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Présentation

Jérôme de Gramont

Comme il faut bien choisir un chemin pour entrer dans ce colloque, 
une bonne manière consisterait à partir de la raison phénoménolo-
gique et emprunter à Michel Henry les presque premières lignes de 
Phénoménologie matérielle : « La phénoménologie sera au xxe siècle ce 
que l’idéalisme allemand est au xixe, l’empirisme au xviiie, le cartésia-
nisme au xviie, Thomas d’Aquin ou Duns Scot à la scolastique, Platon 
et Aristote à l’Antiquité 1 ». Même si les philosophes sont en droit de 
faire démarrer le xxe siècle en 1900, année faste qui voit la publica-
tion du premier tome des Recherches logiques, de l’article de Dilthey 
sur « Les origines de l’herméneutique » et de la Science des rêves de 
Freud 2, bien des historiens, qui ne sont pas tous philosophes, le font 
commencer en 1914, aussi pouvons-nous user de la même liberté à 
l’égard de la chronologie pour retarder la naissance du xxie siècle après 
septembre 2015. Ce siècle serait donc le siècle de la phénoménologie, 
comme le xviiie siècle fut le siècle de la critique 3 – ce que ne dit pas 
tout à fait la phrase de Michel Henry, phrase brillante et injuste. C’est 
que lui manquent deux mots, essentiels à toute histoire de la philoso-
phie même ramenée au laps de quelques secondes : herméneutique et 
métaphysique. Corrigeons notre première indication : ce siècle est le 
siècle de la phénoménologie, mais doué d’un amont qu’est la méta-
physique et d’un aval qu’est l’herméneutique. La première remarque 
relève presque d’un constat : « Que la phénoménologie ainsi comprise 
ramène nécessairement aux textes fondateurs de la tradition occi-
dentale, Heidegger n’a jamais cessé de l’affirmer 4 », le second d’une 
interprétation, celle que résume l’image, ricœurienne et fameuse, de 
la greffe herméneutique. Aussi pouvons-nous avancer une troisième 
formule : ce siècle est celui de la phénoménologie, mais cet âge est 
celui de l’herméneutique – où l’on aura reconnu un titre, de 1985, 

1. Michel Henry, Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, 1990, p. 5.
2. Voir Jean Greisch, Le cogito herméneutique, Paris, Vrin, 2000, p. 52.
3. Immanuel Kant, Critique de la raison pure, A xi note.
4. Jean Greisch, La parole heureuse, Paris, Beauchesne, 1987, p. 12.
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plutôt militant, de Jean Greisch. Militant, dans la mesure où, l’intro-
duction du livre en fait l’aveu, ce concept d’« âge herméneutique de 
la raison » n’allait pas de soi, et où l’universalité de l’herméneutique 
« qui fonde le concept de raison herméneutique 5 » demandait une 
défense et illustration.

Raison métaphysique, raison phénoménologique et raison hermé-
neutique – on aurait tort pourtant de voir dans cette suite d’adjectifs un 
conflit de générations à plus vaste échelle, où chaque nouveau venu se 
doit de tuer le père. Qu’un même penseur puisse allier ces trois versions 
de la raison, l’exemple de Platon le montre avec éclat. Ce que Heidegger 
n’est pas loin de dire, mais à des endroits différents du corpus : dans 
son commentaire de l’allégorie de la caverne (« Dans le récit de Platon, 
le mot même de “métaphysique” se trouve déjà préformé 6 »), dans 
son commentaire du Phèdre (« Le Beau selon son essence est, de tout 
ce qui brille, ce qui resplendit avec le plus d’évidence dans le domaine 
du sensible, de telle sorte que, par sa luminosité propre, il laisse luire 
l’Être même 7 » – phrase où il est difficile de ne pas reconnaître le trait 
phénoménologique de Platon), enfin dans sa brève évocation de Ion 
au cours de l’Entretien avec un Japonais, au moment où il vient de 
définir l’herméneutique (« hermeneuien est la mise au jour qui porte à 
la connaissance pour autant qu’elle est en état de prêter oreille à une 
annonce 8 » – suit aussitôt le passage de Platon, 534e, qui définit les 
poètes comme les messagers des dieux). Métaphysique, phénoméno-
logie, herméneutique – qu’on n’imagine donc aucune rivalité entre ces 
trois mots, mais leur possible conciliation rend d’autant plus difficile 
la tâche de s’orienter dans la pensée, quand la pensée se fait multiple et 
heureusement multiple.

Nous sommes partis d’une citation de Michel Henry, repartons 
d’une étude que Jean Greisch lui consacre en 2009 :

Tôt ou tard chaque phénoménologue doit répondre aux trois questions 
suivantes : 1. Comment détermine-t-il l’idée de la phénoménologie ? 2. Quel est 

5. Id., L’âge herméneutique de la raison, Paris, Cerf, 1985, p. 9 sq.
6. Martin Heidegger, « La doctrine de Platon sur la vérité », trad. A. Préau, 

in Questions II, Paris, Gallimard, 1968, p. 159. L’auteur continue : « Là où il nous 
montre (516) comment le regard peut s’habituer à la vue des idées, Platon dit (516 c 3) : 
La pensée va met exeina, “au-delà” des choses perçues là-bas et qui ne sont qu’ombres 
et images, elle va eis tauta, “vers” celles-ci, à savoir les “idées”. »

7. Id., Nietzsche I, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971, p. 179.
8. Id., Acheminement vers la parole, trad. F. Fédier, Paris, Gallimard, 1976, p. 115.
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l’archi-phénomène qui retient son attention ? 3. Quelle est sa Krisis, c’est-à-dire 
sa lecture de l’histoire de la philosophie moderne commençant avec Descartes 9 ?

Une manière de répondre – finitude oblige, nous ne pouvons jamais 
emprunter qu’un chemin à la fois – consisterait à examiner les trois 
grands héritages de Jean Greisch : l’héritage heideggérien, l’héritage 
ricœurien et l’héritage bretonien (liés respectivement aux trois pôles 
de la phénoménologie, de l’herméneutique et de la métaphysique). 
Tâche trop longue pour une simple introduction, à moins qu’elle 
tienne dans le simple énoncé d’un programme.

Plus qu’à Husserl, c’est bien à Heidegger, à son héritage mais surtout 
à la constante explication avec le penseur allemand, que se voit confié 
l’examen de l’idée de phénoménologie. De là les trois livres qui lui 
sont consacrés (La parole heureuse, Ontologie et temporalité et L’arbre 
de vie et l’arbre du savoir), et combien de chapitres et d’articles. Il est 
notable que d’aussi rudes adversaires qu’Emmanuel Levinas et Michel 
Henry n’aient jamais ménagé leur admiration pour Être et Temps, signe 
qu’aucun travail en phénoménologie n’aura pu s’écrire en ce siècle en 
dehors d’un dialogue insistant avec Heidegger. Comme est à noter que 
« Martin Heidegger fut le premier à avoir envisagé la possibilité d’une 
transformation herméneutique de la phénoménologie transcendantale 
de Husserl 10 ».

Reste que « ce qu’on appelle aujourd’hui “philosophie herméneu-
tique” ne se rapporte plus nécessairement, loin de là, au seul paradigme 
heideggérien 11 » – pourquoi un autre nom maintenant s’impose, le 
nom de celui à qui nous devons l’exposition de « l’herméneutique 
more gallico demonstrata 12 » : Paul Ricœur. La dette de Jean Greisch à 
l’égard de celui qui ne fut pas un maître stricto sensu mais un exemple, 
à suivre toujours dans l’originalité, est immense. Assez pour écrire 
cette phrase en 1985 : « ma dette à l’égard de cette pensée est trop 
grande pour qu’elle puisse prendre la forme d’un commentaire direct 
de l’œuvre 13 », mais assez aussi pour que cette phrase soit devenue 
fausse depuis, et pas seulement depuis l’imposant ouvrage de 2001 : 

9. Jean Greisch, « La condition non extatique de la subjectivité absolue et l’épreuve 
de soi », in J.-M. Brohm et J. Leclercq (dir.), Michel Henry, Lausanne, L’Âge d’homme, 
coll. « Les dossiers H », 2009, p. 174.

10. Jean Greisch, Le cogito herméneutique, éd. cit., p. 7.
11. Id., Paul Ricœur. L’itinérance du sens, Grenoble, Jérôme Millon, 2001, p. 7.
12. Titre du chap. ii du Cogito herméneutique.
13. Jean Greisch, L’âge herméneutique de la raison, éd. cit., p. 9.
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Paul Ricœur. L’itinérance du sens. À cet héritage ricœurien, Jean Greisch 
doit de pouvoir répondre à la question de l’archi-phénomène de la 
phénoménologie, ou plutôt de contester la réponse heideggérienne 
et même la question comme telle, tant il est de chantiers à ouvrir et 
d’autres questions que la question de l’être.

Krisis, crise – un des premiers articles en 1973 est publié sous ce 
titre : « La crise de l’herméneutique », avec à son début cette citation 
de Derrida : « L’avenir ne peut s’anticiper que dans la forme du danger 
absolu 14 », et le premier livre, en 1977, Herméneutique et grammatologie, 
dialogue avec Derrida précisément, est écrit à l’ombre d’une crise, 
celle qui « fait voler en éclat tout ce qui se déterminait comme raison 
à l’intérieur de l’époque logocentrique 15 ». À ce qui prend l’allure d’un 
« affrontement avec la métaphysique », Jean Greisch peut bien répondre 
cette fois grâce à son héritage bretonien. Du grand livre de Breton de 
1971, Du principe, nous aurons au moins appris ceci : que toute crise 
est une crise du principe, qui nous force à le penser davantage. Ici, 
il faut citer Jean Greisch citant Breton : « Enfin, je dirai avec Stanislas 
Breton que l’expression “fonction méta” est l’indice d’une “énergie 
d’interrogation qui ne s’épargne pas elle-même” 16. »

Ce siècle est celui de la phénoménologie, cet âge celui de l’hermé-
neu tique – et ce temps, celui de la crise ? Voilà qui nous ôte toute 
certitude – mais heureuse perte tant que ce mot restera marqué au 
sceau du dogmatisme. Même ainsi nous continuerons de chercher la 
vérité. « Sagesse de l’incertitude », il y a dans ce mot emprunté à Milan 
Kundera et qui sert de titre à un ouvrage récent de Jean Greisch, une 
devise pour le philosophe.

Le présent volume reprend les interventions d’un colloque qui s’est 
tenu à Cerisy-la-Salle entre le 3 et le 9 septembre 2015. Nous étions 
réunis autour de Jean Greisch, mais surtout des questions qu’il avait 
soulevées pour nous. Comme il arrive souvent le livre ne recueille 
qu’une partie de ce qui s’est vécu au fil des jours, mais cela aussi est bien.

14. Id., « La crise de l’herméneutique. Réflexions méta-critiques sur un débat 
actuel », in La crise contemporaine. Du modernisme à la crise des herméneutiques, par Jean 
Greisch, Karl Neufeld et Christoph Theobald, Paris, Beauchesne, 1973. La citation de 
Derrida p. 138 est prise à De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p. 14.

15. Id., Herméneutique et grammatologie, Paris, Éditions du CNRS, 1977, p. 9.
16. Id., Le cogito herméneutique, éd. cit., p. 195 – la citation de Breton est prise à 

« Réflexions sur la fonction méta », Phi zéro, revue d’études philosophiques de la Faculté 
de philosophie de l’Université de Montréal, 9/3, 1981.
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a été responsable de l’édition critique des traductions françaises de 
Thomas d’Aquin par Edith Stein (quatre volumes dans la Edith Stein 
Gesamtausgabe chez Herder).

Pierluigi Valenza est professeur de philosophie de la religion au 
Département de philosophie de l’université « La Sapienza » de Rome. 
Il est directeur de l’Istituto di Studi Filosofici E. Castelli et membre 
du comité d’édition des Gesammelte Schriften de K.L. Reinhold. Il est 
Associate Editor de la revue Archivio di Filosofia. Il a publié ouvrages, 
essais et édité mélanges consacrés à la philosophie de Reinhold, de 
Hegel, à la philosophie classique allemande en général.

Maria Villela-Petit est retraitée émérite des Archives Husserl de Paris. 
C’est au séminaire de Paul Ricœur, qui alors dirigeait cette unité de 
recherche du CNRS, qu’elle a rencontré Jean Greisch. Elle a enseigné 
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