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VIE PHILOSOPHIQUE EN AMERIQUE
LA

R~G~N~RATION

DE LA PHILOSOPHIE

La
fondation
de
la
Soci~t~
Am~ricaine
de
Philosophie de Langue Fran~aise est un ~v~nement des
plus heureux puisque le moment culturel est des plus
propices. Nous entendons parler, depuis un certain
temps'd~ja, de la fin d'une ere marquee surtout par des
morts exemplaires: celles de l'homme, de l'humanisme,
de l'id~oloqie, voire--de la philosophie. Or, ·~Ui
d-t
mort annonce in~vitablement un renouveau ~t il evien
~vident
aujourd'hui que c'est justement la phi 0sophie qui; en v~ritable ph~nix, sort plus vigoureuse
que jamais des cendres structuralistes, post-structuralistes, et anti-humanistes. 11 E'av~re que, sous le
couvert de divers langages, c'est elle qui a q~r~ la
dissolution des ancients humanismes et rationalismes;
il, est juste qu'elle preside a la formulation d'une
pensee nouvelle.
La philosophie se,porte donc mieux que jamais en
Occident--mais, specifions-le tout· de suite et sans
fausse modestie, il s'aqit pour nous surtout de la
philosophie de langue fran~aise. Neus, qui enseiqnons
la langue, la litt~rature et la philosophie franQaises
aux Etats-Unis, savons a quel point la pens~e franQaise
exerce son ascendant sur une partie de la vie intellectuelle am~ricaine. En m@me temps, nous ne,pouvons nous
emp@cher de voir d'un oeil critique le processus de
modification et de recup~ration qui regit le transfert
transatlantique des textes et des propos.
La pens@e
qui en
sort se
trouve considerablement chang~e,
tronquee, fa~onn~e aux besoins et aptitudes americaines. Prenons ä titre d'exemple, la notion de poststructuralisme, invention purement americaine qui n'a
jamais eu san ~quivalent en France. Elle a n~anmeins
servi--et sert toujours--de rubrique homogen~isante
pour rassembIer dans un enclos factice et r~ducteur la .. diversite d'une pensee en ~volution constante.
C'est donc cette diverEit~ et cette ~volution qui
seront accommod~es au mieux par la cr~ation de la
nouvelle soci~t~a Il est clair, en m@me temps--et en
langage familier--qu'on a du pain 5ur la planche! Mais
l'occasion est belle et les nouveaux soci~taires ont
tout lieu
de se r~jouir a la perspective d'une
participati~n active et des plus utiles.
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