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L’ordinaire et le quotidien : 
approches philosophiques contemporainesIl est un geste courant dans le champ de la philosophie contemporaine : celui 

d’un retour à l’ordinaire, au quotidien. En procédant ainsi, on cherche souvent à 
s’affranchir de l’héritage d’une métaphysique tenue pour oublieuse des réalités 
humaines les plus banales. Parfois, il peut aussi s’agir de renverser une définition de 
la philosophie qui s’inaugurait, précisément, d’une rupture avec la vie quotidienne 
et la pensée ordinaire : l’enjeu est alors de se méfier des biais intellectualistes. 

L’objectif de ce colloque est de s’interroger sur les significations et les fonctions 
de cette référence à l’ordinaire dans le domaine de la philosophie contemporaine : 
quel sens y a-t-il, pour une philosophie, à se revendiquer de l’ordinaire ou du 
quotidien ? Quels sont les enjeux conceptuels sous-jacents à cette revendication ? 
Et sous quelles conditions une philosophie peut-elle apparaître comme philosophie 
de l’ordinaire ?

Cette interrogation sera conduite en mobilisant, conjointement, les apports de la 
philosophie de tradition analytique (comprise au sens large), de la phénoménologie 
et du pragmatisme. Il s’agira d’interroger chacun de ces différents mouvements 
selon les prétentions qu’ils élèvent à revenir, philosophiquement, à l’ordinaire, 
pour en comprendre tout aussi bien les motifs que les enjeux, et considérer, le 
cas échéant, si ces mouvements procèdent d’une même intention, ont les mêmes 
objectifs et s’avèrent, en définitive, compatibles. L’idée est ainsi de revenir sur les 
concepts d’ordinaire et de quotidien pour élucider leur portée et comprendre s’ils 
peuvent véritablement renouveler la pratique philosophique et comment. 

Jeudi 22 septembre 2016
 10h30  Accueil des participants et présentation 
 11h00  René Daval (Université de Reims Champagne Ardennes, CIRLEP)  
  Le sens commun et l’ordinaire selon G. E. Moore
 11h45  Layla Raid (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS)  
  Ordinaire et immanence chez Wittgenstein : une fragmentation de  
  la raison ?
 12h30 Pause repas
 14h00  Laurent Perreau (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS)  
  Le quotidien et ses structures selon A. Schütz
 14h45  Natalie Depraz (Université de Rouen, ERIAC)  
  L’attention au quotidien 
 15h30  Pause
 15h45  Stéphane Madelrieux (Université de Lyon III Jean Moulin, IRP)  
  Expériences ordinaires et expériences exceptionnelles
 16h30  Élise Domenach (ENS de Lyon, CERCC)  
  Catastrophes ordinaires et expérience sceptique au cinéma, dans  
  la trilogie sur le Tohoku de Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi

Vendredi 23 septembre 2016 
 9h15  Sandra Laugier (Université de Paris I Panthéon Sorbonne, ISJPS/PhiCo)  
  De l’éthique ordinaire à la politique de l’ordinaire.
 10h00  Thibaud Zuppinger (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS) 
  La pratique ordinaire de l’éthique : un paradoxe ? 
 10h45  Pause
 11h00  Bruno Ambroise (CNRS, CURAPP-ESS)  
  Le recours à l’usage ordinaire contre l’illusion scolastique
 11h45  Christophe Al-Saleh (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS)  
  Grice et la philosophie du langage ordinaire


