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Roman Ingarden est sans conteste une des grandes figures de l3esthétique 
7hiloso7hique 8 et de la 7hiloso7hie tout court 8 du 99e si:cle; <ourtant =usqu3> 
récemment, sa 7ensée a été 7eu 7résente en @rance, du moins hors des cercles 
s7écialisés de la 7hénoménologie ou des études 7olonaises; Aette aBsence est d3autant 
7lus 7aradoCale qu3Ingarden a a77orté des contriButions de tout 7remier ordre > 
l3ontologie des oB=ets intentionnels ainsi qu3> la 7roBlématique des Daleurs, et qu3il est 
l3auteur de traDauC fondamentauC dans les cham7s de l3esthétique, de la 7hiloso7hie 
de l3art, des études littéraires et de la musicologie; En ontologie et en 7hiloso7hie de la 
Daleur, l3a77ort d3Ingarden a 7endant longtem7s été ignoré que ce soit 7ar les 
7hiloso7hes d3ins7iration F continentale G ou 7ar ceuC d3ins7iration F analHtique G; En 
esthétique 7hiloso7hique 7ro7rement dite, si l3on met > 7art la 7)8#9:8#9,9.;" '" 
,<"=>8%;"#(" "*$)8$;?+" de IiJel Kufrenne, qui date de LMNO, Ingarden n3a gu:re =oué de 
rPle dans les déBats franQais; Kans le cham7 de la littérature la situation a été > 7eu 
7r:s la mRme, alors que @<A+B%" '<-%$ ,;$$8%-;%" est l3un des 7lus grands ouDrages de 
théorie littéraire de tout le 99e si:cle; Ses raisons de cette aBsence sont sans doute en 
7artie historiques : la Ue Vuerre Iondiale et l3instauration du Rideau de fer en <ologne 
ont affaiBli la 7résence du traDail d3Ingarden dans les déBats menés en Euro7e de 
l3Wuest; Iais cette eC7lication n3est que 7artielle; En effet, en Xllemagne de l3Wuest, 
Ingarden a connu une réce7tion continue, de toute 7remi:re qualité, et ce de7uis les 
années LMNY =usqu3> au=ourd3hui; <our en rester > la littérature, la 7lu7art des DoiC qui 
ont com7té dans les études littéraires de langue allemande 8 notamment ZaHser, 
[tan\el, ]amBurger, Vadamer, ^auss ou Iser 8 se sont confrontées auC traDauC 
d3Ingarden que ce soit 7our s3en ins7irer ou 7our les critiquer;  

Sa réce7tion tr:s tardiDe de sa 7ensée en @rance 8 dont cet ouDrage est un des 
7remiers signes forts 8 tient au fait que l3atmos7h:re intellectuelle a 7endant des 
décennies été défaDoraBle au tH7e de 7ensée re7résenté 7ar Ingarden; Kans le cham7 
de l3ontologie, l3accueil d3Ingarden a sans conteste souffert du succ:s con=oint de la 
Dariante transcendantale de la 7hénoménologie husserlienne et de la 7hénoménologie 
herméneutique de ]eidegger; Ae succ:s aDait ceci de 7articulier qu3il s3étendait de la 
7hiloso7hie uniDersitaire =usqu3> la 7hiloso7hie de la 7lace 7uBlique, re7résentée 7ar 
l3acclimatation magistrale de la 7hénoménologie de ]usserl 7ar Ierleau_<ontH et celle 
de la 7ensée heideggerienne 7ar l3eCistentialisme sartrien; Ku cPté de la 7hiloso7hie 
uniDersitaire en 7articulier, la 7hiloso7hie ingardenienne ne 7ouDait a77ara`tre que 
comme hétérodoCe, du fait de son F réalisme ontologique G eC7licitement dirigé contre 
le tournant transcendantal de ]usserl et fort éloigné, semBle_t_il, de l3herméneutique 
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du C-*";# de ]eidegger; X=outons que sa réce7tion dans les 7aHs ob dominait la 
tradition analHtique n3était gu:re 7lus déDelo77ée : la 7hiloso7hie analHtique de l3a7r:s_
guerre était 7our l3essentiel une 7hiloso7hie du langage ordinaire, 7eu ouDerte auC 
questionnements ontologiques 8 qui sont au centre de la 7hiloso7hie d3Ingarden; 

Kans le domaine de l3esthétique, la situation n3était gu:re 7lus 7ro7ice, Bien que 7our 
des raisons différentes : entre LMcN et la fin des années LMdY l3esthétique 7hiloso7hique 
franQaise a été 7articuli:rement eCsangue et 7eu originale, Ballottée entre la tradition 
7hénoménologique d3ins7iration husserlienne, les traDauC de l3ecole de @rancfort fet 
7lus tard ceuC de gen=aminh et f7lus rarementh les réfleCions du ]eidegger 
F 7oétologique G d3a7r:s la F Zehre G;  

Enfin, dans le domaine des études littéraires, l3influence du formalisme russe a été 
tellement 7ré7ondérante de7uis les années soiCante, qu3une a77roche telle celle 
d3Ingarden, qui refusait eC7licitement d3identifier l3ontologie de l3iuDre littéraire > sa 
sim7le réalité linguistique et insistait sur sa dimension F re7résentationnelle G, allait > 
contre_courant des éDidences les mieuC ancrées; Aertes, certaines de ses 7ositions 
7ass:rent la fronti:re en contreBande, essentiellement > traDers la re7rise de sa 
conce7tion stratifiée de l3iuDre littéraire 7ar René jelleJ dans l3ouDrage cosigné aDec 
Xustin jarren, @- D)89%;" ,;$$8%-;%", 7uBlié en franQais en LMkL, et qui 7endant 7r:s de 
deuC décennies allait Rtre une sorte de manuel de Base de la théorie littéraire franQaise; 
Iais les considérations de jelleJ sur le mode d3eCistence de l3iuDre littéraire, si elles 
re7rennent la conce7tion ingardenienne de la stratification, méconnaissent totalement 
la 7ortée de son ontologie de l3iuDre littéraire, comme Ingarden le notera d3ailleurs 
dans sa 7réface > la Oe édition allemande de son ouDrage;  

Ke7uis quelques années la situation commence > changer; Se 7résent ouDrage en 
témoigne de mani:re éloquente : il réunit des DoiC Denues de toute l3Euro7e et donne 
> lire des contriButions non seulement de s7écialistes reconnus de la 7ensée 
d3Ingarden, mais aussi de chercheurs d3autres hori\ons qui ont rencontré ses traDauC 
dans leur cham7 7ro7re, qu3il s3agisse de l3ontologie 7hiloso7hique de tradition 
analHtique, de l3aCiologie, de l3esthétique 7hiloso7hique d3ins7iration cognitiDe, ou de 
la théorie littéraire, de la musicologie, de la théorie de la 7einture, des études 
cinématogra7hiquesl; <ourtant, le 7résent ouDrage ne se 7ro7ose 7as tant d3illustrer 
la diDersité des oB=ets étudiés 7ar Ingarden que de faire a77ara`tre l3unité d3ins7iration 
qui tient ensemBle les différents cham7s;  

19:-# E#.-%'"# F 9#$9,9.;"G "*$)8$;?+"G H;($;9# : le titre de l3ouDrage indique son But, > saDoir 
traiter des traDauC d3esthétique et de théorie de l3art du 7hiloso7he 7olonais en les 
re7laQant dans le cadre de la 7hiloso7hie générale qui les fonde, 7hiloso7hie générale 
d3orientation résolument ontologique; Ses trois 7lans 8 ontologie, esthétique, fiction 8 
sont en effet indissociaBles che\ Ingarden; Sa question du statut de la fiction est une 
des 7ierres de touche des ontologies, > tel 7oint que c3est > traDers leurs conce7tions 
de la fiction qu3elles font Doir 8 et 7arfois réD:lent sans le Douloir 8 leurs ressorts les 
7lus 7rofonds; Sa mRme chose Daut 7our l3esthétique, 7our autant que celle_ci 7ose la 
question de la Daleur ainsi que celle des oB=ets intentionnels; Sa Daleur, comme la 
fiction, fait 7artie des 7roBl:mes > 7ro7os desquels les différences entre théories 
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ontologiques se manifestent le 7lus clairement; muant > la nature des oB=ets 
intentionnels, on sait que la théorie des iuDres d3art constituait 7our Ingarden ," lieu 
crucial qui deDait Dalider son ontologie et tout 7articuli:rement son ontologie de 
l3oB=et intentionnel, c3est_>_dire 7récisément le 7oint sur lequel sa 7hiloso7hie s3écartait 
le 7lus fortement de celle de son ma`tre ]usserl; Et c3est sans doute la fiction qui 
manifeste le 7lus fortement la difficulté conce7tuelle de l3oB=et intentionnel comme 
tel, > saDoir le fait qu3il n3est ni un oB=et F réel G, ni un oB=et F idéal G, ce qui lui assigne 
une ontologie 7roBlématique, au mRme titre que la fiction occu7e un lieu 
7roBlématique entre référentialité et inDention; 

gien que son origine se situe dans le 7remier grand colloque international consacré > 
Ingarden en @rance, organisé en UYYd 7ar le Aentre de recherches sur les arts et le 
langage fE]E[[_AnR[h > la giBlioth:que <olonaise de <aris, ce recueil est un 
ouDrage original : tous les articles ont été réécrits aDec en 7oint de mire la 
réintroduction de la 7ensée d3Ingarden dans les déBats 7hiloso7hiques et esthétiques 
en cours, notamment franco7hones; [on But est de ne 7as en rester > une Dision 
historique d3Ingarden ou > un état des lieuC; Ae qui réunit l3ensemBle des 
contriButions, c3est une conDiction commune : celle du caract:re tou=ours actuel de la 
7ensée ingardenienne 7our l3ontologie, la 7hiloso7hie des Daleurs, l3esthétique, la 
théorie de l3art et la théorie littéraire; [ur Bien des 7oints sa 7hiloso7hie croise les 
traDauC actuels d3ins7iration analHtique, cognitiDe, Doire herméneutique, tout en étant 
ancrée dans une théorie de l3oB=et intentionnel qui eCclut d3entrée de =eu toute 7osture 
F réductionniste G et toute inter7rétation F idéaliste G; K3une faQon qui 7eut 7ara`tre 
7aradoCale, ce qui a été le 7lus re7roché > Ingarden > 7artir des 7ositions de la 
7hénoménologie transcendantale, > saDoir le fait qu3il 7artait d3une ontologie et donc 
restait F englué G dans l3 F attitude naturelle G, est ce qui fait l3actualité de sa 7ensée 
dans le conteCte d3une con=oncture 7hiloso7hique marquée 7récisément 7ar une 
réactiDation des questionnements ontologiques, et 7lus 7récisément de la démarche 
F réaliste G qui 7ermet > la 7hiloso7hie de frehnouer le dialogue autour d3oB=ets 
communs aDec les sciences humaines et sociales;   

!
!
!
!



Roman Ingarden (1.93-1973) ! phénoménologue polonais disciple 
de Husserl ! est une des grandes ! gures de de la philosophie et de 
l’esthétique du AAe siècle. Reconnue et étudiée en Pologne, dans les pays 
de langue allemande, mais aussi  en Europe du Nord, voire aux Ktats-Unis, 
sa pensée a été peu présente dans les débats français, alors mPme qu’elle 
a des choses fondamentales à nous dire dans le champ de l’ontologie tout 
aussi bien que dans celui de l’esthétique et des études littéraires. 

Le présent ouvrage se donne pour ! n de réintroduire la pensée d’Ingarden 
dans les débats contemporains. Il réunit des voix venues de toute l’Europe 
et donne à lire des contributions non seulement de spécialistes reconnus 
de la pensée d’Ingarden, mais aussi de chercheurs d’autres horizons 
qui ont rencontré ses travaux dans leur champ propre, qu’il s’agisse 
de l’ontologie philosophique de tradition analytique, de l’axiologie, de 
l’esthétique philosophique d’inspiration cognitive, ou de la théorie littéraire, 
de la musicologie, de la théorie de la peinture ou encore des études 
cinématographiques. 

Une conviction commune réunit l’ensemble de ces contributions : celle  du  
caractère toujours actuel  de la pensée d’Ingarden, non seulement pour 
la philosophie et pour l’esthétique, mais plus largement pour les sciences 
humaines et sociales.
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