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BIBLIOGRAPHIE 
Textes fondamentaux 

– E. Husserl : Recherches Logiques, traduction française en 4 volumes aux Presses Universitaires de 
France (Paris, 1961), collection « Épiméthée ». Pour éviter les confusions dans les références entre 
« volume », « tome », « 1ère ou 2ème partie », nous donnerons nos références comme suit : 
Prolégomènes, RL I, RL II, RL III, RL IV, RL V, RL VI, suivies du numéro de page de la traduction. 
Celle-ci comportant entre crochets, en marge, la numérotation par pages de l’édition allemande 
originale, nous ne la répéterons pas dans nos références, même si elles sont faites au texte allemand. 
(On peut se procurer la réédition datée de 1980 des Logische Untersuchungen parue chez Max 
Niemeyer Verlag, à Tübingen.) 

– Esquisse d’une Préface aux « Recherches Logiques » (texte de 1913, publié pour la 1ère fois en 1939 
par E. Fink, et qu’il ne faut confondre ni avec la préface de la 1ère  édition, ni avec celle de la 2ème 
édition des RL), in E. Husserl : Articles sur la logique, traduction de J. English, P.U.F. (Épiméthée), 
Paris, 1975, p. 352-412. 

– Idées directrices pour une phénoménologie (texte auquel il est habituel de faire référence sous 
l’appellation : Ideen I), 1913 ; traduction française de Paul Ricoeur, Paris, Gallimard, 1950. [Reparues 
depuis dans la collection TEL.]. On étudiera seulement ici le premier chapitre de la première section : 
Fait et Essence, qui tire les leçons des Recherches Logiques dans les termes des questions de 1913. 

– Jacques DERRIDA : La voix et le phénomène, Presses Universitaires de France (« Épiméthée »), 
Paris, 1967). 

– Gérard GRANEL : Article « Husserl, Edmund » de l’Encyclopédia Universalis (Paris, 1971), repris 
in Traditionis traditio, Paris, Gallimard (« Le chemin »), 1972, p. 71-92. 

– Gérard GRANEL : « Les langues sont des terminaux logiques », in Les tours de Babel, T.E.R, 
Mauvezin, 1985, p. 151-177 [Repris in Écrits logiques et politiques, Paris, Galilée, 1990, p. 207-235.] 

– Diverses références à Gottlob FREGE seront nécessaires, soit pour l’anti-psychologisme de Husserl, 
qui doit beaucoup à Frege, soit pour illustrer la façon dont tous deux conçoivent le rapport 
langue / logique. Pour éviter d’alourdir la bibliographie (et les achats de livres…), les passages les plus 
importants seront inclus dans les envois du S.E.D.  


