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Le « tournant anthropologique » de la phénoménologie
allemande (1928)
Séminaire des Archives Husserl 2010-2011
Biophilosophie de la positionnalité excentrique (Plessner)
et métaphysique du Dasein (Heidegger)
Coordination : Christian Sommer
Les 16/11, 14/12, 18/11, 15/02 : salle de Conférence, 46 rue d’Ulm
Les 15/03, 12/04, 17/05 : salle Celan, 45 rue d’Ulm
18h-20h
Nous esquisserons le paysage historique et conceptuel où s’accomplit le « tournant
anthropologique » de la phénoménologie allemande, autour de 1928, année
décisive où paraissent deux « manifestes » de l’anthropologie philosophique : La
situation de l’homme dans le monde de Scheler et Les degrés de l’organique de
Plessner, ouvrage que nous sollicitons ici. Dans un contexte ouvert par les
philosophies de la vie (Schopenhauer, Schelling, Nietzsche, plus directement Dilthey
et Bergson) et les travaux empiriques de la biologie récente (Driesch, Uexküll,
Alsberg, Buytendijk), Plessner élabore, suivant le fil phénoménologicoherméneutique d’une « biophilosophie » de la forme vivante, la catégorie
transcendantale fondamentale de la « positionnalité excentrique » de l’être humain.
Pour expliciter les éléments théoriques et pratiques du programme plessnérien,
nous le confronterons au programme heideggérien, contemporain et concurrent,
d’une métaphysique du « Dasein ekstatique ». Nous étudierons pour ce faire
certains cours et documents de 1928-1930, où Heidegger réagit à l’émergence de
l’anthropologie philosophique, notamment dans son cours de 1929/30.
La situation du projet heideggérien dans ce contexte et l’exposition à la critique
plessnérienne pourraient contribuer à reconsidérer, sous l’horizon problématisé de
la « vie » et de la « nature », le concept de Dasein humain dont on n’oubliera pas,
par ailleurs, qu’il est aussi le fruit d’une transformation réglée des notions grecques
et néo-testamentaires de « vie » (bios, zôè, psuchè), sources dont le concept
précurseur de « vie facticielle » (vita humana), élaboré entre 1919 et 1923, portait
trace dans son intitulé. Cette confrontation devrait permettre d’entrevoir quelques
enjeux du « tournant anthropologique » de l’année 1928, mais aussi d’indiquer les
effets directs et indirects de ce dossier sur la constitution de l’anthropologie
philosophique dans son rapport complexe aux phénoménologies d’origine
husserlienne jusqu’à Blumenberg, et au-delà.
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