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Notice sur les auteurs 

 
Sylvain Camilleri – Editorial 

« They just know the name ; they don’t know the pain »  
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Gabriel Marcel 
« Lettre à Elisabeth N... ; De la souffrance » 

 
Fritz Lienhard 

« Souffrance et christianisme. De l’explication à la lutte » 
 

Roland Vaschalde 
« Souffrance et révélation » 

 
Geneviève Ginvert 

« La souffrance, autour de Nietzsche et Kierkegaard » 
 

Lara Rosety Jimenez de Parga 
« La souffrance des victimes : que peuvent-elle espérer du Droit ? » 
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Fabrice Garcia 
« Intensités et condition humaine chez Simondon » 
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Notice sur les auteurs du numéro 3 

 
 
Sylvain CAMILLERI est doctorant en philosophie à l’université Paul Valéry – Montpellier III, 
rattaché à l’Equipe d’Accueil 738 « Crises et frontières de la pensée européenne ». Il prépare 
une thèse sur la phénoménologie de la religion et plus particulièrement sur le jeune 
Heidegger. Parmi ses publications : « Souci de soi, souci du salut ? Prééminence des racines 
religieuses du souci et tradition hellénistique-romaine comme caution philosophique dans la 
pensée du jeune Heidegger », in Revue du Cercle Niçois de Phénoménologie, Février 2005 ;  
« Les grandes lignes d’une contribution de la phénoménologie à la réforme en islam », in 
Etudes Théologiques et Religieuses, 2006/3 ; « Langages religieux et phénoménologie. 
L’appel, le rappel et la différance scripturaire », in G. Jean & Y. Mayzaud (éds.), Le langage 
et ses phénomènes, en cours de publication. 
 
Fabrice GARCIA est docteur en philosophie de l’université Paul Valéry Montpellier III. Il vient 
de soutenir sa thèse « Individuation et scénario » sous la direction de J.-M Brohm avec un 
jury composé de F. Tinland, J.-.P. Cléro, P. Montebello et J.-F. Lavigne. Son travail devrait 
être publié 2007. Il est l’auteur d’un article intitulé « L’intelligence chez les chimpanzés et les 
humaines » dans le premier numéro de notre revue (section Varia), ainsi que d’autres 
contributions à paraître chez nous (notamment sur Hegel) et dans G. Jean & Y. Mayzaud 
(éds.), Le langage et ses phénomènes, en cours de publication.  
 
Geneviève GINVERT, est professeur agrégée de philosophie au lycée français de Barcelone. 
Elle a collaboré à des émissions de radio (France Culture) et écrit et mis en scène des pièces 
de théâtre. Elle est l’auteur d’un livre sur la symbolique de l’eau d’inspiration 
bachelardienne (L’eau. Le temps de rêver, Seuil, 2000) et de recensions pour la Revue de 
Métaphysique et de Morale. Ses centres d’intérêts philosophiques incluent l’esthétique, la 
morale, l’exégèse biblique, l’herméneutique et la philosophie analytique.  

Fritz LIENHARD, né en 1964, est professeur de théologie pratique à l’Institut Protestant de 
Théologie de Montpellier (IPT). Il a fait des études de théologie aux universités de Strasbourg 
et de Tübingen et soutenu une thèse intitulée Pauvreté et diaconie à  la lumière de la croix. Il 
prépare actuellement un livre sur le thème : « La démarche de théologie pratique ». Parmi ses 
publications : De la pauvreté au service en Christ, Paris, Cerf, 2000 ; Souffrance humaine et 
croix du Christ, Lyon, Olivétan, 2006 ; La démarche de théologie pratique, Louvain la 
Neuve, Lumen Vitae / Montréal, Novalis, 2006 (sous presse) ; (avec Heinz Schmidt) Das 
Geschenk der Solidarität, Heidelberg, Winter, 2006 (sous presse) ; Comprendre les électeurs 
de l'extrême-droite et s'engager pour une autre espérance (avec Isabelle Grellier), Lyon, 
Olivétan, 2005. Il est également l’auteur de plusieurs articles dans des revues spécialisées. 
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Lara ROSETY JIMENEZ DE PARGA est étudiante en Droit à l'Université de Barcelone. Ses 
recherches se situent au carrefour du droit, de la politique et de la philosophie. Elle a rédigé 
un article sur la question du nationalisme en rapport avec le cas de la Catalogne dans la 
première partie du numéro de Kl�sis consacré à la philosophie politique. 
 
Roland VASCHALDE est conservateur à la bibliothèque de l’université Paul Valéry – 
Montpellier III. Elève de Michel Henry, son intérêt va notamment à la phénoménologie ainsi 
qu’aux religions. Parmi ses publications : un certain nombre d’entretiens avec Michel Henry 
(Entretiens, Sulliver, 2005 ; Auto-donation : entretiens et conférences, Prétentaine, 2002, rep. 
Beauchesne, 2004 ) ; l’édition de textes, de conférences et de dossiers consacrés à Michel 
Henry (Michel Henry : Les sciences et l’éthique, Université Paul Valéry, Montpellier, 2003 ; 
Dossier « Michel Henry : la vérité de la vie », in Septimanie, 14/2003) ; ainsi que de nombreux 
articles dont : «  ‘‘Le jeune officier’’ de Michel Henry : essai de lecture philosophique » in 
Annales de philosophie, Beyrouth, 20/1999 ; « Expérience mystique et souffrance » in La 
splendeur du Carmel, 15/1999 ; « Phénoménologie et bouddhisme » in L’Orient des dieux, 
3/2003 ; « De la vacuité du soi : y a-t-il une voie du milieu philosophique ? » in Iris : Annales 
de philosophie, Beyrouth, 26/2005 ; « Le malheur de la pensée d’après Michel Henry » in J. 
Hatem (éd.), Michel Henry, la parole de vie, L’Harmattan, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


