
Les actes de la main 
Conférence d’Emmanuel HOUSSET 

Centre d'Études Théologiques de Caen    accueilceth@gmail.com  
3 rue Nicolas Oresme 14000 Caen  02 31 73 22 15 cet-caen.fr 

La main porte en elle notre humanité et la 

philosophie en s’interrogeant sur l’homme 

a souvent tenté de dire pourquoi la main 

est donnée à l’homme et en quoi l’existence 

humaine est toujours plus ou moins ma-

nuelle. Emmanuel Housset cherchera à 

montrer, en s’appuyant sur toute une tradi-

tion, en quoi la main de l’homme n’est pas 

un simple instrument à disposition, mais est 

un ensemble d’actes : la main est main dans 

la prise qui n’est pas manipulation ; elle est 

main dans le travail et dans l’œuvre, dans le 

toucher, dans la parole et l’écoute, dans 

l’écriture, dans la caresse et bien sûr dans le don qui est peut-être ce qui 

donne son sens à tous les autres actes de la main. 

Emmanuel Housset est professeur de Philosophie au 
CET. Il vient de publier Le don des mains, aux édi-

tions Lessius en mai 2019.  
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