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Résumé du projet de thèse: Le projet de doctorat se concentre sur la question
philosophique fondamentale de la phénoménalité des phénomènes et les
transformations de la phénoménologie associées à cette question chez Heidegger et
Derrida, qui sera élaborée comme une refondation tautologique de la
phénoménologie d’une part et comme un remaniement déconstructif de la
phénoménologie d’autre part. L’objectif consiste non seulement à mettre en lumière
deux des plus importants penseurs du XXe siècle d’un point de vue historique, mais
aussi d’apporter une véritable contribution à la problématique de recherche actuelle
d’une « phénoménologie de l’inapparent » en termes systématiques, qui tourne
autour du champ de tension entre présence et absence, identité et différence,
subjectivité et altérité. Selon la thèse, la relation ambivalente entre phénoménologie
et déconstruction est d’une importance centrale dans ce contexte, qui est examiné à
la lumière de l’enchevêtrement paradigmatique de l’autre dans le même.
Cotutelle de thèse sous la direction du Prof. Dr. Alexander Schnell, Bergische
Universität Wuppertal, et du Prof. Dr. Inga Römer, Univ. Grenoble-Alpes)

The Same and the Other.
Transformations of Phenomenology in Heidegger and Derrida

Abstract: The doctoral project focuses on the basic philosophical question of the
presence of the present interpreted as the phenomenality of phenomena and the
associated transformations of phenomenology in Heidegger and Derrida, which will
be discussed as a tautological re-foundation of phenomenology on the one hand and
as a deconstructive reworking of phenomenology on the other. The aim is not only to
cast a specific spotlight on two of the most important thinkers of the 20th century
from a historical perspective, but also to make a genuine contribution to the current
research problem of a "phenomenology of the inapparent" in systematic terms,
which revolves around the problem area of presence and absence, identity and
difference, selfhood and otherness. According to the thesis, of central importance in
this context is the ambivalent relationship between phenomenology and
deconstruction, which will be examined along the paradigmatic guideline of the
irreducible entanglement of the other within the same.

