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Avant de parier 

Il semblerait que Ie travail de la recherche philosophique implique une vie assez 

solitaire; la reflexion et 1'écriture demandent beaucoup d'heures de solitude, 

enfermée dans un bureau, enfermée dans 1'immanence quand les pensees ne 

veulent pas encore «sortir». Pourtant, en poursuivant Ie chemin de ce projet, nous 

avons ressenti «en chair et en os» que les pensees ne se laissent vraiment nourrir 

que par Ie contact avec les autres . Et nous avons eu la chance d'avoir été 

entourées par beaucoup de personnes qui ont inspire, de manières assez diverses, 

notre travail. Ici, nous aimerions remercier tous ceux qui ont fortement laissé des 

traces dans notre pensee, ceux sans qui ce travail serait resté dans Ie silence de la 

solitude. 

Tout d'abord, nous tenons a remercier chaleureusement Hent de Vries, le 

directeur de cette these qui, dès 1'état embryonnaire de ce présent travail, y a 

donné toute sa confiance. II nous a encourage a développer ce travail dans un 

champ ouvert sans le limiter a un seul philosophe, a une seule direction, a un 

seul mode de pensee ni même a la philosophie elle-même. Cette franchise 

philosophique formait un point de repère pendant notre projet qui, en fin de 

compte, n'est qu'une recherche de la philosophie et de ses limites. 

Nous voudrions remercier par ailleurs Renaud Barbaras pour sa lecture 

attentive de nos textes et pour son invitation a son séminaire a 1'Ecole Normale 

Supérieure a Paris pendant les années 1998-2001. Sa critique pertinente nous a 

permis de mettre au point quelques idees essentielies dans notre argumentation. 

Sont également remerciées Franchise Das tur et Éliane Escoubas pour leur 

accueil a 1'Université Par is XII pendant 1'année 1997-1998 ainsi que pour la 

direction de nos études en DEA par lesquelles nous avons appris les finesses de 

la phénoménologie en France. 

Pendant les différents stades de cette recherche, certaines personnes 1'ont 

enrichie par leurs critiques, leurs remarques et leurs conseils. Qu'ils trouvent ici, 

par ordre alphabétique, 1'expression de notre reconnaissance: Karin de Boer, 

Kees-Jan Brons, Annemie Halsema, Mikkel Tin, Chris Doude van Troostwijk, 

Renée van de Vail, Robert Vallier, Robert Zwijnenberg. 

Le support et 1'amitié des collègues au dépar tement de philosophie a 

1'Université d'Amsterdam et ceux de YAmsterdam School for Cultural Analysis, 

Theory and Interpretation (ASCA) formaient la base d'une ambiance t res 

agréable, indispensable pour le développement et 1'accomplissement de notre 

travail. Durant 1'année 2000, nous avons enseigné un cours sur Merleau-Ponty et 

un cours sur Descartes et Levinas. Lors de cet enseignement, nous avons recu 

plusieurs commentaires pertinents de la part des étudiants et leurs questions 

nous ont force a préciser certaines de nos formulations. Grace a eux, la dernière 

sequence de ce projet s'est écoulée avec une grande vivacité. 
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Cette these porte sur Ie phénomène de 1'expression qui pourrait être décrit 

comme «la parole de la mere-.. Il est évident que 1'écriture d'une telle étude dans 

une langue n 'é tant pas notre langue maternelle s'impose comme une tache 

difficile. C'est ainsi que nous aimerions remercier chaleureusement Marie-Aude 

Lous Baronian pour ses conseils utiles et pour son énorme effort de correction. Il 

va de soi que tous les manques et toutes les insuffïsances nous reviennent. 

Enfin, nous aimerions adresser un mot particulier a Mathieu Berden. 

Artiste peintre, convaincu de faire sans cesse la même chose mais toujours avec 

un regard innovateur, il nous a donné un exemple flagrant de la poïêsis mise en 

pratique. Mais peut-être plus important, c'est lui qui nous a souvent rappelé que, 

bien que Ie travail académique implique une série de taches imposées, la pensee 

elle-même ne devrait pas seulement être une obligation de 1'esprit mais surtout, 

et en premier lieu, une expression du coeur. 


