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Le normalien et philosophe vietnamien Tran Duc Thao (1917-

1993)  fait partie des premiers philosophes francophones à avoir 
introduit en France la phénoménologie husserlienne dont il fut un 
interprète particulièrement original. Élève de Jean Cavaillès  marqué 
par ses échanges avec Sartre et Merleau-Ponty, contemporain de Paul 
Ricœur, il fut l’inspirateur d’Althusser, Derrida, Lyotard mais aussi de 
Franz Fanon. Cette figure énigmatique d’intellectuel soucieux de 
concilier l’anticolonialisme et la philosophie dominante de son temps 
rejoignit le Vietnam dès 1951 après avoir prôné un passage de la 
phénoménologie au matérialisme dialectique. Il fut l’un des premiers 
grands intellectuels du Vietnam indépendant avant d’être relégué dans 
un exil intérieur.  Il représente non seulement un maillon essentiel dans 
l’histoire de la philosophie française de l’après-guerre, mais incarne un 
transfert culturel complexe tel que la relation franco-allemande s’éclaire 
à la lumière d’une culture vietnamienne revendiquée. Le colloque qui 
lui est consacré vise à mettre en lumière tant son rôle dans l’histoire 
intellectuelle du Vietnam que sa place dans les débats philosophiques 
français et les déplacements sémantiques qui accompagnent son 
itinéraire.  

 

 
 
 
L’entrée est libre et ouverte à tous les participants 
dans la limite des places disponibles. 
 



 
vendreDI 
Salle	  des	  Actes	  

 
9:30  Ouverture du colloque par les organisateurs 
 
10:00  Tran Duc Thao élève à l’École normale et la proto-fondation 
des Archives Husserl 
Jean-François COURTINE 
 
10:45  Une première naturalisation de la phénoménologie ? 
Jocelyn BENOIST 
 
11:30  Anticolonialisme et dissidence: Tran Duc Thao et Les Temps 
modernes 
Jérôme MELANÇON 
 
12:15  Pause 
 
14:00  L’intellectuel vietnamien en contexte colonial, les filières 
universitaires, l’itinéraire de Tran Duc Thao jusqu’à son retour au 
pays. 
Daniel HÉMERY 
 
14:45  Tran Duc Thao au Vietnam, l’affaire des Cent Fleurs, la mise à 
l’écart d’un intellectuel 
Philippe PAPIN 
 
16:15  Pause 
 
16:30  La production intellectuelle dans le Vietnam socialiste, le 
retour à Paris, la fin 
Trinh Van THAO  
 
17:15  L’origine de l’idéalisation et le problème de la transition de 
l’indication à la signification chez Tran Duc Thao 
Masoud POURAHMADALI TOCHAHI 

 
samedi 
Salle	  Dussane	  

 
10:00  Husserl entre Tran Duc Thao et Jacques Derrida 
Daniel GIOVANNANGELI 
 
10:45  La phénoménologie dialectique entre Tran Duc Thao et Derrida 
Raoul MOATI 
 
11:30  De la phénoménologie au matérialisme dialectique ou comment 
régler ses comptes avec sa conscience philosophique d’autrefois ? 
Alexandre FERON 
 
12:15 
 
14:00  Tran Duc Thao : de Sartre à Frantz Fanon 
Perrine SIMON-NAHUM 
 
14:45  Tran Duc Thao et la doctrine sociale dans les arts et les lettres 
Hoai HUONG 
 
15:30 Du présent vivant au mouvement réel : marxisme et transfert 
culturel chez Tran Duc Thao 
Michel ESPAGNE 
 
16:15 Conclusions 
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