Du vendredi 21 octobre (14h) au dimanche 23 octobre (14h)

les Rencontres

de La Tourette

COLLOQUE
Organisé par
Camille Fallen, Élisabeth Rigal, Pascal David, o.p.

au couvent de La Tourette, près de Lyon

La poétique de Michel Deguy
- Poésie, philosophie, écologie En présence de Michel Deguy
et de Jean-Luc Nancy

C

ette rencontre sur « La poétique de Michel Deguy »
réunira, autour de Michel Deguy et en sa présence,
des philosophes et des littéraires qui exploreront la
manière dont il envisage les conditions d’une habitation
indissolublement éthique et poétique (« poéthique ») du
monde.
Michel Deguy (né en 1930) est
l’auteur d’une œuvre considérable
(une quarantaine d’ouvrages à ce
jour) qui se situe à la croisée de la
poésie, de la théorie poétique et
de la philosophie et qui lui a valu
de nombreux prix — notamment le
grand prix de poésie de l’Académie
française, en 2004.
En 1980, il a fondé la revue Po&sie
dont il est depuis rédacteur en chef.

Le versant poétique de son œuvre
est aujourd’hui disponible dans la
collection « Poésie » chez Gallimard :
Donnant-donnant (Poèmes 19601980), Gisants (Poèmes 1980-1995),
Comme si comme ça (Poèmes 19952007).
Parmi ses publications récentes,
mentionnons Écologiques I (Hermann,
2012), La piéta Baudelaire (Belin,
2013) et Prose du suaire (Al Manar,
2015). Sont annoncés La vie
subite (Galilée) et Écologiques II
(Hermann).

Seront présentés les opérateurs de sa poétique :
les « figurants » et les « comparants » par lesquels
« l’imagination loquace » fait « comparaître » les choses
pour dire l’attachement au monde, et l’oxymore qui
ordonne la « fermeté de vue » du poète à sa pratique de
la « contre-diction ».
Sera ensuite analysée sa caractérisation de l’opération
poétique comme « ineffacement » du « devenu-incroyable »
qui confie au poète-philosophe la tâche de traduire
les « reliques » léguées par la tradition en « penser
raisonnable », en faisant passer les « choses du passé »
en « phrases pour aujourd’hui » (reliques des mythes, de la
théologie de la résurrection, de la philosophie).
Sera enfin examiné l’usage fait par Michel Deguy de cette
opération pour penser « nos temps aporétiques » ordonnés
au « phénomène social total » (le « culturel ») qui réduit tout
réel à des images indifférenciées se dupliquant indéfiniment
dans « l’éther médiatique », et pour montrer que seule une
« écologie radicale » non exclusivement environnementaliste
peut éloigner la menace de « déterrestration » qui pèse sur
le monde mondialisé.

Cette rencontre de Michel Deguy est ouverte à tous, à ceux qui connaissent cette œuvre comme à ceux
qui ne la connaissent pas encore et qui veulent entrer dans une œuvre féconde pour notre présent.

Programme
Vendredi 21 octobre, 14h30 : Accueil par Pascal David

Ouverture par Martin Rueff : « Poésie et écologie dans l’œuvre de Michel Deguy »
Elisabeth Rigal : « Les lieux de l’essence et l’affluence des circonstances
en des temps aporétiques »

Gisèle Berkman : « D’un tournant chez Michel Deguy (inflexions, glissements, ruptures) »
Denis Guénoun : « Poésie et prophétisme – Levinas avec Deguy ? »
Soirée : Présentation de la revue Po&sie

Samedi 22 octobre

Serge Margel : « Penser la relique. Les poétiques de Michel Deguy »

Christopher Elson : « Pour entendre “incarnation” : usage et transformation des reliques »
Marc Goldschmit : « L’imagination loquace est-elle athée ? Monde et déterrestration
dans la poéthique de Michel Deguy »
Visite du couvent de La Tourette : « L’intime d’un paysage » (par Pascal David)
Camille Fallen : « Versions et visions du “comme” »
Juan-Manuel Garrido : « Le comme posé »
Jean-Luc Nancy : « La parousie Deguy »

Soirée : lectures de poèmes de Michel Deguy (avec Stéphane Daclon, comédien)

Dimanche 23 octobre

Bénédicte Gorrillot : « Prose du suaire de Michel Deguy : comme une prose médiévale »
Michel Deguy : « Par où finir ? »
Déjeuner de clôture

Bulletin d’inscription
Hébergement et repas
à régler sur place : 90 € (Repas 13 € et Nuit 19 €)
Inscription au colloque : 50 €

✁

Pascal David
Couvent de La Tourette
Route de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
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❏ J e m’inscris au colloque « La poétique de Michel Deguy » et joins un chèque de 50 euros
à l’ordre de « Couvent Dominicain »€

