
Cet ouvrage propose une relecture de la phénoménologie 
husserlienne dans l’histoire de la philosophie. À travers une double 
confrontation de la phénoménologie à l’histoire, il aboutit à l’idée 
que la phénoménologie constitue la réalisation de l’ambition 
originaire de la philosophie, celle-là même qui a fait son apparition 
chez les anciens grecs, et que derrière cette histoire se profile celle 
de l’humanité. Aussi se propose-t-il de recomprendre le projet 
phénoménologique général comme une quête unitaire du sens de 
l’histoire de l’humanité. 
L’histoire de la philosophie que la phénoménologie accomplit est 
histoire de la raison, pour autant que la raison est l’attribut définitoire 
de l’humanité. Cette remarque explicite la mise en relation de Raison 
et Humanité. Mais pour parvenir à la conclusion que l’aspiration à la 
rationalité est l’orientation générale de l’histoire de la philosophie 
et de l’humanité, il importe de faire une histoire de la raison, une 
histoire de la philosophie, recomprise comme archéologie de 
la rationalité. La rationalité est le télos de l’existence humaine ! 
Le travail s’achève ainsi sur une interprétation philosophique de 
l’histoire humaine et l’érection d’une communauté éthique comme 
figure authentique et destinale de l’humanité.
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