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 Avec cette deuxième séance du séminaire, s’ouvre le cycle de lectures et commentaires 
consacrés à l’œuvre phénoménologique d’EDITH STEIN. 
 
 Son œuvre philosophique est centrée sur la question du statut ontologique et de la structure 
essentielle de l’individu-personne, en tant qu’unité psycho-physique. Bien avant de se consacrer 
aux problèmes spéciaux de la pédagogie scientifique ou de l’anthropologie théologique1, Edith 
Stein a élaboré une analyse phénoménologique rigoureuse et approfondie de l’expérience 
intersubjective dans toute son extension, comme expérience donatrice originaire à l’égard de la 
personne humaine, dans son triple statut phénoménal :  

1°) Interpersonnel : comme autrui dans la relation intersubjective empathique : Zum 
Problem der Einfühlung, , 1917 [Sur le problème de l’empathie]. 

2°) Psycho-social : comme individu communautaire, dans sa détermination psychologique 
et son appartenance à une communauté culturelle : Beiträge zur philosophischen Begründung der 
Psychologie und der Geisteswissenschaften , 1922 [Contributions à la fondation philosophique de 
la psychologie et des sciences humaines]. 

3°) Politique : comme citoyen d’un Etat : Eine Untersuchung über den Staat [Une 
recherche sur l’Etat], (1925). 

 
Pour l’étudiante et assistante de Husserl, restée constamment fidèle à la problématique et à 

la méthode de sa phénoménologie, un tel programme requiert une articulation 
méthodologiquement rigoureuse de l’approche ontique – psychologique, et anthropologique – et 
de la phénoménologie pure de la subjectivité vécue. Cette articulation soulève des problèmes 
essentiels : Que devient ici la réduction transcendantale ? Est-elle déconnectée de son 
interprétation husserlienne, idéaliste ? Quel est le statut ontologique et phénoménologique de 
l’« âme » ? Le concept de « personne » a-t-il le même sens que chez Husserl ? 

Dans toutes ces questions spéciales est en jeu le statut de la subjectivité telle que vécue : à 
la fois comme égoïque et intersubjective. C’est ce statut steinien de la subjectivité qu’on tentera de 
cerner au cours de cette séance, qui assume ainsi une fonction introductive. 

________ 
 
Bibliographie de base :  
On s’appuiera sur le texte de quelques volumes de la série des Œuvres Complètes, publiées en 
édition critique aux éditions Herder (Edith Steins GesamtAusgabe : ESGA, 25 volumes prévus) 
Zum Problem der Einfühlung, ESGA t. 5. 
Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften, ESGA 
t. 6. 
Einführung in die Philosophie, ESGA t. 8. 
Der Aufbau der menschlichen Person, ESGA t. 14. 

                                                 
1 Pour la première thématique : dans ses essais et articles des années 1926-33 regroupés sous le titre : Bildung und 
Entfaltung der Individualität [« Formation et développement de l’individualité »], ESGA t. 16) ; pour la seconde 
direction thématique, en particulier dans Was ist der Mensch ? [Qu’est-ce que l’homme ?], en 1933 ; et Endliches und 
ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins [Être fini et être éternel ; essai d’une atteinte du sens de 
l’être], en 1935-37 (laissé inédit de son vivant). 


