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L’originalité de Hedwig Conrad-Martius, dans le mouvement phénoménologique né à 

Göttingen, tient d’abord à l’orientation de son projet de recherche philosophique : utiliser la 
méthode phénoménologique au service d’une clarification ontologique de l’interprétation de la 
nature, et du mode d’être des étants naturels, en particulier du vivant. 

Cependant, sa position ne se caractérise pas seulement par son intérêt pour la nature et ses 
processus : la visée centrale de son prjet est d’établir un accord profond entre les théories 
scientifiques contemporaines (relativité, évolution, génétique moderne) et la recherche 
phénoménologique : le fil conducteur est son « réalisme », qui prend appui sur la reconnaissance 
d’une réalité configurée de manière « substantielle », en une pluralité de modes qui reconduisent 
tous à certains « principes » fondamentaux. 

Tout en demeurant fidèle à Husserl dans les grandes lignes, sa méthode, axée sur la 
thématisation de l’essence, dont l’analyse chez elle est beaucoup plus complexe que dans la pensée 
husserlienne, et qu’elle étudie en se rapprochant progressivement du point de vue de l’existence, 
accorde une valeur centrale à la question métaphysique : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt 
que rien ? » 

L’objet de cette conférence sera de proposer, à partir d' une présentation d’ensemble de 
l’œuvre et des intentions philosophiques de H. Conrad-Martius, une caractérisation synthétique de 
son anthropologie philosophique. 

 
(Madame ALES BELLO donnera sa conférence en anglais ; une version française sera 

mise à la disposition des auditeurs en début de séance) 
* 
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