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45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaire transversal des Archives Husserl
2007-2008
L'idéal phénomènologique de l'universalité de la
raison face au développement d'une philosophie
nationale
en Allemagne entre le début du 20e siècle et la
Deuxième Guerre mondiale
organisé par Martina Roesner (Archives Husserl)
ENS, 45 rue d'Ulm, salle de philosophie, pavillon Pasteur

Ce séminaire se propose de mieux comprendre le surgissement, dans la phénoménologie
husserlienne, du problème de la Krisis de la rationalité européenne, en l'inscrivant dans le
contexte de la crise de l'idéal de l'universalité de la raison qui a traversé le paysage
philosophique et culturel en Allemagne au cours des quatre premières décennies du 20e
siècle.
On a communément tendance à considérer que pendant cette période, l'idée d'une rationalité
universelle a été remise en question notamment par des courants de pensée volontaristes,
vitalistes ou relativistes et dont le dénominateur commun consiste à réduire le fondement de
la raison à un ensemble de facteurs empiriques et contingents de l'existence humaine. Il est
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moins connu cependant que le néokantisme, qui fait pourtant figure de champion de la
rationalité transcendantale par excellence, n'a pas été étranger au développement de l'idée
d'un rôle téléologique de la culture et de la philosophie allemandes dans l'histoire de
l'humanité. Cette approche se radicalisera par la suite, à tel point que pendant les années
1930-1940, un certain nombre de philosophes issus de l'école néokantienne se feront les
porte-drapeaux du projet national-socialiste d'une "science allemande" (deutsche
Wissenschaft) et notamment d'une "philosophie allemande" (deutsche Philosophie) épurées
de toute influence "étrangère à l'esprit germanique".
A travers la lecture de quelques textes clés de Cohen, Natorp, Rickert et Husserl, on tâchera
de comprendre dans un premier temps les raisons systématiques qui ont pu amener un
nombre non négligeable de néo-kantiens à s'engager dans ce projet d'une "philosophie
nationale", sans renoncer pour autant à l'orientation transcendantale de leur pensée. Ensuite
on cherchera à déterminer dans quelle mesure la phénoménologie transcendantale de
l'histoire élaborée par Husserl dans la Krisis constitue une réponse explicite et
éventuellement plus adéquate au problème de la téléologie de la raison et du rapport, au sein
même de la rationalité, entre universalité transcendantale et facticité historique.

Cours hebdomadaire tous les vendredi du 15 février au 28 mars 2008 (coupure du 1er
au 9 mars), de 10h à 12h
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