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Husserl : le monde de la vie
Séminaire de lecture de textes des Archives Husserl
2010-2011
Organisé par Laurent PERREAU (Université de Picardie Jules
Verne) et Julien FARGES (Université Paris Sorbonne)
Le séminaire a lieu au second semestre un vendredi par mois, de 16h00 à
18h00,
Salle Celan, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 5ème.
Ce séminaire de lecture sera consacré à l’exploration de la thématique du monde de
la vie (Lebenswelt) telle qu’elle se déploie dans les nombreux manuscrits
husserliens publiés dans les volumes XXIX (1934-1937) et XXXIX (1916-1937) des
Husserliana. Une attention plus particulière sera portée au volume XXXIX. Ces
différents textes ne constituent pas seulement le laboratoire de la Krisis : ils
enrichissent aussi considérablement sa problématique directrice, en révélant
l’importance de certains aspects méconnus ou longtemps tenus pour secondaires.
Chaque séance s’organisera autour d’un texte qui illustrera un thème particulier de
la vaste problématique de la Lebenswelt (la prédonation, l’histoire, la normalité, le
rapport entre science et expérience, la question de l’incarnation et de l’orientation,
etc.). Des traductions en langue française seront proposées.

Calendrier :
Vendredi 21 janvier 2012, 16h00-18h00, Salle Celan : Présentation de la
problématique du monde de la vie, présentations des volumes XXIX et XXXIX,
organisation des séances ultérieures (L. Perreau et J. Farges).
Vendredi 25 février 2012, 16h00-18h00, Salle Celan
Vendredi 25 mars 2011, 16h00-18h00, Salle Celan : Fausto FRAISOPI (HusserlArchiv Freiburg) : La structure d’horizon du monde de la vie (texte n° 9, appendice
V et VI, texte n°11 du Hua XXXIX ; texte n°11, du Hua XXIX).
Vendredi 29 avril 2011, 16h00-18h00, Salle Celan : Georgy CHERNAVIN (Toulouse
Le Mirail/Wuppertal) : Le style de la concordance de l’expérience et l’apodicticité
relative de l’existence du monde (appendices XV-XXI du Hua XXXIX)
Vendredi 27 mai 2011, 16h00-18h00, Salle Celan : Julien FARGES (Paris IV) : Science
et expérience (texte n° 45 du Hua XXXIX)
Ces séances sont ouvertes à tous.

Contacts : laurent.perreau@u-picardie.fr ; julien_farges@yahoo.com
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