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Philippe Grosos, Questions de système.
Études sur les métaphysiques de la présence à
soi (01/2008, 190 p.)
Qu’une philosophie se nomme système n’est ni
neutre ni insignifiant. Plus qu’une simple
forme ou configuration extérieure à la chose
même, ce concept engage en effet, comme le
révèle son histoire, une ontologie. C’est
pourquoi présenter sa pensée en termes de
système est un acte philosophiquement
essentiel pour décrire ce qu’on entend méditer.
Et c'est là ce que cet ouvrage, reprenant le sens
de ces questions en diverses études, d’auteurs
comme de phénomènes, entend préciser.

François Félix, Schopenhauer, ou les
passions du sujet (04/2008, 426 p.)
Tout, dans cette philosophie, dénonce l’illusion
d’une subjectivité souveraine, autonome,
assurée d’elle-même. De la naissance de la
conscience et du monde pour elle jusqu’au
renoncement éthique où se dénouent les liens
de la présence à soi et au réel, Schopenhauer
fait voir au contraire un sujet provenu, adonné,
transi, et qui doit à cette passibilité radicale de
pouvoir se démettre de lui-même pour cette
informulable
altération
que
dit
si
incomplètement le mot de « néant ».

Philippe Grosos, L’existence musicale. Essai
d’anthropologie phénoménologique (09/2008,
131 p.)
Parler et donc chanter, marcher et donc danser,
être au monde et donc, dans la construction,
l'habiter : à chaque fois la musique est présente
et c’est à elle que revient de rendre possibles
de telles manifestations. C’est dès lors en les
interrogeant, dans leurs possibilités comme
dans leurs enjeux, que nous commencerons à
comprendre ce que signifie pour l’homme
l'existence musicale.

Philippe Grosos, L’ironie du réel à la
lumière du romantisme allemand (09/2009,
168 p.)
L’ironie n’a pas bonne presse. Elle est railleuse
et persifleuse. Elle se moque et passe souvent
pour la médiocre vengeance d’un esprit dépité.
Et c’est pourquoi nous ne la croyons ni
sérieuse, ni sérieusement possible d’un
véritable intérêt philosophique. Or tout cela,
qui n’est pas sans fondement, suppose
toutefois qu’on ne la comprenne que comme
fait de langage ou de comportement. Mais
qu’en est-il alors de ce qu’ordinairement nous
nommons « ironie du sort » ? N’est-ce pas,
dans l’épreuve du dessaisissement auquel on se
trouve confronté un grand et paradoxal sérieux,
possiblement tragique, qui surgit ? Et quel
rapport dès lors une telle ironie peut-elle avoir
avec sa forme langagière ? Les Romantiques
allemands, de Schlegel à Solger, en passant par
Jean-Paul ou Tieck, ont, bien plus qu’on ne le
pense ordinairement, rencontré ces questions.
Et leur méditation à ce sujet apparaît riche
d’enseignements.
Bernard Andrieu, Le monde corporel. De la
constitution interactive du soi (01/2010,
252 p.)
Le corps et le monde communiquent. Leurs
interactions, depuis la vie fœtale jusqu’à la
mort, constituent la présence des autres en
nous. Les apports interdisciplinaires des
neurosciences, de la phénoménologie et de la
psychanalyse définissent une écologie du soi :
l’incorporation, la perception, l’action et
l’émotion sont décrites dans leur dynamisme et
leur émergence depuis l’inconscient jusqu’à
l’intentionnalité corporelle.

K. W. F. Solger, Sur Sophocle et la tragédie
antique (06/2010, 200 p.)
En 1808, K.W.F. Solger publie à Berlin Des
Sophokles Tragödien, la traduction critique en
deux volumes de l’oeuvre tragique complète
de Sophocle, qui lui fera obtenir le titre de
docteur en philologie et philosophie à
l’Université de Iéna. L’ouvrage s’insère dans
la toute première décennie (1799-1811) de la
production solgerienne. Ce volume présente la
traduction et établit de manière critique l’essai
Über Sophokles und die alte Tragödie, c’est-àdire l’introduction réalisée par Solger aux deux
volumes Des Sophokles Tragödien.
Texte traduit, présenté et annoté par Noemi
Angehrn, préfacé par Philippe Grosos.

Henri Maldiney : phénoménologie et sciences
humaines, sous la direction de François Félix
et Philippe Grosos – Actes du colloque de
l’université de Lausanne des 3 mars et 18
novembre 2009 (10/2010, 263 p.)
En se confrontant à la réalité des œuvres d’art,
à celle de la psychiatrie comme des malades,
en s’intéressant à l’apport de la linguistique,
mais aussi de l’ethnologie ou de la biologie, et
d’autres disciplines encore, Henri Maldiney a
su, d’une façon aussi radicale que singulière,
ne cesser de méditer ce qu’exister signifie. Le
colloque qui s’est tenu à l’Université de
Lausanne, en 2009, a souhaité questionner
cette radicalité et cette singularité. En effet en
multipliant les renvois à d’autres savoirs que
ceux issus de la seule tradition philosophique,
cette œuvre n’a pas seulement voulu
comprendre l’existant que nous sommes ; elle
a également interrogé la phénoménologie
susceptible d’y mener. « Vers quelle
phénoménologie de l’art ? » demandait-il
naguère dans une de ses études. C’est pourquoi
les
diverses
analyses
ici
présentées
questionnent chacune à leur façon sa
conception de la phénoménologie au regard de
l’apport des sciences humaines. Trois textes de
Henri Maldiney augmentent l’ensemble de ces
onze études.

Rudolf Carnap, Construction et réduction.
Textes inédits sur le physicalisme 1922-1955.
Édités par Bernard Andrieu et François Félix
(05/2011, 263 p.)
Les textes inédits traduits et présentés dans ce
volume
constituent
un
témoignage
exceptionnel quant à l’évolution de la pensée
de Carnap, l’un des fondateurs de la
philosophie analytique. Des
premières
ébauches d’une construction logique du monde
à l’analyse logique des propositions du
langage, ils nous font en effet assister aux
différents
moments
d’un
programme
philosophique inscrit dans le débat du
physicalisme et de l’unité de la science. La
réductibilité des termes de la psychologie puis
de la biologie aux termes de la physique
implique-t-elle la dérivabilité de leurs lois à
partir des siennes ? Y a-t-il bonne conséquence
d’une épistémologie de la réduction à une
réduction ontologique ? Le monde, en somme,
est-il entièrement explicable par le langage, et
si oui, lequel ?

La réception croisée de Hegel en Allemagne
et en France au XIXe siècle. Actes du
colloque de l’Université de Lausanne des 22 et
23 mars 2011, Sous la direction de François
Félix et Philippe Grosos (10/2011, 168 p.)
Outre que la façon comme les raisons de
traduire ainsi que le choix des œuvres traduites
sont toujours décisives pour ce qui est la
réception d’un auteur, l’introduction des
œuvres de Hegel en France, des années 1850 à
1870, s’est trouvée contemporaine d’une
difficulté majeure, liée cette fois-ci au
développement
de
l’hégélianisme
en
Allemagne. C’est ce croisement, dont les
enjeux sont institutionnels et politiques autant
que philosophiques, qui fait l’objet de ce
recueil d’études.
Textes de François Félix, Thomas Fiegle, Franck
Fischbach, Jean-Louis Georget, Elisabeth
Grimmer, Philipe Grosos et Jean-Marie Lardic.

Karl Popper, Question de méthode en psychologie
de la pensée, traduction de François Félix (12/2011,
116 p.)
Dans ce texte, traduit ici pour la première fois en
français, Karl Popper réfute la thèse dite du
physicalisme radical, consistant à réduire la
psychologie à la physiologie du cerveau et à
ramener les sciences – et en particulier la biologie,
nécessaire à la connaissance des processus
cérébraux –, à la physique. Contre les tentatives
réductionnistes, Popper affirme la spécificité
irréductible du fait psychique, qui doit déterminer la
méthodologie de son étude, en même temps que la
spécificité de la biologie, laquelle échappe pour une
large part aux résultats tout quantitatifs de la
physique, qu’il serait ainsi illusoire d’élever au rang
d’idéal général de la connaissance, même
scientifique.

Érotisme païen, érotisme biblique, Sous la
direction de François Félix et Philippe Grosos
(07/2012, 183 p.)
En méditant de façon croisée le Banquet de
Platon et le texte biblique du Cantique des
Cantiques, ce volume propose une étude
comparée des traditions hellénique et chrétienne
quant au concept d’érotisme. Si le terme d’éros
est certes grec, reste à comprendre quel sens il
peut déjà avoir pour les Grecs eux-mêmes. Or si
c’est dans le Banquet de Platon qu’il trouve sa
formulation la plus complète, c’est aussi à partir
de ce texte en sa réception savante comme en ses
reprises et ses parodies, que la conception
grecque de l’érotisme ne va cesser de
s’entremêler à l’héritage chrétien. De la
Renaissance à la psychanalyse du XXe siècle en
passant par Kierkegaard et bien d’autres encore,
l’érotisme platonicien, donc grec, du Banquet a
ainsi fait irruption dans des pensées sinon
chrétiennes, du moins de l’époque chrétienne.
Quant au Cantique des Cantiques, il a donné
naissance à d’innombrables interprétations, tant
juives que chrétiennes, et ne cesse aujourd’hui
encore de fasciner par l’intelligence de l’érotisme
qu’il déploie. Aussi s’agit-il bien là de deux
textes fondateurs de notre culture, laquelle est
bien que différemment, irriguée par ces deux
sources. Les croiser revient ainsi à interroger
conjointement les traditions grecques, donc
païenne, et chrétienne, et ainsi à méditer notre
conception moderne de l’érotisme.
Textes de David André, Curzio Chiesa, François
Félix, Anthony Feneuil, Pierre Gisel, Philippe
Grosos, Stefan Kristensen, Lorraine Mathey,
Jérémy Wenger.

