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Verne) :
Nature et monde de la vie.
Le but de cette séance est de revenir sur la notion de nature telle
qu'elle est envisagée par Husserl à l'époque de la /Krisis/ en
contrepoint de ses analyses du monde de la vie, et de rendre ainsi
justice à sa complexité et à sa richesse interne. En effet, si les
descriptions husserliennes faisant de la nature physico-mathématique le
terme d'un processus d'idéalisation finissant par recouvrir le monde
originaire de la vie sont bien connues, elles ont tendance à recouvrir à
leur tour l'existence d'une autre phénoménologie de la nature, orientée
non pas sur une nature physique « en soi », infinie, mais sur les modes
de donation « pour nous » de la nature à même le monde de la vie, comme
élément constitutif de notre monde ambiant fini. C'est à cette
différenciation interne du concept de nature et à l'étude des
caractéristiques de cette « /lebensweltliche Natur/ » que s'attachera
cette séance.
Texte d'appui : /Husserliana XXXIX/, Nr. 39 (1933) : « <Le véritable
monde de la vie, ayant sans cesse à se corriger, comme fondement d'une
praxis vitalo-mondaine. Monde et monde ambiant.> Constitution du monde
dans sa façon infinie de s'auto-exposer temporairement dans des mondes
ambiants relativement "stables". Développé sur l'exemple de la nature »
Ces séances sont ouvertes à tous.
Les documents de travail peuvent être demandés aux organisateurs.
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