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Résumé

Abstract

Cette étude a pour ambition d’éclairer une part
des sources philosophiques qui ont été
nécessaires à la genèse de la refondation de la
phénoménologie transcendantale entreprise par
Marc Richir. C’est sur le traitement de la
question fondamentale de la mobilité
phénoménologique, élaboré par Max Loreau à
l’occasion d’une lecture de Hegel faite à la fin
des années soixante, que l’analyse porte. Et
ceci afin d’y montrer à l’œuvre les germes
d’une dynamique spécifique qui permettra,
dans une large mesure, de réaménager, de
réarticuler et de refondre en profondeur la
phénoménologie tout entière.

This study has the ambition to enlighten a
share of philosophical sources that have been
necessary for the genesis of the refoundation of
the transcendental phenomenology company
by Marc Richir. It is on the treatment of the
fundamental question of the phenomenological
mobility, processed by Max Loreau will
present on the occasion of a reading of Hegel
do at the end of seventy years, that the analysis
is focused. And this in order to show to the
opens the seeds of a specific dynamic that will,
to a large extent, to restructure, to rearticulate
and recast in depth the phenomenology whole.
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