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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 9 mars 2012, 15h30-17h30, Salle Beckett 
 

La présentation des textes sera assurée par Jean-François LAVIGNE (Université de Nice) 
 
Transcendance, effectivité et certitude subjective de l’être du monde : Les fondements 
transcendantaux de l’« apodicticité » de l’existence du monde. Problématique des 
conditions ultimes de la genèse transcendantale du monde  

 
Textes d’appui : Husserliana XXXIX, Textes n° 22 et 43.  

Nr. 22  (p.207-213) : IV. Die Apodiktizität der Welt und die apodiktischen Weltbestände „mein 
Leib“ und „Ich, dieser Mensch“. Geltungsstil der Erfahrungswelt. Ihre Apodiktizität während 
der einstimmigen Erfahrung. Erfahrung als apodiktische Zugangsmethode zu Weltlichem und zur 
Welt selbst. Ihr Sein sich in empirischer Zweifellosigkeit bewährend 
Compléments : Beilagen XV  (p.213-215) ; XXXVII  (p.445-449) ; XLI (p.487-494) 
 
Nr. 43 (p. 466-481) : VII. Die Welt als Erwerb. Struktur und Genesis der Weltapperzeption und 
der Apperzeptionen von weltlich Seiendem. Das Problem des Anfangs der (primordialen) 
Subjektivität. Anfangende Affektion als instinktive. Methode der Rekonstruktion (zur Methode 
transzendentalästhetischer Auslegung). Complément : Beilage XXXIX (p. 482-484) 

 
L’étude des textes n° 22 et 43 permettra, d’une part, de mettre en évidence avec précision les 
caractères eidétiques universels de l’évidence subjective de l’être effectif du monde, comme 
monde pré-donné dans l’expérience (Erfahrungswelt) ; et d’autre part, de dégager – par une 
analyse phénoménologique régressive radicale dont il faudra examiner, avec Husserl, les 
caractères méthodiques singuliers et les conditions de validité – les données et processus  
transcendantaux originaires qui sous-tendent, en dernière instance, c’est-à-dire en tant que toute 
première origine, la constitution passive puis active, au sein de la temporalité pré-immanente, du 
monde en sa couche perceptive fondamentale : celle des choses matérielles, et de leur corporéité 
sensible empirique. 
On se verra reconduit ainsi à la dernière réflexion husserlienne sur l’affection originaire, et sur les 
paradoxes que soulève la nécessité d’une phénoménologie des commencements de la vie 
originaire. 
 
Prochaines séances :  
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 


