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Une autre Phénoménologie : Méthodes et problèmes des
phénoménologies réalistes
Séminaire des Archives Husserl 2010-2011
Organisé par Jean-François Lavigne (Université de NiceArchives Husserl)
ENS, 45 rue d’Ulm
Le séminaire aura lieu un vendredi par mois, de 18h00 à 20h00,
à l’École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 5ème.
La phénoménologie est restée foncièrement déterminée depuis les années trente,
tant en France qu’en Allemagne, par l’interprétation idéaliste-transcendantale de la
vie intentionnelle que Husserl lui avait étroitement associée. La quasi-totalité des
travaux phénoménologiques des dernières décennies - dans le sillage du débat
critique avec Heidegger, ou bien dans ce qu’on a appelé le "retour à Husserl" relève
de cette filiation : La phénoménologie d’aujourd’hui est restée sous la dépendance
de l’inflexion idéaliste-subjective imprimée par son fondateur.
Ce séminaire voudrait manifester la possibilité d’une autre phénoménologie,
non-idéaliste, et cependant non moins phénoménologique.
Il existe en effet, plus ancien que l’idéalisme transcendantal de Husserl, et tout
aussi proche des origines de la phénoménologie, un autre courant
phénoménologique, qui refuse de souscrire à l’interprétation idéaliste de la
constitution, et à sa réductibilité supposée de la transcendance au sens.
Illustré par de nombreux auteurs, parfois mal connus en France (Scheler, Pfänder,
Reinach, Geiger, von Hildebrand, Conrad-Martius, Ingarden, Stein), ce courant a
produit des textes importants, dans les champs d’expérience les plus divers. Sans
conclure de l’analyse constitutive immanente à la réductibilité de toute
transcendance, il s’efforce d’articuler sans assimilation les formes de l’étant et la
phénoménalité. Dans la perspective d’un dialogue possible entre la phénoménologie
et les sciences positives, cette voie de recherche se révèle aujourd’hui
particulièrement actuelle. Ce séminaire aura pour but d’en manifester les
potentialités.
Un premier cycle de conférences et discussions sera consacré en 2010-11 à
M. Scheler, A. Reinach, R. Ingarden et H. Conrad-Martius
CALENDRIER DES SEANCES
19 novembre 2010, 18h-20h Salle Cavaillès
Jean-François LAVIGNE (Nice, Archives Husserl) : Ouverture du séminaire.
Programmation.
Les phénoménologues dits "réalistes" : Positions communes, et
problématiques originales.
3 décembre 2010, 18h-20h Salle Dussane
Bruno FRERE (FNRS, EHESS) :
De l’usage de la phénoménologie en sociologie.
Quand la conscience intentionnelle des ’acteurs’ s’invite entre Husserl et Scheler.
21 janvier 2011, 18h-20h Salle de Conférences, 46 rue d’Ulm
Giuliana MANCUSO (Università di Milano)
Max Scheler e la fenomenologia
(Conférence donnée en italien, avec traduction disponible)
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25 février 2011, 18h-20h Salle Cavaillès
Arkadiusz CHRUDZIMSKI (Universität Salzburg)
Adolf Reinach’s Phenomenology of Commitment
(Conférence donnée en anglais, avec traduction disponible)
25 mars 2011, 18h-20h Salle Cavaillès
Denis SERON (ULG, Liège) :
Les états de choses selon Reinach :
Problèmes et perspectives contemporaines.
29 avril 2011, 18h-20h Salle Cavaillès
Wioletta MISKIEWICZ (IHPST)
La fixation matérielle des oeuvres d’art chez Roman Ingarden.
6 mai 2011, 18h-20h Salle Cavaillès
Patricia LIMIDO-HEULOT (Université Rennes II) :
L’analyse ontologique appliquée au champ esthétique : Sens et limites.
Le Séminaire terminera ses travaux, pour l’année 2010-2011, par la tenue d’un
Colloque International
Ontologie et méthodologie dans la phénoménologie naissante :
Husserl et le débat sur l’idéalisme transcendantal
26 et 27 mai 2011
Ecole Normale Supérieure, Salle des Actes et Salle Celan
45 rue d’Ulm, Paris Vème
Contact : lavignejf@free.fr
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