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La présente étude, en trois volumes, offre pour la première fois une reconstruction 
détaillée du cheminement intellectuel husserlien jusqu’à son œuvre majeure, les 
Ideen I, où il élabore sa théorie de la conscience pure, du sujet transcendantal.

Ces ouvrages sont les premiers à établir l’influence décisive des mathématiques 
sur la phénoménologie de Husserl et à faire un tour d’horizon exhaustif de la 
littérature récente sur la phénoménologie. C’est également la seule étude à 
présenter les travaux phénoménologiques menés en Orient : Chine, Corée et 
Japon. En outre, le texte inclut des citations dans plus de vingt langues.

Cette réinterprétation révolutionnaire bouleverse la compréhension classique de 
Husserl et met en lumière la dimension sotériologique de la phénoménologie. 

 
«  Ce travail me paraît vraiment constituer une approche inédite du parcours 
du « premier » et « second » Husserl. Il s’agit d’un travail d’une érudition vraiment 
époustouflante… » 

Françoise Dastur, auteur de Husserl. Des mathématiques à l’histoire.  
  
«  C’est un texte très analytique et de grande envergure.  »

Angela Ales Bello, auteur de Edmund Husserl. Pensare Dio  -  Credere in Dio.
 
«  Félicitations pour avoir achevé ce grand œuvre. Ces pages me semblent solides et 
assez conformes à ce que j’ai compris de Husserl.  » 

Jean-Luc Marion, auteur de Réduction et donation. Recherches sur Husserl, 
Heidegger et la phénoménologie

 
 

Arkadi Nedel consacre ses recherches à la philosophie allemande et à la philosophie 
comparée. Polyglotte, il collabore avec l’Institut de Philosophie de Moscou et enseigne 
comme professeur invité aux universités Ca’ Foscari (Venise) et Peradeniya (Kandy).
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