
Séminaire de lecture de textes des Archives Husserl  
Husserl : le monde de la vie (II) 
 
Organisé par Laurent PERREAU (Université de Picardi e Jules Verne) et Julien 
FARGES (Université Paris Sorbonne) 
 
Vendredi 6 avril 2012, 15h30-17h30, Salle Beckett  
 
La présentation des textes sera assurée par Vincent  GERARD (Université de 
Poitiers)  
 
Monde de la vie et eidétique : le problème de la li bre variation du monde.  
 
Texte d’appui : Husserliana XLI, Zur Lehre vom Wese n und zur Methode der 
eidetische Variation, texte n°31 : « La formation c onstructive d’une 
représentation totale intuitive du monde comme poin t de départ exemplaire 
d’une variation possible pour obtenir l’eidos monde  ».  
 
On abordera dans cette séance du séminaire la théma tique du monde de la vie 
à partir de la question de l’eidétique, telle qu’el le est documentée dans 
le volume XLI des Husserliana, Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der 
eidetischen Variation, éd. par Dirk Fonfara, 2012. Ce volume réunit des 
manuscrits de recherche, rédigés de 1891 à 1935, et  consacrés à la « 
doctrine de l’essence » et à ce que Husserl appelle , à partir de 1912, la 
méthode de « variation eidétique ». La dernière par tie du volume rassemble 
des manuscrits, rédigés de 1926 jusqu’aux travaux p réparatoires pour la 
Krisis, qui abordent la question de l’idée de l’ego , l’idée du monde de la 
vie, et la question de leur rapport. Husserl parle dans ces textes de la 
fin des années 20 d’une « libre et pure variation d u monde » (freie und 
reine Weltvariation). Il dit que l’on peut obtenir « l’eidos d’une 
structure universelle d’un monde possible que l’on doit dégage 
 r par abstraction ». Mais comment l’obtenir ? S’ag issant du monde, comment 
mettre en œuvre la méthode de variation qui permet à partir du fait d’en 
atteindre l’essence ? Car quel est le fait qui pour ra servir de point de 
départ à cette libre variation ? Telles sont les qu estions qui seront 
abordées à partir de la lecture de l’Appendice XXV et du texte n°31. 
 
Prochaines séances :  
 
Vendredi 18 mai 2012, 16h00-18h00, Salle de Directi on 
 
Samedi 19 mai 2012, 10h-17h, salle Cavaillès : Jour née d’étude « Approches 
philosophiques et sociologiques du monde de la vie ». Renseignements : 
http://www.umr8547.ens.fr/  
 
 
 
Ces séances sont ouvertes à tous.  
 
Contacts : laurent.perreau@u-picardie.fr  ; julien_farges@yahoo.com  

 


