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Depuis que John Locke a identifié sensation et reflection comme les
deux sources de nos contenus mentaux (ideas), l'expérience et la réflexion
sont devenus les mots-clés de l'explication philosophique de l'esprit.
Depuis lors, l'exacte compréhension de ces deux facultés et de leur rapport
a toutefois fait l'objet d'un conflit philosophique. Locke avait déterminé la
réflexion elle-même comme une espèce de perception, à savoir celle du
« sens interne ». Cette compréhension substantialiste reçut déjà de Hume
et plus encore de Kant et Hegel de fortes et durables critiques. Sur cet
arrière-fond, le problème du rapport de l'expérience et de la réflexivité est
l'objet de presque toutes les traditions contemporaines significatives : les
partisans de la phénoménologie, de l'herméneutique, du pragmatisme, du
structuralisme et de l'analyse du langage lui ont consacré d'importantes
réflexions. Les contributions réunies dans ce volume thématisent la relation de l'expérience et de la réflexivité d'un point de vue systématique à
partir d'une multiplicité de perspectives se croisant et se complétant.
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