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Séminaire de lecture de textes des Archives Husserl 2010-2011

Husserl : le monde de la vie (II)
Organisé par Laurent PERREAU (Université de Picardie Jules Verne) et Julien
FARGES (Université Paris Sorbonne)
Vendredi 13 janvier 2012, 16h00-18h00, Salle Beckett
Texte d’appui : Husserliana XXXIX, Nr. 5 : « Le pur monde de
l’expérience, qui est perceptible, au sens large du terme. Du prédonné. (En
lequel est aussi donné : la subjectivité mondaine) »
La présentation du texte sera assurée par Marie-Jeanne ROUX.
Cette séance portera sur le cinquième texte du volume XXXIX des
Husserliana, lequel pose le problème du statut de la subjectivité dans la
constitution du monde. Husserl demande ainsi : le subjectif, c’est-à-dire les sujets et
les déterminations subjectives des données de l’expérience, forme-t-il une couche
fermée de l’expérience (« eine geschlossene Schichte der Welt ») ? Or, contre toute
différenciation abstraite d’une nature qui ne devrait rien au sujet et d’un monde
empreint de subjectivité, Husserl montre ici que le monde pré-donné lui-même ne
peut qu’embrasser la subjectivité, et même l’intersubjectivité, qu’il ne pourrait être
sans cela conscient. Ceci a pour conséquence – en lien avec la complexification du
concept de nature qu’Husserl opère par ailleurs dans d’autres textes de ce volume
XXXIX (et qui fut l’objet de la dernière séance du séminaire) – d’inscrire in fine
l’intersubjectivité et l’objectivité au cœur du monde pré-donné de chacun.
Séances suivantes :
Vendredi 3 février 2012, 16h00-18h00, Salle Celan
Vendredi 9 mars 2012, 15h30-17h30, Salle Beckett
Vendredi 6 avril 2012, 15h30-17h30, Salle Beckett
Vendredi 18 mai 2012, 16h00-18h00, Salle de Direction

Ces séances sont ouvertes à tous.
Contacts : laurent.perreau@u-picardie.fr ; julien_farges@yahoo.com

