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Cet ouvrage, constituant une thèse de doctorat en philosophie soutenue par 
l’auteur à l’université de Heidelberg – Allemagne, sous le titre original « Généalogie 
de la mondialisation, le commencement recherché. Essai d’une phénoménologie 
de la mondialisation et de la crise identitaire actuelle », propose une lecture 
philosophique du phénomène de la mondialisation et de la crise identitaire 
actuelle basée principalement sur la phénoménologie de la vie instaurée par 
Michel Henry (1922-2002). Les ressources d’une lecture généalogique de la 
crise analysée par Husserl dans Krisis et par Michel Henry dans La barbarie 
révèlent une crise de la vie et du monde-de-la-vie, une perte du commencement 
originaire de l’identité vivante individuelle et collective, et nous ouvrent le 
champ de recherche vers la lecture de la crise de la mondialisation dans ses 
modalités culturelles, sociales, techniques, économiques et politiques. Devant 
les contradictions et les paradoxes divers vécus au cœur de la mondialisation, un 
essai phénoménologique nous mène à rechercher le commencement originaire 
perdu en retournant aux fondements de la subjectivité et de la communauté 
vivantes où la culture, la technique, l’économie et la politique vivantes 
demeurent connectées dans leur rapport originaire à l’univers vivant, où se 
supporte le sens de la vérité de la chair et de la temporalité vivantes. Rechercher 
le commencement, c’est écouter le cri de la vie.
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