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École Normale Supérieure
UMR 8547 du CNRS

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie
45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaire des Archives Husserl 1997-1998:
Ernst Cassirer entre néokantisme et phénoménologie
sous la responsabilité de Fabien Capeillères (Univ. de Caen) et de Marc B. de Launay
(Cnrs-UMR 8547)
Date et lieu: 10h30-12h30, à l'École Normale Supérieure (45,rue d'Ulm, 75005 Paris), salle
Beckett

Ce séminaire voudrait étudier le déploiement de la philosophie des formes symboliques et saisir ses
relations avec le néokantisme et la phénoménologie. Outre que ces deux courants forment l'essentiel du
paysage philosophique en lequel apparaît la pensée cassirerienne, ils sont plus spécifiquement présents au
sein même de l'Ecole de Marbourg, le premier en l'imposante figure de Hermann Cohen, le second dans
l'évolution de l'oeuvre de Paul Natorp et son débat avec Husserl.
Les biographes de Cassirer s'accordent pour faire remonter l'idée de la philosophie des formes
symboliques à 1917, la première formulation explicite du projet cassirerien étant donnée dans l'article de
1921, «le concept de forme symbolique dans l'édification des sciences de l'esprit», et le tome I de la
Philosophie des formes symboliques paraissant en 1923. Le premier volet de notre étude, auquel sera
consacré le séminaire de cette année, cerne la période de genèse s'étendant de 1902 à 1921. On cherche,
au travers de chacune des importantes productions de Cassirer, à saisir les étapes conduisant jusqu'à
l'article de 1921. Nous commencerons par examiner le rapport avec le kantisme marbourgeois dans le
Leibniz-System; viendra ensuite la première formulation d'un projet systématique dont la production de
l'Erkenntnisproblem et de Substance et Fonction est la double expression. Nous pourrons alors passer à
l'élargissement du champ de l'enquête cassirerienne dans Freiheit und Form et Idee und Gestalt, avant de
clôturer le séminaire de cette année sur une journée d'étude consacrée à la compréhension cassirerienne
de la physique contemporaine, qui fut une sorte de nouveau défi pour le néokantisme.
Outre l'étude des textes de référence, on ne saurait trop conseiller la lecture des deux livres suivants, qui
constituent la meilleure présentation de ces étapes de la pensée cassirérienne: Massimo Ferrari, Il giovane
Cassirer e la Scuola di Marburgo (Milan, F. Angeli, 1988) et Ernst Cassirer, Dalla Scuola di Marburgo alla
Filosofia della Cultura (Florence, Olschki, 1996, chap. I à V).
Ce travail nous aura conduit au seuil des diverses formulations du projet de la philosophie des formes
symboliques, puis à sa réalisation, entre 1921-22 et 1929, ce qui sera l'objet du séminaire 1998-1999.

Calendrier:
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15 novembre 1997 - La leibnizianisation de Kant par Marbourg: Michel Fichant (Univ. Paris-X), Le
Leibniz-System (1902) (La séance a lieu exceptionnellement à l'ENS - Bd. Jourdan)
13 décembre 1997 - Historicisation du transcendantal: P. A. Schmid (Zurich), Unité et continuité:
philosophie et histoire de la philosophie dans le Problème de la connaissance, t. I (1906).
17 janvier 1998 - Le premier travail strictement systématique: Fabien Capeillères (Univ. de Caen), La
théorie du concept dans Substance et Fonction (1910).
7 février 1998 - Le devenir de la problématique de la philosophie comme logique: Enno Rudolf (FESTHeidelberg), De Kant à Leibniz, Cassirer et la logique (sous réserve).
21 mars 1998 - De l'histoire de la connaissance à l'histoire de l'esprit: D. Cohn (EPHE), Goethe comme
Urphänomen dans Freiheit und Form (1916) et dans Idee und Gestalt (1920).

Journée Cassirer ( organisée en collaboration avec les départements de philosophie des Universités
de Caen et de Reims)
25 avril 1998: Entre Substance et Fonction et Philosophie des formes symboliques III: l'analyse de la
physique contemporaine.
10h30-12h: Jean Seidengart (Univ. de Reims), L'analyse de la physique contemporaine.
14h-15h30, Catherine Chevalley (Univ. de Tours), Déterminisme et indéterminisme.
15h45-17h, Discussion avec M. Ferrari (Milan).

********************
à 14h30:
21 novembre 1997: Fabien Capeillères, Introduction et topique des problèmes: les schèmes interprétatifs
de la philosophie des formes symboliques.
19 décembre 1997: John M. Krois (Université Humboldt à Berlin): Forme symbolique et prégnance
symbolique
23 janvier 1998: Afrat Noor (Université de Jérusalem): Husserl et Cassirer
20 février 1998: Marc de Launay: Cassirer et Cohen
30 avril 1998: Enno Rudolph (FEST, Heidelberg): Le débat de Davos
Peter Schmid (Université de Zurich): Finitude et angoisse
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