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Séminaire des Archives Husserl:

Groupe de lecture des cours de logique de Husserl

Organisé par Jocelyn Benoist (Paris-I - Archives Husserl) et

Jean-François Courtine (Paris-I - Archives Husserl)

ENS, 45 rue d'Ulm, salle Cavaillès (séance du 21 octobre 2005),

puis ENS, 29 rue d'Ulm, salle Paul Lapie (1er étage, à gauche de l'escalier) pour toutes les

séances suivantes.

 

On dispose à présent de l'ensemble des cours de logique professés par Husserl dans la période qui va de la

rédaction des Recherches Logiques à la proclamation officielle du «tournant transcendantal». Comme la

phénoménologie s'est développée, en un premier temps, comme phénoménologie de la logique et de la

connaissance, il s'agit de documents particulièrement importants et intéressants pour une étude tant

interne qu'externe de la pensée de Husserl. On y voit tout à la fois les structures majeures de la

phénoménologie husserlienne se mettre en place et évoluer et en même temps l'ensemble de la littérature

et du débat logique d'une époque, qui est celle, décisive, de l'apparition de ce que Carnap nommera après

coup «nouvelle logique», et de l'invention de la philosophie du 20ème siècle dans sa diversité, se réfléchir.

Le Groupe de Lecture de Textes de Husserl abordera ce corpus de façon thématique, en déclinant un

certain nombre de lieux philosophiques qui en paraissent constituants: le jugement d'existence, la

négation, le nom propre, etc. On comparera les différents cours sur ces différents points, et tout en les

présentant pour la première fois au public français de façon à mettre en évidence leur gain pour une

phénoménologie qui n'est pas seulement phénoménologie de la connaissance, on essaiera également de

resituer ces recherches logiques husserliennes dans le champ des recherches logiques, psychologiques et

philosophiques, de leur époque.

Les vendredi suivants de 16h à 18h: 21 octobre 2005 (salle Cavaillès); 25 novembre; 16

décembre; 27 janvier 2006; 24 février; 24 mars; 28 avril (salle Paul Lapie).

 

21 octobre: présentation du séminaire (Jocelyn Benoist / Jean-François Courtine)

25 novembre: conférence de Dominique Pradelle (Université de Paris-IV): Du
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rapport entre morphologie des significations et ontologie

16 décembre: séance de travail sur textes sur le cours sur le jugement, animée par

Ronan de Calan (ENSLSH)

27 janvier: conférence de Vincent Gérard (Université de Poitiers): Logica

Mathematicorum: calcul logique ou logique du calcul ?

24 février: séance de travail sur textes sur le jugement d'existence, animée par

Pierre-Jean Renaudie (Paris-IV)

24 mars: conférence de Denis Séron (Université de Liège): Nouveaux éclairages sur

la contribution de Husserl aux  débats sur la négation: Les cours de logique et de

théorie de la connaissance des années 1896-1909.

28 avril: séance de travail sur textes, animée par Ronan de Calan et Giuseppe Di

Salvatore: Recherches sur la théorie du jugement (Urteilstheorie, Vorlesung

1905). - Recherches sur le jugement hypothétique.

 

Contact: Jocelyn.Benoist@ens.fr
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