Avec cette 5ème séance du séminaire, se poursuit notre cycle de lectures et commentaires consacrés à
l’œuvre des grandes figures du réalisme phénoménologique de l’Ecole de Göttingen :

(Attention à l'horaire !!! : 17h.30 )

L’être humain dans le contexte de la nature
Anthropologie philosophique et sciences de la nature
dans la pensée de H. CONRAD-MARTIUS
par

Angela ALES BELLO
Univ. Pont. St Jean de Latran, Rome

Vendredi 16 Mars
de 17h.30 à 19h.30
Salle Jean CAVAILLES
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm

75005 Paris

L’originalité de Hedwig Conrad-Martius, dans le mouvement phénoménologique né à
Göttingen, tient d’abord à l’orientation de son projet de recherche philosophique : utiliser la
méthode phénoménologique au service d’une clarification ontologique de l’interprétation de la
nature, et du mode d’être des étants naturels, en particulier du vivant.
Cependant, sa position ne se caractérise pas seulement par son intérêt pour la nature et ses
processus : la visée centrale de son prjet est d’établir un accord profond entre les théories
scientifiques contemporaines (relativité, évolution, génétique moderne) et la recherche
phénoménologique : le fil conducteur est son « réalisme », qui prend appui sur la reconnaissance
d’une réalité configurée de manière « substantielle », en une pluralité de modes qui reconduisent
tous à certains « principes » fondamentaux.
Tout en demeurant fidèle à Husserl dans les grandes lignes, sa méthode, axée sur la
thématisation de l’essence, dont l’analyse chez elle est beaucoup plus complexe que dans la pensée
husserlienne, et qu’elle étudie en se rapprochant progressivement du point de vue de l’existence,
accorde une valeur centrale à la question métaphysique : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt
que rien ? »
L’objet de cette conférence sera de proposer, à partir d' une présentation d’ensemble de
l’œuvre et des intentions philosophiques de H. Conrad-Martius, une caractérisation synthétique de
son anthropologie philosophique.
(Madame ALES BELLO donnera sa conférence en anglais ; une version française sera
mise à la disposition des auditeurs en début de séance)
*
[Ales Bello 1986] Ales Bello, Angela, Husserl e le scienze (Husserl and the sciences). Rome: La Goliardica
Editrice, 1986².
[Conrad-Martius 1923] Conrad-Martius, Hedwig, „Realontologie”, in Jahrbuch für Philosophie und
phänomenologische Forschung VI, 1923.
[Conrad-Martius 1938] Conrad-Martius, Hedwig, Ursprung und Aufbau des lebendigen Kosmos. SalzburgLeipzig: Otto Mueller Verlag, 1938.
[Conrad-Martius 1949] Conrad-Martius, Hedwig, Naturwissenschfatlich-metaphysische Perspektive.
Heidelberg: F.H. Kerle Verlag, 1949.
Conrad-Martius, Metaphysische Gespräche, 1921. Trad. italienne par Anselmo Caputo, Dialoghi metafisici,
Besa editrice, Nardò, 2008.

