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Avant-propos
Le 2 mai 2014, la Société belge de philosophie a souhaité mettre à
l’honneur l’un de ses membres fidèles et ancien président (de 1996 à 1999),
Daniel Giovannangeli. Professeur émérite de philosophie moderne et contemporaine à l’Université de Liège, spécialiste de Jacques Derrida, de
l’esthétique, de la phénoménologie et de la philosophie française, Daniel
Giovannangeli peut être considéré comme une figure éminente de la philosophie en Belgique. Il semblait dès lors bien naturel que la Société belge de
philosophie se penche sur ses travaux le temps d’un après-midi.
La première partie de ce volume rassemble les contributions présentées à l’occasion de cette rencontre. Elle vise toutefois moins à parler de
Daniel Giovannangeli qu’à s’inscrire dans le sillage de son travail, à explorer
des pistes qu’il a lui-même creusées, à aborder des questions auxquelles il
s’est frotté tout au long de sa carrière. En quelques mots, elle entend
poursuivre l’enquête de Daniel Giovannangeli, tout en se situant à sa marge.
La seconde partie est constituée d’articles écrits par d’anciens étudiants, collègues ou collaborateurs, qui ont accepté de présenter le travail de
Daniel Giovannangeli au fil de ses principaux écrits. Elle dresse ainsi une
sorte de présentation bio-bibliographique qui laissera au lecteur la possibilité
d’apprécier le parcours intellectuel de Daniel Giovannangeli et, nous l’espérons, le désir de (re-)découvrir ses textes marquants.
Au nom de la Société belge de philosophie, nous remercions vivement
tous les participants à cet après-midi de conférences. Les textes réunis ici
donneront au lecteur un aperçu de ce moment d’intense activité philosophique. Nous remercions également l’Université Saint-Louis – Bruxelles,
qui a généreusement apporté son soutien logistique à la rencontre. Enfin,
nous remercions le comité de rédaction du Bulletin d’analyse phénoménologique d’accepter la publication de ce numéro spécial.
M.-A. GAVRAY, R. GÉLY, S. RICHARD
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