi qu'il en soit, cette démonstration débouche 
sur une théorie des trois mouvements de !'existence politique qui est ipso facto une analyse au 
sens propre de la distance qui est au creur de ťespace politique, plus précisément de ses 
modalités ďinstitution. Vous les nommez : mouvement de distanciation, mouvement de 
protestation, mouvement de participation. La question que ťon ne peut s'empecher de poser ici 
est la suivante : en parlant de mouvements de !'existence politique, prétendez-vous mettre en 
évidence une homologie avec les trois mouvements de !'existence et, dans ce cas, laquelle ? 

Je voudrais, pour finir, vous poser quelques questions, qui sont en vérité annoncées par 
la maniere dont j'ai tenté de restituer votre démarche. La premiere n'est pas tant une question 
qu'une remarque qui conceme la constitution de l'espace a partir du mouvement. Vous soulignez 
a plusieurs reprises, dans des formules qui peuvent apparaí'tre comme contradictoires, que le 
premier mouvement « se manifeste comme localisation dans l'espace et création de l'espace » (p. 
108), que la vie n'est rien ďautre que « ťacte incessant de se mouvoir dans l'espace et donc de 
créer l'espace » (p. 272). L'espace apparaí't donc deux fois : comme cela qui est constitué par le 
mouvement et cela en quoi il repose, comme espace spatialisé et comme sol. Or, ce n'est 
évidemment pas la un effet ďinadvertance ou une inconséquence logique. Vous exprimez au 
contraire par la cette itération fondamentale qui est au coeur du mouvement vivant et qui veut 
qu'il ne peut déployer l'espace qu'en lui appartenant, de sorte que ťaller-vers est déja un se
mouvoir-dans, que tout pas vers le monde est un pas dans le monde. Autant dire que ťespace est 
caractérisé par une précession fondamentale, qu'il est toujours pré-constitué, cette pré
constitution ne renvoyant pas a je ne sais quelle impuissance de la pensée mais bien a son 
essence phénoménologique. L'espace est cela qui se précede ou se présuppose soi-meme, de 

sorte que le mouvement n'est spatialisant qu'en étant déja spatialisé. Bien entendu, c'est de cette 
itération fondamentale que procede ťambigu'ité de la chair dont parle Merleau-Ponty : la chair 
est le lieu meme de cette précession ; elle est ce qui n'appartient au monde qu'en s'avan9ant vers 

lui. Vous apercevez cela et meme, me semble-t-il, le thématisez, meme si c'est de maniere un 



peu embarrassée, lorsque vous écrivez : « si, ďun cóté, l'espace doit coi"ncider avec le réel pour 
qu'on puisse enfin le penser, de l'autre cóté, l'espace est ce qui échappe au réel ( et échappe á la 
pensée meme) pour qu'un réel puisse émerger, pour qu'un réel soit possible et pour qu'il 
accueille tout réalité » (22) . Ce que vous évoquez ici n'est rien ďautre, me semble-t-il, qu'un 
sens originaire de l'espace comme fonne meme du monde et donc sol de l'espace phénoménal, 
ce sens ontologique de l'espace que Merleau-Ponty nommait profondeur. Mais il s'ensuit alors 
que l'espace politique, comme ťespace phénoménal sont des espaces dérivés : « avant » la 
distance, il y a la profondeur. 

Ma deuxieme question conceme le noyau meme de votre démarche, á savoir la maniere 
dont vous faites usage de la théorie des trois mouvements de !'existence. Ce qui est certain, c'est 
qu'il y a une continuité entre le premier et le second mouvement, ce qui vous autorise á faire 
valoir au plan du second mouvement ce que vous avez découvert au niveau du premier. Vous 
pouvez donc écrire que le deuxieme mouvement est á l'origine ďun espace mais vous restez 
assez discn�te sur ce point. En quoi consiste donc cet espace du second mouvement en tant qu'il 
serait distinct du premier? D'autre part, comme je l'ai indiqué, votre démonstration repose sur 
l'affirmation ďune continuité fondamentale entre les mouvements, et ce jusqu'au troisieme. Vous 
parlez ďélargissement pour signifier qu'il réalise une possibilité qui était déjá inscrite dans les 
premiers mouvements. Mais vous minimisez par lá meme la dimension de percée et de 
revirement qui caractérise aussi le troisieme mouvement, dimension qui nous autoriserait sans 
doute á dire qu'il n'est pas nécessairement accompli ou, en tout cas, que nous ne sommes jamais 
surs qu'il le soit. Autrement dit, le Korismos dont procede la distance suppose la liberté et est, 
en vérité, la liberté meme, liberté font il faut souligner qu'elle est déjá á l'oeuvre dans le premier 
mouvement des lors que l'accueil peut toujours etre refusé et implique donc une acceptation. 
Cette liberté introduit une dimension de discontinuité fondamentale, de sorte que l'on se 
demande comment vous pouvez fonder une phénoménologie de l'espace politique comme 
espace proprement dit et, plus encore, cornme l'espace phénoménal par excellence, sur ce 
troisieme mouvement. 

Ma troisieme question est plutót une demande ďéclaircissement qui concerne le concept 
ďinstitution chez Merleau-Ponty et l'usage que vous en faites. Vous soulignez que, dans la 
mesure ou le troisieme mouvement correspond á une nouvelle possibilité ďexistence, meme si 
celle-ci est comprise dans les précédentes, on aura affaire á une espace différent. Or, ajoutez
vous, « la solution réside [sic] alors á utiliser, au lieu de constitution, la notion merleau
pontienne ďinstitution. On díra alors qu'au niveau du troisieme mouvement de l'existence il y a 
institution de l'espace politique » (p.41 ). C'est donc ce concept qui vient recueillir la différence 
du troisieme mouvement vis-a-vis des précédents et prétendre en rendre compte. Ceci vous 
conduit á affirmer que le concept ďinstitution contient en germe la théorie du troisieme 
mouvement, de sorte finalement que le troisieme mouvement serait au premier ce que 
l'institution est á la constitution. Pourriez-vous justifier ce qui, dans le concept merleau-pontien 
ďinstitution, pennet en effet de recueillir la singularité de l'espace politique par différence avec 
la constitution de l'espace phénoménal ? 

Ma demiere question concerne l'identité que vous affirmez entre espace politique et 
espace ďapparition. II me semhle que, dans la partie conclusive de votre these ou vous abordez 
cette question, une certaine ambigu'ité persiste quant á la signification exacte de cette 
affirmation, ambigu'ité qui renvoie á la double référence, patockienne et merleau-pontienne, dont 
vous vous prévalez. Vous affinnez en effet que « si la politique est essentiellement constituée 
ďactes, ďactions, et si l'action est avant tout le mode par lequel j'apparais á l'autre, la modalité 
de mon apparition á l'autre, politique et apparition se révelent intrinsequement liées » (p. 367). 
Vous vous situez ici au plan de la distance, instituée par la politique, comme fonne meme de la 
phénoménalité. Mais, en vérité, si l'on se réfere á la théorie du troisieme mouvement de 
l'existence, l'apparaitre change de sens. Comme vous l'écrivez encore, «ce qui apparait á 

l'homme historique, á l'homme politique, est le phénomene, ou mieux, il lui apparait, au moment 



ou il entre dans l'histoire, l'énigme de l'apparition, le mystere de l'apparaitre du monde » (p. 361) 
Et Patočka lui-meme écrit que l'homme spirituel est politique en un autre sens, au sens « ou il 
jette a la figure de la société et de tout ce qu'il trouve autour de lui la non-évidence de la 

réalité » (p. 365) . On change ici de plan : ce qui est institué avec la politique, en tant qu'elle 
s'enracine dans le troisieme mouvement, n'est pas tant l'espace de l'apparaitre que la 
problématicité meme de l'apparaitre, pour autant que le troisieme mouvement consiste a

s'arracher a l'étant au profit du tout du monde qui est l'autre sens de l'etre. En ce sens, l'espace 
politique n'est pas un espace de phénoménalité mais bien plutót un espace de non
phénoménalité, en tant qu'il ouvre la question de l'apparaitre et donc perce vers le monde dont 
l'apparaitre est l'apparaitre. Je voudrais donc enfin que vous nous éclairiez sur ce point. 

Vous l'aurez compris, ces questions sont avant tout un témoignage de l'intéret 
considérable que j'ai porté a votre these, pour laquelle je tiens a vous féliciter a nouveau ». 

Apres que le jury a entendu les réponses de Mme Di Fazio aux questions posées par son 
directeur de these, la parole revient au Professeur Novotný, co-directeur de la these, qui 
développe le propos suivant 

« Mme Caterina di Fazio présente une these de pres de 500 pages divisée en une 
introduction, trois parties et une conclusion, complétée par de nombreuses annexes. La these est 
impressionnante non seulement par son ampleur, par la richesse des themes abordés entre les 
phénoménologies post-classiques, les études sur l'histoire des idées et la philosophie politique. 
Elle est impressionnante surtout au niveau de la capacité de rapporter les éléments de ces 
lectures et de ces réflexions a quelques questions essentielles et de les rependre et développer 
dans un nouveau prisme ouvert par la question notamment du rapport entre l'espace politique et 
l'espace du mouvement de l'apparaitre du monde, ensuite par celle du rapport entre l'institution 
du politique et des mouvements de la vie humaine. 

11 s'agit ďun projet courageux, un chemin peu parcouru, comme l'écrit C. Di Fazio (p. 
348), un chemin dangereux et hérétique, puisqu'il recherche la connexion, le point de jonction 
entre la politique et la manifestation au sens étroit questionné par la phénoménologie. Ce projet 
prend son départ, de surcroit, dans une confrontation, relevant de l 'histoire des idées, entre 
Machiavel et Hobbe, ce demier représentant le constructeur de l 'Etat modeme, construction 
rationaliste basée sur la réduction du monde de la vie a des mécanismes. Un chemin « moins 
correct », dit l'auteur, « ... parce qu'il manque des sources réelles et références claires » (348), 
que l'aurait été un travail ďhistoire de la philosophie concentré et limité a un auteur classique 
ou contemporain, ou bien a un theme systématique, que ce soit la question de l'espace, du 
mouvement, du monde ou de l'apparaitre en tant que tel, en phénoménologie, ou bien encore 
portant sur la question du statut de l' espace public, de l' action et liberté politique, bref un travail 
entrant dans le cadre de la philosophie politique. Non, nous avons a faire a un travail ďun style 
différent, qui nous impressionne ďune part par la richesse des lectures au travers des siecles, et 
par une capacité remarquable de maintenir dans toutes ces lectures diverses les fils rouges qui 
lui importent, et que notre auteur expose toujours de nouveau dans les différentes parties de son 
texte. Au lieu ďun déploiement systématique des théories on est donc plutót confronté aux fils 
rouges, comme noyaux autour desquels le récit s'entame a plusieurs reprises. 

Je ne veux pas énumérer tous ces éléments, mais seulement en nommer quelques-uns 
pour ensuite poser quelques questions de précision, plutót que proposer ďautres interprétations 
des memes textes cités, et cela parce qu'il est évident que ce n'est pas dans le style de cette these 
ďélaborer des interprétations philologiques exactes des textes précis dans leurs contextes et de 
les justifier par des discussions textuelles détaillées avec et contre les lectures différentes 
effectuées par ďautres ou simplement possibles. L'auteur vient avec un certain nombre de 
theses, illustrées par des citations plutót que fondées sur leur interprétation. Au lieu de vouloir 
revenir sur de telles fondations, j'aimerais présenter des demandes de précision. 



La premiere porte sur le concept du conflit. On a compris que l'espace politique est un 
espace conflictuel. Un fil rouge de la these consiste dans la conviction de l'auteur qu'on peut et 
qu'il faut meme penser l'institution de l'espace politique a partir de ce que J. Patočka a conc;u 
comme le soi-disant troisieme mouvement de !'existence. Et c'est visiblement un des noyaux les 
plus important de la these puisque ce mouvement est aussi indispensable, aux yeux de Patočka, 
pour la question plus étroitement phénoménologique ou métaphysique de l'apparaitre comme 
tel. Je rappelle que la question de l'institution de l'espace politique n'est pas la meme que la 
question de l'apparaitre, c'est évident. Tandis que la premiere releve du domaine de 
l'anthropologie philosophique, disons, la deuxieme n'y figure pas et elle renvoie a la 
phénoménologie ou meme a une métaphysique phénoménologique. Mais le troisieme 
mouvement de l 'existence humaine chez Patočka relie les deux questions. Maintenant, si l 'on 
laisse de coté cette différence et le rapport entre les deux plans philosophique et si l 'on revient a 
l'institution de l'espace politique qui est un des themes principaux de la these, alors ma question 
est la suivante : ďou vient la conflictualité qui caractérise le monde de la vie en tant que monde 
politique, autrement dit : si le conflit est un caractere essentiel indispensable de ce que nous 
comprenons comme espace politique du monde de la vie, ďou vient ce caractere-la? Est-il 
institué par ce type de la liberté que Patočka réserve au 3eme mouvement de !'existence, ou 
l'homme - et la, évidemment, cela dépendra de quel concept du troisieme mouvement chez 
Patočka on va parler et vouloir partir, parce qu'il y en a plusieurs - arrive a une position 
particuliere par rapport a sa vie instinctive et sociale, telle qu' elle est conc;:ue en tant que premier 
et deuxieme mouvement qui sont a proprement parler des mouvements vitaux, mouvements de 
la vie, tandis que le troisieme ne s'y integre pas vraiment, sinon ce ne serait un autre mouvement 
par rapport a eux, mais leur modification et prolongement. Et c'est cette idée de continuité entre 
les trois mouvements qu'on trouve effectivement dans la these de Caterina di Fazio (p. 20). La 
question que j'aimerais donc poser, c'est celle de savoir comment situer le lieu originaire de la 
conflictualité entre les hommes et comment préciser Je role du troisieme mouvement, donc de ce 
mouvement qui est souvent explicitement présenté comme une sorte de dépassement des 
tendances simplement vitales de l'homme, dans l'institution du politique en tant que maniere 
proprement humaine ď assumer la conflictualié, ou bien, pour le formuler de maniere plus 
générale, en ouvrant la porte á la dimension métaphysique, dans l'institution du politique en tant 
qu'une modalité parmi ďautres ďassumer la négativité que la vie humaine porte peut-etre en 
elle-meme des le début, c'est-á-dire, des son premier mouvement. Pourquoi, pour poser la 
question de maniere plus directe, l'espace politique ne releve-t-il du deuxieme mouvement de la 
vie qui, de toutes évidence, donne déjá lieu aux conflits, tandis que le premier mouvement de la 
vie est caractérisé comme un accueil harmonieux, dont un exemple privilégié est l'amour 
maternel pour le nouveau-né? Ne faut-il pas déjá respecter les libertés des autres au niveau du 
deuxieme mouvement de la vie au lieu de vouloir fonder la bonne politique sur cette position 
extra-ordinaire et exaltée de ce que Patočka appelle le troisieme mouvement de !'existence, en 
parlant de l'ébranlement, du dévouement, du sacrifice, etc.? Est-ce que l'espace politique de la 
liberté et pour la liberté n'a pas ďautres fondements, á propos desquels Machiavel et Hobbes 
ont justement, parmi tant ď autres, écrit ? Pourquoi « l' adhésion des opposants » de Machiavel et 
la rationalité de l 'Etat de Hobbes auraient-elles á etre fondées sur la« solidarité des ébranlés »? 

L'idée hérétique peut bien plutot etre la suivante: l'ébranlement est le dire «non» a la 
politique au sein de l' organisation rationnelle et machinale des intérets des parties, des groupes 
de citoyens en conflits. Ce dire «non» n'exclut pas une solidarité, mais il ne fonde pas non plus 
une communauté proprement politique qui, elle, a sa base dans les intérets vitaux, valeurs vitales 
partagées, etc. On pomrnit rappeler par exemple un passage qui est cité p. 365 : « l'homme 
spirituel ... n' est pas partie prenante au conflit qui se partage le monde » mais c' est celui qui 
éprouve et dénonce la non-évidence de la réalité. 

La communauté politique, si elle est conc;:ue comme « l'association des uns contre les 
autres » ( cité p. 21 ), ne surgit pas « a travers et avec l 'installation de l' espace politique en tant 



qu'accomplissement continuel inhérent au troisieme mouvement de l'existence », comme l'écrit 
C. Di Fazio, mais il est déja établi avant un tel mouvement qui marque au contraire une rupture
avec cette institution établie. C'est donc sur ce moment de continuité et de rupture entre les trois
mouvements de !'existence que j'aimerais demander quelques précisions, toujours par rapport a
la these principale concemant la question de la conflictualité comme trait essentiel de l' espace
politique et de la politique. Caterina di Fazio note elle-meme (p. 43) que la « continuité qu'on
vient ďétablir », c'est-a-dire Je lien établi dans la vie économique en continuité avec le lien
établi dans la famille « ne passe pas dans Je troisieme mouvement. Il y a la un saut qualitatif,
voire un point de rupture. »

Une autre question, étroitement liée a la précédente, concerne l 'interprétation du 
deuxieme mouvement de la vie chez Patočka. Le seul passage qui lui est consacré est un 
paragraphe a la page 109 de la these, je le cite : 

« Ensuite, ce méme mouvement se répete a un autre niveau : nous passons alors au 
deuxieme mouvement de I 'existence, le mouvement du travail et de la préservation de la vie. 
Avec le deuxieme mouvement, l'homme défend ses proches, ceux qui lui sont émotionnellement 
proches, et prend soin ďeux. Á travers le travail, il assure l'alimentation et la survie sa petite 
cellule familiale ainsi que la sienne propre. Mais Patočka écrit de nouveau : « situation-limite 
qui en releve : contingence 1 ». La situation limite qui releve de la lutte pour la préservation de 
la vie est donc celle de la contingence. Par ailleurs, la vie humaine a toujours été et reste une 
lutte, si ce n 'est qu 'ici, avant le début de l 'histoire, elfe est une lutte pour le foyer, pour sa 
propre survie et celle de ses proches, elle est en somme une lutte personnelle, une lutte privée. 
Patočka nous dit enfin que l 'institution de la communauté sera a retrouver dans un royaume qui 
exclut tout intérét personnel, tout intérét privé. Et il ajoute que pour que la communauté soit 
fondée, il /aut premierement dépasser la contingence qui releve de la condition humaine. « Le 
besoin fondamental de l 'homme est, ďapres cela, le besoin de se délivrer de la contingence de 
son étre purement objecti

f 

»2
. Autrement dit, seul un homme qui tient a distance les intéréts de 

sa survie et la préoccupation quant a la contingence de la condition humaine peut fonder la 
communauté ». 

Je dirais que les communautés politiques se créent sur la base des intérets de survie dans 
les condition contingentes de la facticité. C' est dans ces condition-la que l 'homme ne crée pas 
mais qu'il doit assumer et reprendre le fait que Je mouvement de !'existence s'effectue dans 
toutes ses dimensions, y compris la dimension politique. II n'est pas possible de séparer cette 
dimension de la lutte pour la survie, pour la reconnaissance de la personne, pour la libe1té, les 
droits de le home en général. La dimension politique de la vie n'en est pas séparée par 
l 'institution, « un royaume qui exclut tout intérét personnel, tou! intérét privé ». Et il est 
improbable que Patočka Je dise quelque part; de toutes fai;ons, une référence précise n'est pas 
donnée dans le texte de C. Di Fazio. Une autre remarque hérétique de ma part serait celle qu'un 
tel royaume pourrait bien définir plutót l' espace ďun Etat totalitaire que l' espace du politique 
recherché. 

Une demiere question, marginale, porterait sur M. Merleau-Ponty. Dans Je contexte du 
passage du mouvement a la politique corn;u en tant reprise de la situation de fait, C. Di Fazio 
cite une note de travail de Merleau-Ponty qui dit: « ... L'Histoire aussi et ce qui de l'homme est 
création ne peut pas se définir par des idées. Une politique n'est pas un pian» mais « ... un 
remaniement, échappement, dans le prolongement du logos sensible » (p. 208 de la these). Non 
seulement dans le cadre ornni-englobant du monde, mais en n'étant qu'un prolongement du 
monde, justement, ce moment de la reprise de ce que nous sommes déja et que le monde est 
déja, ce moment me parait un peu sous-estimé dans Je commentaire que C. Di Fazio fait de cette 
citation quand elle dit que par l'acte ďune telle reprise « nous donnons un sens au monde ». 
C'est une formulation un peu surprenante, qui revient ďailleurs a plusieurs reprises dans la 

J. Patočka, Papiers phénoménologiques, p. 110.
2 

lb., p. 89 et 153. 



these ; elle est surprenante, notamment, dans Je contexte de la philosophie tardive de Merleau
Ponty, qui s' éloigne Je plus possible de l 'idée de la Stiftung, institution du sens dans la versi on 
de la phénoménologie statique classique, chez le Husserl de la Sinngebung, donation du sens par 

un sujet, par un « nous ». Pour Merleau-Ponty cependant, déja au milieu des années 1940, le 
sens se fait plutót dans le monde et a partir du monde. 

Done ces précisions sur le lieu du conflit politique, sur Je deuxieme mouvement de la vie 
et sur le statut de cette contingence du monde et de sa reprise par la chair vivante humaine 
seraient bienvenues s'il y a du temps pour cela cet apres-midi ou au plus tard au moment ďune 
rédaction ultérieure du texte de la these. 

En tout état de cause, cette these montre de grandes qualités. » 

Mme Di Fazio ayant répondu aux questions du professeur Novotný, et apres une breve 
suspension de séance, la parole revient a Monsieur Josef Fulka. Celui-ci souligne que l'auteure a 
produit un travail important sur un sujet qui, a son avis, est ďun grand intéret : !'analyse de 
l 'espace politique chez deux phénoménologues majeurs, Patočka et Merleau-Ponty. En fait, 
malgré Je titre, il s'agit de quatre penseurs, car la réflexion sur Merleau-Ponty et Patočka est 
sans cesse doublée par l 'analyse des deux auteurs dont l 'importance pour la philosophie 
politique occidentale ne saurait etre surestimée - Hobbes et Machiavel. De plus, la these 
contient de nombreux excursus relatifs a Schmitt, Descartes, Althusser et autres. 

M. Fulka rappelle qu'en tant que point de départ, l'auteure distingue deux „logiques" ou
bien deux systemes de visibilité - la logique ďapparition et la logique de représentation. Et c'est 

notamment a Renaud Barbaras que l 'auteure emprunte deux notions qui vont servir ( dans ses 
analyses dites „généalogiques") de trait ďunion pennettant pour ainsi dire de franchir la 
distance entre les pensée de Merleau-Ponty, Patočka, Hobbes et Machiavel : le désir et le 
mouvement. 

11 souligne ďabord la grande culture philosophique de l'auteure: le nombre de 
références est impressionnant, et c'est cette meme culture qui permet a Caterina di Fazio de 
traiter la question de l' espace politique de maniere originale et inattendue. 

Ensuite, Josef Fulka fait quelques remarques ďabord fonnelles, puis plus concretes. 

1) Le travail profiterait ďune relecture, notamment en ce qui conceme Je début. II serait
bien ďéviter des phrases dont la structure argumentative n'est pas tout-a-fait claire, par ex.: ,,En 
effet, celle entre espace et espace politique est une sémantique compliquée : ďou la nécessité de 
revenir a Merleau-Ponty" (p. 11 ); ,,Aborder le sujet de l 'espace politique du point de vue de la 
philosophie politique peut donner lieu a des confusions (lesquelles?), mais ne pose pas de 
problemes insurmontables, car il ne s'agit finalement que ďétudier la spatialité de la politique, 
c' est-a-dire le lien consubstantiel entre l 'espace et la politique" (p. 18). ,,Patočka ne mentionne 
Machiavel presque jamais. Pourtant il nous semhle, encore une fois, que c'est de Machiavel 
qu'il faut partir" (p. 348). 

Parfois, les analogies entre les philosophes semblent fondées sur des ressemblances 
plutót vagues: ,,Comme déja Machiavel l'avait fait, c'est Patočka qui nous rappelle que le but 
de toute vie humaine c' est ď aller au-dela de la finitude qui la caractérise" (p. 21 ). 

Le travail comporte, parfois, une accumulation ďexpressions qui suggerent une 
argumentation logique qui, pourtant, n'est pas claire (,,notre analyse devra donc répondre ... il va 
de soi, donc ... bien entendu, tout repose sur l'affirmation ... ", p. 13). 

2) En ce qui conceme l'interprétation du désir et du mouvement, l'auteure est tres
clairement influencée par R. Barbaras, ce qui n'est sans doute pas illégitime. Néanmoins, étant 
donné que le cadre conceptuel pour ainsi dire préétabli est justement la phénoménologie du 
mouvement et du désir, i! en résulte parfois une sorte de perspective téléologique en ce qui 
conceme l'interprétation des textes anciens, notamment ceux de Hobbes. ,,Hobbes corn;:oit déja 
un désir inépuisable, qui s'augmente lui-meme, et qui ne peut etre satisfait car il ne se distingue 
pas de sa propre réalisation. II ne parvient toutefois pas a une conception ontologique du désir 



car il ne peut pas quitter le pian du corporel". Un autre exemple : ,,Autrement dit, le sujet est 
désir (chez Hobbes) ... quatre siecles plus tard, chez Merleau-Ponty et chez Patočka, cette 

conception demeure inchangée : la vie est mouvement et I 'homme est désir" (p. 177). 
Une autre conséquence est que les analogies que l'auteure esquisse entre les différents 

auteurs qu'elle interprete semblent fondées sur des ressemblances partielles: est-ce que la 
notion de désir (soit-il infini) suffit a établir un parallele ( ou meme une comparaison) entre un 
Hobbes et une phénoménologie du désir? Ce qui parait cardinal, ďailleurs, c'est que chez 
Hobbes, comme l'auteure le souligne a maintes reprises, ,,l'institution du Léviathan" est fondée 
sur „les deux mouvements de la peur et du désir" (p. 203) ou bien sur une „dialectique du désir 
et de l'aversion" (p. 158): le moment de l'aversion, voire de la peur parait absent de cette 
version de la phénoménologie que l'auteure choisit comme son point de départ. 

Un autre exemple ďanalogie plutót vague: ,,Chez Patočka, comme chez Machiavel, il 
n'y a donc pas de construction scénique-représentative de la communauté: la scene de notre agir 
commun est le rnonde" (p. 281). Ceci mene l'auteure a présenter des hypotheses qui ne sont pas 
sans intéret, mais qui paraissent assez osées : notamment lorsqu'elle avance que la notion de 
polemos chez Patočka (dans les Essai hérétiques) a pu etre influencée par Machiavel (tandis que 
c'est ďhabitude Héraclite qui est cité comme sa source ďinspiration). L'absence ďun 
fondement solide de cette hypothese conduit l'auteure a avoir recours a des formulations 
prudentes, mais ďautant plus problématiques : ,,Ce que Machiavel a compris et que Merleau
Ponty et Patočka, tacitement ou ouvertement, reprennent de sa pensée, est que le sujet n'existe 
qu'a l'intérieur de la vie politique ... " (p. 351). 

Josef Fulka commente également la these selon laquelle la „rationalisation de l 'espace 
social - voire politique -, sa substitution avec un espace cartésien régi par la raison, entraine 
nécessairement la réduction des sujets qui y vivent, a des objets" (p. 266). C'est une these sans 
aucun doute légitime; pourtant on hésite quant a la maniere dont elle est illustrée: selon 
l'auteure, ,,la conséquence du plus haut degré de représentativité absolue est la colonie ... 
l'espace colonial est réduit au lieu mathématique, la personne est réduite a !'objet" (p. 269) - si 
la réduction des sujets aux objets n'est sans doute pas absente dans l'espace colonial, on pourrait 
facilement démontrer qu 'en méme temps, l'espace colonial n'est rien moins qu'un espace 
rationnel et mathématique: c'est un espace transi par les fantasmes, par l'irrationalité, un espace 
ou l'ultra-objectivité est sans cesse doublée par une ultra-subjectivité (pour utiliser une 
expression d'Etienne Balibar). 

Pourtant, Josef Fulka souligne que ses remarques quelque peu critiques ne visent 
nullement a minimiser l'importance de cette these : des analyses concretes des auteurs en 
question sont ďun grand intéret (il faut apprécier notamment des références parfois inattendues, 
comme celle au cours de Merleau-Ponty sur la psychologie de l 'enfant). De plus, il est évident 
que l'enjeu du travail est ailleurs: il s'agit ďesquisser deux logiques (représentation/apparition, 
médiation/immédiateté) qui semblent etre a la racine de deux conceptions de l'espace politique 
(l'espace géométrique et l'espace vécu) qui n'ont cessé jusqu'a nos jours ďalimenter la 
philosophie politique a l'age modeme. II tient donc a souligner que les remarques qui précedent 
visent a mettre en relief le fait que la these, bien qu'elle ne soit pas dépourvue des points 
problématiques en ce qui conceme les détails concrets, représente une contribution majeure a 
!'analyse de la notion ďespace politique. 

Josef Fulka termine en posant une question concemant justement la notion de peur ou 
ďaversion chez Hobbes et dans la phénoménologie: Est-ce qiťon trouve chez Merleau-Ponty, 
Patočka ou bien Barbaras un équivalent de la notion de peur ou ďaversion, pourtant tellement 

importante dans la philosophie hobbesienne oit le mouvement du sujet, si ! 'on veut s 'exprimer 

ainsi, est dicté autant par l 'attraction que par l 'aversion ? 

Mme Di Fazio ayant répondu en détail aux observations de M. Fulka, la parole revient a 
Etienne Balihar, Professeur émérite a l'Université de Paris-Ouest, Anniversary Chair in Modem 



European Philosophy a Kingston University (London). Il commence par reprendre, en les 
abrégeant, les remarques générales qu'il a consacrées a la these de Madame Di Fazio dans son 
rapport préliminaire : 

Le travail de Mme Di Fazio a plusieurs caractéristiques remarquables, qui en rehaussent 
ťintéret. D'une part il propose une lecture croisée ďimportants développements chez Merleau
Ponty et chez Jan Patočka, ce qui permet de transformer notre compréhension du cours pris par 
la phénoménologie au milieu du XX:eme siecle, en étroite relation avec des préoccupations 
civiques et éthiques, débouchant sur une critique de la civilisation. D'autre part, il se fixe 
ťobjectif, extremement ambitieux, ďune articulation nouvelle entre pensée du politique et 
discours phénoménologique, de fa9on a constituer leur inhérence réciproque : ce qui implique en 
particulier de faire passer des analyses du politique ďune modalité « pré-phénoménologique » a 
une authentique phénoménologie de ťintersubjectivité centrée sur le conjlit. Ceci conduit a 
proposer une lecture novatrice du rapport entre les idées développées par Merleau-Ponty dans sa 
« Note sur Machiavel » de 1949 et les écrits posthumes contenant les esquisses de sa « demiere 
philosophie », qui montre ťexistence ďun lien généalogique entre les premieres et les secondes. 
Dans cette analyse se joue en particulier un déplacement du primat traditionnel ( depuis Hegel, 
Marx, Heidegger) du probleme de la temporalité vers le probleme de la spatialité qui semble 
reléguer au second pian le couplage de la condition politique de ťhomme avec ťhistoricité, a 
moins qu'il ne s' agisse plutót ďune autre conception de l'historicité, moins « spiritualiste » et 
plus « corporelle ». C'est ici que la traductibilité réciproque des analyses de Merleau-Ponty et de 
celles de Patočka s'avere riche de conséquences, en particulier grace a l'élucidation de la 
fonction constituante des « trois mouvements de l'existence ». Mme Di Fazio ne manque pas 
non plus de souligner les implications concretes ďune analyse phénoménologique et 
cosmopolitique qui associe spatialité constituante, ouverture et liberté de mouvement, en 
évoquant, dans la trace des derniers textes d'Etienne Tassin et en fonne ďhommage discret a sa 
mémoire, la question contemporaine du rejet des réfugiés et des migrants. Cette ouverture est 
extremement bienvenue, et Monsieur Balibar tient a en féliciter la candidate avec émotion. 

La these de Mme Di Fazio convoque une grande richesse de références philosophiques. 
A chaque fois, au lieu de simplement présenter les développements qui serviront immédiatement 
a sa démonstration générale, elle se donne la peine de retracer leur dérivation a partir des idées 
fondamentales de l'auteur évoqué. On dispose ainsi des protocoles de son apprentissage 

philosophique, qui ťont conduite a ses hypotheses de travail. Ces développements ne sont pas 
superflus, a la fois parce qu 'ils nous permettent de saisir quelle lecture du corpus justifie les 
interprétations proposées, et parce qu'ils sont fortement structurés par le développement ďune 
question de fond, qui est la division historiale des conceptions de l 'espace, dont il faut retracer 
la genese a partir de notions antithétiques du mouvement, pour pouvoir en déduire apres-coup le 
choix entre une politique du contróle de la mobilité des sujets (et donc de la peur) et une 
politique de leur libération (avec le risque qui l'accompagne). On a ici une méthode féconde, 
dont on peut envisager la généralisation a ďautres auteurs (M. Balibar évoque le cas de Kant). 

Apres ces considérations générales, qui rejoignent les éloges déja prodigués par ses 
collegues, M. Balibar en vient aux questions qu'il souhaite mettre en discussion avec la 
candidate. 

L'argument de Mme Di Fazio est problématique dans le meilleur sens du terme, c'est-a
dire qu'il fait réfléchir et repenser ce qu'on croyait bien connaitre. Parmi les points qui appellent 
une discussion serrée figure, comme on l'a déja dít, la question de la représentation. Madame Di 
Fazio croit pouvoir tracer une ligne de démarcation, traversant toute la modernité, entre la 
conception de la politique a l'ceuvre chez Machiavel, fondée sur le primat de l 'apparaftre des 
acteurs sur la scene publique ou ils se présentent les uns aux autres (idée manifestement dérivée 
ď Arendt), et la conception hobbesienne, fondée sur la représentation qui implique aussi la 
réduction de toute spontanéité et transpose le théologique dans le politique. Cette division serait 

a la fois exhaustive et sans recouvrement ďun terme par l'autre. Elie vient ensuite s'appliquer 



sur une opposition phénoménologique entre le monde de l 'immédiat, qui est aussi celui dans 
lequel les sujets s'affrontent en tant que corps porteurs de signification, et le monde de la 
médiation, qui est aussi celui de l' abstraction ou de l' assujettissement au pouvoir qui « protege » 
le peuple. Et c'est de cette application que procede la généalogie menant de la « Note sur 
Machiavel » (et de Machiavel lui-méme) a « l'invisible visibilité » du monde chez Merleau
Ponty. Ne conviendrait-il pas cependant de discuter plus avant deux points philologiquement et 
théoriquement délicats (ďailleurs liés entre eux par l'inte1médiaire ďune reprise de la catégorie 
heideggérienne du Weltbild, dont la these souligne a juste titre la généalogie a partir des 
analyses de Borkenau) : ďune part la question de savoir s'il existe une catégorie unique (et 
univoque) de « représentation » recouvrant l'autorisation du représentant (citée comme 
Reprasentation par Patočka) et l'objectivation (ou la géométrisation) du sensible dans la 
représentation mentale (Vorstellung) (distinction que le frarn;ais malheureusement occulte, mais 
que l'italien conserve) ; ďautre part la question de savoir si l'assujettissement de la pensée 
modeme au primat de la rationalité « représentative », a supposer qu'on en admette l'unité, 
implique par récurrence que la pensée pré-modeme (notamment grecque) ait vécu son rapport au 
monde dans l'élément de l'immédiateté. Heidegger ne dit pas exactement cela, et des études 
classiques comme celles de Vernant et de Koyré permettraient de voir dans l'articulation 
« grecque » ( classique) des espaces politique et cosmologique une « géométrisation » tout aussi 
contraignante, bien que non mesurable. 

On ne peut s'empécher, a ce sujet, de se demander également s'il n'y a pas, en fait, un 
tres grand écart entre l'idée du politique référée au modele de la polis (auquel renvoient 
essentiellement Patočka, mais aussi Arendt) et l 'idée machiavélienne de la lutte pour le pouvoir 
« princier » ou « civique » (méme s'il n'est pas assimilable a un Etat), qui constitue la référence 
de Merleau-Ponty. Ce qui rendrait peut-étre un peu moins aisée la convergence entre les deux 
grands phénoménologues sur le terrain du politique. Merleau-Ponty, au fond, est-il « grec » dans 
sa pensée du politique? M. Balihar en doute ... De telles corrections ne constitueraient pas une 
fa9on de récuser la référence théorique et pratique a un horizon cosmopolitique, mais plut6t une 
fa9on de nous rappeler qu'a toutes les époques (et ďailleurs chez les Grecs eux-mémes) une 
telle idée est toujours scindée entre des conceptions antithétiques. 

A ces questions qui appellent la réflexion en commun, Madame Di Fazio répond avec 
engagement et précision, acceptant sans hésitation le défi, et démontrant a nouveau la maí'trise 
qu'elle possede du corpus, et l'acuité du regard qu'elle porte sur les enjeux contemporains de la 
philosophie. La discussion se généralise. Monsieur Balihar l'interrompt a regret, pour laisser la 
soutenance se poursuivre, en réitérant l'expression de son intérét et de son admiration. 

Prenant a son tour la parole, Jean-Fran<;ois Kervégan tient pour commencer a 
complimenter vigoureusement Caterina Di Fazio pour l'ambition philosophique élevée de son 
travail doctoral, a laquelle le titre de la these ne rend peut-étre pas totalement justice. En effet, 
on constate a la lecture de ce travail qu'il ne s'y agit pas seulement de confronter les approches 
de l'espace politique chez Merleau-Ponty et Patočka: tout ďabord parce qu'un important travail 
reconstructif s' avere nécessaire pour entreprendre une telle confrontation, travail que Mme Di 

Fazio a mené avec tout le sérieux philosophique et philologique nécessaire, en s'appuyant 
notamment sur le Nachlass encore en partie inédit des deux phénoménologues ; ensuite et 
surtout parce que, au-dela de ces deux auteurs et méme au-dela de la phénoménologie, elle s'est 
en réalité fixée (peut-étre pas des le début ?) un programme de philosophie politique de grande 
ampleur, qu'on pourrait formuler de la fa9on suivante: a quel type de pensée du politique faut-il 
recourir une fois que l 'on s' est convaincu de l' épuisement du projet modeme et de la péremption 
de ce qui fut son vecteur privilégié, l 'Etat ( conviction qui est formulée sans trop de nuances p. 
333 : « Etant donné qu'il n'existe plus d'Etat » ... ) ? Une fois que l'on a établi que le déclin ou la 
désacralisation de la forme étatique ne signifie pas, au contraire peut-étre, la disparition de la 
politique ou, pourrait-on dire, de la politicité de !'existence humaine, de quels outils peut-on se 



saisir pour la penser qui ne soient pas marqués de l'empreinte étatique de la quasi-totalité des 
concepts politiques modemes (pouvoir, souveraineté, légitimité ... ) ? Cette interrogation, 
constate M. Kervégan, n'est pas sans rapport avec celle du Carl Schmitt de la demiere période 
qui, constatant que l'ere de l'Etat est parvenue a son terme, mais convaincu par ailleurs que « la 
politique est indestructible », cherche a construire des concepts susceptibles de penser ce que 
l 'on peut appeler le stade post-étatique de la politique, panni lesquels, il convient de le noter, 
celui ďespace (ou ďordre spatial) joue un role important; il n'est donc pas surprenant que Mme 
Di Fazio, meme si tel n'était pas son projet initial, ait rencontré la pensée de cet auteur mal 
famé, et ce ďautant plus que, comme elle, mais peut-etre pas pour les memes raisons, Sclunitt a 
accordé une importance majeure a deux penseurs de la premiére modemité, a savoir Machiavel 
et Hobbes. 

Tel que l'a compris M. Kervégan, le programme de philosophie politique de Mme Di 
Fazio pourrait se formuler ainsi : a l'aide ďinstruments conceptuels foumis par Patočka 
(« apparition/apparaitre » vs « représentation »; les« mouvements de }'existence») et en 
s'appuyant sur les diagnostics formulés par Merleau-Ponty (mais aussi Arendt) a propas des 
maladies de la modemité avancée (qu'on regroupe un peu trop commodément sous la rubrique 
du «totalitarisme»), il s'agit de montrer, a propas du paradigme hobbesien, les apories ďune 
conception « représentative » du politique ( avec toute l' ambigu'ité qui affecte ce terme) et de 
suggérer, a partir ďune certaine lecture du corpus machiavélien, qu'on peut trouver chez cet 
auteur pré-modeme les éléments ďune « politique de l'apparaitre » qui pourrait constituer une 
altemative a la « politique de la représentation », et au projet modeme en général. 

Avant de revenir sur ce programme et sur la maniere dont Cate1ina Di Fazio s'y est prise 
pour le réaliser, M. Kervégan présente quelques observations sur la fonne, la méthode et la 
bibliographie. La these est écrite dans une langue claire et ne comporte que peu ďincorrections 
linguistiques, guere plus en tout cas que dans le travail ďun francophone natif: il convient de 
saluer cette perfonnance, et de fac;:on générale la maitrise linguistique de la candidate, qui est a 
l'aise aussi bien en anglais et en franc;:ais qu'en italien, et parait meme avoir acquis durant ses 
séjours pragois des éléments de langue tcheque. Evidemment, il n'eut pas été inutile, compte 
tenu du corpus mobilisé, qu'elle maitrise aussi la langue allemande, mais !'existence de 
traductions anglaises, franc;:aises ou italiennes de la plupart des textes étudiés ou consultés a 
constitué une solution altemative acceptable. S'agissant ensuite du style argumentatif ou, si l'on 
veut, de la rhétorique mobilisés par la these, M. Kervégan tient, comme l'a déja fait M. Fulka, a 
attirer l' attention de Caterina Di Fazio sur un aspect un peu surprenant de sa maniere de faire : 
chaque fois ou presque que son argument franchit un pas important ou effectue une transition 
non triviale, elle semble éprouver le besoin de minimiser la portée du « saut » qui est accompli 
en lui conférant une apparence ďévidence a l'aide ďexpressions du type « bien entendu », 
« évidemment », « il est clair que ». Exemple caractéristique : « cette these ne peut que [se] 
tenniner avec une généalogie de la condition de réfugié » (p. 6), affinnation qui ne découle pas 
de fac;:on évidente de l 'argumentation précédente et qui est d' autant plus surprenante que, en fin 
de compte, il n'en sera pour l'essentiel question que pour affirmer qu'on trouve chez Hobbes 
une «formulation ante litteram du statut de réjitgié » (p. 197 sq.), ce dont pour sa part M. 
Kervégan n'est pas convaincu, et que le traitement approfondi de la question est finalement 
renvoyé a un travail ultérieur. 

M. Kervégan note également le recours fréquent a la prétérition, qui ne facilite pas la
ta.che du lecteur: c'est ainsi que la these, des l'Introduction, évoque de fac;:on répétée le motif 

patočkien des trois « mouvements de }'existence»; mais c'est seulement aux p. 106 et 
suivantes, et plus précisément p. 107-109, que leur définition est restituée et commentée. Le fait 
que ce motif ait été mis en exergue par son directeur de these, qui l'a pris pour titre ďun de ses 
ouvrages, ne dispensait pas la candidate de rappeler au lecteur ce qu'il en est. Plus 

généralement, la méthode adoptée, consistant a utiliser deux corpus (Merleau-Ponty et Patočka) 
co1mne analyseurs et deux autres (Hobbes et Machiavel) cornme objets paradigmatiques de deux



fa9ons de saisir l'espace politique a entrainé une certaine complication de l'enchainement 
argumentatif, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas transparent. Cette méthode, sans 
doute justifiée par la problématique qui a été élaborée, a pour conséquence une sinuosité du 
raisonnement qui est parfois déroutante. 

Une troisieme observation porte sur la méthode ďargumentation. Dans certains passages, 
en particulier a propos de Hobbes, au chapitres IV et V, Caterina Di Fazio privilégie de fa9on 
excessive le recours aux comrnentateurs (Erwin Strauss, Jean Terrel, Jean Bernhardt entre 
autres) au détriment ďune analyse des textes eux-memes. Ce n'est pas jeter la suspicion sur 
leurs analyses, souvent tres éclairantes, que de considérer qu'il fallait a tout le moins les 
confronter aux écrits meme de Hobbes, que par ailleurs la candidate connait fort bien. 

Autre observation : Caterina Di Fazio confere par moments une signification inhabituelle 
a un vocabulaire qui n'est pas totalement disponible: c'est le cas de la notion de « liberté 
négative », a l'aide de laquelle elle définit le statut particulier de la liberté politique chez Hobbes 
(cf. p. 200,218, 310), alors qu'elle a en philosophie politique depuis le fameux article d'Isaiah 
Berlin « Two Concepts of Liberty » un sens tout différent. II fallait a tout le moins préciser que 
l'utilisation faite de cette expression n'avait rien a voir avec sa signification usuelle. 

Enfin, pour en finir avec ces remarques plutót formelles, M. Kervégan releve que la 
présentation de la bibliographie est inhabituelle et qu'elle est de ce fait ďun usage incommode. 
La distinction qui est faite entre « sources primaires » et « sources secondaires » est, comme 
souvent, assez labile : Schmitt, qui est surtout utilisé comme commentateur de Hobbes ( et a un 
moindre degré de Machiavel) aurait pu figurer dans la deuxieme rubrique ; inversement, 
Heidegger ou Arendt auraient pu trouver place dans la premiere ... Par ailleurs, M. Kervégan 
releve certaines absences surprenantes, et en tout cas regrettables. Certes, une bibliographie est 
toujours le reflet ďun itinéraire, et celui de la candidate, durant la rédaction de sa these, a été 
spatialement ( !) mouvementé, ce qui fait qu'elle n'a pas eu acces constamment aux memes 
ressources, selon les lieux ou elle séjoumait. Ceci explique qu'un meme texte puisse etre cité 
dans des traductions différentes dans un passage ou dans un autre. Mais !'absence de certains 
travaux concemant directement !'objet de la these est tout de meme regrettable, comme par 

exemple celle de la grande monographie de Hasso Hoffmann sur l 'histoire du concept politique 
de représentation (qui est pourtant traduit en italien). De meme, M. Kervégan s'étonne de la 
quasi-absence des travaux de Giuseppe Duso, en paiiiculier de ses livres La rappresentenza 

politica et La logica del potere qui étaient propres a nourrir, souvent a conforter les analyses de 
la candidate, notamrnent en ce qui concerne le modele « représentatif » du politique. Enfin, 
s'agissant de Carl Schmitt, dont l'ceuvre n'était certes pas !'objet de la these, mais y joue tout de 
meme un role important, il est nonnal que les écrits sur Hobbes et sur Machiavel soient 
privilégiés; mais, compte tenu de !'objet de la these - la notion ďespace politique - une place 
plus importante aurait pu, peut-etre du etre accordée aux écrits « géophilosophiques » dont une 
bonne partie a été traduite en fran9ais, a savoir, a cóté de Terre et mer et du Nomos de la terre, 
dans les recueils La guerre civile mondiale, Machiavel - Clause1'vitz et Guerre discriminatoire 
et logique des grands espaces ; tous ces textes sont bien évidemment disponibles en langue 
italienne, tout comme la contribution de Schmitt aux Mélanges Ernst Junger et le « Dialogue sur 
le nouvel espace » (dont la bibliographie mentionne la traduction anglaise, mais qui n'est pas 
vraiment exploité alors qu'il aborde directement des questions qui sont au centre de la réflexion 
menée dans la these sur la spatialité politique ). D 'une maniere générale, la question de I' espace 
politique et de ses reconfigurations est au cceur de la pensée de Schmitt, comme en témoigne la 
correspondance avec Kojeve, que la candidate n'a pas exploité alors qu'elle était disponible en 
traduction italienne depuis un certain nombre ďannées (et depuis peu en langue fran9aise). 

Pour en venir au fond, M. Kervégan a beaucoup apprécié l'engagement et l'intrépidité 
intellectuelle de Caterina Di Fazio, qui a produit un vrai travail philosophique sur un objet 

patiemment construit. On a la affaire a tout autre chose qu'a un commentaire érudit de quelques 
corpus imposants : a la tentative ďélaboration, grace a une approche de type phénoménologique, 



ďune nouvelle fa<;:on de faire de la philosophie politique. Toutefois, a la mesure meme de son 
ambition, ce beau travail appelle, de la part de M. Kervégan, quelques questions. 

1/ Caterina Di Fazio insiste sur le fait que la notion ďespace politique, telle qu'elle la 
conc;:oit, n'est pas a entendre de fac;:on métaphorique, mais de fac;:on littérale. II reste que bon 
nombre des utilisations qui en sont faites tout au long du travail vérifient difficilement cette 
prétention. C'est particulierement évident lorsqu'il s'agit de Hobbes puisque, comme la 
candidate le rappelle (p. 122 sq.) en s'appuyant sur un remarquable article de Karl Schuhmann, 
Hobbes distingue expressément entre l'espace imaginaire (représenté) et l'espace réel 
(physique). De toute évidence, si cette notion fait sens, ťespace politique ne se confond pas avec 
l'espace que la géométrie décrit; mais alors, si l'espace politique a quelque chose de 
constitutivement « imaginaire » (au sens ou il obéit a une topologie institutionnelle irréductible a 
celle des corps physiques), ne doit-on pas reconnaitre que cette notion est, sinon métaphorique, 
du moins symbolique ? 

2/ L'argument centra! de la these consiste en une contraposition de deux types de 
conceptions ou de deux model es de l' espace politique : un modele « représentatif », dont le 
paradigme se trouve chez Hobbes, et un modele de« l'apparition » (ce terme étant pris en un 
sens défini par Patočka), qui trouverait son expression caractéristique chez Machiavel, et qui 
offrirait une ressource a une pensée « post-représentative » (car post-étatique) du politique. 
Cette these est extremement suggestive, et mérite ďetre discutée au fond. C'est ce que faisait 
déja, a la suite en un sens de Carl Schmitt, Giuseppe Duso, qui pour sa part choisit ďopposer au 
modele étatique-représentatif un autre modele, qu'il va chercher pour sa part chez Althusius; et 
il est intéressant de constater que, dans un cas comme dans l'autre, le constat des apories de la 
forme politique modeme (statocentrée) conduit a chercher des altematives chez des auteurs pré
modemes, qui se trouvent ainsi dotés ďune actualité « post-modeme ». Mais la fac;:on dont 
Caterina Di Fazio « met en scene », si on peut dire, cette opposition des deux modeles appelle, 
de la part de M. Kervégan, deux questions : 

a/ L'argumentation élaborée sur l'exemple de Hobbes considere comme allant de soi 
ťappariement des deux significations, gnoséologique et politique, de la représentation. 
L'étymologie et la maniere dont les choses se présentent chez Hobbes lui-meme (avec le fameux 
argument « théátral » du chapitre XVI du Léviathan) vont évidemment dans ce sens. Mais il ne 
faut pas oublier que les destinées des deux notions ont fo1iement divergé, comme l'illustre le fait 
que dans la langue allemande on utilise deux vocables distincts (Vorstellung et Reprdsentation, 
a quoi il faudrait ajouter, dans le registre plus spécifiquement « théátral », Darstellung) pour 
dénommer la représentation comme acte « représentationnel » et la représentation comme 
mécanisme politique ďinstitution-légitimation publique de la souveraineté. Bien entendu, le lien 
n'a jamais été rompu entre les deux notions; mais, comme l'a en particulier souligné Schmitt 
dans son texte de 1923 sur « catholicisme romain et forme politique », le concept politique ( ou 
théologico-politique) de Repréisentation comporte des caracteres spécifiques, iITéductibles au 
modele optico-cognitif de la représentation mentale ďun objet exteme. 

b/ En ce qui conceme l'autre modele, celui de « l'apparition », M. Kervégan avoue 
éprouver une certaine difficulté a comprendre comment la pensée de Machiavel l 'illustre. Qu'il 
y ait chez lui ďune pensée de la mobilité parait constant; mais qu'est-ce qui « apparait » ou 

« parait » dans ce mouvement qui constitue la verita effetuale delle cose ? A la vérité, M. 
Kervégan se demande s'il n'y a pas une certaine ambigui:té dans Je recours a ce registre de 
l'apparaitre (voir p. 338-340). La aussi, le passage par la langue philosophique allemande est 
utile, puisqu'elle distingue rigoureusement, depuis Kant, ce qui releve du registre du Schein et 
ce qui releve de celui de l'Erscheinung: paraitre, en ce sens, ce n'est pas apparaitre, c'en est 
meme en un sens l'opposé, tout comme la manifestation phénoménale ďune chose ou ďune 
essence est tout sauf une apparence. D'ou la question : la politique de Machiavel est une 
politique du paraitre, de l'apparaitre ou des apparences? Opter pour l'une ou l'autre de ces 



possibilités transforme notablement l'image de sa pensée et, par voie de conséquence, le róle 
paradigmatique qu'on peut lui faire jouer. 

Apres avoir entendu les réponses argumentées de la candidate a ces observations et 
questions, M. Kervégan tient a redire a Caterina Di Fazio l'intéret qu'il a éprouvé a dialoguer 
avec elle au cours de l'élaboration de son travail doctoral et a prendre connaissance du résultat 
remarquable de celui-ci - un opus qui témoigne ďun véritable tempérament philosophique. 

Apres avoir délibéré, le jury décide alors de conférer a Mme Caterina Di Fazio le grade 
de docteur en philosophie de l'Université Paris 1 / Panthéon-Sorbonne et de l'Université Charles 
de Prague. II tient a la féliciter pour la grande qualité de sa these et de sa soutenance. 

La soutenance se termine a 18 heures. 


	copieur@univ-paris1.fr_20180614_161542
	copieur@univ-paris1.fr_20180615_093853



