Ile travail important accompli par Patrick PoUard.
Soyons-Iui
Ireconnaissants pour son ~rudition sans d~faillance: avec patience et
intelligence, avec une grande clart~ analytique~ il a rassembl~ autour de
Gide et de son oeuvre un riche mat~riel critique qui sollicite une synthese
düficile, et dont la future critique gidienne ne saurait se dispenser.

EDOUARD MOROT-SIR
Nous sommes privil~gi~ de pouvoir publier ici le dernier ~crit qui nous
a ~t~ envoy~ par le regrett~ Professeur Edouard Morol-Sir. De simples
molS ne peuvent exprimer combien vont nous manquer les contnbutions
et l'aide prkieuse appon~es et la Societ~ Am~ricaine de Philosophie de
Langue Fra~aise par ce grand drudil.

•••
GOUX, JEAN-JOSEPH. Oedipus, Philosopher.
Vniversity Press, 1993.

Stanford:

Stanford

This book, translated by Catherine Porter, was published in
France three years aga (Paris: Aubier). Wit~ the tools of anthropology,
comparative mythology and narratology, the book proposes a radically
new approach of the famous Oedipus myth, invalidating the Freudian one
and enligbtenment tbe contemporary issue of masculine identity. The
Oedipus rnyth is a historical anomaly, a myth of failed royal investitute or
of avoided masculine initiation. By the same token, Oedipus embodies
the emergence of the Western homo philosophicus.

•••
POULAIN, JACQUES, ET PATRICE VERMEREN.
L'identit~
Paris:
Editions I'Harmattan, 1993.
(Collection la Philosophie en cornmun). ISBN 2-7384-2222-5.

philosophique europeenne.

Ce qui a semble caracteriser la derni~re decennie, c'est la fa~n
dont I'Europe a tent~ d'y reprendre, avec plus ou moins de bonheur, son
rÖle de gardienne de la civilisation devant les faillites patentes des
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mod~les

socio-potitiques am~ricains ou russes. Face li I'~conomie
de march~e des uns et lt la volont~ insatiable de contröle
totalotaire des autres, elle est apparue plus que jamais porteuse d'une
rationa1it~ critique: elle red~couvrait ainsi I'identit~ philosophique qui
l'habite el Ja pousse li soumettre son devenir li la raison.
mat~rialiste

Mais elle affronte aujourd'hui cet enjeu en devant reconnaitre
que les fail1ites de I'Est et de I'Ouest sont, elles aussi, les fruits de sa
propre modernitt. Sa volont~ de rationalisation a beau avoir conduit
l'homme lt la maitrise du monde, le d~sir de maitrise ~thique et politique
de soi qu'elle nourrissait ne semble avoir rencontr~ que des ~checs
massifs. L'identit~ du vouloir de v~rit~ qui anime son exp~rimentation du
savoir, de la puissance et de la sagesse paratt illusoire et semble n'avoir
toujours masqu~ qu'une volont~ de puissance. Ces faillites ne feraient
que mettre au jour sa folie latente.
Ce qui la rend apte lt reconnaitre cette folie comme teIle et lila
surmonter demeure pourtant cette raison philosophique qui la voue li
mettre la mtmoire vive de son jugement lt I'tpreuve de ces exp~riences
mortelles. Aussi la reprise du voeu europ~em de constituer une unit~
potitique ne peut-elle int~grer aujourd'huicomme il se doit la pluralisme
des nations et des cultures, elle ne peut int~grer I'e~riencedouloureuse
de ces divers ~checs qu'en interrogeant I'identit~ philosophique qui la
porte.
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