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On associe la notion d’Aufbau à l’ouvrage Der logische Aufbau der Welt de Carnap, publié en 
1928 mais rédigé quatre ans plus tôt, alors que le Cercle de Vienne n’est pas encore véritablement 
constitué et que Carnap fréquente les séminaires de Husserl à Fribourg. Cette assimilation n’a 
pourtant rien d’évident, d’une part parce que le titre même de l’œuvre n’a pas été véritablement 
choisi par Carnap, mais bien plutôt imposé par Schlick au moment où Carnap rejoint le Cercle de 
Vienne ; d’autre part, parce que le concept même d’Aufbau n’apparaît presque nulle part dans le 
texte de 1928, où il se trouve remplacé par le concept de Konstitution ou de logische 
Nachkonstruktion. 

Cette substitution soulève la question suivante : la logique, ou plus précisément la 
« logistique » dont Carnap se réclame, peut-elle produire autre chose qu’une reconstruction ou 
post-construction du monde, et y a-t-il même un sens à parler d’une édification ou d’un Aufbau 
« logique » ? Encore faudrait-il déterminer, pour répondre à cette question, la nature exacte de cet 
Aufbau, concept obscur s’il en est de l’ouvrage de Carnap, au point que ses traducteurs ont pu le 
traduire en anglais par structure et en français par construction, donc par un glissement vers deux 
autres termes du vocabulaire technique de la constitution carnapienne. Or, pour penser ce 
concept impensé par Carnap, il semble nécessaire d’effectuer un retour sur les origines du 
concept d’Aufbau dans la philosophie de langue allemande, et plus particulièrement dans la 
phénoménologie, du début du XXe siècle. 

Le vocabulaire de l’édification semble en effet indissociable de la théorie de la 
constitution, si bien qu’en tracer le paradigme permettrait de mettre en évidence l’importance du 
modèle constitutionnel dans la pensée philosophique, mais également logique, scientifique et 
épistémologique du tournant du XIXe et du XXe siècles, dont le premier Carnap apparaîtrait alors 
comme l’héritier, au même titre que, par exemple, Heidegger. 

Husserl semble jouer dans l’élaboration de ce paradigme un rôle de pivot, en introduisant 
dans la description phénoménologique le vocabulaire de la construction : bauen, Abbau, Aufbau… 
C’est pourquoi une part importante de ce colloque consistera en une mise au jour de la prétention 
édificatrice de la phénoménologie husserlienne, après mais aussi avant le tournant transcendantal. Se 
posera alors la question du monde comme objet de l’édification et horizon de la constitution.  

L’intérêt de la notion d’Aufbau tient cependant au fait que, loin de se prêter uniquement à 
un usage phénoménologique, elle semble délimiter un champ extrêmement large qui 
rassemblerait aussi bien le néokantisme que le phénoménalisme, et dont les usages s’étendraient 
du premier post-kantisme jusqu’à la sociologie phénoménologique d’Alfred Schütz (Der sinnhafte 
Aufbau der sozialen Welt, 1932). Il s’agira donc, à travers l’archéologie du concept d’Aufbau, de 
mettre au jour l’unité d’une tradition philosophique allemande. 
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