TYMIENIECKA, ANNA-TERESA, ed. Analeeta HusserLiana, Volume L:
Life: Phenomenology 01 Life as the Starting Point oi Philosophy.
DordrechtIBostonILondon: Kluwer, 1997. Xiii + 3S6pp. ISBN 0-79234126-0.
Le fait que ce volume soit Je numero "L" dans la serie, Allaleeta
Hllsserlialla, nous rappelle conlbicn doitle monde philosophiquc au Doctcur
Tymieniecka, la dirigeante de l'Institut Mondial de Phenomenologie, qui a
ete la redactrice de la p)upart de ces volumes et au moins l'inspiratrice des
autres. Ce livre constitue d'ailleurs le troisieme des trois volumes qui
marquent le vingt-cinquieme anniversaire de la serie. 11 consiste en effet des
actes du Cinquieme Congres International de la Phenomenalogie, qui a eu

}jeu aParis en octobre 1994.
Malgre son titre anglais, deux tiers des pages de ce livre sont en
fran~ais, ce qui explique pourquoi il merite d'Stre considere dans ce bulletin.
Cependant I' aspect bilingue du texte, que je trouve admirable
personnellement, peut etre un inconvenient pour ceux qui ne lisent pas
egalement bien le fran~ais et I'anglaise Puis iI y a le probleme du prix~ $156
(U.S.), qui est tres haut pour un "produit" imprime meme s'il est d'une
qualite exceptionnelle du point de vue technique (papier~ etc.) el contient
plusieurs photographies valables de quelques philosophes (Paul Ricoeur,
Emmanuel Levinas, etc.) qui ant participe dans des congres du passe
organises sous I'egide du Docteur Tymieniecka, y compris celui d'ou sortent
les 21 chapi tres qui consti tuent ce 1i vre.
Il me serait impossible ici, dans les limites donnees, de resumer
tautes les contributions dans leurs details ou meme brievement. Je me
permettrai tout simplement decrire quelques observations critiques generales
et puis de mentionner certaines textes qui m'ont surtout attire. D'abord le
theme de "la vie", traite avec beaucoup d'aperetus geniaux par A.T.
Tymieniecka elle.. meme dans ses propres ouvrages (auxquels se font
malheureusement peu d'allusions dans ce volume) et dans son "discours
innugural C·Lifc's Promogenital Timing", pp. 3-22), se montre assez
difficile a comprendre avec precision et se perd souvent dans UD grand
nombre des communications qui suivent. Deuxiemement, la deformation
philosophique fran~aise (et non seulement fran~aise !) qui est devenue, pour
mai, "I'explication de texte" ( que je regardais autrefois comme tres valable,
et qui I'est, si l'on y ajoute un supplement critique suffisant) l'emporte sur
I'analyse originale dans pas mal des contributions. Troisiemement, Je
dernier article du livre, une etude de Dmitry Shlapentokh a I'egard de
l'influence de Nikolai Federov sur Nikolai Berdiaev aux epoques diverses et
contradictoires dans la vie intellectuelle de celui-ci, contribution que est plus
de deux fois plus longue que n'.importe quelle autre, se con~oit difficilement
comme une replique ("rejoinder aux ouvrages precedents, qui est le role
qu'on lui attribue : i1 est interessant en lui-meme et a bien reussi a me laisser
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avec moins d'egard qu'avant pour Berdiaev et avec une antipathie assez fone
pour la pensee totalitaire et anli-occidentale (p. 302) de Federov, dont je
n'avais presque rien connu, mais i1 me semhJe porter surtout sur Ja vie
historique de la Russie du sieeie passe plutöt que sur la vie comme notion
philosophique. Malgre ces reservations, la lecture generale de ces actes
apporte, a man avis, beaucoup de profit intellectuel, dont je signalerai
quelques aspect en ce qui suit.
En ce concerne la comprehension de la philosophie de Husserl et de
ses i nsuffi sances, il y a trois eontributions assez techniques que je regarde
comme etant partieulierement valables: "la Fait de Vivre dans la
Phenomenologie" de Jean-Mare Mouillie, "Intentionnalite et Non-Donation"
de Fran~ois-David Sebbah, et "Qu'est-ce que la Hyle transcendantale ?" de
Nathalie Depraz. Tous ces auteurs ont mene un travail "en commun dans le
groupe de travail Alter" a Paris comme )'explique Depraz (p. I 15), et ils
montrent tous, en analysant des aspects differents de cette philosophie (et des
philosophies de certains de ses continuateurs) l'impossibilite de preserver
"1' heterogeneite absolue du transcendantal" (Mouil1ie~ p. 90) teBe que
Husserll'avait voulue.
Parmi les textes plus originaux, il faut citer surtout, a mon avis,
ceux de Calvin Schrag ("La recuperation de Sujet Phenomenologique"), qui
se declare reconnaissant a Derrida et a. cl' autres auteurs postmodernes d' avoir
souligne "Ies bizarreries des theories classique et moderne du sujet" (p. 184)
mais qui pense que ('on peut maintenant ~'recuperer" ce meme sujet a la
lurniere de leurs corrections ; de Martin Nkafu Nkemnkia C'Vitalogie comme
expression de la pensee africaine
qui insiste sur l'optimisme, Je
monotheisme, et I'activisme de cette pensee et en elabore un schema
interessant de cinq courants recents (pp. 289-291) ; et de quatre ecrivains
russes--R. Kourenkova, E. Plekhanov, E. Rogatcheva, et S. Sizova -- qui
essaient d'analyser les insuffisances de la pedagogie russe traditionnelle,
surtout a l'egard de la formation de la personnalite (p. 201), dans leur
contribution, "L'animal - L'humain: L'Education comme un intervalle
phenomenologique".
Parmi les exposes (evidemmcnt, je ne vcux pas tiTer une lignc
absolue entre les deux especes de contributions, mais seulement indiquer les
tendances de teile ou teIle), j'ai ete tres frappe par ceux de Serge Margel,
"La vie des heros et Je temps du poete : Notes sor Je sens temporeI de ]'aion
comme survivance dans les ecrits de Pindare", qui voit dans l'usage de ce
mot, atOlu, par celui-ci une signification archaique, force vitale, tandis que
Platon lui aurait fait violence en en faisant une forme eternelle (p. 230) ; et
de Stefano Catucci, "Figures de l'Art, Figures de Ja Vie: Une Idee de
Philosophie chez le Jeune Lukacs", qui traite dans une maniere interessante
"}'experience philosophique du fait esthetique" (p. 268). On peut lire aussi
des analyses de certaines idees de Jan Patocka ("La vie dans 1'Idee selon
Patocka et san actuaJite'" par jozef Sivak)~ de Friedrich Schelling et son
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frere, Karl, un rnedecin (uLes Freres Schelling et la Science de la Vie", par
Cinziu Storli)~ oe Dcscarlcs C"Penscc Malhelnaliquc el generation chc:l
Descartes~\ par Daria Carloni), de Scheler, de Dilthney, de la Scolastique,
d~Unamuno par rapport a Ricoeur, ainsi de suite.
Breft il s'agit d'un panorama de la philosophie europeenne, est et
ouest, et africaine, vue de 1a perspective generale de la philosophie de la vie,
ou il y a au moins quclque chose pour plaire a n'importe quel lccteur
philosophique serieux.
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