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Nous tenterons d’approfondir les relations esquissées l’année dernière entre psychologie scientifique et 
phénoménologie en montrant le caractère fondateur de ce dialogue dans la co-émergence de ces deux 
disciplines au XIXème siècle et la manière avec laquelle il nourrit encore aujourd’hui la question du 
naturalisme. Pour cela il nous faudra affronter un problème de taille. En effet, entre l’effondrement des 
grands systèmes spéculatifs et l’avènement de la phénoménologie husserlienne, la philosophie allemande du 
XIXème siècle souffre d’un vide historiographique très révélateur de la difficulté avec laquelle la 
philosophie est capable de repenser son objet et sa méthode lorsqu’elle est confrontée aux sciences 
naturelles. Combler ce vide suppose que l’on revienne sur les conditions historiques de cette crise identitaire 
contemporaine de l’essor du naturalisme autour du milieu du XIXème siècle, et à laquelle la psychologie 
scientifique naissante tente d’apporter plusieurs options possibles. Nous voudrions montrer que l’émergence 
de la phénoménologie ne peut se comprendre en dehors de ce contexte de crise du naturalisme que traverse 
la philosophie et de fondation scientifique de la psychologie. C’est sur le fond d’une mise en dialogue de la 
phénoménologie et de la psychologie naissante que nous voudrions traiter du naturalisme ainsi que 
comprendre pourquoi il constitue encore aujourd’hui un enjeu pour l’avenir de la philosophie. 

 
JEUDI 21 AVRIL de 17h à 19h en salle Pasteur  (45 rue d’Ulm, 75005 Paris). 
  
Intervenant : 
 
Christian Bonnet (Paris 1, IHPST) 
 
  
Titre de l’intervention : 
 Le kantisme naturalisé de Friedrich Albert Lange  
 
Résumé : 
  
 Friedrich Albert Lange (1828-1875) est l’un des artisans du retour à Kant qui s’opère 
dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Son kantisme physiologique ou naturalisé 
s’inscrit dans le sillage des travaux de Johannes Müller et de Helmholtz. La 
physiologie des organes des sens – qui nous apprend que nos représentations, bien 
qu’elles soient le produit du monde extérieur, doivent leur nature spécifique à notre 
organisation interne – est en effet, à ses yeux, « le kantisme développé ou rectifié » et 
« le système de Kant peut en quelque sorte, selon lui, être regardé comme le 
programme des découvertes récentes faites sur ce terrain » (Geschichte des 
Materialismus [1866], Francfort, Suhrkamp, vol. 2, p. 850).   
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