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Ce PFR s’est composé de quatre manifestations, dont deux se sont tenues à Paris (5-6 
février 2016 ; 16-17 juin 2016) et deux autres à Wuppertal (17-18 novembre 2016 ; 8-10 mars 
2017). Il associait des chercheurs de l’UMR SIRICE et du Groupe de recherche sur la culture 
de Weimar (autour d’Olivier Agard) et l’équipe de Gerald Hartung à l’université de 
Wuppertal. Le colloque inaugural se consacrait aux motifs centraux de la philosophie de la 
vie et à leur circulation entre la France et l’Allemagne. Ce colloque avait donc une forte 
dimension historique. Une partie des contributions s’attachait à des figures fondatrices de ce 
courant de pensée. Arnaud François a présenté un tableau très précis des points communs et 
des différences entre Bergson et Schopenhauer, qui établissent tous deux un lien entre volonté 
et vie, et distinguent au sein de la vie une tendance à la conservation et à la reproduction, et 
une tendance à la croissance et la création. Comme le montrait Olivier Agard , Guyau et 
Scheler conçoivent eux aussi la vie comme un processus créateur. Pour Scheler, la vie est 
ainsi une des sources des valeurs morales, et elle est un premier lieu d’émergence de la 
solidarité. Néanmoins, il reproche à Guyau (comme à Bergson) de postuler une continuité 
entre la vie et l’esprit. En cela, Scheler est un phénoménologue, car comme l’a démontré 
Julien Farges, la phénoménologie husserlienne demeure, dans ses principes, résolument 
distante des présuppositions fondamentales d'une philosophie de la vie. Ce thème de l’esprit 
de la vie était aussi à l’arrière-plan de l’exposé de Tim Florian Goslar  qui montrait qu’en 
dépit de leur critique de la technique au nom de la vie, qui est toujours aussi une critique du 
principe même de l’esprit, Lessing, Klages, et dans un moindre mesure Spengler cherchent 
tous avec plus ou moins de succès un moyen de concilier l’esprit et la vie. D’autres 
contributions adoptaient une perspective plus générale, notamment celles de Gerald Hartung 
et Christian Bermes.  Selon G. Hartung, la philosophie de la vie n’a pas un programme 
unique et uniforme, mais toutes les formes de philosophie de la vie sont une réponse au défi 
du relativisme, dans la logique, la métaphysique, l’éthique, la philosophie du droit, la science 
historique et la théorie de la culture, mais aussi dans la perception de la « vie moderne ». 
Christian Bermes propose de caractériser la philosophie de la vie comme une philosophie 
qui se tourne vers la manière dont nous donnons un style à l’expérience de nous-mêmes et de 
la réalité. Cette philosophie est donc une exploration de la pluralité de ces formes stylistiques 
et de leur résonnance existentielle. Elle se méfie des conceptions totalisantes et met 
l’expérience vécue au premier plan. Comme l’a expliqué Annika Hand  à partir du cas de 
Ludwig Binswanger, la philosophie de la vie a ainsi pu exercer une influence non négligeable 
dans le domaine de la psychanalyse et de la psychothérapie. 

La seconde rencontre, qui a davantage pris la forme d’un atelier rassemblant de 
jeunes chercheurs se penchait plutôt sur les aspects politiques et idéologiques. Cette 
dimension était particulièrement présente dans l’exposé de Guillaume Plas qui mettait en 
évidence une remarquable continuité du recours positif à Goethe comme anti-modèle de Kant, 
tout en soulignant que cette continuité rendait en même temps visible une puissante évolution 
des positions idéologiques véhiculées par ce recours. Il apparaît qu’il n’est pas simple 
d’assigner à la philosophie de la vie un lieu idéologique précis. Comme l’indique Caterina 
Zanfi , une des critiques les plus fréquentes envers les philosophies de la vie est celle de 
« biologisme », liée à des implications d’amoralisme et de tendances antidémocratiques en 
politique : l’examen du débat autour des thèses « biologiques » en philosophie sociale et en 
politique montre que ces reproches doivent être pour le moins nuancés, même s’il existe bien 
sûr des usages idéologiques du concept de vie, comme l’a montré Christian Roques à partir 
de Hans Freyer et du cercle de Sera, et, dans une moindre mesure Tim Florian Goslar , à 



propos des textes de guerre de Simmel. Benjamin, tel qu’il était présenté par Léa Barbisan, 
constitue un cas singulier d’appropriation critique, non idéologique de la philosophie de la 
vie : sa théorie de l’excentricité corporelle est clairement marquée par Nietzsche et Bergson. 
Dans une tentative de combiner Simmel et Pierre Legendre, Katrin Becker  montrait 
comment la philosophie de la vie peut être mobilisée dans le cadre d’une réflexion sur le droit. 
La contribution de Caterina Zanfi était utilement complétée par celle de Thomas Ebke qui 
analysait un stade ultérieur des débats autour de la philosophie biologique, en se demandant si 
l’anthropologie philosophique est une idéologie scientifique au sens d’Althusser et 
Canguilhem. Robert Krause remontait aux sources de la philosophie biologique en insistant 
sur le fait qu’il faut prendre le dialogue de Nietzsche avec science au sérieux et en analysant 
sa réception d’Espinas. 

La troisième rencontre a elle aussi globalement pris la forme d’un atelier, et elle se 
concentrait autant que possible sur la notion d’Umwelt, dont l’importance nous est apparue au 
cours de nos travaux. Wolf Feuerhahn a ainsi pu montrer qu’en Allemagne, cette notion se 
construisait contre la notion de « milieu », associée à Darwin et à l’idée d’adaptation : Umwelt 
apparaît alors comme un « anti-Milieu » rendant compte du point de vue subjectif des êtres 
vivants. C’est bien en sens que Scheler finit par employer le terme, comme le montre Olivier 
Agard, et sa philosophie de la vie a clairement un moment anti-darwinien : Scheler partage 
avec Kropotkine la remise en cause du modèle darwinien (ou popularisé comme tel) de la vie 
comme lutte pour la survie dans le milieu. Le concept d’Umwelt s’est à la suite de Scheler 
avéré fondamental pour l’anthropologie philosophique, ainsi qu’il apparaît clairement dans 
l’exposé d’Alexis Dirakis, qui précise la singularité du rapport humain à son Umwelt telle que 
la voit Plessner : l’homme est ainsi caractérisé par sa capacité de réification objectivante, par 
son regard transversal à la réalité propre des environnements, par sa mobilité d'un 
environnement social à un autre (c’est-à-dire sa capacité à endosser des rôles) ; et, enfin, par 
le dédoublement de l'Umwelt entre nature et culture. Cassirer (Heike Koenig) et Heidegger 
(Angus Daely) sont quant à eux dans un dialogue critique avec l’anthropologie 
philosophique, et dans le cas de Cassirer, on sous-estime sans doute trop le rôle de la biologie 
dans sa réflexion (en particulier dans Essay on Man). Dans la continuité de Cassirer, Mathias 
Wunsch considère que le concept d’Umwelt, pensé sur le mode d’une « forme de vie » 
humaine, garde sa pertinence pour une anthropologie philosophique actualisée. Enfin, 
Michael Großheim, d’une façon très utile pour l’ensemble de projet, est revenu sur des 
problèmes fondamentaux de définition même de ce qu’est la vie, et donc de ce qu’est la 
philosophie de la vie. On part trop souvent du principe que le concept de vie est évident et n’a 
pas besoin d’autre explication. De cette façon, il devient alors possible d’aplanir toutes les 
différences considérables qui existent entre les concepts de vie des différents « philosophes de 
la vie » et de faire comme si on avait à faire à une notion univoque. 

Le colloque conclusif avait pour objet premier les problèmes éthiques et politiques 
actuels, mais revenait aussi sur des aspects historiques. Les développement scientifique et 
technologique contemporains était ici à l’arrière-plan, comme dans l’exposé de Christina 
Brandt , qui expliquait comment la science tendait à rendre les processus biologiques 
réversibles, L’exposé de Louis Ujeda, qui analysait les nouvelles formes de la biologie de 
synthèse voulait montrer qu’il existe une voie moyenne en une vision purement utilitariste 
d’une part, et une attitude anti-technique d’autre part. Gilbert Simondon et Georges 
Canguilhem nous donnent à cet égard des outils intellectuels pour penser cette évolution. 
Yannis Constantinidès considère pour sa part qu’il faut réhabiliter la philosophie de la vie, et 
qu’elle permet de penser de façon critique le projet de maîtrise totale du vivant qui s’exprime 
dans le transhumanisme. Christian Köchy montre comment Plessner et Bergson sont 
aujourd’hui pertinents quand on s’interroge sur la notion d’organisme. De son côté, Heike 
Baranzke s’interrogeait sur les formes actuelles de l’éthique du vivant (discours conservateur 



sur le caractère sacré de la vie, éthique antispéciste et universelle du vivant), insistant sur le 
fait qu’il est abusif d’attribuer l’idée d’un caractère sacré du vivant à la traduction juive ou 
chrétienne.  Gerald Hartung et Hans Peter Krüger se placent davantage sur le terrain de la 
théorie politique et s’intéressent tous les deux à Foucault et son concept de biopolitique. Il 
manque pour Krüger chez Foucault une philosophie de la nature qui expliquerait pourquoi la 
vie de l’individu, définie par son expressivité reste un objectif historique légitime dans un 
cadre démocratique. Les exposés de Giuseppe Bianco et Marc Rölli  était davantage tourné 
vers l’histoire de la philosophie de la vie au XIXe et au XXe siècle : une question qui reste 
ouverte est celle du moment partir duquel on peut véritablement parler de philosophie de la 
vie : Rölli insiste sur la filiation kantienne. Pour Bianco, qui aborde aussi cette question du 
point de vue d’une sociologie des intellectuels, la philosophie de la vie est surtout une 
réaction au succès des savoirs expérimentaux, et une tentative de la philosophie (aussi comme 
discipline) de s’adapter à ce nouveau contexte. 
 
 Globalement, la PFR a répondu aux attentes de ses initiateurs, notamment en ce qui 
concerne l’alternance – finalement assez heureuse  – entre des études de cas et des exposés 
plus globaux s’attachant à des problèmes de définition de la philosophie de la vie, ou tentant 
d’en établir une généalogie. Ce matériau est jugé suffisamment satisfaisant pour donner lieu à 
une publication (inaugurant une nouvelle collection chez l’éditeur Ergon). Il nous a permis de 
défricher le terrain dans la perspective d’un projet plus ambitieux (du type ANR-DFG) et a i 
par ailleurs posé les bases d’un réseau franco-allemand. 
 
 
Paris, le 19 juillet 2017, 
 
 
Olivier Agard 


