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Alain et le renouveau 
philosophique

Ce volume se propose de revisiter la figure d’Alain, en la replaçant dans son 
temps et en faisant justice à son œuvre protéiforme, encore partiellement 
inédite.  
La première partie s’attache à l’originalité d’Alain en tant que professeur 
de philosophie à travers ses influences, ses différentes pratiques de 
l’enseignement et son ouverture à des publics variés, depuis les élèves de sa 
classe de philosophie jusqu’à ses lecteurs de La Dépêche de Rouen et des 
autres journaux auquel il a régulièrement collaboré, en passant par le public 
des universités populaires. 
La deuxième interroge le mode d’inscription d’Alain dans la philosophie 
française à travers certaines figures qui l’ont précédé ou suivi.  
La troisième fait enfin le point sur la spécificité de sa position face à la Grande 
Guerre, aussi bien d’un point de vue historique que philosophique.

Collection « Cahiers de l’ÉRIAC »
Série « Rencontres philosphiques»
ISSN : 2117-7880
ISBN : 979-10-240-0759-5
190 pages - 15,5 x 24 cm - 19 €

ALAIN. UN PHILOSOPHE ROUENNAIS ENGAGÉ 
sous la direction de Natalie Depraz

http://purh.univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr


purh.univ-rouen.fr

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 65 31

>>> Parution de l’ouvrage Alain. Un philosophe rouennais engagé. 
Sous la direction de Natalie Depraz

Quel est l’apport d’Alain à la philosophie française ?  
Comment sa pratique d’enseignant a-t-elle façonné l’enseignement au lycée des décennies après lui ?  
Que nous dit aujourd’hui son antiphilosophie « du combat » développée au sortir de la Grande Guerre ?  
Cet ouvrage propose de redécouvrir Alain, injustement considéré comme un philosophe mineur.  
Cette promenade dans le temps et dans l’œuvre d’Alain nous conduit sur les chemins de sa pensée  
non systémique, mais proposant plutôt des « vues », une méthode « par sédimentation », laissant la voie libre  
au raisonnement humain, seul capable de dessiner son destin.

>>> Découvrir la série « Rencontres philosophiques » :

Aristote : rationalités
Dir. par Annie Hourcade, René Lefebvre
2011
ISBN : 978-2-87775-509-2
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L’écriture et la lecture :  
des phénomènes miroir ?  
L’exemple de Sartre
Dir. par Natalie Depraz, Noémie Parant
2011
ISBN : 978-2-87775-544-3

Collection « Cahiers de l’ÉRIAC »
Série «Rencontres philosophiques»
ISSN : 2117-7880-2117-7902
19 €

> Natalie Depraz
Natalie Depraz est professeure de philosophie allemande et contemporaine (phénoménologie) à l’université de Rouen, 
membre de l’ÉRIAC et des Archives Husserl (ENS-CNRS-UMR 4685).  
Parutions récentes : Attention et vigilance. À la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives (PUF, 2014) ;  
Première, deuxième, troisième personne, (Bucarest, Zeta books, 2014) ; Le phénomène (Studyrama, 2015) ; avec Claudia 
Serban : La surprise à l’épreuve des langues, (Hermann, 2015).
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