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Groupe de travail: Psychologie et phénoménologie

Sous la responsabilité de Natalie Depraz

Date et lieu: le vendredi de 16 à 19 h., à l'École Normale Supérieure (45,rue d'Ulm, 75005
Paris), salle II

 

en liaison avec: Philippe Cabestan et Anne Montavont (groupe de traduction du Husserliana IX, intitulé
Phänomenologische Psychologie).

en collaboration avec: Francisco J. Varela (CNRS, Lab. des Neurosciences cognitives et Imagerie
cérébrale (LENA), Hôpital de la Salpétrière, Paris) et Pierre Vermersch (CNRS, Labo Langages,
Cognitions, Pratiques (LCP), ENS, Paris) (confrontation avec l'arrière-plan psycho-physiologique).

Supports du travail:

1) Le texte de Husserl intitulé Psychologische Phänomenologie (Hua IX)

2) Exploration de la constitution de la phénoménologie dans sa confrontation et son dialogue avec les
différentes psychologies de l'époque.

Objectif: en partant des textes tardifs des années 25-28 où Husserl ressaisit de façon synthétique le projet
d'une psychologie phénoménologique, on tâchera d'évaluer la cohérence et de cerner les limites de la
discipline qui s'y fait jour:

I) Le projet husserlien

A. Evaluation des possibilités internes de la psychologie phénoménologique, de sa teneur propre et de ses
difficultés, à partir d'une lecture attentive du Hua IX: par exemple, le statut de la catégorisation eidétique,
le rapport avec la phénoménologie transcendantale.

B. Va-et-vient entre ce Cours de 1925-28 et certains textes antérieurs (Recherches logiques, Leçons sur le
temps et sur l'espace, Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Idées directrices...II et Philosophie
première II) et postérieurs (Krisis, Méditations cartésiennes et Expérience et jugement): constitution de la
psychologie phénoménologique en confrontation avec la critique du psychologisme et de ses avatars.

II) Le dialogue avec la psycho-physiologie scientifique (expérimentale, empirique)

A. Appel aux différentes positions des interlocuteurs psychologues (directs ou indirects) de Husserl, avec
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lequel celui-ci a dialogué, sur lesquels il s'est appuyé, qui l'ont nourri ou encore auxquels il s'est opposé.
La psychologie représentant, aux côtés des mathématiques et de la logique, l'une des sources importantes
sur la base de laquelle s'est constituée la phénoménologie comme discipline philosophique, il peut s'avérer
fort utile de tenter de ressaisir les enjeux d'une telle émergence à travers la confrontation entre les deux
disciplines.

B. Objet privilégié de la confrontation: les actes intuitifs, perceptif, remémorant et imageant, ainsi que leur
support sensoriel impressif.

Enjeu: le statut de la description phénoménologique et des catégories descriptives utilisées ou à mettre en
oeuvre.

 

Calendrier:

 

7 novembre 1997: Philippe Cabestan (Lycée M. Curie, Creil), «L'idée d'une psychologie
phénoménologique dans l'oeuvre de Husserl (à partir du Husserliana IX)»

28 novembre 1997: Natalie Depraz (Lycée J. Ferry, Conflans Sainte Honorine), «Le statut de l'eidétique et
l'usage des exemples depuis la Phänomenologische Psychologie»

12 décembre 1997: Guy Van Kerckhoven (Diltheys Forschungsstelle de Bochum/ Ecole d'architecture de
Bruxelles), «Le développement de la psychologie dans l'oeuvre de Wilhelm Dilthey»

23 janvier 1998: Wilhelm Baumgartner (Prof. Université de Würzburg), à propos de la référence à la
psychologie de Brentano dans la phénoménologie husserlienne

20 février 1998: Jean-Luc Petit (Prof. Université de Strasbourg), «Les origines psychologiques de la
théorie de la constitution de l'espace chez Stumpf (à partir de Über den Ursprung der Raumvorstellung
(1873))

20 mars 1998: Bruce Bégout (IUFM de Lyon), «Le concept de fusion chez Stumpf et Husserl (à partir de
la Tonpsychologie de Stumpf)»

15 mai 1998: Richard Cobb-Stevens (Prof. Boston College, Massachussets), «William James on Time and
Self-Identity: an Exploration of Correlations between Early Cognitive Science and Phenomenology»

12 juin 1998: Pierre Vermersch (CNRS, LCP, ENS, Paris), «L'introspection expérimentale: le débat entre
Külpe (Ecole de Würzburg) et Titchener (Cornell University) dans leur lien conflictuel commun avec la
phénoménologie husserlienne, et au delà»

Le Groupe de travail a mené à bien, parallèlement à ces séances, une traduction de la Psychologie
Phénoménologique, Hua. IX. Volume à paraître chez Vrin, à l'automne 2001.
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