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MICHEL HENRY (1922-2002) 

 BIBLIOGRAPHIES 

 

Christophe PERRIN 

(UCL) 

 

Au vu de la profusion des bibliographies de et sur Michel Henry1, il revenait au Fonds Michel Henry 

d’en élaborer une qui les rassemble toutes, les complète, mais surtout les précise, voire les corrige. 

C’est chose faite ici, autant que pareille chose puisse l’être, puisqu’il en va là d’une tâche infinie. 

D’où le pli que nous prendrons de deux mises à jour annuelles de ce document, que viendront 

enrichir vos remarques et vos suggestions, à envoyer à cette adresse électronique : 

fondsalpha@uclouvain.be. Car nous ne pourrons pallier les oublis inhérents à cet exercice à visée 

exhaustive qu’avec votre aide. Et puisque ce dernier a aussi une intention scientifique, que les 

critères au nom desquels nous opérons la sélection des références soient pour tous très clairs. 

Outre, dans notre bibliographie primaire, les éditions ou rééditions des textes de Michel Henry en 

langue originale comme en d’autres langues, ainsi que les recensions dont ils ont fait l’objet, notre 

bibliographie secondaire prend en compte tous les collectifs, numéros de revues, monographies et 

articles portant littéralement sur Michel Henry – et donc contenant dans leur titre la mention 

                                                
 Cette bibliographie a été revue et corrigée par chacun des collaborateurs scientifiques internationaux du 
Fonds Michel Henry. À tous va notre profonde gratitude.  
1 Citons-en au moins treize : 1. LE LANNOU (Jean-Michel), « Bibliographie Michel Henry », Revue 
philosophique, 1989, 114, pp. 273-276 ; 2. « Bibliographie Michel Henry », dans HENRY (Michel), Radikale 
Lebensphänomenologie. Ausgewählte Studien zur Phänomenologie, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Alber-
Reihe Philosophie", pp. 328-334 ; 3. KÜHN (Rolf), « Bibliographie Michel Henry », Annales de philosophie, 
1995, 16, pp. 143-159; 4. « Bibliography of Michel Henry », Continental Philosophy Review, 1999,32/3, pp. 367-
377 ; 5. « Bibliographie », dans DAVID (Alain) & GREISCH (Jean) (éds.), Michel Henry, l’épreuve de la vie. Actes 
du colloque de Cerisy 1996, Paris, Cerf, coll. "La Nuit surveillée", 2001, pp. 501-527 ; 6. « Bibliographie », dans 
HENRY (Michel), Auto-donation. Entretiens et conférences (2002), Paris, Beauchesne, coll. "Prétentaine", 2004², 
pp. 287-293 ; 7. KÜHN (Rolf) & NOWOTNY (Stefan) (éds.), Michel Henry. Zur Selbsterprobung des Lebens und der 
Kultur, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, 2002, pp. 265-286 ; 8. LIBERATI (Ivano), « Bibliografia di 
Michel Henry », Dialegesthai, 30 avril 2006, url : http://mondodomani.org/dialegesthai/ili06.htm, repris dans 
CANULLO (Carla) (éd.), Michel Henry. Narrare Il Pathos, Macerata, Ed. dell’Università di Macerata, 2007, pp. 
261-277 ; 9. SORACE (Marco A.), « Michel Henry », Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Nordhausen, 
Bautz, 2006, t. 26, pp. 689-693 ; 10.GARCÍA JARAMA (Juan Carlos), Finitud, carne e intersubjetividad: la estructura 
del sujeto humano en la fenomenología material de Michel Henry, Tolède, Instituto Teológico San Ildefonso, 2007, 
« Bibliografía », pp. 693-714 ; 11. « Bibliography. Works by Michel Henry », International Journal of Philosophical 
Studies, 2009, 17/3, pp. 455-461 ; 12. VASCHALDE (Roland), « Bibliographie », dans BROHM (Jean-Marie) & 
LECLERCQ (Jean) (éds.), Michel Henry, Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. "Dossiers H", 2009, pp. 529-538 ; 
13. VASCHALDE (Roland), « Bibliografia geral. Obras de e sobre Michel Henry », dans MARTINS (Florinda) 
& PEREIRA (Américo) (éds.), Michel Henry: O que pode um corpo? Contributos em lingua portuguesa para um projecto 
internacional de investigação em rede, Lisbonne, Universidade Católica Editora, coll. "Estudos de filosofia", 2011, 
pp. 199-216. 

http://mondodomani.org/dialegesthai/ili06.htm
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« Michel Henry », « M. Henry » ou « Henry » – ou, à tout le moins, portant sur l’un de ses concepts 

exclusifs – ainsi « phénoménologie matérielle » mais non « phénoménologie de la vie ». Notons que 

les traductions d’ouvrages des commentateurs ne sont pas listées, comme les livres traitant 

seulement en partie de Michel Henry, autrement dit sans faire explicitement de lui l’une de leurs 

parties spécifiques. Si tel est le cas, nous les prendrons en compte en indiquant précisément celles 

de leurs pages qu’il faut retenir. Les valeurs X, x, y et x-y marquent notre ignorance, malgré les 

efforts déployés pour y remédier. Qu’il ne nous en soit pas tenu rigueur. 

 

Louvain-la-Neuve, le 30 octobre 2013 

1ère mise à jour accomplie le 30 avril 2014  

2ième mise à jour accomplie le 30 octobre 2014  

3ième mise à jour accomplie le 30 avril 2015 

4ième mise à jour accomplie le 30 octobre 2015 

5ième mise à jour accomplie le 30 avril 2016 

6ième mise à jour accomplie le 30 octobre 2016 

7ième mise à jour accomplie le 30 avril 2017 

8ième mise à jour accomplie le 30 octobre 2017 

9ième mise à jour accomplie le 30 avril 2018  

10ièmemise à jour : le 30 avril 2019 

11ièmemise à jour : le 30 octobre 2019 

12ième mise à jour : le 30 octobre 2020  
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BIBLIOGRAPHIE PRIMAIRE 

 

 

1. Œuvre philosophique 

 

Livres publiés du vivant de l’auteur – ainsi que leurs traductions et recensions 

. L’essence de la manifestation, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 1963, (2 volumes) 908 p.1 ; 1990², (1 

volume) 910 p. ; 20033, 910 p. ; 20114, 910 p. 

Traductions 

 1973 

. The Essence of the Manifestation, traduction anglaise de Girard Etzkorn, La Haye, Nijhoff, 740 

p. ; Dordrecht, Springer, 2004², 756 p.  

2005 

. Genshutsu no honsitsu, traduction japonaise de Kitamura Susumu et Abe Humihiko, Tokyo, 

Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 2 tomes, 1071 p. 

 2009 

. La essenza della manifestazione, traduction italienne de Mariafilomena Anzalone et Daniela 

Sciarelli, sous la direction de Felice Ciro Papparo, Naples, Filema, t. 1, 427 p. 

 2015 

. La esencia de la manifestación, traduction espagnole de Miguel García-Baró et Mercedes Huarte, 

Salamanque, Sígueme, coll. "Hermeneia", 704 p. 

. La essenza della manifestazione, traduction italienne de Giuseppina de Simone, Naples, Filema, t. 

2, 431 p.  

 2018 

. La essenza della manifestazione, traduction italienne de Giuseppina de Simone, Naples/Salerne, 

Orthotes Editrice, 786 p. 

2019 

. Das Wesen des In-Erscheinung-Tretens, traduction allemande d’André Hansen, préface de Stephan 

Grätzel, Fribourg/Munich, Alber, 888 p. 

Traductions partielles 

 2008 

                                                
1 Les chiffres en exposant qui suivront celui-ci n’indiqueront pas un appel de notes mais le numéro de l’édition de 
laquelle il est question. 
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. « Die inere Struktur der Immanenz und das Problem ihres Verständnisses als Offenbarung: 

Eckhart » et « Die ontologische Grundvoraussetzung des Eckhart’schen Denkens und das 

Ursprungswesen des Logos », traduction allemande partielle de Rolf Kühn des pages 385-407 

et 407-418 de L’essence de la manifestation, dans KÜHN (Rolf) & LAOUREUX (Sébastien) (éds.), 

Meister Eckart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, 

Fribourg/Munich, Alber, coll. "Seele, Existenz und Leben", pp. 13-33 et 34-45 ; repris dans 

dans HENRY (Michel), Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, Fribourg/Munich, 

Alber, 2015, pp. 97-116 et 117-127 

2015 

. « Die innere Struktur der Immanenz und das Problem ihres Verständnisses als Offenbarung: 

Fichte », « Die Kritik der Erkenntnis. Das Wesen der Religion » et « Die ontologische 

Bedeutung der Kritik der Erkenntnis bei Meister Eckhart », traduction allemande partielle de 

Rolf Kühn des pages 371 à 385, 502-514 et 532-549 de L’essence de la manifestation, dans HENRY 

(Michel), Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, Fribourg/Munich, Alber, 2015, pp. 

54-66,67-78 et 128-144 

Recensions 

1964 

. par JACOB (André), Les Études philosophiques, 19, pp. 458-459 

. par LABARRIÈRE (Pierre-Jean), Études, 321, pp. 452-453 

. par LACROIX (Jean), « Affectivité et absolu », Le Monde, 6152, 25-26 octobre, p. 15 

1965 

. par HENRY (Michel), Annales de l’Université de Paris, 35, pp. 81-82 

1966 

. par VAN RIET (Georges), « Une nouvelle ontologie phénoménologique. La philosophie de 

Michel Henry », Revue philosophique de Louvain, Louvain, 64/83, pp. 436-457 

1967 

. par COLETTE (Jacques), Revue des sciences philosophiques et théologiques, 51/1, pp. 39-52 

1974 

. par DALIN (George D.), The Review of Metaphysics, Washington, 28/2, pp. 349-350 

1992 

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, Francfort-sur-le-Main, 45/2, pp. 191-194 
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. Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 1965, 

311 p. ; 1987², 308 p. ; 19973, (avec une préface inédite) 308 p. ; 20014, 308 p. ; 20035, 308 p. ; 20116, 

308 p. 

Traductions 

 1975 

. Philosophy and Phenomenology of the Body, traduction anglaise de Girard Etzkorn, La Haye, Nijhoff, 

236 p. ; 1983² 

 2000 

. Shintai no tetsugagu to genshôgaku. Biran sonzairon ni tsuite no shiron, traduction japonaise de Naka 

Yukio, Tokyo, Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 398 p. 

2007 

. Filosofía yfenomenología del cuerpo. Ensayo sobre la ontología de Maine de Biran,traduction espagnole 

de Juan Gallo Reyzábal, Salamanque, Sígueme, coll. "Hermeneia", 302 p. 

2012 

. Filosofia efenomenologia do corpo. Ensaio sobre a ontologia biraniana,traduction portugaise de Luiz 

Paulo Rouanet, São Paulo, É Realizações, coll. "Filosofia atual", 270 p. 

Traduction partielle 

 2015 

. « Körper und Geist im griechisch-humanistischen Denken und im Christentum », traduction 

allemande partielle de Rolf Kühn des pages 371 à 385 de Philosophie et phénoménologie du corps, 

dans HENRY (Michel), Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, Fribourg/Munich, 

Alber, 2015, pp. 29-53 

Recensions 

1966 

. par CORNU (Michel), Revue de théologie et de philosophie, 99, pp. 351-352 

. par SAINT-JEAN (Raymond), Archives de philosophie, 29/4, pp. 466-468 

. par ZAC (Sylvain), « Un essai sur l’ontologie biranienne », Revue de synthèse, 87, pp. 229-234 

1967 

. par DECLOUX (Simon), Nouvelle revue théologique, 89, p. 780 

. par DIAZ (Carlos), Annales del Seminario de Metafisica, pp. 125-126 

1977 

. par DECLOUX (Simon), Erasmus, 29, pp. 65-67 

. par HALLIE (Philipp P.), International Studies in Philosophy, 11, pp. 231-232 

1993 
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. par KÜHN (Rolf), Philosophisches Jahrbuch, 100/2, pp. 432-434 

 

. Marx. T.1 Une philosophie de la réalité. T.2 Une philosophie de l’économie, Paris, Gallimard, coll. 

"Bibliothèque des Idées", 1976, (2 volumes) 479 p. et 486 p. ; coll. "Tel", 1991², (2 volumes) 479 p. 

et 486 p. ; 20093, (1 volume) 962p. 

Traductions 

 1983 

. Marx. A philosophy of human reality, traduction anglaise de Kathleen McLaughlin, Bloomington, 

Indiana University Press, coll. "Studies in Phenomenology and Existential Philosophy", 330 p. 

1991 

. Marx, traduction japonaise de Sugiyama Yoshihiro et Mizuno Koji, Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 602 p. 

 2010/2011 

. Marx. 1. Una filosofia della realtà/Marx. 2. Una filosofia dell’economia, traduction italienne de Maria 

Grazie Botti, sous la direction de Giuseppe Padovani,Milan, Marietti 1820, coll. "I Kaladri", 

632 p. et 512 p. 

 2012 

. Marx. Vol. I: una filosofía de la realidad, traduction espagnole de Nicolás Gómez, Buenos Aires, 

La Cebra, 497 p. 

2018 

. Marx. Vol. II: una filosofía de la economía, traduction espagnole de Nicolás Gómez, Buenos Aires, 

La Cebra, x p. 

 2019 

. Marx. An Introduction, traduction anglaise de Kristien Justaert, préface de Frédéric Seyler, 

Londres, Bloomsbury Academic, 136 p. 

Recensions 

1976 

. par BORREIL (Jean) & RANCIÈRE (Jacques), « Un Marx au-dessus de tout soupçon », La 

Quinzaine littéraire, 1-15 juin, 234, p. 21 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Marx ou l’anti-marxisme », Contrepoint, 22-23, pp. 247-

249 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Studia Philosophica, 36, pp. 253-255 

. par LACROIX (Jean), « Reconstruction de Marx », Le Monde, 4-5 juillet, p. x 

1977 
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. par CABRAL (Roque), « Entre Hegel e o Marxismo: Marx. A proposito da obra de 

Michel Henry », Revista Portuguesa de Filosofia, 33, pp. 76-79 

. par DOGNIN (Paul-Dominique), « Le "Marx" de Michel Henry », Revue thomiste, 4, pp. 610-624 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Michel Henry au miroir de Marx », Critique, 33, pp. 

489-504 

. par JAVAUX (Jean), Nouvelle revue théologique, 99, pp. 562-564 

. par PETIT (Jean-Luc), « Autour du "Marx" de Michel Henry (I). Marx et l’ontologie de la 

praxis », Revue de métaphysique et de morale, 82/3, pp. 365-385 

1978 

. par ARÉNILLA, (Louis), Cahiers internationaux de sociologie, 64, pp. 179-182 

. par BRISART (Robert), Revue philosophique de Louvain, 76/32, pp. 481-485 

. par RICŒUR (Paul), « Le "Marx" de Michel Henry », Esprit, 2/10, pp. 124-139 ; repris dans 

Lecture 2. La contrée des philosophes, Paris, Seuil, coll. "Couleur des idées", 1992, pp. 265-293 

. par ROCKMORE (Tom), Man and World, 11, pp. 429-442 

1979 

. par DELLINGER (Benoît), Archives de philosophie, 42/1, pp. 165-166 

1980 

. par POUSSEUR (Jean-Marie), « Marx et la philosophie », Revue de l’enseignement philosophique, 30, 

p. 17 

1982 

. par DOMÍNGUEZ (Atilano), « ¿Por Marx y contra el marxismo? El Marx de Michel Henry », 

Anales del Seminario de Historia de la filosofia, 3, pp. 241-272 

1983 

. par SANTAMARIA (Ulysses), « Henry on Marx », Philosophy of the Social Sciences, 13, pp. 501-509 

1984 

. par BLAKELEY (Thomas J.), Studies in Soviet Thought, 28, pp. 49-50 

. par LAUER (Quentin), International Philosophical Quarterly, 24, pp. 197-198 

. par MCBRIDE (William L.), The Journal of the British Society for Phenomenology, 15, pp. 319-321 

1985 

. par ADLER (Pierre), « Neither Consciousness, nor Matter, but Living Bodily Activity. A 

Review Essay on Marx: A Philosophy of Human Reality, by Michel Henry », Graduate Faculty 

Philosophy Journal, 10/2, pp. 147-161 

1988 

. par KRUKS (Sonia), International Studies in Philosophy, 20/3, pp. 120-121 
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1990 

. par BOHMAN (James), Human Studies, 13/2, pp. 163-172 

1991 

. par KÜHN (Rolf), Mesotes. Zeitschrift für philosophischen Ost-West-Dialog, 1/2, pp. 92-94  

2009 

. par OLIVENNES (Denis), « Marx sans "isme" », Le Nouvel Observateur, 20 août, p. x 

2010 

. par PESCE (Antonio G.), Recensioni Filosofiche, 55, url : 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2010-12/henry.htm 

 

. Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 1985, 398 p. ; 

2003², 398 p. ; 20113, 398 p. 

Traductions 

 1990 

. Genealogia della psicoanalisi. Il cominciamento perduto, traduction italienne de Valeria Zini, Florence, 

Ponte alle grazie, 304 p. 

 1993 

. Seishinbunseki no keifu. Ushinawareta shigen, traduction japonaise de Yamagata Yorihiro, Tokyo, 

Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 539p. 

. The Genealogy of Psychoanalysis, traduction anglaise de Douglas Brick, Stanford (Calif.), Stanford 

University Press, 353 p. ; 1997², 353 p. 

2002 

. Genealogía del psicoanálisis. El comienzo perdido, traduction espagnole de Javier Teira et Roberto 

Ranz, préface de Miguel García-Baró, Madrid, Síntesis, coll. "Perspectivas", 350 p. 

2009 

. Genealogia da Psicanálise. O começo perdido, traduction portugaise de Rodrigo Vieira Marques, 

Curitiba, Editora Universidade Federal do Paraná, coll. "Pesquisa", 365 p.  

Traductions partielles 

 1981 

. A morte dos deuses. Vida e afetividade em Nietzsche, traduction portugaise partielle d’Antonio José 

Silva e Sousa des pages 249-293 de Généalogie de la psychanalyse, « Vie et affectivité d’après 

Nietzsche », Rio de Janeiro, Zahar, Texto de erudição & praze, 1985², 19893, 171 p. 

2005 

http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2010-12/henry.htm
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. « Genealogie des Freudianismus », traduction allemande de Rolf Kühn des pages 5-15 de 

Généalogie de la psychanalyse, « Un héritier tardif », dans Henry (Michel), Affekt und Subjektivität. 

Lebensphänomenologische Beiträge zur Psychologie und zum Wesen des Menschen, Fribourg-en-

Brisgau/Munich, Alber, pp. 93-105 

 2012 
. « Późny spadkobierca », traduction polonaise de Paweł Orłowski des pages 5-15 de Généalogie 

de la psychanalyse, révisée et corrigée par Jacek Migasiński, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 

27-36 

. « Videre videor », traduction polonaise de Maja Chmura des pages 17-52 de Généalogie de la 

psychanalyse, révisée et corrigée par Jacek Migasiński, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 37-

66 

 2013 

. « Genealogia psihanalizei. Începutul pierdut », traduction roumaine d’Alexandru Matei des : 

pages 17-52 et 87-123 de Généalogie de la psychanalyse, dansGHIU (Bogdan) & ALEXANDRESCU 

(Vlad) (éds.), Ateliere ale modernității. Istorie intelectualăși filosofie franceză contemporană, Bucarest, 

Polirom, 2013, pp. 249-301 

Recensions 

1985 

. par ROUSTANG (François), « Une philosophie pour la psychanalyse ? », Critique, 41, pp. 1172-

1189 

1986 

. par HIMY (Aimée), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 111, pp. 257-259 

. par MASSET (Pierre), « Généalogie de la psychanalyse. À propos d’un livre récent », Nouvelle revue 

théologique, 108, pp. 571-575 

1987 

. par WALDENFELS (Bernhard), Philosophische Rundschau, 34, pp. 157-158 

. par VACHON (Gérard), « L’affect est-il toujours conscient ? », Dialogue, 26, pp. 513-522 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Studia Philosophica, 46, pp. 156-158 

1989 

. par SOULEZ (Philippe), « Généalogie ou archéologie de la psychanalyse ? », Revue internationale 

de philosophie,43/4, pp. 571-577 

1998 

. par HART (James G.), Journal of Phenomenological Psychology, 29/1, pp. 140-146 ; 2000, 31/1, pp 

140-145. 
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. La barbarie, Paris, Grasset et Fasquelle, 1987, 247 p. ; LGF, coll. "Le Livre de poche/Biblio Essais", 

1988², 203 p. ; LGF, coll. "Le Livre de poche/Biblio Essais", 20013, 218 p. ; PUF, coll. "Quadrige", 

20014, 247 p. ; PUF, coll. "Quadrige Grands textes", 20045, 247 p. ; 20086, PUF, coll. "Quadrige", 

247 p. ; 20147, PUF, coll. "Quadrige", 264 p.  

Traductions 

 1990 

. Yaban. Kagakushugi no dokusai to bunka no kiki, traduction japonaise de Yamagata Yorihiro et 

Taro Mochizuki, Tokyo, Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 284 p. 

 1994 

. Die Barbarei. Eine phänomenologische Kulturkritik, traduction allemande et introduction de Rolf 

Kühn et Isabelle Thireau, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Alber-Reihe 

Philosophie", 397 p. ; 2016², 254 p. 

1996 

. Barbarlık, traduction turque d’Işık Ergüden, Istanbul, Ayrıntı Yayınları, coll. "Ayrıntı yayınları", 

185 p. 

 1997 

. La barbarie, traduction espagnole de Tomás Domingo Moratalla, Madrid, Caparrós, coll. 

"Esprit", 173 p. ; 2006²,194 p.  

2008 

. Barbaria, traduction roumaine de Irina Scurtu, Iasi, Institutul European, coll. "Eseuri de ieri si 

de azi", 266 p. 

2012 

. A Barbárie, traduction portugaise de Luiz Paulo Rouanet, présentation de Luiz Felipe 

Pondé,São Paulo, É Realizações, coll. "Abertura cultural", 212 p. 

. Barbarism, traduction anglaise de Scott Davidson, Londres/New York, Continuum, coll. 

"Continuum Impacts", 148 p. 

 2013 

. Yaman, traduction coréenne d’Eunjeong Lee, Séoul, Jaeum&Moeum Publishing Co., 277 p. 

Traduction partielle 

 2007 

. « A barbárság », traduction hongroise de Gábor Tverdota des pages 1-6 de La Barbarie,Vigilia, 

1, pp. 31-36 

Recensions 

1987 
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. par CHERLONNEIX (Jean-Louis), « L’origine de la barbarie », Les Études philosophiques, 2-3, pp. 

309-322 

. par CLÉRO (Jean-Pierre), Revue de synthèse, 109, pp. 350-354 

. par DAIX (Pierre), « Création et barbarie », Le Quotidien de Paris, 2234, 27 janvier 1987, p. 17 

. par DELAMARRE (A.), L’Express, 27 mars-2 avril, p. x 

. par DHOMBRES (Jean), « Anti-science. Michel Henry. La Barbarie », L’Ane, avril-juin, p. 35 

. par DROIT (Roger-Pol), « Un essai de Michel Henry. La barbarie des temps modernes », Le 

Monde, 13053, 16 janvier 1987, p. 1 et 19 

. par HIMY (Aimée), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 112, pp. 327-329 

. par JULLIARD (Jacques), « La nouvelle barbarie de Michel Henry : Misère de la philosophie », 

Le Nouvel Observateur, 13-19 février, 1162, pp. 98-99 

. par KÜHN (Rolf), Studia Philosophica, 46, pp. 220-222 

. par MASSET (Pierre), « La Barbarie. Un essai de Michel Henry », Nouvelle revue théologique, 109, 

pp. 416-418 

. par SLAMA (Alain-Gérard), « Les chemins de la sagesse. Entre Marx et Freud, Michel Henry 

tente une voie, celle du cœur », Le Point, 752, 16 février 1987, p. 104 

. par TORDJMAN (Gilbert), « La barbarie à visage technique », Le Matin, 27 janvier, p. x 

. par VALADIER (Paul), Études, 366, p. 566 

1988 

. par GUISSART (Lucien), « Illustration de la culture », Revue Générale, 124, pp. 65-69 

. par KÜHN (Rolf), Theologische Revue, 84/1, pp. 68-70 

1993 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Concordia, 26, p. 133 

1994 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Studia Philosophica, 53, pp. 256-257 

1995 

. par BOADA (José), Actualidad bibliogràfica de filosofía y teologia, 63, p 133 

. par ESPINOSA (Nolberto A.), Philosophia. Reseñas de Libros, 5, pp. 52-55 

. par JAIN (Elenor), Philosophischer Literaturanzeiger, 48/1, pp. 3-7 
2007 

. par DAVAÏC (Cassandre), Centre d’études stratégiques aérospatiales, url : 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Philosophie-6.pdf 

2011 

. par ROSENDO (Ana Paula), LusoSofia, pp. 1-7 

 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Philosophie-6.pdf
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. Voir l’invisible. Sur Kandinsky, Paris, Bourin, 1988, 248 p. ; PUF, coll. "Quadrige Grands textes", 

2005², 248 p. ; 20083, 248 p. ; 20104 ; 20145 ; 20196, 248 p.  

Traductions 

 1996 

. Vedere l’invisibile. Saggio su Kandinskij, traduction italienne de Roberto Cossu,Milan,Guerini e 

Associati, coll. "Saggi", 190 p. 

1999 
. Mienai mono wo miru. Kanzinsuki ron, traduction japonaise de Aoki Kenji, Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 232 p. 

2008 

. Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky, traduction espagnole de María Tabuyo et Agustín López, 

Madrid, Siruela, coll. "El Árbol del Paraíso", 176 p. 

2009 

. Seeing the Invisible. On Kandinsky, traduction anglaise de Scott Davidson, Londres/New York, 

Continuum, 146 p. 

2012 
. Ver o invisível. Sobre Kanindsky, traduction portugaise de Marcelo Rouanet et Luiz Paulo 

Rouanet, São Paulo, É Realizações, coll. "Filosofia atual", 182 p. 

2017 

. Vedere l’invisibile. Saggio su Kandinskij, traduction italienne de Ximena Rodríguez 

Bradford,Monza, Johan & Levi, coll. "Saggi d’arte", 174 p. 

Traduction partielle 

 2011 

. Zobaczyć niewidzialne. O Kandinskim, traduction polonaise partielle de Dorota Malińska, Artium 

Quaestiones, 22, pp. 351-368 

Recensions 

1988 

. par MASSET (Pierre), « Voir l’invisible. À propos d’un ouvrage récent », Nouvelle revue théologique, 

110, pp. 743-747 

. par RAGON (Michel), Lu, mars, 44, pp. 41-42 

 

. Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 1990, 179 p. ; 2004², 179 p. 

Traductions 

 2000 
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. Jissitsuteki genshogaku, traduction japonaise de Naka Yukio, Nomura Naomasa et Yoshinaga 

Waka, Tokyo, Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 251 p.  

2001 

. Fenomenologia materiale, traduction italienne de Edmondo De Liguori et Maria Lorella Iacarelli, 

introduction de Pietro D’Oriano, Milan, Guerini e Associati, coll. "Saggi", 219 p. 

2005 

. Fenomenologia material, traduction portugaiseet présentation de Florinda Martins, Lisbonne, 

Centro de Filosofia, 132p. 

 2008 

. Material Phenomenology, traduction américaine de Scott Davidson, New York, Fordham 

University Press, coll. "Perspectives in Continental Philosophy", 137 p.  

2009 

. Fenomenología material, traduction espagnole de Javier Teira et Roberto Ranz, avec un essai 

liminaire de Miguel García Baró, Madrid, Encuentro, coll. "Ensayo", 240 p. 

 2012 

. Muljil Hyunsanghak, traduction coréenne de Young-Ok Park, Séoul, Jaeum gwa Moeum, 284p. 

Traductions partielles 

 1992 
. « Die phänomenologische Methode », traduction allemande de Rolf Kühn des pages 61-135 

de Phénoménologie matérielle, dans HENRY (Michel), Radikale Lebensphänomenologie. Ausgewählte 

Studien zur Phänomenologie, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Alber-Reihe Philosophie", 

pp. 63-186 

 2004 

. « A közösség fenomenológiájához », traduction hongroise de Tibor Sutyák des pages 160-179 

de Phénoménologie matérielle, « Pour une phénoménologie de la communauté », Vulgo, 1, pp. 78-

91 

2005 
. « Mitpathos als Gemeinschaft », traduction allemande de Rolf Kühn des pages 160-179 de 

Phénoménologie matérielle, « Pour une phénoménologie de la communauté », dans Henry (Michel), 

Affekt und Subjektivität. Lebensphänomenologische Beiträge zur Psychologie und zum Wesen des Menschen, 

Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, pp. 140-162 

2009 
. « O fenomenológii spoločenstva », traduction slovaque de Katarína Gerényiova et Peter 

Mačaj, dans Karul (Róbert) (éd.), Michel Henry: Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity, 

Bratislava, Filozofický ústav SAV, pp. 252-267 
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Recensions 

1991 

. par HIMY (Aimée), « La phénoménologie aujourd’hui », Revue philosophique de la France et de 

l’étranger, 116/1, pp. 67-71 

. par DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Studia Philosophica, 50, pp. 253-256 

. par KÜHN Rolf, Concordia, 20, pp. 103-106 

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, 44/1, pp. 70-73 

. par KÜHN (Rolf), Philosophische Rundschau, 38/4, pp. 335-338 

 1993 

. par ESPINOSA (Nolberto A.), Philosophia. Reseñas de Libros, 2, pp. 21-22 

1994 

. par DEPRAZ Natalie, Revue de métaphysique et de morale, 99/4, pp. 105-108 

 1995 

. par BLECHA (Ivan), Filosofický časopis, 43, pp. 523-526 

2001 

. par ARAÚJO (Joaquim Carlos), Phainomenon. Revista de Fenomenologia, 3, pp. 209-216 

2010 

. par WELLS (Adam), Christianity & Literature, 59/2, pp. 382-385 

2012 
. par LEE (Taek-Gwang), Jugan Kyunghyang, 957, pp. 81, url : 

http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&code=116&artid=201205081631121 

 2013 

. par ARAÚJO (Joaquim Carlos), LusoSofia, pp. 1-12 

 

. Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe, Paris, Odile Jacob, 1990, 223 p. ; Lausanne, 

L’Âge d’Homme, coll. "Mobiles philosophiques", 2008², 223 p. 

Traductions 

 2001 

. Kyosanshugi kara shihonshugi e. Hakyioku no riro, traduction japonaise de Naomasa Nomura, 

Tokyo, Hosei Daigaku Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 238 p. 

 2014  

. From Communism to Capitalism. Theory of a Catastrophe, traduction anglaise de Scott Davidson, 

Londres, Bloomsbury Academic, 125 p. ; 2017² 

 2015 

http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&code=116&artid=201205081631121
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. Teoria di una catastrofe. Dal comunismo al capitalismo, traduction italienne de M. G. Botti, Milan, 

Mimesis, coll. "Coincidentia oppositorum. Exempla", 143 p.  

Recensions 

1990 

. par TENZER (Nicolas), Lu, octobre, 75, pp. 33-34 

1991 

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, 44/1, pp. 65-70 

. par VASCHALDE (Roland), « De la métaphysique au mur de Berlin et retour : compte rendu », 

Impressions du Sud, 27/28, p. 108  

1992 

. par KÜHN (Rolf), Philosophisches Jahrbuch, 99/1, pp. 213-215 

. par MASSET (Pierre), Nouvelle revue théologique, 114/2, pp. 273-274 

 1993 

. parDUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), Les Études, 1993 

 

. Fenomenología de la vida, traduction espagnole de Mario Lipsitz, Barcelone, Columna, 1991, 201 p. ; 

Buenos Aires, Prometeo Libros, coll. "Humanidades", 2010², (traduction revue et corrigée) 165 p. 

[recueil de conférences et d’articles composé par Michel Henry en français à la demande de Mario 

Lipsitzentre 1989 et 1990, mais seul qui ne soit pas paru en français] 

 

. Vie et révélation, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres et des 

Sciences humaines, coll. "Bibliothèque des Annales de philosophie", 1996, 93 p. 

 

. C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, Seuil, 1996, 344 p. 

Traductions 

 1997 

. "Ich bin die Wahrheit". Für eine Philosophie des Christentums, traduction allemande de Rolf Kühn, 

préface de Rudolf Bernet, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Phänomenologie", 406 

p. ; 1999², 406 p. ; 20123, 406 p.  

. Io sono la verità. Per una filosofia del cristianesimo, traduction italienne de Giuliano Sansonetti, 

Brescia, Queriniana, coll. "Biblioteca di cultura", 320 p. 

1998 

. Eu sou a Verdade. Para uma filosofia do cristianismo,traduction portugaise deFlorinda Martins, 

présentation de Manuel Costa Freitas, Lisbonne, Vega, coll. "Religião Aberta", 277 p. 
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 2000 

. Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creştinismului, traduction roumaine et présentation d’Ioan 

I. Ică, Sibiu, Deisis, coll. "Philosophia christiana", 367 p. ; 2007², 367 p. 

 2001 

. Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo, traduction espagnole de Javier Teira Lafuente, 

Salamanque, Sígueme coll. "Hermeneia", 318 p.  

2003 

. I Am the Truth. Toward a Philosophy of Cristianity, traduction anglaise de Susan Emanuel, Stanford 

(Calif.), Stanford University Press, coll. "Cultural Memory in the Present", 282 p.  

 2015 

. Eu sou a Verdade. Por uma filosofia do cristianismo, traduction portugaise de Carlos Nougué, 

introduction de Paul Allain, São Paulo, É Realizações, 384 p. 

Recensions 

1996 

. par BERNET (Rudolf), « Christendom en fenomenologie », Tijdschrift voor Filosofie, 58/4, pp. 

735-749 

. par DEPRAZ (Natalie), Esprit, 7, pp. 199-203 

. par FILÉE (Frédéric), Recherches husserliennes, 6, pp. 183-187 

. par MARTINS (Florinda), « C’est moi la vérité – Para uma Cristologia fenomenológica », 

Intinerarium, 155, pp. 475-480 

. par PIRET (Pierre), « C’est moi la vérité. À propos d’un livre récent », Nouvelle revue théologique, 

118/4, pp. 579-586  

1997 

. par BREUVART (Jean-Marie), Mélanges de Science Religieuse, 54/4, pp. 89-90 

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, 50/2, pp. 152-155 

1998 

. par ESPINOSA (Nolberto A.), Philosophia. Reseñas de Libros, 12, pp. 71-72 

. par KÜHN Rolf, Prima Philosophia, 11/1, pp. 109-111 

. par KÜHN (Rolf), Wissenschaft und Weisheit, 61/2, pp. 309-312 

. par RORDORF (Bernard), « La phénoménologie du christianisme selon Michel Henry », Études 

théologiques et religieuses, 73/1, pp. 105-111 

. par SPLETT (J.), Theologie und Philosophie, 73/3, pp. 446-469 

. par WITTE (Karl Heinz), Salzburger Jahrbuch für Philosophie, 53, pp. 149-154 

1999 
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. par NEUNDLINGER (Klaus), Philosophisches Jahrbuch, 106/2, pp. 522-523 

. par PIRET (Pierre), « Phénoménologie et christologie : Michel Henry », Nouvelle revue théologique, 

121/2, pp. 233-239 

2001 

. par COUTELIER (Claire), « Une introduction à C’est moi la Vérité de Michel Henry », Nouvelle 

revue théologique, 123/4, pp. 603-613 

2002 

. par DEPRAZ Natalie, The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, 2, pp. 

397-401 

2003 

. par GARATE (Roman), Pensamiento, 59/225, pp. 491-492 

2004 

. par HANNUSH (Mufid James), Journal of Phenomenological Psychology, 35/2, pp. 279-280 

2010 

. par SEYLER (Frédéric), Psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur, pp. 249-265 

2011 

. par ROSENDO (Ana Paula), LusoSofia, pp. 1-7 

2013 

. par JIN (Tae Won), Jaeum gwa Moeum, 20/2, pp. 353-357 

 

. Le bonheur chez Spinoza, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres 

et des Sciences humaines, coll. "Bibliothèque des Annales de philosophie", 1997, 96 p. ; Paris, PUF, 

coll. "Épiméthée", 2004², (édition augmentée sous le titre : Le bonheur de Spinoza, suivi de Étude sur 

le spinozisme de Michel Henry, par Jean-Michel Longneaux) 432 p. ; 20153, 432 p.  

Traductions 

 2005 

. A felicidade Espinoza, traduction portugaise de Florinda Martins, dans MARTINS (Florinda) & 

LOURENÇO (Olga) (éds.), A felicidade. Fénix renascida do nihilismo, Lisbonne, Mathesis et Centro 

de Filosofia da Universidade de Lisboa, pp. 7-120 

 2008 

. La felicidad de Spinoza, traduction espagnole d’Axel Cherniavsky, introduction de Mario Lipsitz, 

Buenos Aires, La Cebra, 191 p.  

Traduction partielle 

 2015 
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. « Spinozas Glück: Die Seligkeit/Die Freude und Gott », traduction allemande partielle de Rolf 

Kühn des chapitres IX et X du Bonheur de Spinoza, dans HENRY (Michel), Radikale 

Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, Fribourg/Munich, Alber, 2015, pp. 11-28 

Recensions 

 2004 

. par KÜHN (Rolf), Archives de philosophie, 67/4, pp. 685-687 

2005 

. par SAMAMA (Guy), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 130/2, pp. 234-235 

2006 

. par KÜHN (Rolf), Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology, 6, pp. 467-479 

 

. Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, 373 p. 

Traductions 

 2001 

. Encarnação. Uma filosofia da carne, traduction portugaise deFlorinda Martins, présentation de 

Manuel Costa Freitas, Lisbonne, Circulo de Leitores, 290 p. 

. Encarnación. Una filosofía de la carne, traduction espagnole de Javier Teira, Gorka Fernández et 

Roberto Ranz, Salamanque, Sígueme, coll. "Hermeneia", 350 p. 

. Incarnazione. Una filosofia della carne,traduction italienne de Giuliano Sansonetti,Turin,Sei, coll. 

"Mistero e verità", 301 p. 

 2002 

. Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches, traduction allemande de Rolf Kühn, Fribourg-en-

Brisgau/Munich, Alber, coll. "Alber-Reihe Philosophie", 431 p. ; 2004², 431 p. ; 20113, 431 p. ; 

reprise des chapitres 4 et 5, pp. 66-76 dans GRÄTZEL (Stephan) & SEYLER (Frédéric) (éds.), 

Sein, Existenz, Leben: Michel Henry und Martin Heidegger, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. 

"Seele, Existenz und Leben", pp. 17-26 

 2003 

. Întrupare. O filozofie a trupului, traduction roumaine d’Ioan I. Ică, Sibiu, Deisis, coll. "Philosophia 

christiana", 374 p. 

 2007 

. Juniku. Niku no tetsugaku, traduction japonaise de Naka Yukio, Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppankyoku, coll. "Sōsho uniberushitasu", 541 p. 

 2012 
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. Wcielenie. Filozofia ciała, traduction polonaise de Małgorzata Frankiewicz, Dariusz Adamski, 

Cracovie, Wydawnictwo Homini, coll. "Biblioteka Filozofii Religii", 454 p. 

. Yukhwa. Sal ui Cheolhak, traduction coréenne de Young-Ok Park, Jaeum gwa Moeum, 496p. 

 2014 

. Encarnação. Uma filosofia da carne, traduction portugaise deCarlos Nougué,São Paulo, É 

Realizações, 382 p. 

 2015 

. Incarnation. A Philosophy of Flesh, traduction américaine et préface de Karl Hefty, Evanston, 

Northwestern University Press, coll. "Northwestern University Studies in Phenomenology & 

Existential Philosophy", 268 p. 

Traduction partielle 

 2014 

. « Die Frage der Inkarnation », traduction allemande partielle de Rolf Kühn des pages 7-32 

d’Incarnation, dans HENRY (Michel), Religio und passio. Texte zur neueren französischen 

Religionsphilosophie, Wurtzbourg, Echter, pp. 88-115 

Recensions 

2001 

. par CARUANA (Virginie), Esprit, 3-4, pp. 325-327  

. par GREISCH (Jean), Revue des sciences philosophiques et théologiques, 85/3, pp. 552-559 

. par PIRET (Pierre), Nouvelle revue théologique, 123/2, pp. 269-273 

2002 

. par MAGGIORI (Robert), « À propos d’Incarnation – Une philosophie de la chair », Libération, 8 

juillet, repris dans À la rencontre des philosophes, Paris, Bordas, coll. "La Bibliothèque Bordas", 

2005, pp. 702-707 

2003  

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, 56/1, pp. 46-49 

2010 

. par SEYLER (Frédéric), Psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur, pp. 249-265 

 

. Paroles du Christ, Paris, Seuil, 2002, 154 p. ; coll. "Points. Sagesses", 2019², 199 p.  

Traductions 

 2003 

. Palavras de Cristo, traduction portugaise de Florinda Martins, préface de José Manuel Pereira 

de Almeida, Colibri, coll. "Forum de Ideias", 119 p.  
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. Parole del Cristo, traduction italienne et préface deGiuliano Sansonetti, Brescia, Queriniana, coll. 

"Giornale di teologia", 182 p. 

 2004 

. Palabras de Cristo, traduction espagnole de Javier Teira et Roberto Ranz, Salamanque, Sígueme, 

coll. "El peso de los días", 174 p. 

2005 

. Cuvintele lui Hristos, traduction roumaine et postface d’Ioan I. Ică, Sibiu, Deisis, coll. 

"Philosophia christiana", 174 p. 

 2008 

. Jezusove besede, traduction slovène de Vesna Velkovrh Bukilica, préface d’Edvard Kovač, 

Ljubljana, KUD Logos, coll. "Knjižna zbirka KUD Logos", 168 p. 

 2010 

. Christi Worte. Eine Phänomenologie der Sprache und Offenbarung, traduction allemande de Maurice 

de Coulon, postface de Rolf Kühn, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, 159 p.  

. Słowa Chrystusa, traduction polonaise de Kazimierz Mrówk, Tarnów, Biblos Wydawnictwo 

Diecezji Tarnowskiej, coll. "Biblioteka Religioni et Litteris", 156 p. 

 2012 

. Kirisuto no kotoba. Inochi no genshōgaku, traduction japonaise de Mutō Takeshi, Tokyo, 

Hakusuisha, 248 p. 

. Words of Christ, traduction anglaise de Christina M. Gschwandtner ; préface de Jean-Yves 

Lacoste ; introduction de Karl Hefty, Grand Rapids, William B. Eerdmans, coll. 

"Interventions", 124 p.  

 2014 

. Palavras de Cristo, traduction portugaise deCarlos Nougué,São Paulo, É Realizações, 168 p.  

 2016 

. Woorden van Christus,traduction néerlandaise de Chris van Haeften et Andries Oosterkamp, 

introduction de Ruud Welten, Kampen, Van Warven, 185 p. 

Recensions 
2003 

. par BOREL (J.), Revue de théologie et de philosophie, 135/1, pp. 74-75 

. par CARUANA (Virginie), Esprit, 2, pp. 193-198 

. par CITOT (Vincent), Le philosophoire, 19/1, pp. 211-214 

. par KÜHN (Rolf), Philosophischer Literaturanzeiger, 56/1, pp. 65-68 

. par PIRET (Pierre), « Michel Henry : Paroles du Christ. À propos d’un ouvrage récent », Nouvelle 

revue théologique, 125/1, pp. 115-121  
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. par TILLIETTE (Xavier), Études, 398/1, p. 143  

2005 

. par FERREIRA (Manuel Carmo), dans MARTINS (Florinda) & LOURENÇO (Olga) (éds.), A 

felicidade. Fénix renascida do nihilismo, Lisbonne, Mathesis, pp. 171-173 

2010 

. par SEYLER (Frédéric), Psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur, pp. 249-265 

 

 

Livres posthumes – ainsi que leurs traductions 

. Auto-donation. Entretiens et conférences, Montpellier, Prétentaine, 2002, 237 p. ; Paris, Beauchesne, 

coll. "Prétentaine", 2004², (édition revue et augmentée) 293 p. 

Traductions partielles 

 2013 

. Traduction hongroise partielle de Henrik Farkas, Tamás Moldvay, Sándor Sajó et Tamás 

Ullmann des pages 27-44, 111-138, 139-158 et 197-222, dans HENRY (Michel), Az élő test. 

Válogatott tanulmányok, Budapest, Pannonhalma, Bencés Kiadó 

 2016 

. Traduction anglaise de certains passages, dans HENRY (Michel), « Interviews », dans DIKA 

(Tarek R.) & HACKETT (W. Chris) (éds.), Quiet Power of the Possible. Interviews in Contemporary 

French Phenomenology, New York, Fordham University Press, pp. 117-144 

Recensions 

2003 

. par TILLIETTE (Xavier), Études, 398/5, p. 712 

. par X, Staps, 60/1, pp. 115-116 

2005 

. par VALADIER (Paul), Études, 403/3, pp. 420-421 

 

. Phénoménologie de la vie. Tome I : De la phénoménologie, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, 209 p. 

Traductions 

 2007 

. O fenomenologii, traduction polonaise de Marek Drwie ̨ga, Varsovie, Wydawnictwo Instytutu 

Filozofii i Socjologii PAN, coll. "Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego", 

262 p. 

 2019 
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. Fenomenologie života. Díl I., O fenomenologii, traduction tchèque de Martin Jiskra, Červený 
Kostelec, Mervart, 222 p. 
Recension 

2004 

. par KÜHN (Rolf), Phänomenologische Forschungen, 9, pp. 382-388 

 

. Phénoménologie de la vie. Tome II : De la subjectivité, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, 183 p. ; 2011², 

183 p. 

Recensions 

2004 

. par FOESSEL (Michaël), Esprit, 2, pp. 250-253  

. par KÜHN (Rolf), Phänomenologische Forschungen, 9, pp. 382-388 

 

. Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, 348 p. 

 

. Phénoménologie de la vie. Tome IV : Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, 247 

p. 

Recension (quatre tomes) 

2005 

. par TIRVAUDEY (Robert), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 130/3, pp. 403-406 

 

. Entretiens, Arles, Sulliver, 2005, 154 p. ; Arles, Sulliver, 2007², (édition revue) 154 p.  

2006 

. par HALPERN (Catherine), Sciences humaines, 3, p. 42 

Traduction 

 2015 

. Söyleşiler, traduction turque d’X, Istanbul, Monokl, x p. 

Traduction partielle 

2016 

. Traduction anglaise de certains passages, dans HENRY (Michel), « Interviews », dans DIKA 

(Tarek R.) & HACKETT (W. Chris) (éds.), Quiet Power of the Possible. Interviews in Contemporary 

French Phenomenology, New York, Fordham University Press, pp. x-y 

 

. Le socialisme selon Marx, Cabris, Sulliver, coll. "Essai", 2008, 101 p. 

Traduction 
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 2011 

. Marx’a Göre Sosyalizm, traduction turque d’Işık Ergüden, Istanbul, Monokl, 128 p. 

 

. Phénoménologie de la vie. Tome V, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2015, 232 p. 

Recension 

2016 

. par GAMBA (Ezio), Archivio teologico torinese, 22/2, pp. 467-471 

 

2. Œuvre littéraire 

 

Livres publiés du vivant de l’auteur – ainsi que leurs traductions 

. Le jeune officier, Paris, Gallimard, coll. "Blanche", 1954, 195 p. ; repris dans Romans, Paris, Belles 

Lettres, coll. "Encre Marine", 2009², pp. 23-116 [cette œuvre a fait l’objet d’un plagiat complet par 

un auteur africain, Georges Bouchard, qui n’a changé que les deux derniers mots du livre de Michel 

Henry en prétendant l’avoir écrit à Libreville en 1999 ; cf. Georges Bouchard, Le jeune officier, 

Libreville, éditeur non identifié,1999, 182 p.]  

. O Jovem Oficial, traduction portugaise, São Paulo, É Realizações, 2012, 134 p. 

Recension 

2012 

. par DE ABREU OLIVEIRA (Rodriguo), Horizonte, 10/27, pp. 1095-1098 

 

. L’amour les yeux fermés, Paris, Gallimard, coll. "Blanche", 1976, 289 p. ; Paris, Jules Tallandier, 1977² 

(édition augmentée d’un entretien avec Jérôme Le Thor), 319 p. ; Gallimard, coll. "Folio", 19823, 

352 p. ; repris dans Romans, Paris, Belles Lettres, coll. "Encre Marine", 20094, pp. 119-358 

Traductions 

 1978 

. Ljubav sklopljenih očiju, traduction croate d’Anka Katušić, Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 

coll. "Oglelado", x p. 

 2001 

. O amor de olhos fechados, traduction portugaise de Helena Brasão, São João do Estoril, Principia, 

272 p.  

 2016 

. Amor a ojos cerrados, présentation et traduction espagnole de Leonardo Rodríguez Duplá, 

Madrid, BAC, 312 p. 
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. O amor de olhos fechados, traduction portugaise de Pedro Sette-Câmara, São Polo, É Realizações, 

356 p. 

Traduction partielle 

 2012 

. « Miłość z zamkniętymi oczami », traduction polonaise partielle de Małgorzata Dera des pages 

134-164 de L’amour les yeux fermés, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 181-199 

Recensions 

1976 

. par AUTRAND (Dominique), La Quinzaine littéraire, 245, p. 14 

. par BLOT (Jean), Nouvelle revue française, 288, pp. 87-89 

. par DEMORNEX (Jacqueline), « Michel Henry au Quotidien », Le Quotidien de Paris, 17 novembre, 

p. 14 

. par DUVIGNAUD (Jean), « Pavane pour une civilisation en déclin », Nouvelles Littéraires, 2552, 

p. 8 

. par ENTHOVEN (Jean-Pierre), « Michel Henry, un philosophe victime d’une muse perverse », 

Le NouvelObservateur, 628, 22 novembre, pp. 78-79 

. par GALEY (Matthieu), « Autopsie des prix littéraires », L’Express, x, p. 88 et 90. 

. par GOREZ (Jean), Bulletin des lettres, décembre 383, pp. 380-381 

. par KANTERS (Robert), « La révolution comme si vous la viviez », Le Figaro, 13-14 novembre, 

p. 14 

. par KORNICKER (Vera), « Michel Henry, prix Renaudot : la récréation du philosophe », Le 

Figaro, 16 novembre, p. x 

. par LAMY (Jean-Claude), « Michel Henry : Prix Renaudot. "Le langage n’existe pas" », France 

Soir, 17 novembre, p. x 

. par LECLERCQ (Christine), « Renaudot : le même score en faveur de Michel Henry », L’Aurore, 

16 novembre, p. x 

. par POIROT-DELPECH (Bertrand), « La grande peur des bien-pensants. L’amour les yeux fermés 

de Michel Henry », Le Monde des livres, 5 novembre, p. 17 

. par THÉOLLEYRE (Jean-Marc), « Michel Henry : je suis un écrivain sincère », Le Monde, 17 

novembre, p. 3 

. par VUILLET (C.), « Le Renaudot les yeux fermés », Nouvelles littéraires, 18 novembre, 2559, p. 

4 

1977 

. par BOUVARD (Hélène), Revue des deux mondes, 2, pp. 505-509 
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. par GUTH (Paul), « Un roman qui ouvre les yeux », dans L’amour les yeux fermés, Paris, Jules 

Tallandier, 1977, pp. 28-29 

. par LLYOD (Peter), « Taking to the Hills », Times Literary Supplement, 3923, 20 mai, p. 632 

. par MISTLER (Jean), « Un récit allégorique », dans L’amour les yeux fermés, Paris, Jules Tallandier, 

1977, pp. 25-28 

. par ROBERTS (Jean-Marc), « Pourquoi s’acharner sur un lauréat ? », Réalités, janvier, 371, pp. 

62-64 

. par TILLIETTE (Xavier), Études, 1, p. 132 

. par TILLIETTE (Xavier), Revue des deux mondes, 2, pp. 505-508 

2012 

. par CZEKSTER (Gustavo Melo), « Ratos a espreita», Amálgama. Atualidade e Cultura », url : 

http://www.amalgama.blog.br/06/2012/o-jovem-oficial-michel-henry 

 

. Le fils du roi, Paris, Gallimard, coll. "Blanche", 1981, 234 p. ; repris dans Romans, Paris, Belles 

Lettres, coll. "Encre Marine"2009², pp. 361-549 

Traduction 

 2014 

. El hijo del Rey, traduction espagnole de Sebastián Montiel, Grenade, Nuevo inicio, coll. 

"Narrativa", 248 p. 

 

. La vérité est un cri (pièce radiophonique), Radio-France, théâtre, 1982 

 

. Le cadavre indiscret, Paris, Albin Michel, 1996, 233 p. 

Traduction 

 2014 

. O Cadáver Indiscreto, traduction portugaise de Nélia Maria Pinheiro Padilha von Tempski-Silka, 

São Paulo, É Realizações, 208 p. 

 

Livre posthume 

. Romans, préface d’Anne Henry, Paris, Belles Lettres, coll. "Encre Marine", 2009, 548 p.  

 

 

3. Articles et contributions philosophiques – ainsi que leurs traductions 

 

http://www.amalgama.blog.br/06/2012/o-jovem-oficial-michel-henry
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Articles et contributions philosophiques du vivant de l’auteur 

 

1944-1946 

. « Le bonheur chez Spinoza », Revue d’histoire de la philosophie et d’histoire générale de la civilisation, juillet-

décembre 1944, 39-40, pp. 187-225 ; janvier-mars 1946, 41, pp. 67-100 ; repris sous le titre Le 

bonheur chez Spinoza, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres et des 

Sciences humaines, coll. "Bibliothèque des Annales de philosophie", 1997, 96 p. ; Paris, PUF, coll. 

"Épiméthée", 2004², (édition augmentée sous le titre : Le bonheur de Spinoza, suivi de Étude sur le 

spinozisme de Michel Henry, par Jean-Michel Longneaux) 432 p. 

 

1966 

. « Le concept d’âme a-t-il un sens ? », Revue philosophique de Louvain, 64/81, pp. 5-33 ; repris en 

version anglaise sous le titre « Does the Concept "Soul" Mean Anything? », traduction de Girard J. 

Etzkorn, Philosophy Today, 1969, 13, pp. 94-114 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome I : De la 

phénoménologie, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, pp. 9-38 

Traduction 

 2012 

. « Czy pojęcie duszy ma sens? », traduction polonaise de Maja Chmura et Filip Taranienko, 

révisée et corrigée par Jacek Migasiński, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 67-91 

 

1968 

. Discussion entre Paul Ricoeur et Michel Henry, Archivo di filosofia, 1968, 38/2-3 (« L’ermeneutica 

della libertà religiosa »), pp. 236-238 

 

1969 

. « Introduction à la pensée de Marx », Revue philosophique de Louvain, 67/94, pp. 241-266 ; repris 

dans Le socialisme selon Marx, Cabris, Sulliver, coll. "Essai", 2008, pp. 9-44 

Traductions 

 1971 

. « Introduction to the Thought of Marx », traduction anglaise de Daniel Vaillancourt, Philosophy 

Today, 15/3-4, pp. 186-203 

2012 

. « Wprowadzenie do myśli Marksa », traduction polonaise de Michał Kiełbik, révisée et 

corrigée par Jacek Migasiński, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 93-117 
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1971 

. « De Hegel à Marx : essai sur la critique de la philosophie de l’État de Hegel et de Marx », dans 

BACHELARD (Suzanne) (éd.), Hommage à Jean Hyppolite, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", pp. 81-143 ; 

repris sous le titre « La critique de l’essence politique : le manuscrit de 42 », dans Marx. T.1 Une 

philosophie de la réalité humaine, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque des Idées", 1976, pp. 35-83 

Traduction 

 1995 

. « Crítica de lo político », traduction espagnole d’Alfredo Taberna, Revista de Occidente, 167, pp. 

19-36 

 

1972 

. « La critique de la religion et le concept de genre dans L’essence du christianisme », Revue internationale 

de philosophie, 101, pp. 386-404 ; partiellement repris dans Marx. T.1 Une philosophie de la réalité, Paris, 

Gallimard, coll. "Bibliothèque des Idées", 1976, p. 86 sq. ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome 

V, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2015, pp. 11-29 

 

1974 

. « Forces productives et subjectivité. Le socialisme selon Marx », Diogène, 88, pp. 95-118 ; repris 

dans Le socialisme selon Marx, Cabris, Sulliver, coll. "Essai", 2008, pp. 69-96 

Traduction 

 1974 

« Productive Forces and Subjectivity. Socialism as Marx saw it », traduction anglaise de Simon 

Pleasance, Diogenes, 88, pp. 77-99 

 

1975 

. « Le concept de l’être comme production », Revue philosophique de Louvain, 73/17, pp. 79-107 ; repris 

dans Vie et révélation, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres et 

des Sciences humaines, 1996, pp. 21-46 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du 

politique, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 11-40 [texte de deux leçons publiques données à 

Bruxelles à l’École des sciences philosophiques et religieuses de la Faculté universitaire Saint-Louis 

les 12 et 13 décembre 1973] 

Traduction 

 2007 
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. « O conceito do ser enquanto produção », traduction portugaise de Jorge Leandro Rosa, 

Phainomenon, Revista de Fenomenologia, 13, pp. 191-214 

 

. « Phénoménologie de la Conscience, phénoménologie de la Vie », dans MADISON (Gary Brent) 

(éd.), Sens et existence. En hommage à Paul Ricœur, Paris, Seuil, coll. "L’ordre philosophique", pp. 138-

151 ; partiellement repris dans Marx. T.1 Une philosophie de la réalité, Paris, Gallimard, coll. 

"Bibliothèque des Idées", 1976, p. 384 sq. ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome V, Paris, PUF, 

coll. "Épiméthée", 2015, pp. 31-44 

 

1976 

. « Karl Marx : un philosophe de la vie ? » – Entretien avec Roger-Pol Droit, Le Monde, 16 avril, p. 

19; repris sous le titre « Que l’individu soit rendu à lui-même », dans DROIT (Roger-Pol), La 

compagnie des contemporains. Rencontre avec des penseurs d’aujourd’hui, Paris, Odile Jacob, coll. 

"Philosophie", 2002, pp. 287-292 ; repris sous le même titre dans Entretiens (2005), Arles, Sulliver, 

2007, pp. 23-27 

 

. « Un nouveau regard sur Marx » – Entretien avec Yveline Fumat, Sud, 18, 17 au 23 mai, p. 13 

 

. « Entretien avec Michel Arcens », Midi libre, 9 novembre, p. x ; repris dans Phénoménologie de la vie. 

Tome V, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2015, pp. 201-203 

 

1977 

. « Michel Henry ou Une politique du vivant : entretien avec Jérôme Le Thor », dans L’amour les 

yeux fermés, Paris, Jules Tallandier, pp. 3-24 ; repris sous le titre « Une politique du vivant », dans 

Auto-donation. Entretiens et conférences (2002), Paris, Beauchesne, 2004, pp. 223-235 [entretien réalisé 

à Montpellier en 1976] 

 

. « La métamorphose de Daphné », Les Études philosophiques, juillet-septembre, 3, pp. 319-332 ; repris 

dans Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 

185-202 

 

1978 

. « Qu’est-ce que cela que nous appelons la vie ? », Philosophiques, 5/1, pp. 133-150 ; repris dans Vie 

et révélation, Beyrouth, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, 1996, pp. 5-
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20 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome I : De la phénoménologie, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 

2003, pp. 39-57 [conférence prononcée à l’Université du Québec à Trois-Rivières, le 1er novembre 

1977] 

Traduction 

 2011 

. « O que é isto a que chamamos vida? », traduction portugaise de VIEIRA MARQUES (Rodrigo), 

dans VIEIRA MARQUES (Rodrigo) & MANZI FILHO (Ronaldo) (éds.),Paisagens da Fenomenologia 

Francesa, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, coll. "Pesquisa", pp. 199-213 

 

1979 

. « La rationalité selon Marx », dans GERAETS (Theodore F.) (éd.), Rationality to-day/La rationalité 

aujourd’hui, Ottawa, Presses de l’université d’Ottawa, coll. "Philosophica", pp. 116-135 ; repris dans 

Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 77-

104 

 

1981 

. « L’évolution du concept de la lutte des classes dans la pensée de Marx », dans PLANTY-BONJOUR 

(Guy) (éd.), Phénoménologies hégélienne et husserlienne. Les classes sociales selon Marx, Paris, Éditions du 

CNRS, pp. 67-77 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, 

coll. "Épiméthée", 2004, pp. 105-122 

Traduction 

 2012 

. « Ewolucja pojęcia walki klas w myśli Karola Marksa », traduction polonaise d’Agata 

Czarnacka, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 139-155 

 

1983 

. « Préalables philosophiques à une lecture de Marx », Bulletin de la Société française de Philosophie, 4, 

pp. 117-151 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome IV : Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, coll. 

"Épiméthée", 2004, pp. 41-75 [conférence prononcée à la Société française de philosophie le 23 

avril 1983] 

Traduction 

 2012 

. « Filozoficzne wprowadzenie do lektury Marksa », traduction polonaise d’Agata Czarnacka, 

révisée et corrigée par Jacek Migasiński, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34/3, pp. 119-138 
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. « Sur l’ego du cogito », dans MARION (Jean-Luc) (éd.), La Passion de la raison. Hommage à Ferdinand 

Alquié, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", pp. 97-112 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome II : De la 

subjectivité, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, pp. 73-88 

 

1984 

. « La vie, la mort. Marx et le marxisme », Diogène, janvier-mars, 125, pp. 122-139 ; repris dans Le 

socialisme selon Marx, Cabris, Sulliver, coll. "Essai", 2008, pp. 45-67 

Traductions 

 1984 

. « Life and Death: Marx and Marxism », traduction anglaise de R. Scott Walker, Diogenes, 125, 

pp. 115-132 

. « La vida y la muerte: Marx y el marxismo », traduction de Cintia Russo et Alejandro Katz, 

Diogenes, 125, pp. 117-132 

 

. « Le cogito et l’idée de phénoménologie », Cartesiana, 5, pp. 1-15 ; repris dans VIEILLARD-BARON 

(Jean-Louis) (éd.), Autour de Descartes. Le problème de l’âme et du dualisme, Paris, Vrin, coll. 

"Bibliothèque d’histoire de la philosophie", 1991, pp. 239-254 ; repris dans Phénoménologie de la vie. 

Tome II : De la subjectivité, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, pp. 57-72 [conférence prononcée à 

Osaka en octobre 1983] 

 

1985 

. « Dessiner la musique. Théorie pour l’art de Briesen », Le Nouveau Commerce, 61, pp. 49-106 ; repris 

dans Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 

241-282 

Traduction 

 2018 

. « Desenhar a música – teoria para a arte de Briesen », traduction portugaise d’Erika Rodrigues 

Colombo, révision de Florinda Martins, dans AGUIRRE ANTUNEZ (Andrés Eduardo) (éd.), 

Cadernos I.Círculo fenomenológico da vida e da clínica, São Paulo, IPUSP, pp. 199-223 

 

. « The Concept of Being as Production », traduction anglaise de Pierre Adler, Graduate Faculty 

Philosophy Journal, 10/2, pp. 3-28 
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1986 

. « Réception du Professeur Michel Henry. Éloge de Paul Vicaire », Bulletin de l’Académie des Sciences 

et Lettres de Montpellier, 17, pp. 397-409 

 

. « L’éthique et la crise de la culture contemporaine », dansDE KONINCK (Thomas) & MORIN 

Lucien (éds.), Urgence de la philosophie, Québec, Presses de l’Université de Laval, pp. x-y ; repris dans 

Vie et révélation, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres et des 

Sciences humaines, 1996, pp. 47-53 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome IV : Sur l’éthique et la 

religion, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 31-39 

Traductions 

 2010 

. « Etyka i kryzys współczesnej kultury » traduction polonaise de Monika Murawska, dans 

GIELAROWSKI (Andrzej) & GRZYWACZ (Robert) (éds.), Michel Henry fenomenolog żicia, Cracovie, 

WAM, coll. "Universum Philosophiae", pp. 73-81 

 2016 

. « L’etica e la crisi della cultura contemporanea », traduction italienne d’Andrea Bocchetti, dans 

HENRY (Michel), Quattro saggi sull’etica della vita, Naples, Guida, coll. "Strumenti e Ricerche", 

pp. 37-45 

 

. « Les terreaux de la vie » – Entretien avec Roger-Pol Droit, Le Monde, 9-10 février, p. XII ; repris 

sous le titre « La culture a besoin de la philosophie pour ne pas divaguer ni aller à la dérive », dans 

DROIT (Roger-Pol), La compagnie des contemporains. Rencontre avec des penseurs d’aujourd’hui, Paris, Odile 

Jacob, coll. "Philosophie", 2002, pp. 293-297 ; repris sous le même titre dans Entretiens (2005), 

Arles, Sulliver, 2007, pp. 29-33 

 

1987 

. « Descartes et la question de la technique », dans GRIMALDI (Nicolas) & MARION (Jean-Luc) (éds.), 

Le discours et sa méthode. Colloque pour le 350e anniversaire du Discours de la méthode, Paris, PUF, coll. 

"Épiméthée", pp. 285-301 ; repris dans MARION (Jean-Luc) (éd.), Descartes, Paris, Bayard, coll. "Les 

compagnons philosophiques", 2007, pp. 79-92 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome V, Paris, 

PUF, coll. "Épiméthée", 2015, pp. 45-60 

 

. « La crise de la culture aujourd’hui et ses remèdes », dans Sigma 23. Entretiens de Bordeaux. 16-21 

novembre 1987, Bordeaux, Mollat, 1988, pp. 29-39 [Il s’agit de la publication des textes d’un débat 
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mené par Jean-Pierre Moussaron avec Pierre Bourdieu, Daniel Caux, Michel Deguy, Jean-Marie 

Drot, Bernard Faivre d’Arcier, Yves Gagnieres, Pierre Gaudibert, Michel Henry, Abraham Moles, 

Jacques Rigaud et Joël Stein.] 

 

. « Le monde de la technique », Le Figaro, 13183, 17 janvier, p. x 

 

. « Le monde moderne : un savoir sans culture » – Entretien avec Michel Henry, L’Aurore, février, 

p. x 

 

. « Phénoménologie hylétique et phénoménologie matérielle », Philosophie, 15, pp. 55-96 

Traduction 

 2010 

. « Materiální a aletická fenomenologie », traduction tchèque de Karel Novotný, dans 

NOVOTNÝ (Karel) (éd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec/Prague, 

Pavel Mervart/Oikoymenh, pp. 127-166 

 

. « Rencontre avec Philippe de Saint-Robert », émission Agora,France Culture ; repris dans Entretiens 

(2005), Arles, Sulliver, 2007, pp. 35-48 

 

. « Représentation et auto-affection », Communio. Revue catholique internationale, 3/71, pp. 77-96 [texte 

de la conférence prononcée à l’Académie des Sciences de Moscou, le 31 mai 1986, sous le titre 

« Signification du concept d’inconscient pour la connaissance de l’homme » et publiée dans Auto-

donation. Entretiens et conférences (2002), Paris, Beauchesne, 2004, pp. 87-108] 

Traduction 

 1989 

. « Phenomenology of the Unconscious. Meaning of the Concept of the Unconscious for the 

Knowledge of Man », traduction anglaise de Pierre Adler, Stanford Literature Review, 6/2, pp. 

149-169 

 

1988 

. « La question du fondement de la psychanalyse », Dédale, 21, pp. 19-22 
 

. « Schopenhauer et l’inconscient », dans SIPRIOT (Pierre) (éd.), Schopenhauer et la force du pessimisme, 

Monaco, Le Rocher, pp. 85-96 ; repris dans BROHM (Jean-Marie) & LECLERCQ (Jean) (éds.), Michel 

Henry, Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. "Dossiers H", 2009, pp. 74-79 



 

 

33 Michel Henry (1922-2002). Bibliographies – au 30 octobre 2020 

 

. « Schopenhauer. Le philosophe de la grande rupture », Le Figaro littéraire, 2 février, p. 9 

 

. « Schopenhauer : une philosophie première », dans VON DER LUFT (Eric) (éd.), Schopenhauer. New 

Essays in Honor of his 200th Bithday, Lewiston/New York, Edwin Mellen Press, coll. "Studies in 

German Thought and History", pp. 216-231 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome II : De la 

subjectivité, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2003, pp. 109-130 

 

. « The Critique of the Subject », traduction anglaise de Peter T. Connor, Topoi, 7/2, pp. 147-153 

 

. « Théodicée dans la perspective d’une phénoménologie radicale », Archivo di filosofia, 56/1-3, pp. 

383-393 ; repris dans Vie et révélation, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté 

des Lettres et des Sciences humaines, 1996, pp. 75-85 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome IV : 

Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, pp. 81-94 

Traductions 

 2013 

. « La teodicea en la perspectiva de una fenomenología radical », présentation et traduction 

espagnole de Stefano Cazzanelli, dans HENRY (Michel), La fenomenología radical, la cuestión de Dios 

y el problema del mal, Madrid, Encuentro, coll. "Opuscula philosophica", pp. 17-33 

 2015 

. « Theodizee in der Perspektive einer radikalen Phänomenologie », traduction allemande de 

Rolf Kühn, dans HENRY (Michel), Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, 

Fribourg/Munich, Alber, 2015, pp. 79-93 

 

. « Une pensée de la vie » – Entretien avec Roland Vaschalde, Impressions du sud, 17, pp. 82-83 ; 

repris dans Phénoménologie de la vie. Tome V, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2015, pp. 205-207 

 

. « Vers la barbarie », Krisis, 1, pp. 40-49 

 

1989 

. « Ce que la science ne sait pas », La Recherche, 208, pp. 422-426 ; repris dans Vie et révélation, 

Beyrouth, Université Saint-Joseph, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, 

1996, pp. 55-63 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome IV : Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, 

coll. "Épiméthée", 2004, pp. 41-51  

Traductions 
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 1989 

. « Lo que la ciencia no sabe », traduction espagnole de X, Mundo científico, 91, pp. 512-516 

2005 

. « Was die Wissenschaft nicht kennt », traduction allemande de Rolf Kühn, dans HENRY 

(Michel), Affekt und Subjektivität. Lebensphänomenologische Beiträge zur Psychologie und zum Wesen des 

Menschen, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, pp. 51-63 

 2016 

. « Ciò che la scienza non sa », traduction italienne d’Andrea Bocchetti, dans HENRY (Michel), 
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Religionsphilosophie, Wurtzbourg, Echter, 2014, pp. 285-299 ; repris dans HENRY (Michel), 
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. « Material Phenomenology and Language (or, Pathos and Language) », traduction anglaise de 

Leonard Lawlor, Continental Philosophy Review, 32/3, pp. 343-365 
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. « Die Erfahrung des Anderen: Phänomenologie und Theologie », traduction allemande de 

Rolf Kühn, dans HENRY (Michel), Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, 
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pp. 109-127] 

Traduction 

 2013 

http://mondodomani.org/dialegesthai/sb04.htm


 

 

52 Michel Henry (1922-2002). Bibliographies – au 30 octobre 2020 

 

. « Az élet fenomenológiája », traduction hongroise de Farkas Henrik, dans HENRY (Michel), 

Az élő test. Válogatott tanulmányok, Budapest, Pannonhalma, Bencés Kiadó, pp. 5-33 

 

. « Phénoménologie matérielle et langage (ou : pathos et langage) », dans DAVID (Alain) & GREISCH 

(Jean) (éds.), Michel Henry, l’épreuve de la vie. Actes du colloque de Cerisy 1996, Paris, Cerf, coll. "La Nuit 

surveillée", pp. 15-37 ; repris dans Phénoménologie de la vie. Tome III : De l’art et du politique, Paris, PUF, 

coll. "Épiméthée", 2004, pp. 325-348 [texte publié en anglais et en italien dès 1999] 

Traduction 

2001 

. « Pathos und Sprache », traduction allemande de Rolf Kühn, dans BLATTMANN (Ekkehard), 
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Beauchesne, 2004, pp. 139-158 [conférence prononcée à l’Université Paul Valéry-Montpellier III, 
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(Michel), Az élő test. Válogatott tanulmányok, Budapest, Pannonhalma, Bencés Kiadó, pp. 79-109 

; repris dans Pannonhalmi Szemle, 21/1, pp. 22-37 
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und Freiheit. Festschrift für H.-E. Hengstenberg zum 85. Geburstag, Wurtzbourg, pp. 95-114 

en français 

CANTIN (Serge), « Grandeur et limite du Marx de Michel Henry », Dialogue, 29, pp. 387-398 

DECCOTERD (Daniel), « Les voies de l’imaginaire, lucidité et subjectivité dans L’amour les yeuxfermés 

de Michel Henry », Recherches sur l’imaginaire, 20, pp. 117-122 
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en portugais 

FREITAS (Manoel Costa), « Michel Henry », dans Logos. Enciclopédia luso-brasileira de filosofia, 

Lisbonne, Verbo, 1074-1077 

 

1991 
Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 

KÜHN (Rolf), « Leiblichkeit und Affektivität », Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 20, 

pp. 47-65 

KÜHN (Rolf), « Zur Methode einer radikalen Lebensphänomenologie in Auseinandersetzung mit 

Descartes, Husserl und Kandinsky nach Michel Henry », Zeitschrift für philosophische Forschung, 

38/3, pp. 369-383 

en français 

BARBARAS (Renaud), « Le sens de l’auto-affection chez M. Henry et M. Merleau-Ponty », Epoche, 2, 

pp. 91-111 

BORCH-JACOBSEN (Mikkel), Le lien affectif, Paris, Aubier Montaigne, « L’inconscient malgré tout », 

pp. 181-232 

GUILLAMAUD (Patrick), « L’expérience chez Hegel et la critique henryenne », L’enseignement 

philosophique, 41, pp. 32-48 

JANICAUD (Dominique), Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas, Éclat, coll. "Tiré 

à part", chap. 4 : « Les surprises de l’immanence », pp. 57-73 

MARION (Jean-Luc), Questions cartésiennes. Méthode et métaphysique, Paris, PUF, coll. "Philosophie 

d’aujourd’hui", chap. 5 : « Le cogito s’affecte-t-il ? La générosité et le dernier cogito suivant 

l’interprétation de Michel Henry », pp. 153-187 

PORÉE (Jérôme), « Le temps du souffrir. Remarques critiques sur la phénoménologie de Michel 

Henry », Archives de philosophie, 54/2, pp. 213-240 

YAMAGATA (Yorihiro), « Une autre lecture de L’essence de la manifestation : Immanence, présent vivant 

et altérité », Les Études philosophiques, 2, pp. 173-191 

 

1992 

Monographies 

 en allemand 

KÜHN (Rolf), Leiblichkeit als Lebendigkeit. Michel Henrys Lebensphänomenologie absoluterSubjektivität als 

Affektivität, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, 639 p. 

en français 
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CANTIN (Serge), Le philosophe et le déni du politique. Marx, Henry, Platon, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université Laval, 301 p. 

en italien 

MOIOLI (Giovanni), L’esperienza spirituale, Milan, Glossa, coll. "Contemplatio", 131 p.  

 

Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 

KÜHN (Rolf), « Die Philosophie Michel Henrys », dans HENRY (Michel), Radikale 

Lebensphänomenologie. Ausgewählte Studien zur Phänomenologie, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, 

coll. "Alber-Reihe Philosophie", pp. 17-62  

KÜHN (Rolf), « Freiheits-"Dialektitk" und immanente "Nicht-Freiheit". Analyse des 

Situationsbegriffsnach M. Henry », Zeitschrift für philosophische Forschung, 46/1, pp. 7-23 

KÜHN (Rolf), « Zur Grundfrage der Phänomenologie. M. Henrys Lebensphänomenologie im 

Überblick », Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 3, pp. 59-70 

MARION (Jean-Luc), « Vorwort », dans HENRY (Michel), Radikale Lebensphänomenologie. Ausgewählte 

Studien zur Phänomenologie, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Alber-Reihe Philosophie", 

pp. 9-16 

en français 

BARBARAS (Renaud), « Le corps chez M. Henry et M. Merleau-Ponty », dans GODDARD (Jean-

Christophe) & LABRUNE (Monique) (éds.), Le corps, Paris, Vrin, coll. "Thema", pp. 245-255 

DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Michel Henry », dans MATTÉI (Jean-François) (éd.), Encyclopédie 

philosophique universelle, t. 3/2 : Les Œuvres, Paris, PUF, pp. 3343-3345 

GALACTÉROS (Emmanuel), « Éprouver . . . partager ou la fonction de communication », Les Dossiers 

de l’Obstétrique, 198, pp. 15-20 

SUZUKI (Izumi), « Naizai, Jyokansei, Sei: Michel Henry no Tetsugaku [Immanence, affectivité et 

vie : essai sur la philosophie de Michel Henry] », Tokyo-Daigaku Kyoyogakubu Jinbunkagakuka kiyo, 

98, pp. 231-288  

TERESTCHENKO (Michel), « Marx et l’ontologie de la vie selon Michel Henry », Les Études 

philosophiques, janvier-mars, 1, pp. 101-116 ; repris par l’auteur dans Enjeux de philosophie politique 

moderne. Les violences de l’abstraction, Paris, PUF, coll. "Politique d’aujourd’hui", chap. 8-9, pp. 193-

244 

 

1993 

Monographie 
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en japonais 

YAMAGATA (Yorihiro), Kanjyo no shizen. Naimensei to Gaimensei nitsuiteno jyokan no genshogaku [La nature 

du sentiment. La phénoménologie de l’affectivité sur l’intériorité et l’extériorité], Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppankyoku, 302 p. 

 

Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 

IMDAHL (Georg), « Sehschule, Schaugewerbe "Evident": Michel Henrys Kritik der 

phänomenologischen Methode», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 86, 14 avril 1993, p. 12 

en anglais 

MARION (Jean-Luc), « Generosity and Phenomenology: Remarks on Michel Henry’s Interpretation 

of the Cartesian Cogito », dans VOSS (Stephen) (éd.), Essays on the Philosophy and Science of René 

Descartes, New York, Oxford University Press, pp. 52-74 

en français 

DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Une étude sur Michel Henry », Revue d’histoire et de philosophie 

religieuse, 73, pp. 429-435 

SEBBAH (François-David), « Éveil et naissance. Quelques remarques à partir d’Emmanuel Lévinas 

et Michel Henry », Alter, 1, pp. 209-235 

PORÉE (Jérôme), « Transcendance et immanence », dans PORÉE (Jérôme), La philosophie à l’épreuve 

du mal. Pour une phénoménologie de la souffrance, Paris, Vrin, coll. "Bibliothèque d’histoire de la 

philosophie", pp. 149-175  

 

1994 

Monographie 

en allemand 

KÜHN (Rolf), Existenz und Selbstaffektion in Therapie und Phänomenologie, Vienne, Passagen, coll. 

"Passagen Philosophie", 126 p. 

 

Articles ou chapitres de livres 

en français 

HATEM (Jad), « De l’immanence théopathique : Thérèse d’Avila au miroir de Michel Henry », La 

splendeur du Carmel, 6, pp. 56-71 

HATEM (Jad), « Référence et originalité. Note sur L’essence de la manifestation de Michel Henry », 

Annales de Philosophie, 15, pp. 203-209 
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SEBBAH (François-David), « Aux limites de l’intentionnalité : M. Henry et E. Lévinas lecteurs des 

Leçons sur la conscience intime du temps », Alter, 2, pp. 245-259 

en italien 

PAPPARO (Felice Ciro), « Mitologia dell’invisibile. Note su Genealogia della psicoanalisi di Michel 

Henry, dans CIARAMELLI (Fabio), MORONCINI (Bruno) & PAPPARO (Felice Ciro) (éds.), 

Diffrazioni. La filosofia alla prova della psicoanalisi, Milan, Guerini e Associati, pp. x-y 

en japonais 

SHIGEYOSHI (Niwata), « Ai to chiteki chokkan (1): Michel Henry kara mirareta Fichte [L’amour et 

l’intuition intellectuelle (1) : Fichte dans la perspective de Michel Henry] », Fichte-kenkyū, 4, pp. 

56-75  

 

1995 

Numéro de revue 

en français 

Annales de philosophie, 16, 160 p. 

– FORTHOMME (Bernard), « Manifestation et affectivité suivant Michel Henry », pp. 1-92 ; 

HATEM (Jad), « L’incontournable : note sur le rapport d’Autrement qu’être à L’essence de la 

manifestation », pp. 93-98 ; DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Corps humain et 

intériorité », pp. 99-110 ; KÜHN (Rolf), « Besoin de culture et culture du besoin. Une 

approche phénoménologique d’après Michel Henry », pp. 111-132 ; KÜHN (Rolf), 

« Bibliographie Michel Henry », pp. 143-159 

 

Articles ou chapitres de livres 

en allemand 
KÜHN (Rolf), « Animalität, Sexualität und "Urkind" », Alter, 3, pp. 345-381 

TENGELYI (Lászlò), « Zeit und Empfindung (E. Husserl, E. Lévinas, M. Henry) », 

Rechercheshusserliennes, 4, pp. 53-76 

en français 

DE GRAMONT (Jérôme), « Critique de la peinture pure (Pour une lecture de Michel Henry) », Cahiers 

philosophiques, 65, pp. 23-37 

GUILLAMAUD (Patrice), « La renonciation et le corps », L’enseignement philosophique, 45/5, pp. 20-37 

HATEM (Jad), « La rencontre dans le Christ : Edith Stein et Michel Henry », Annales de philosophie et 

des sciences humaines, 7-8, pp. 247-259 
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HATEM (Jad), « Le salut par la vie. Le fils du roi de Michel Henry », Revue des lettres et de traduction, 1, 

pp.109-149 

HATEM (Jad), « La vision de Dieu selon Michel Henry », Splendeur du Carmel, 8, pp. 3-10 

KÜHN (Rolf), « Existence et affectivité ou la naissance de la personne », L’Art du comprendre, 3, pp. 

24-46 

MORIN (Yvan), « "Il me semble que je vois" : l’énoncé cartésien et la lecture qu’en fait Michel 

Henry », Laval théologique et philosophique, 51/3, pp. 529-539 

  en italien 

LORIZIO (Giuseppe), « La Parousia dell’Assoluto nel pensiero di Michel Henry », dans G. Lorizio 

(éd.), Morte e sopravvivenza. In dialogo con Xavier Tilliette, Rome, AVE, pp. 73-106 

  en japonais 

TSUTO (Masahiro), « Genjituteki rodo to chushoteki rodo: M. Henry no Marx kaishaku wo megutte 

[Travail concret et travail abstrait : M. Henry sur Marx] », Osaka huritsu daigaku keizai kenkyū, 

40/3, pp. 75-87 

 

1996 

Numéro de revue 

en français 

Vivre dans l’espérance – Dossier sur le livre de Michel Henry C’est moi la vérité,Communio. Revue catholique 

internationale, 127/21-5, 19p. 

– TILLIETTE (Xavier), « Le Christ du philosophe », pp. 94-99 ; OLIVO-POINDRON 

(Isabelle), « Pour une philosophie de la vérité », pp. 100-105 ; HOUSSET (Emmanuel), 

« Vie et altérité », pp. 106-112 

 

Monographies 

en français 

DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), L’art et la sensibilité. De Kant à Michel Henry, Paris, Vrin, coll. "Essais 

d’art et de philosophie", 1996, 239 p. 

FORTHOMME (Bernard), Manifestation et affectivité suivant Michel Henry, Zouk Michaël, Hatem, 92 p. 

FORTHOMME (Bernard) & HATEM (Jad), Affectivité et altérité selon Lévinas et Henry, Paris, Cariscript, 72 

p. 

 

Articles ou chapitres de livres 
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en français 

GABELLIERI (Emmanuel), « De la métaphysique à la phénoménologie: une "relève" ? », Revue 

philosophique de Louvain, 94/4, pp. 625-645 

HATEM (Jad), « Art et interprétation dans le Système de l’idéalisme transcendantal », suivi de« L’art 

comme phénoménologie chez Michel Henry et Schelling», Annales de philosophie, 17, pp. 15-37 

HATEM (Jad),« L’esprit et l’immonde. Sur Le jeune officier de Michel Henry », Revue des lettres et de 

traduction, 3, pp. 191-237 

KÜHN (Rolf), « Besoin, nature et animalité », Annales de philosophie, 17, pp. 65-79 ; repris Études 

phénoménologiques, 23-24, pp. 225-245 

TAMBOURGI (Nicole), « Contemporanéités : Tchékhov, Kierkegaard, Michel Henry », Annales de 

philosophie, 17, pp. 39-64  

 en italien 

BALDONI (Nicola), « Su alcune opere filosofiche del giovane Marx. Una discussione con Michel Henry », dans 

VENDITTI (Pasquale) (éd.), Filosofia e storia. Studi in onore di Pasquale Salvucci, Urbino, Quattro 

Venti, pp. 381-410 

 en japonais 

Yorihiro), « Henry no shintairon: Naizai no gainen to kinesthèsie [Théorie du corps chez Michel 

Henry : le concept d’immanence et la kinesthèsie] », Jahrbuch für Philosophie des Tetsugaku-Ronso, 

23, pp. 75-90 

 

1997 

Numéro de revue 

en français 

Michel Henry à Beyrouth, Annales de philosophie, 18, 156p. 

– KÜHN (Rolf), « L’inouï phénoménologique ou l’enjeu radical de la phénoménologie 

d’après Michel Henry », pp. 19-28 ; DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Comprendre 

l’immanence : l’intériorité et le rapport à autrui dans la philosophie de Michel Henry », 

pp. 29-66; HATEM (Nicole), « Michel Henry, contemporain de Kierkegaard », pp. 67-88 ; 

HATEM (Jad), « Kafka chez Michel Henry », pp. 89-102 ; CREMONA (Henry), 

« Immanence et transcendance chez Michel Henry et Maurice Blondel », pp. 103-114 ; 

MAKDESSI (Randa), « Une philosophie du fondement », pp. 115-122 ; TOUMA (Jean-

Marc), « L’inconscient et le malentendu », pp. 123-138 

 

Articles ou chapitres de livres 
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en espagnol 

GARCÍA-BARÓ (Miguel), « Introducción a la teoría de la verdad de Michel Henry », Diálogo filosófico, 

38, pp. 189-202 

  en français 

HATEM (Jad), « Kafka chez Michel Henry », Annales de Philosophie, 18, pp. 89-102 

HATEM (Jad), « Michel Henry contemporain de Kierkegaard », Annales de philosophie, 18, pp. 67-88 

  en japonais 

NIWATA (Shigeyoshi), « Ai to chiteki chokkan (2) : Michel Henry kara mirareta Fichte [Amour et 

intuition intellectuelle (2) : Fichte à la lumière de l’interprétation de Michel Henry] », Doshisha 

tetsugaku nenpo, 20, pp. 26-46 

YOSHINAGA (Waka), « Henry niokeru tashamondai no kosatsu [Le problème d’autrui chez 

Henry] », Cartesiana, 14, pp. 55-78 

YOSHINAGA (Waka), « Henry no Scheler hihan ni miru tashahaaku no mondai [Le problème 

d’autrui chez M. Scheler et M. Henry] », Metaphysica, 28, pp. 29-46 

 

1998 

Articles ou chapitres de livres 

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « El mito de la exterioridad », Apuntes de Investigación, Universidad Nacional 

General Sarmiento, pp. 1-18 

en français 

GROSOS (Philippe), « Michel Henry ou le dernier système », Les Études philosophiques, 2, pp. 197-218 

HATEM (Jad), « Jens Peter Jacobsen ou l’athéisme de la vie. Note sur L’essence de la manifestation de 

Michel Henry », Annales de philosophie, 19, pp. 15-21 

OLIVIER (Paul), « Philosophie du christianisme et phénoménologie matérielle », Recherches de 

sciencereligieuse, 86/3, pp. 397-417 

PIRET (Pierre), L’affirmation de Dieu dans la tradition philosophique, Bruxelles, Lessius, coll. "Donner 

raison",chap. 12 : « Henry : la voie, la vérité, la vie », pp. 241-257 

TILLIETTE (Xavier), « La christologie philosophique de Michel Henry », Gregorianum, 79/2, pp.369-

379 

  en japonais 

KAWASE (Masaya), « Henry no shintai no genshogaku [La phénoménologie du corps chez Henry 

(1)] », Ritsumeikan tetsugaku, 9, pp. 33-54 



 

 

74 Michel Henry (1922-2002). Bibliographies – au 30 octobre 2020 

 

MOTIZUKI (Taro), « Misheru anri no dekaruto kaisyaku ni tsuite [Sur l’interprétation de Descartes 

par Michel Henry] », Huransushisô kenkyū, 3, pp. 17-31 

 

1999 

Numéro de revue 

en anglais 

Continental Philosophy Review, 32/3, 158p. 

– « Preface », pp. 219-221 ; ZAHAVI (Dan), « Michel Henry and the Phenomenology of the 

Invisible », pp. 223-240 ;YAMAGATA (Yorihiro), « Cosmos and Life (According to Henry 

and Bergson) », pp. 241-254 ; ZAHAVI (Dan), « A Phenomenological Theory and Critique 

of Culture: A Reading of Michel Henry’s La Barbarie », pp. 255-270 ; STEINBOCK 

(Anthony J.), « The Problem of Forgetfulness in Michel Henry », pp. 271-302 ; DEPRAZ 

(Natalie), « Seeking a Phenomenological Metaphysics: Henry’s Reference to Meister 

Eckhart », pp. 302-324 ; BERNET (Rodolf), « Christianity and Philosophy », pp. 235-342 ; 

« Bibliography of Michel Henry », pp. 367-377 

 

Articles ou chapitres de livres 

 en anglais 

HART (James G.), « Michel Henry’s Phenomenological Theology of Life: A Husserlian Reading of 

C’est moi la vérité », Husserl Studies, 15, pp. 183-230 

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « El problema del nacimiento en la fenomenología intencional », Comunicación y formación, 

Buenos Aires, Ed. Universidad Nacional de General Sarmiento, pp. 93-96 

en français 

HAAR (Michel), La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique, Paris, PUF, coll. 

"Perspectives critiques", chap. 5 : « Michel Henry entre phénoménologie et métaphysique », pp. 

113-143 

HATEM (Jad), « La main tranchée et le cauchemar Vie-en-la-Mort. Note sur la genèse 

transcendantale du fantastique chez Michel Henry », Annales de philosophie, 20, pp. 17-27 

HATEM (Jad),« L’étranger intime ou l’esprit et l’immonde. Sur Le jeune officier de Michel Henry », 

Prétentaine, 11, pp. 73-108 

LAOUREUX (Sébastien), « Corps et dualisme chez Michel Henry », Annales de philosophie, 20, pp. 1-

16 
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LAOUREUX (Sébastien), « De l’auto-affection à l’auto-affection. Remarques sur l’expérience d’autrui 

dans la phénoménologie de Michel Henry », Alter, 7, pp. 149-168 

MAESSCHALCK (Marc), « L’incarnation dans les christologies spéculative respect comme. De Fichte 

et Schelling à Michel Henry », dans OLIVETTI (Marco M.), Incarnation, Padoue, Antonio Milani, 

coll. "Biblioteca dell’Archivio di Filosofia", pp. 673-690 

VASCHALDE (Roland), «Le jeune officier de Michel Henry. Essai de lecture philosophique », Annales 

de philosophie, 20, pp. 29-36 

VASCHALDE (Roland), « Expérience mystique et souffrance », La splendeur du Carmel, 15, pp. 85-96 

  en italien 

SANSONETTI (Giuliano), « Dopo i maestri del sospetto. Il cristianesimo in Michel Henry », 

Hermeneutica, pp. 245-268 

SANSONETTI (Giuliano), « Logos come vita. La lettura del Prologo in Michel Henry », Filosofia e 

teologia », 1, pp. 112-123 

  en japonais 

KAWASE (Masaya), « Henry no shintai no genshogaku (2) [La phénoménologie du corps chez 

Henry (2)] », Ritsumeikan tetsugaku, 10, pp. 35-60 

  en néerlandais 

WELTEN (Ruud), « Michel Henry en de cartesiaanse ziel van de fenomenologie », Tijdschrift voor 

Philosophie, 61, pp. 729-746 

  en polonais 

DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Kryzys człowieka współczesnego. Religia a porządek miłości », 

dans MECH (Krzysztof) (éd.), Człowiek wobec religii: filozoficzne aspekty religijnego sensu, Cracovie, 

Nomos, pp. 13-22 

 

2000 

Collectif 

 en français 

LONGNEAUX (Jean-Michel) (éd.), Retrouver la vie oubliée. Critiques et perspectives de la philosophie de Michel 

Henry : actes du colloque international consacré à M. Henry tenu les 17 et 18 mai 1999 aux Facultés 

Universitaires Notre-Dame de la Paix – Namur, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. 

"Philosophie", 234 p. 

– LONGNEAUX (Jean-Michel), « Introduction », pp. 8-18 ; Première partie – La réduction 

radicalisée : DEPRAZ (Natalie), « Le statut de la réduction chez Michel Henry », pp. 21-44 ; 

LoNGNEAUX (Jean-Michel), « La réduction radicalisée comme passage du premier au 
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troisième genre de connaissance », pp. 45-66 ; KÜHN (Rolf), « La contre-réduction 

comme "saut" dans la Vie absolue », pp. 67-80 ; Deuxième partie – La question du langage : 

PIRET (Pierre), « Le logos originaire », pp. 83-87 ; AUDI (Paul), « Rousseau et la parole 

vivante », pp. 88-114 ; HATEM (Jad), « Langage et poésie. Discussion avec Michel 

Henry », pp. 115-135 ; Troisième partie – Barbarie et seconde naissance : KÜHN (Rolf), « Crise 

de la culture et vie culturelle », pp. 139-165 ; HATEM (Jad), « La tonalité mystique de la 

seconde naissance », pp. 166-82 ; MAESSCHALCK (Marc), « La forme communautaire du 

jugement éthique chez Michel Henry. Filiation et fraternité », pp. 183-209 

 

Articles ou chapitres de livres 

en anglais 

LLEWELYN (John), The Hypocritical Imagination. Between Kant and Levinas, Londres/New York, 

Routledge, coll. "Warwick Studies in European Philosophy", chap. 9 : « Respect as Effective 

Affectivity: Michel Henry on Kant », pp. 153-169 

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « Michel Henry y la crítica del Intuicionismo », A parte Rei, 10, pp. 1-5 

en français 

GREISCH (Jean), Le cogito herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris, Vrin, 

coll. "Bibliothèque d’histoire de la philosophie", chap. 1, alinéa : « De la phénoménologie 

transcendantale à la phénoménologie matérielle (Michel Henry) », pp. 29-35  

LEMOINE (Maël), « Affectivité et auto-affection : réflexions sur le "corps subjectif" chez Maine de 

Biran et Michel Henry », Les Études philosophiques, 2, pp. 243-267 

VASCHALDE (Roland), « L’absolu et l’accès », url : http://www.philagora.net/pole-

int/vaschalde.php 

en japonais 

NIWATA (Shigeyoshi), « Undo, Kioku, Shukan: Henry ni okeru Gen-shintai no mondai 

[Mouvement, mémoire et habitude : le problème de l’Archi-chair chez Henry] », Bunkagaku 

nenpo, 49, pp. 224-246 

YAMAGATA (Yorihiro), « Ikiikishita genzai no kohuku na sei [La vie bienheureuse dans le présent 

vivant] », Shiso, 916, pp. 159-179 

YOSHINAGA (Waka), « M. Henry niokeru sei to tasha no mondai [Le problème de la vie et d’autrui 

chez M. Henry] », Risô, 664, pp. 99-110 

 

http://www.philagora.net/pole-int/vaschalde.php
http://www.philagora.net/pole-int/vaschalde.php
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2001 

Collectifs 

 en français 

DAVID (Alain) & GREISCH (Jean) (éds.), Michel Henry, l’épreuve de la vie, Paris, Cerf, coll. "La Nuit 

surveillée", 534 p. 

– La vie immanente : KHOSROKHAVAR (Farhad), « Michel Henry ou l’intériorité radicale », 

pp. 57-77 ; FORTHOMME (Bernard), « La folie est-elle affectivité ? », pp. 79-94 ; SEBBAH 

(François-David), « Naître à la vie, naître à soi-même. À propos de la notion de naissance 

chez Michel Henry », pp. 95-116 ; SOYSAL (Ahmet), « Une vie en première personne », 

pp. 117-128 ; YAMAGATA (Yorihiro), « L’immanence et le mouvement subjectif », pp. 

129-140 ; KÜHN (Rolf), « Le passage absolu. De l’affectivité comme la seule certitude 

possible », pp. 141-167 ; – Christianisme :TILLIETTE (Xavier), « La christologie 

philosophique de Michel Henry », pp. 171-180 ; BERNET (Rudolf), « Christianisme et 

phénoménologie », pp. 181-201 ; – Lectures : HATEM (Jad), « Les pistes ouvertes à la 
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LLEWELYN (John), « Le respect comme affectivité effective », pp. 453-465 ;DAVID 
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Monographies 

en français 

SEBBAH (François-David), L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie, Paris, PUF, 

coll. "Bibliothèque du Collège international de philosophie", 320 p. 

en japonais 
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– CAPELLE (Philippe), « Introduction », pp. 7-12 ; – Phénoménologie et vérité : DORÉ (Joseph), 

« C’est moi la vérité. Dialogue avec Michel Henry », pp. 33-43 ; CAPELLE (Philippe), 

« Phénoménologie et vérité chrétienne. Réponse à Michel Henry », pp. 45-51 ; –

Phénoménologie et incarnation : GREISCH (Jean), « "Le monde à l’envers". Quel renversement, 

de quelle phénoménologie ? », pp. 55-81 ; BLANCHARD (Yves-Marie), « Michel Henry, 

lecteur de saint Jean », pp. 83-94 ; FALQUE (Emmanuel), « Y a-t-il une chair sans corps 

? », pp. 95-133 ; SOULETIE (Jean-Louis), « Incarnation et théologie », pp. 135-141 ; – 

Phénoménologie et paroles du Christ : GREISCH (Jean), « Paroles du Christ. Un testament 

philosophique », pp. 193-210  

 

Numéro de revue 

 en français 
Commencer par la phénoménologie hylétique ? Actes du colloque tenu à l’Université de Liège les 14 et 15 

juin 2002, Études phénoménologiques, 20/39-40, 283 p. 
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473-484 

en japonais 
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KAWASE (Masaya), « Shunkan no Okuyuki: Husserl to Derrida, Merleau-Ponty, Henry [Des 

profondeurs de l’instant : Husserl et Derrida, Merleau-Ponty, Henry] », Ritsumeikan Tetsugaku, 

15, pp. 39-56 

YAMAGATA (Yorihiro), Koe to undo to tasha [Voix, mouvement et autrui. Le problème de l’affectivité et du 

langage], Nara, Koyoshobo, § 15 : « Niku to Geijyutu [La chair et l’art] », pp. 321-344 

YAMAGATA (Yorihiro), « Naizaitekikotai to Kotai no choetsu [L’individu immanent et la 

transcendance de l’individu] », Arché, 12, pp. 1-11 

YOSHINAGA (Waka), « Shintai to Tasha: Henry nioyoru Seinokyodotai ron no shatei [Corps et 

autrui : la portée de la théorie de la communauté de la vie chez Henry] », Doshisha tetsugaku 

nenpo, 27, pp. 112-127 

en polonais 

DRWIĘGA Marek, « Michel Henry – filozof życia », Logos i Ethos, 1, pp. 51-62 

en portugais 

MARTINS (Florinda), « Michel Henry: beatitude e fenomenologia », Revista Portuguesa de Filosofia, 

60/4, pp. 1031-1040 

 

2005 

Monographies 

en français 

LAOUREUX (Sébastien), L’immanence à la limite. Recherches sur la phénoménologie de Michel Henry, Paris, 

Cerf, coll. "Passages", 269 p. 

en italien 
MARINI (Emanuele), Vita, corpo, affettività nella fenomenologia di Michel Henry, Assise, Cittadella, coll. 

"Studi e ricerche", 239 p. 

MOLTENI (Gioacchino), Introduzione a Michel Henry. La svolta della fenomenologia, Milan, Mimesis, coll. 

"L’occhio e lo spirito", 293 p. 

VIOLA (Anna Pia), Dal corpo alla carne. La proposta fenomenologica di Michel Henry in Incarnazione, 

Caltanissetta, Sciascia, coll. " Facultà teologica di Sicilia. Studi", 256 p. 

 

Articles ou chapitres de livres 

en allemand 

DAVID (Alain), « Apropos "Ich bin die Wahrheit" von Michel Henry », dans NOWOTNY(Stefan) & 

STAUDIGL (Michael) (éds.), Perspektiven des Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, 

Hildesheim/Zürich/New York, Olms, coll. "Europea Memoria", pp. 263-273  
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KÜHN (Rolf), Innere Gewißheit und lebendiges Selbst. Grundzüge der Lebensphänomenologie, Wurtzbourg, 

Königshausen & Neumann, coll. "Orbis Phaenomenologicus", chap. 1 : « Michel Henry und 

sein Werk », pp. 11-23 

LONGNEAUX (Jean-Michel), « Das "Fleisch der Welt". Eine Sackgasse in der materialen 

Phänomenologie? », dans NOWOTNY (Stefan) & STAUDIGL (Michael) (éds.), Perspektiven des 

Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, Hildesheim/Zürich/New York, Olms, coll. "Europea 

Memoria", pp. 95-117 

MAYRHOFER (Philipp), « Leben und Politik. Zu Michel Henrys phänomenologischer Marx-

Interpretation », dans NOWOTNY (Stefan) & STAUDIGL (Michael) (éds.), Perspektiven des 

Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, Hildesheim/Zürich/New York, Olms, coll. "Europea 

Memoria", pp. 301-318 

STAUDIGL (Michael), « Affektivität und Urleib. Zum Problem des Leibkörpers nach Husserl und 

Henry », Recherches husserliennes, 23, pp. 25-63 

STAUDIGL (Michael), « Die "andere Barbarei". Zu Michel Henrys phänomenologischer 

Kulturkritik », Topos, 2/11, pp. 102-114 

YAMAGATA (Yorihiro), « Der Begriff des Fleisches bei Merleau-Ponty und Henry. Zum Problem 

der Sprache und des Anderen », dans NOWOTNY (Stefan) & STAUDIGL (Michael) (éds.), 

Perspektiven des Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, Hildesheim/Zürich/New York, Olms, 

coll. "Europea Memoria", pp. 71-94 

en anglais 

WELTEN (Ruud), « God is Life: on Michel Henry’s Archi-Christianity », dans JONKERS (Peter) & 

WELTEN (Ruud) (éds.), God in France. Eight Contemporary French Thinkers on God, Louvain, Peeters, 

coll. "Studies in Philosophical Theology", pp. 119-142 

WELTEN(Ruud), « From Marx to Christianity, and Back. Michel Henry’s Philosophy of Reality », 

International Journal in Philosophy and Theology Bijdragen, 66, pp. 415-431 

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « Ontología y fenomenología en Michel Henry », Enfoques, 17/2, pp. 149-158 

en français 

BARBARAS (Renaud), « Le sens de la chair chez Michel Henry et Merleau-Ponty », Iris. Annales de 

philosophie, 26, pp. 1-14 

GIRE (Pierre), « L’excès de la vie sur sa représentation scientifique : la perspective philosophique 

de Michel Henry », Esprit et Vie, 138, pp. 1-9 

MARTINS (Florinda), « L’autre : le corps vivant », dans MARTINS (Florinda) & LOURENÇO (Olga) 

(éds.), A felicidade. Fénix renascida do nihilismo, Lisbonne, Mathesis, pp. 157-170 
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SEYLER (Frédéric), « La dimension éthique du concept d’affectivité dans l’œuvre de Michel Henry », 

Le Portique, Archives des Cahiers de la recherche, 3,url : 

http://leportique.revues.org/index762.html 

STAUDIGL (Michael), « La vie vieillissante et le corps vulnérable. À propos de la donation chez 

Henry et Lévinas », Les Carnets du Centre de philosophie du droit, 119, pp. 2-16 

VASCHALDE (Roland), « De la vacuité du soi : y a-t-il une voie du milieu philosophique ? », Iris : 

annales de philosophie, 26, pp. 93-102 

WELTEN (Ruud), « Du caractère charnel de la musique », Prétentaine, 18/19, pp. 63-69 

  en italien 

LIBERATI (Ivano), « Fenomenologia della manifestazione. All’origine del pensiero di Michel Henry 

», Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 7, 

url : http://mondodomani.org/dialegesthai/ili03.htm 

en japonais 

KAMIYA (Eiji), « Jyokansei to kioku : Henry genshogaku niyoru shiron (1) [L’affectivité et la 

mémoire : un essai sur la phénoménologie de M. Henry (1)] », Journal of the Faculty of Integrated 

Human Studies and Social Sciences, 14/1, pp. 21-36  

en portugais 

CARDOSO (Adelino), « Perfeição moral e intensificação da vida », dans MARTINS (Florinda) & 

LOURENÇO (Olga) (éds.), A felicidade. Fénix renascida do nihilismo, Lisbonne, Mathesis, pp. 123-

134 

FERREIRA (Maria Luísa Ribeiro), « O que pode um corpo – Michel Henry, leitor de 

Espinosa », dans MARTINS (Florinda) & LOURENÇO (Olga) (éds.), A felicidade. Fénix renascida do 

nihilismo, Lisbonne, Mathesis, pp. 135-156 

KÜHN (Rolf), « A certeza do viver », traduction portugaise de Florinda Martins et Fernando 

Gonçalves, dans MARTINS (Florinda) & LOURENÇO (Olga) (éds.), A felicidade. Fénix renascida do 

niilismo, Lisbonne, Mathesis, pp. 175-178 

 

2006 

Collectifs 

 en français 

LAVIGNE (Jean-François) (éd.), Michel Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine. Colloque international 

de Montpellier, Paris, Beauschene, coll. "Prétentaine", 332 p.  

– Avant-propos ; – Introduction : LAVIGNE (Jean-François), « Michel Henry et la 

phénoménologie : l’origine de l’être et le principe de la libération », pp. 21-33 ; –Première 

http://leportique.revues.org/index762.html
http://mondodomani.org/dialegesthai/ili03.htm
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section. Le vivant : ROMEYER-DHERBEY (Gilbert), « Michel Henry et l’hellénisme », pp. 37-

49 ; TENGELYI (László), « Corporéité, temporalité et ipséité : Husserl et Henry », pp. 51-

66 ; MARTINS (Florinda), « L’autre : le corps vivant », pp. 67-79 ; DUFOUR-KOWALSKA 

(Gabrielle), « Le corps subjectif : incarnation et révélation », pp. 81-91 ; – Deuxième section. 

Psychanalyse : la subjectivité, l’ego, l’inconscient : TALON-HUGON (Carole), « Aux sources de 

l’ego vivant : la lecture henryenne du cogito », pp. 93-105 ; SANSONETTI (Giuliano), « Le 

Moi dans une phénoménologie radicale », pp. 107-118 ; KÜHN (Rolf), « Regard 

transcendantal et communauté intropathique. Phénoménologie radicale de la praxis 

thérapeutique », pp. 119-130 ; LONGNEAUX (Jean-Michel), « La vie tributaire de 

l’éducation », pp. 131-145 ; –Troisième section. Théologie et exégèse : la chair, le verbe et la vie : 

GAIFFI (Francesco), « La dimension trinitaire dans la philosophie du christianisme de 

Michel Henry », pp. 149-165 ; DEPRAZ (Natalie), « Phénoménologie de la chair et 

théologie de l’éros », pp. 167-179 ; MALAGUTI (Maurizio), « La perspective d’une 

christologie absolue chez Michel Henry », pp. 181-193 ; HATEM (Nicole), « Le secret 

partagé : Kierkegaard – Michel Henry », pp. 195-210 ; ENGLISH (Jacques), « Le Christ, 

figure de l’amour ou figure de la vie ? Husserl et Michel Henry », pp. 211-219 ; – Quatrième 

section. Changement social et culture : marxismes, capitalisme, barbarie : GARCÍA-BARÓ (Miguel), 

« La douleur et la chair. Essai de philosophie première », pp. 223-238 ; BROHM (Jean-

Marie), « Michel Henry, une relecture radicale de Marx », pp. 239-257 ; – Cinquième section. 

La phénoménologie et l’art : YAMAGATA (Yorihiro), « Le langage du sentiment », pp. 261-

274 ; RODRIGO (Pierre), « Du phénoménologique dans l’art : la vie à l’œuvre », pp. 275-

290 ; BROHM (Jean-Marie), « Michel Henry et l’éprouvé musical », pp. 291-299 ; HATEM 

(Yad), « La vie réfléchie, ou pourquoi des romans ? », pp. 301-313 ; – Conclusion : LAVIGNE 

(Jean-François), « Conclusion… en forme d’ouverture », pp. 315-317  

en plusieurs langues 

MARTINS (Florinda) & CARDOSO (Adelino) (éds.), A felicidade na fenomenologia da vida. Colóquio 

internacional Michel Henry, Lisbonne, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 247 p. 

– MARTINS (Florinda) & CARDOSO (Adelino), « Apresentação », pp. 9-13 ; – I. A 

fenomenologia da vida, em Michel Henry : FERREIRA (Maria Luísa Ribeiro), « Michel Henry, 

leitor da modernidade », pp. 17-30 ; DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « La conception du 

bonheur chez Michel Henry », pp. 31-40 ; – II. A fenomenologia da vida e a medicina : KÜHN 

(Rolf), « Traumatisme et mort comme accès à la vie », pp. 43-58 ; BOTELHO (Maria 

Antónia Rebelo), « O adoecer mental em primeira pessoa: uma análise fenomenológica », 

pp. 59-69 ; ZANER (Richard M.), « Benefit and Mischief: Toward a Phenomenology of 
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Medicine », pp. 71-84 ; MARQUES (Manuel Silvério), « A vida do fim: uma filosofia do 

pensamento clínico », pp. 85-150 ; – III. A fenomenologia da vida na arte e na religião : TALON-

HUGON (Carole), « Dire "l’être invisible" du sentiment : phénoménologie et littérature », 

pp. 153-170 ; DUARTE (Joaquim Cardozo), « Cristianismo e encarnação: espectáculo e 

transparência », pp. 171-176 ; ROSA (José), « Da essência trinitária da Fenomenologia da vida 

de Michel Henry », pp. 177-193 ; PEREIRA DE ALMEIDA (José Manuel), « Ética cristã? 

Para uma leitura do capítulo 10° de C’est moi la vérité », pp. 195-199 ; – IV. A fenomenologia 

da vida na ética e na política : GARCÍA-BARÓ (Miguel), « Quelques réflexions sur les rapports 

entre éthique et phénoménologie radicale », pp. 203-215 ; MARTINS (Florinda),« Amor e 

poder: fenomenologia excedente da contenção », pp. 217-223 ; – V. Questões e projectos 

sobre a fenomenologia da vida : TEIXEIRA (Maria Cândida), « A fenomenologia e a observação 

em enfermagem », pp. 227-230 ; TEIXEIRA (Cátia) & MARTINS (Florinda), « Questões da 

biologia à fenomenologia da vida », pp. 231-233 ; VASCHALDE (Roland), « Oubli de soi, 

oubli de la vie – approche phénoménologique de la maladie d’Alzheimer », pp. 235-241 ; 

MARTINS (Florinda),« Impressões e memórias em torno da Arte – Portp 2001/2006 », 

pp. 243-247  

  

Monographies 

 en anglais 

O’SULLIVAN (Michael), Michel Henry. Incarnation, Barbarism and Belief. An Introduction to the Work of 

Michel Henry, Berne, Lang, 214 p. 

en français 
AUDI (Paul), Michel Henry. Une trajectoire philosophique, Paris, Les Belles Lettres, coll. "Figures du 

savoir", 258 p. 

HATEM (Jad), Théologie de l’œuvre d’art mystique et messianique. Thérèse d’Avila, Andreï Roublev et Michel 

Henry, Bruxelles, Lessius, coll. "Donner raison", 405 p. 

VIDALIN (Antoine), La parole de la vie. La phénoménologie de Michel Henry et l’intelligence chrétienne des 

Écritures, Paris/Les Plans sur Bex, Parole et silence, coll. "Essais de l’École cathédrale", 272 p. 

en italien 

ROSSI (Annalisa), Possibilità dell’io. Il cogito di Descartes e un dibattito contemporaneo: Heidegger e Henry, 

Milan, Mimesis, coll. "La scala e l’album", 279 p.  

SANSONETTI (Giuliano), Michel Henry. Fenomenologia, Vita, Cristianesimo, Brescia, Morcelliana, 324 p.  

 

Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 
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KÜHN (Rolf), « Die Zeitkritik bei Michel Henry und ihre Konsequenzen für das Verständnis von 

Welt und Christentum », Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology, 6, pp. 371-

390  

en anglais 

SMITH (Jeremy H.), « Michel Henry’s Phenomenology of Aesthetic Experience and Husserlian 

Intentionality », International Journal of Philosophical Studies, 14/2, pp. 191-219 

en chinois 

YANG (Dachun), « Rou shen hua zhu ti yu zhu guan de shen ti – Michel Henry he shen ti xian 

xiang xue [le sujet corporé et le corps subjectif – Michel Henry et la phénoménologie du 

corps »], Jiang Hai Xue Kan, 2, pp. 31-36  

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « Vida y subjetividad: los Descartes de Michel Henry », Tópicos, 14, pp. 23-50 

RUIZ FERNANDEZ (José), « Manifestación sin esencia. Apuntes críticos a la filosofía de Michel 

Henry », Diálogo Filosófico, 22/66, pp. 473-490  

ZITA DE AZEVEDO (Stella), « "Perfect Health" and the Disembodiment of the Self. An Approach 

to Michel Henry’s Thought », Analecta Husserliana, 89, pp. 323-338  

en français 

LAVIGNE (Jean-François), « Michel Henry (1922-2002) », dans CABESTAN (Philippe) (éd.), 

Introduction à la phénoménologie contemporaine, Paris, Ellipses, coll. "Philo", pp. 53-67 

MEYOR (Catherine), « Libre variation à partir de la pensée de Michel Henry : l’affectivité comme 

jubilation », Cahiers du Cercle interdisciplinaire de recherches phénoménologiques, 1, pp. 58-69 

REAIDY (Jean), « Une relecture contemporaine de la naissance de Dieu dans l’âme par Michel 

Henry », dans VANNIER (Marie-Anne) (éd.), La naissance de Dieu dans l’âme chez Eckhart et Nicolas 

de Cues, Paris, Cerf, coll. "Patrimoines – Christianisme", pp. 159-181 

VASCHALDE (Roland), « Souffrance et révélation », Klēsis, 3, pp. 1-9 

WELTEN (Ruud), « La nuit chez Jean de la Croix et Michel Henry : une interprétation 

phénoménologique », Nunc, 10, pp. 28-40 

en japonais 

YAMAGATA (Yorihiro), « Fuan no shintai [Le corps angoissant] », dans KIMURA (Bin) & SAKABE 

(Megumi) (éds.), Shintai, kibun, kokoro, Tokyo, Kawai Shuppan, pp. 196-221 

en polonais 

LATÓŃ (Andrzej), « Chrystus i fenomenologia w myśli Michela Henry’ego », Kaliskie Studia 

Teologiczne, 5, pp. 227-240 
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MURAWSKA (Monika), « Sztuka, która pozwala zobaczyć niewidzialne: Maurice Merleau-Ponty o 

malarstwie Cézanne’a i Michel Henry o abstrakcji Kandinskiego », Przegląd Filozoficzno-Literacki, 

2, pp. 133-154 

en portugais 

DUARTE (Joaquim Cardozo), « Michel Henry: Só aquele que dá a vida pode salvar », Humano e 

Inumano – a dignidade do Homem e os novos desafios. Actas do segundo Colóquio Internacional da Associação 

Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, Lisbonne, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 

pp. 291-297 

ROSA (José Maria Silva), « O ethos da ética na fenomenologia radical de Michel Henry », Humano e 

Inumano – a dignidade do Homem e os novos desafios. Actas do segundo Colóquio Internacional da Associação 

Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, Lisbonne, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 

pp. 278-290 

 

2007 

Collectif 

 en italien 

CANULLO (Carla) (éd.), Michel Henry. Narrare Il Pathos,Macerata, Ed. dell’Università di Macerata, 277 

p.  

– CANULLO (Carla), « Presentazione », pp. 7-10 ; – Seminario : LAVIGNE (Jean-François), 

« Autoaffezione e carne nella fenomenologia materiale di Michel Henry », pp. 13-22 ; 

MARINI (Emanuele), « La fenomenologia di Michel Henry: passività originaria e libertà 

mancata », pp. 24-26 ; VIOLA (Anna Pia), « Il "darsi" della Vita tra visibile ed invisibile », 

pp. 27-38 ; SANTASILIA (Stefano), « Io sono: la metamorfosi della verità », pp. 39-52 ; – 

Questioni : GAMBA (Ezio), « De Carne (Christi). Michel Henry lettore dei padri della Chiesa 

e interprete della gnosi », pp. 55-102 ; FORMISANO (Roberto), « Pensare l’immanenza. La 

prospettiva ontologica della "fenomenologia della vita" di Michel Henry », pp. 103-130 ; 

PEREGO (Vittorio), « Autoafettività e immanenza della vita: l’inconscio », pp. 131-153 ; 

SANSONETTI (Giuliano), « L’Io in una fenomenologia radicale », pp. 155-171 ; LIBERATI 

(Ivano), « Michel Henry: dalla fenomenologia della vita alla fenomenologia della 

comunità », pp. 173-188 ; JEAN (Grégori), « Differenza fenomenologica e rivelazione in 

Michel Henry », pp. 189-214 ; CANULLO (Carla), La verità della carne (ovvero: per una 

critica della carne pura », pp. 215-249 ; UBBIALI (Sergio), « L’unica origine per i singoli 

uomini. Michel Henry sull’originario », pp. 251-260 ; LIBERATI (Ivano), « Bibliografia di 

Michel Henry », pp. 261-275  
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Numéro de revue 

 en plusieurs langues 

Michel Henry, fecundidade da imanéncia. Phainomenon. Revista de Fenomenologia, 13, 214 p. 

– DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « L’immanence en question », pp. 83-101 ; MARTINS 

(Florinda), « O outro e o limite na propriodade de si Michel Henry: fecundação da 

imanência », pp. 103-117 ; KÜHN (Rolf), « Mouvement sensible et corps originaire. 

Apport de Maine de Biran et Kandinsky pour une phénoménologie radicale, esthétique 

et culturelle selon Michel Henry », pp. 119-140 ; WELTEN (Ruud), « Travail et loisir »,pp. 

141-154 ; VASCHALDE (Roland), « Maladie : de la phénoménologie à la thérapie », pp. 

155-162 

 

Monographies 

 en espagnol 

GARCÍA JARAMA (Juan Carlos), Finitud, carne e intersubjetividad: la estructura del sujeto humano en la 

fenomenología material de Michel Henry, Tolède, Instituto Teológico San Ildefonso, 730 p. 

en français 
GÉLY (Raphaël), Rôles, action sociale et vie subjective. Recherches à partir de la phénoménologie de Michel Henry, 

Bruxelles, Lang, coll. "Philosophie & politique", 205 p. 

en italien 
DE SIMONE (Giuseppina), La rivelazione della vita. Cristianesimo e filosofia in Michel Henry, Trapani, Il 

pozzo di Giacobbe, 198 p. 

DI BELLA (Teodoro),Michel Henry. La fenomenologia della vita, Turin, Elle Di Ci/Leumann, 134 p. 

en portugais 

MARTINS (Florinda) & TEIXEIRA (Maria Cândida), Tecido de Afectos em fios quatro-zero. Lisbonne, 

Colibri, 44 p. 

 

Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 

KATTELMANN (Sophia),« Die Kantischen Hauptfragen und eine lebensphänomenologische 

Antwort darauf », dans GRAF (Eduard), HÖSEL (Susanne), KLINGNER (Stefan) & LEIDL (Lars) 

(éds.), Wer braucht Kant heute?, Dresde, TUDpress, pp. 135-147 

KATTELMANN (Sophia) & STURM (Eva), « Michel Henry. Radikale Lebensphänomenologie und 

phänomenologische Methode », Rundbrief Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende 

Religionswissenschaft, 29, pp. 31-33 
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SORACE (Marco A.), Avantgarde nach ihrem Ende. Von der Transformation der avantgardistischen Kunst des 

20. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur theologischen Kunstkritik, Fribourg-en-Brisgau/Munich, coll. 

"Seele, Existenz und Leben", Introduction, § 3 : « Zum Ansatz Michel Henrys », pp. 53-70 

  en anglais 

LECLERCQ (Jean), « Original Immanence according to Michel Henry: The Intuition of Religion », 

dans CANDLER (Peter M.) & CUNNINGHAM (Conor) (éds.), Transcendence and Phenomenology, 

Londres, SCM Canterbury Press, pp. 201-226  

ZAHAVI (Dan), « Subjectivity and Immanence in Michel Henry », dans GRØN (Arne), DAMGAARD 

(Iben) & OVERGAARD (Søren) (éds.), Subjectivity and Transcendance, Tübingen, Mohr Siebeck, pp. 

133-147 

en espagnol 

LIPSITZ (Mario), « La llegada al presente: los jóvenes Levinas y Henry », Anatéllei, 18/9, pp. 63-75 

LIPSITZ (Mario), « Sobre el lazo de Dios con el mundo en la filosofía de M. Henry », Escritos de 

Filosofía, 47, pp. 251-271 

en français 

CAPELLE (Philippe), « Phénoménologie et vie chez Michel Henry », Studia Philosophiae Christianae, 

43/2, pp. 21-42 

GACHOUD (François), Par-delà l’athéisme, Paris, Cerf, coll. "La Nuit surveillée", 1ère partie, chap. 

2 : « Michel henry : une phénoménologie de l’immanence de la vie », pp. 29-48  

KÜHN (Rolf), « Naissance en Dieu ou la relation entre la phénoménologie de la vie et la réalité de 

Dieu », Nouvelle revue théologique, 129/2, pp. 272-278 

RODRIGO (Pierre), « La vie à l’œuvre : le Kandinsky de Michel Henry », Alter. Revue de phénoménologie, 

15, pp. 165-183 

SEYLER (Frédéric), « L’argent, double irréel de la vie. Sur l’analyse de l’argent dans la 

phénoménologie de la vie de Michel Henry », Le Portique, 19, pp. 37-42 

STAUDIGL (Michael), « La vie vieillissante et le corps vulnérable. À propos de la donation chez 

Henry et Lévinas », dans MAESSCHALCK (Marc) & BRISART (Robert) (éd.), Idéalisme et 

phénoménologie, Hildesheim/Zürich/New York, Olms, coll. "Europea Memoria", pp. 219-234 

THIBOUTOT (Christian), « Le sujet entre approches phénoménologique et psychanalytique : la 

lecture et la contribution de Michel Henry », Collection du Cirp, 2, pp. 74-81 

VASCHALDE (Roland), « Maladie : de la phénoménologie à la thérapie », Phainomenon, 13, pp. 155-

162 

VILLEMOT (Matthieu), Re-commencer en phénoménologie, Paris/Les Plans sur Bex, Parole et Silence, coll. 

"Thèse de l’École cathédrale", chap. 2, III : « Henry : Descartes et la Barbarie », pp. 85-104  
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en italien 

FABRIS (Adriano), « Il corpo e la carne. Un percorso da Michel Henry a Tertulliano », Hermeneutica, 

pp. 53-70 

STERLICCHI (Paolo), « Corpo e carne: una sfida fenomenologica », Hermeneutica, pp. 71-94 

en japonais 

HATTORI (Yukihiro), « Naizai no nijyusei to jyudoteki jikoshokuhatsu [La duplicité de l’immanence 

et l’auto-affection passive] », Tetsugaku ronkyu, 21, pp. 31-50 

 en polonais 

MURAWSKA (Monika), « Fenomenologia z zamkniętymi oczami. Nowa fenomenologia Michela 

Henry’ego », dans LORENC (Iwona) & MIGASIŃSKI (Jacek) (éds.), Wokół fenomenologii francuskiej. 

Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje, Varsovie, Wydawnictwo IFiS PAN, coll. "Biblioteka 

Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego", vol. 4, pp. 204-228 

MURAWSKA (Monika), « Filozofia transcendencji i filozofia immanencji: koncepcja podmiotu w 

fenomenologii Emmanuela Levinasa i Michela Henry’ego », Edukacja Filozoficzna, 44, pp. 185-

200 

 

2008 

Collectifs 

 en allemand 

BISCHOF (Hartwig) (éd.), Kunst und Lebensphänomenologie. Untersuchungen im Anschluss an Michel Henry, 

Fribourg-en-Brisgau/Munich, coll. "Seele, Existenz und Leben", 137 p. 

– BISCHOF (Hartwig), « Wir sprechen Bild. Im Sinne einer Einführung », pp. 7-11 ; 

STAUDIGL (Michael), « Ästhetik und Barbarei. Zu den ästhetischen Grundlagen von 

Michel Henrys Kulturkritik », pp. 13-35 ; DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « Das 

Konzept der Kunst in der Phänomenologie Michel Henrys », pp. 37-51 ; SEPP (Hans 

Reiner), « Bild und Epoché. Eine Anmerkung zu Michel Henrys Deutung der Kunst der 

Moderne », pp. 53-65 ; SORACE (Marco A.), « Wider die Barbarei. Zur Kritik des 

Wissenschaftswissens in der künstlerischen Avantgarde und bei Michel Henry », pp. 67-

78 ; KÜHN (Rolf), « Ästhetik und Religion. Zur lebensphänomenologischen Analyse 

künstlerischer Existenz », pp. 79-97 ; BISCHOF (Hartwig), « Blindenheilung. Die Schule 

des Schauens im Neuen Testament und bei Michel Henry », pp. 99-115 ; STUBENRAUCH 

(Bertram), « Pneuma und Sarx. Von der Fleischlichkeit des Geistes », pp. 117-124 ; MAYR 

(Roswitha), « Lebensphänomenologie als Praxis », pp. 125-137 
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KÜHN (Rolf) & LAOUREUX (Sébastien) (éds.), Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens: 

Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, coll. "Seele, 

Existenz und Leben", 452 p.  

– KÜHN (Rolf) & LAOUREUX (Sébastien), « Vorbemerkung », pp. 7-9 ; – I. Michel Henrys 

radikal phänomenologische Eckhartlektüre : pp. 13- 78 ; – II. Mystik bei Meister Eckhart und 

Lebensphänomenologie : REAIDY (Jean), « Die absolute Erkenntnis und das Wesen der 

Wahrheit bei Meister Eckhart und Michel Henry », pp. 81-102 ; LAOUREUX (Sébastien), 

« Von "Das Wesen der Erscheinung" zu "Ich bin die Wahrheit". Die Bezugnahme auf 

Meister Eckhart in der Phänomenologie Michel Henrys », pp. 103-134 ; DEPRAZ 

(Natalie), « Auf der Suche nach einer phänomenologischen Metaphysik. Der Bezug auf 

Meister Eckhart bei Michel Henry », pp. 135-158 ; REAIDY (Jean), « Die Geburt im Leben 

bei Meister Eckhart und Michel Henry », pp. 159-185 ;RUTA (Carlos), « Das Vergessen 

aller Hoffnung – Meister Eckhart und Michel Henry », pp. 186-212 ; TOMITA(Hiroshi), 

« Ruhe in Gott – Trinitarische Selbstliebe bei meister Eckhart », pp. 213-231 ; – III. 

Individuation und Gabe in Mystik und Phänomenologie : BLATTMAN (Ekkehard), « Meister 

Eckharts Predigt In diebus suis placuit Deo et inventus est iustus », pp. 235-257 ; WITTE (Karl 

Heinz), « Meister Eckharts Philosophie des Innen. Zur "Enthöhung der Transzendenz" 

», pp. 258-287 ; VISSER (Gérard), « Ein nur noch von der "Gottheit berührtes Gemüt. 

Die Erweiterung des Affektiven bei Meister Eckhart" », pp. 288-321 ; KERN (Udo), « Der 

Demütige ist der Vernünftige. Zur humilitas intellectualis Meister Eckharts », pp. 322-357 ; 

BÜCHNER (Christine), « Sein-Geben. Meister Eckharts Denken der Gott-Welt-Beziehung 

als Ansatzpunkt einer Ontologie des Gebens und Sich-Gebens », pp. 358-382 ; HART 

(James G.), « Die Individualität des wahren göttlichen Selbst. Eine Eckhartsche 

Meditation », pp. 383-407 ; – Ausblick : KÜHN (Rolf), « Mystik als lebendige Praxis und 

Kriteriologie des Weltbezugs », pp. 408-428 

 

Articles ou chapitres de livres 

 en allemand 

KÜHN (Rolf), Subjektive Praxis und Geschichte, Fribourg-en-Brisgau/Munich, Alber, chap. 3 : « Henry 

– Substitution und Deixis im politischen Denken », pp. 81-117 

MOONEN (Christoph), « The anthropological Essence of Christianity in Ludwig Feuerbach and 

Michel Henry », dans JUHANT (Janez) & ŽALEC (Bojan) (éds.), Surviving Globalization. The Uneasy 

Gift of Interdependence, Münster, Lit Verlag, coll. "Theologie Ost-West: Europäische 

Perspektiven", pp. 84-92 
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SEYLER (Frédéric), « Der Begriff des Unbewussten in der Phänomenologie Michel Henrys », Psycho-

logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur, 3, pp. 51-61 

en anglais 

CALCAGNO (Antonio), « Michel Henry’s Non-Intentionality Thesis and Husserlian 

Phenomenology », Journal of the British Society for Phenomenology, 39/2, pp. 117-129 

MOONEN (Christoph), « The Anthropological Essence of Christianity in Ludwig Feuerbach 

and Michel Henry », ET Bulletin, 19/1, pp. 84-92 

WILLIAMS (James), « Gilles Deleuze and Michel Henry: Critical Contrasts in the Deduction of Life 

as Transcendental », Sophia, 47/3, pp. 265-279 

  en coréen 

KIM (Jae Hee), « Chusang: Bigasijeok in Salm ui Patos – Michel Henry ui Kandinski ron [Le pathos 

de la vie invisible – Kandinsky sur Michel Henry] », Cholhaksasang, 28, pp. 347-377 

en espagnol 

BARRIENTOS RODRÍGUEZ (John David), « Aproximación a la corporalidad. Distinciones 

ontológicas y fenomenológicas en Filosofía y fenomenología del cuerpo »,The Bulletin of School of High-

Technology for Human Welfare, 18, pp. 11-20 

BARRIENTOS RODRÍGUEZ (John David), « Cinco datos fenomenológicos: preliminares para una 

ontología de la subjetividad en Michel en Henry lector de Maine de Biran », Research Bulletin, 60, 

pp. 29-53 

BARRIENTOS RODRÍGUEZ (John David), « Las bases del lenguaje. Posibilidades de la corporalidad 

en Michel Henry », Studies in Language, 31, pp. 93-107 

GARCÍA JARAMA (Juan Carlos), « En torno al pensamiento filosófico de Michel Henry. Breve 

presentación en lengua española », Toletana: cuestiones de teología e historia, 18, pp. 301-318 

LIPSITZ (Mario), « Prólogo », dans Henry (Michel), La felicidad de Spinoza, Buenos Aires, La Cebra, 

pp. 7-20 

SERRANO DE HARO MARTÍNEZ (Agustín), « ¿Fenomenología como cristianismo? A propósito del 

pensamiento de Michel Henry », Revista española de teología, 68/1-2, pp. 145-162  

en français 

AUDI (Paul), « Michel Henry : entre généalogie et contemporanéité », Revue philosophique de Louvain, 

106/1, pp. 106-128 

DARCIS (Damien), « Comment dire la praxis transcendantale chez Michel Henry ? », Bulletin d’analyse 

phénoménologique, 4/3, pp. 239-251 

KANABUS (Benoît), « Généalogie du concept henryen d’Archi-Soi », Les Carnets du Centre de 

philosophie du droit, 139, pp. 1-30 
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LECLERCQ (Jean), « La communauté des Vivants : ipséité et altérité selon Michel Henry », dans 

KELEMEN (János) & HARMATY (Gregory), Le même et l’autre. Identité et différence. Actes du XXXIe 

congrès de l’A.S.P.L.F., Budapest, 29 août-2 septembre 2006, Budapest/Paris, Eötvos University 

Press/Vrin, pp. 251-259  

SEYLER (Frédéric), « L’enjeu éthique de la figure du Christ chez Michel Henry », Les cahiers du 

portique, 6, pp. 243-265 

TINLAND (Olivier), « Auto-affection et individuation selon Michel Henry », dansTINLAND 

(Olivier), (éd.), L’Individu, Paris, Vrin, coll. "Thema", pp. 99-121 

en italien 

GAMBA (Ezio), « La medicina nella filosofia di Michel Henry », Annuario filosofico, 24, pp. 345-378 

SANSONETTI (Giuliano), « Per un’ontologia della vita: Hans Jonas e Michel Henry », Castelli di Yale, 

9, pp. 103-114 

ZORDAN (Davide), « Vita interiore e vita assoluta: Michel Henry », Fenomenologia e società, 31/4, pp. 

109-124 

en japonais 

FURUSO (Tadayoshi), « Michel Henry niokeru Sei-no-sekai [Le monde-de-la-vie chez Michel 

Henry] », Shukyogaku kenkyūshitsu kiyo, 5, pp. 48-67 

HATTORI (Yukihiro), « Kanjo no choshutu: Genshutsu no honsitsu ni dai 70 setsu niokeru Jyuku 

no mondai [Le dépassement du sentiment : le problème de la souffrance dans le § 70 de L’essence 

de la manifestation] », Tetsugaku ronkyu, 22, pp. 43-61 

KAMIYA (Eiji), « Jyokansei to kioku : Henry genshogaku niyoru shiron (2) [L’affectivité et la 

mémoire : un essai sur la phénoménologie de M. Henry (2)] », Journal of the Faculty of Integrated 

Human Studies and Social Sciences, 16/2, pp. 1-14 

NAKA (Yukio), « Henry », dans WASHIDA (K.) (éd.), Tetsugaku no rekishi, Tokyo, Chuokouron 

shinsha, t. 12, pp. 557-577 

en polonais 

GIELAROWSKI (Andrzej), « Między przedmiotowością a życiem: fenomenologia ludzkiego ciała w 

myśli Gabriela Marcela i Michela Henry’ego », Horyzonty Wychowania, 7/13, pp. 75-92 

LATOŃ (Andrzej), « Ciało żyjące w świetle prawdy bycia i prawdy życia: Martin Heidegger i Michel 

Henry », Filozofia Chrześcijańska, 5, pp. 81-108 

MURAWSKA (Monika), « Tajemnica żywej cielesności: fenomenologia ciała w ujęciu Maurice’a 

Merleau-Ponty’ego i Michela Henry’ego », Sztuka i Filozofia, 33, pp. 127-144 

en portugais 
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FURTADO (José Luiz), « A filosofia de Michel Henry: uma crítica fenomenológica da 

fenomenologia », Dissertatio. Revista de filosofia, 27-28, pp. 231-249 

MARTINS (Florinda), « O sentir e a imaginação, na fenomenologia da dor e do sofrimento: Michel 

Henry/Jean-Luc Marion »,Estudos e Pesquisas em Psicologia, 8/2, pp. 166-178 

UMBELLINO (Luís António), « O corpo do movimiento. Aproximações Fenomenológicas », 

Investigaciones Fenomenológicas, 6, pp. 247-265, url : 

http://www.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen06/pdf/12_UMBELINO.pdf 

WONDRACEK (Karin Hellen Kepler), « Da felicidade ao pathos: uma introdução à Fenomenologia 

da Vida de Michel Henry », url : 

http://www.sig.org.br/_files/artigos/dafelicidadeaopathosumaintroduofenomenologiadavida

demichelhenry.pdf 

en tchèque 

NOVOTNÝ (Karel), « Subjektivita jevení: intencionální a neintencionální fenomenologie – E. 

Husserl a M. Henry », dans FRIDMANOVÁ (Milena) & NOVOTNÝ (Karel) (éds.), Výzkumy 

subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, pp. 17-46 

 

2009 

Collectifs 
en français 

BROHM (Jean-Marie) & LECLERCQ (Jean) (éds.), Michel Henry, Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. 

"Dossiers H", 538 p. 

– BROHM (Jean-Marie) & LECLERCQ (Jean), « Avant-propos », pp. 5-6 ; HENRY (Anne) & 

LECLERCQ (Jean), « Michel Henry (1922-2002) : entretien en manière de biographie », pp. 

7-50 ; – Vie et immanence : CHRÉTIEN (Jean-Louis), « La parole selon Michel Henry », pp. 

151-162 ; DUFOUR-KOWALSKA (Gabrielle), « L’immanence. Raison première et 

substance », pp. 163-173 ; GREISCH (Jean), « La condition non extatique de la subjectivité 

absolue et l’épreuve de soi », pp. 174-185 ; KÜHN (Rolf), « Corporéité et vie charnelle. 

Résultats et perspectives de la phénoménologie matérielle », pp. 186-195 ; LAVIGNE 

(Jean-François), « La matière vivante, ou la victoire de Berkeley », pp. 196-206 ; 

LECLERCQ (Jean), « Entre archéologie et accomplissement : le cheminement de Michel 

Henry », pp. 207-218 ; MARION (Jean-Luc), « L’invisible et le phénomène », pp. 219-232 

; RHODE (Éric), « La promesse de la nuit », pp. 233-243 ; – Michel Henry devant l’histoire : 

CALORI (François), « La vie perdue ? Michel Henry lecteur de Kant », pp. 244-257 ; 

FICHANT (Michel), « Michel Henry et l’histoire de la philosophie », pp. 258-268 ; HERCEG 

(Marc), « Michel Henry lecteur de Hegel », pp. 269-280 : LIPSITZ (Mario), « Sur Kant et 

http://www.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen06/pdf/12_UMBELINO.pdf
http://www.sig.org.br/_files/artigos/dafelicidadeaopathosumaintroduofenomenologiadavidademichelhenry.pdf
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le problème de la métaphysique dans L’essence de la manifestation », pp. 281-290 ; NAKA 

(Yukio), « Ce qui apparaît de soi-même chez Heidegger et Henry », pp. 291-301 ; TALON-

HUGON (Carole), « Affectivité et révélation : Michel Henry, lecteur de Max Scheler », pp. 

302-310 ; THELOT (Jérôme), « Phénoménologie de la conscience poétique : sur Angelus 

Silesius », pp. 311-320 ; YAMAGATA (Yorihiro), « Pathos-avec et propriété », pp. 321-332 

; – Sur Marx : BROHM (Jean-Marie), « Une lecture phénoménologique de Marx », pp. 333-

340 ; DAVID (Alain), « Le "Marx" de Michel Henry », pp. 341-351 ; DEJOURS 

(Christophe), « Travail et phénoménologie de la vie », pp. 352-358 ; WELTEN (Ruud), « 

De Marx au christianisme et retour : la philosophie de la réalité de Michel Henry », pp. 

359-370 ; – Savoirs de la vie : BAALBÉ (Raùl), « Savoirs de la vie : l’épreuve de soi », pp. 371-

381 ; FABRE (Jean-Pierre), « De la science à la barbarie », pp. 382-385 ; FAŸ (Éric), « 

Vivant ou dérisoire. À propos du travail à l’âge de l’information. Une contribution basée 

sur la phénoménologie de Michel Henry », pp. 386-394 ; FLORÈS (Guy), « Tsiolkovski, 

Michel Henry et nous », pp. 395-405 ; GALACTÉROS (Emmanuel), « Apport de Michel 

Henry à la pratique de la vie immanente dans l’intersubjectivité de la rencontre médicale », 

pp. 406-416 ; GARCÍA BARÓ (Miguel), « Le commencement perdu », pp. 417-423 ; 

MARTINS (Florinda), « La phénoménologie de Michel Henry et les questions du 

neurologue Damasio », pp. 424-431 ; – Absolu et religion : CUNNINGHAM (Conor), « Être 

sans souci : transcendance et immanence de Thomas d’Aquin à Michel Henry », pp. 432-

439 ; DEPRAZ (Natalie), « Tautologie et antinomie : quelle continuité entre le logos 

henryen et le logos christique ? », pp. 440-450 ; DUPUIS (Michel), « La gloire de la Vie ? », 

pp. 451-456 ; HEFTY (Karl), « Sens de la vérité et évidence charnelle », pp. 457-465 ; 

PEPERZAK (Adriaan), « Vie et mort », pp. 466-470 ; PIRET (Pierre), « Michel Henry. 

L’Évangile johannique et la phénoménologie », pp. 471-475 ; SANSONETTI (Giuliano), « 

Pour une éthique de la vie », pp. 476-483 ; SEBBAH (François-David), « La parole 

henryenne », pp. 484-493 ; TARNOWSKI (Karol), « Auto-affection et Dieu », pp. 494-503 

; VASCHALDE (Roland), « Du Christ de Michel Henry », pp. 504-511 ; VIDALIN (Antoine), 

« Phénoménologie de la Vie et Théologie », pp. 512-520 ; – Souvenirs : FLORÈS (Guy), 

« Souvenirs », pp. 523-524 ; TALON-HUGON (Carole), « Michel Henry professeur », pp. 

525-526 ; VASCHALDE (Roland), « Évocation », pp. 527-528 ; VASCHALDE (Roland), 

« Bibliographie », pp. 529-538 

en slovaque 

KARUL (Róbert) (éd.), Michel Henry:život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity, Bratislava, 

Filozofický ústav SAV, 270 p. 
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– Metóda : VYDROVÁ (Jaroslava), « Redukcia verzus proti-redukcia », pp.12-25 ; – 

Subjektivita : ZAHAVI (Dan), « Subjektivita a imanencia u Michela Henryho », pp. 28-43 ; 

SEBBAH (François-David), « Zrodiť sa do života, zrodiť sa k sebe. Zrod subjektivity u 

Michela Henryho », pp. 44-62 ; NOVOTNÝ (Karel), « Názorná evidence a zjevnost 

prožitku », pp. 63-92 ; ČERNÝ (Jan), « Zjevnost Já. Subjektivita v radikální fenomenologii 

života », pp. 93-115 ;– Intersubjektivita : KÜHN (Rolf), « Transcendentálny pohľad a 

intropatické spoločenstvo. Prístup radikálnej fenomenológie k terapeutickej praxi », pp. 

118-131 ; STAUDIGL (Michael), « Hypostáza politického a princíp fašizmu. Ku kritike 

politického podľa Michela Henryho », pp. 132-154 ; VYDRA (Anton), « Pojem synovstva 

u Levinasa a v Henryho filozofii kresťanstva », pp. 155-175 ; ŠAJDA (Peter), « Majster 

Eckhart a Michel Henry: Presah teórie imanencie do teórie intersubjektivity », pp. 176-

190 ; – Umenie a technika : TIN (Mikkel B.), « Vidieť neviditeľné. Pohľad Michela Henryho 

na Kandinského », pp. 192-206 ; MURAWSKA (Monika), « Umenie ako intersubjektivita. 

Hudba, maľba a body art u Michela Henryho », pp. 207-220 ; TOMAŠOVIČOVÁ (Jana), 

« Technika očami Michela Henryho a Martina Heideggera », pp. 221-234 ; – Perspektívy : KARUL 

(Róbert), « Oslabenie henryovskej diferencie ontologického a existenciálneho ako 

podmienka možnosti etiky », pp. 236-250 

 

en plusieurs langues 

KÜHN (Rolf) & HATEM (Jad) (éds.), Michel Henry’s Radical Phenomenology, Studia Phaenomenologica. 

Romanian Journal for Phenomenology,9, 550 p. 

– KÜHN (Rolf) & HATEM (Jad), « Introduction », pp. 11-13 ; – Radical Phenomenology and First 

Philosophy : SCHEIDEGGER (Julia), « Michel Henrys Lebensphänomenologie als 

Hermeneutikkritik », pp. 59-82 ; RUIZ FERNÁNDEZ (José), « Logos and Immanence in 

Michel Henry’s Phenomenology », pp. 83-95 ; HANSON (Jeffrey), « Michel Henry’s 

Critique of the Limits of Intuition », pp. 97-111 ; KANABUS (Benoît), « Vie absolue et 

Archi-Soi: Naissance de la proto-relationnalité », pp. 113-128 ; VIDALIN (Antoine), 

« L’acte humain dans la phénoménologie de la vie », pp. 129-144 ; – Confrontations : 

MOONEN (Christoph), « Touching from a Distance: In Search of the Self in Henry and 

Kierkegaard », pp. 147-156 ; RIQUIER (Camille), « Henry, Bergson et la phénoménologie 

matérielle », pp. 157-172 ; GÉLY (Raphaël), « L’imaginaire et l’affectivité originaire de la 

perception : une lecture henrienne du débat entre Sartre et Merleau-Ponty », pp. 173-192 ; 

KEANE (Niall), « Why Henry’s Critique of Heidegger Remains Problematic: Appearing 

and Speaking in Heidegger and Henry », pp. 193-212 ; KÜHN (Rolf), « "Wiederholung" 
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als Habitualität und Potentialität: Michel Henry und Gilles Deleuze », pp. 213-235 ; 

LAOUREUX (Sébastien), « Material Phenomenology to the Test of Deconstruction : 

Michel Henry and Derrida », pp. 237-246 ;– Aesthetics and Religious Philosophy : HATEM 

(Jad), « L’art comme phénoménologie de la subjectivité absolue : Henry et Balzac », pp. 

249-268 ; WELTEN (Ruud), « What Do We Hear When We Hear Music? A Radical 

Phenomenology of Music », pp. 269-286 ; REAIDY (Jean), « La connaissance absolue et 

l’essence de la vérité chez Maître Eckhart et Michel Henry », pp. 287-301 ; LECLERCQ 

(Jean), « La provenance de la chair : le souci henryen de la contingence », pp. 303-314 ; 

PODAR (Ovidiu-Sorin), « La vie en tant que Vie : lecture théologique d’une tautologie, 

entre Michel Henry et saint Maxime le Confesseur », pp. 315-330 ; – Human Sciences and 

Politics : MAESSCHALCK (Marc) & KANABUS (Benoît), « Pour un point de vue 

d’immanence en sciences humaines » », pp. 333-350 ; SEYLER (Frédéric), « Michel Henry 

et la critique du politique », pp. 351-377 ; STAUDIGL (Michael), « Die Hypostase des 

Politischen und das Prinzip des Faschismus: Zur Kritik des Politischen nach Michel 

Henry », pp. 379-401 ; FÄY (Eric), « Organisation virtuelle, travail réel : une critique 

henryenne de l’organisation virtuelle du travail humain », pp. 403-426 

 

Numéros de revues 

en allemand 

Lebensethik, Psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur, 4, 294 p. 

– SEYLER (Frédéric), « Ethik und Pathos – Perspektiven zur Ethik der Affektivität bei 

M. Henry », pp. 98-114 ; KNÖPKER (Sebastian), « Das Ergreifen des Lebens : Vom Im-

Griff-Haben des Körpers zum Sich-Gegebensein des Leibes », pp. 115-129 ; EIFE 

(Gisela), « Eine Ethik aus der unmittelbaren Erfahrung des individuellen Lebens », 

pp. 144-157 ; KÜHN (Rolf), « Ethos und Kultur als Lebensimmanenz », pp. 190-205 ; 

SORACE (Marco A.), « Leibschöpferische Kräfte – Joseph Beuys Weiterbildung des 

Kunstbegriffs als Beitrag zu einer Lebensethik heute », pp. 222-233  

en anglais 

ALWEISS (Lilian) (éd.), The Work of Michel Henry, International Journal of Philosophical Studies, 17/3, 102 

p. 

– ALWEISS (Lilian), « Introduction: The Work of Michel Henry », pp. 359-360 ; JARVIS 

(Simon), « Michel Henry’s Concept of Life », pp. 361-375 ; LAVIGNE (Jean-François), 

« The Paradox and Limits of Michel Henry’s Concept of Transcendence », pp. 377-388 ; 
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LAOUREUX (Sébastien), « Hyper-Transcendentalism and Intentionality: On the 

Specificity of the "Transcendental" in Material Phenomenology », pp. 389-400 ; 

TENGELYI (László), « Selfhood, Passivity and Affectivity in Henry and Lévinas », pp. 401-

414 ; ALWEISS (Lilian), « The Bifurcated Subject », pp. 415-434 ; HANSON (Jeffrey), 

« Michel Henry and Søren Kierkegaard on Paradox and the Phenomenality of Christ », 
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sensibilité. L’esthétique de Michel Henry », pp. 23-40 ; GIRAUD (Vincent), « L’esthétique 

comme philosophie première », pp. 41-64 ; KÜHN (Rolf) 
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Riflessioni fenomenologiche sull’amore umano », pp. 77-89 ; MARENGO(Gilfredo), 

« Generazione del Figlio e creazione dell’uomo: teo-logia e antropologia », pp. 91-114 ; 
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(Frédéric), « Images de l’absolu. Phénoménologie matérielle et phénoménologie 
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Henry et Sartre, Bruxelles, Lang, coll. "Anthropologie et philosophie sociale", 505 p. 
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(Sebastian) (éds.), Lebensphänomenologie in Deutschland. Hommage an Rolf Kühn, Fribourg-en-
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Henry », Open Insight, 2/2, pp. 131-143 

KNORR (Patricia Ema), « ¿Decir la vida? o el problema de la representación y del discurso en la 

Fenomenología Material de Michel Henry? », dans CAORSI (Carlos E.), NAVIA (Ricardo) & 
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TAME DOMÍNGUEZ (Claudia), « ¿Qué puede un cuerpo ? Spinoza en Michel Henry », dans 
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psicologia clínica », pp. 316-317 ; ANTÚNEZ (Andrés Eduardo Aguirre), « Histórico das 
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