Avant-Propos
Nous sommes heureux de présenter au lecteur le premier numéro des
Études phénoménologiques – Phenomenological Studies.
Bilingue, la revue prend la suite des Études phénoménologiques fondées
en 1985 par Jacques Taminiaux qui en assura la direction jusqu’en 2008
quand la parution en fut suspendue. Elle se réclame du même esprit
d’ouverture aux diverses tendances phénoménologiques. La nouvelle
revue reste attentive à la fécondité des débats entre la phénoménologie
et d’autres courants actuels en philosophie. Elle entend offrir un lieu de
discussion où puissent se manifester la fécondité et la pertinence de la
phénoménologie sur les questions qui occupent la scène philosophique
aujourd’hui. Elle se veut aussi un lieu de rencontre entre études historiques portant sur des auteurs ou des thèmes, d’une part, et analyses
systématiques de problèmes à l’examen desquels la phénoménologie
apporte sa contribution, de l’autre.
La revue encourage vivement la soumission spontanée d’articles dans
toute l’étendue du champ couvert par son projet éditorial. Son ambition
est d’accueillir une grande diversité de sujets phénoménologiques. Même
quand un thème sera déterminé à l’avance, comme pour ce premier
numéro, la revue acceptera des articles traitant d’autres sujets, qui seront
publiés dans une section « Varia ».
Les Études phénoménologiques – Phenomenological Studies paraissent
une fois par an sous le double format qui s’impose aujourd’hui en philosophie : en ligne, sur le site des Éditions Peeters, et imprimées.
Chaque soumission fait l’objet d’un examen préliminaire par la direction visant à déterminer si le texte s’inscrit dans le projet éditorial ; elle
est ensuite envoyée à deux experts auxquels il est demandé d’examiner le
texte rendu anonyme. Chaque année paire, la revue publiera la liste des
experts qui seront intervenus dans la préparation des numéros de l’année
précédente et de l’année en cours (en 2018 concernant 2017 et 2018, et
ainsi de suite). Tous les détails concernant la procédure à laquelle est
soumis tout article proposé à la revue ainsi que les normes de présentation des textes sont à la disposition des auteurs sur les sites en français :
www.uclouvain.be/511933.html et en anglais http://www.marquette.
edu/pheno-studies/index.php de la revue.
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Comme c’est le cas dans ce fascicule de lancement consacré au thème :
« La phénoménologie et les défis de la Philosophy of Mind. Phenomenology and the Challenges of the Philosophy of Mind », la revue peut
solliciter des auteurs spécialistes de la question traitée. Ainsi tenons-nous
à remercier très chaleureusement Jocelyn Benoist, Steven Crowell, Daniel
Dahlstrom, Guillaume Fréchette, Shaun Gallagher, Denis Seron, d’avoir
accepté de contribuer à ce numéro inaugural. Nous remercions également pour leur soutien à notre projet tous les collègues qui nous ont
rejoints dans le comité de rédaction. Et nous exprimons notre reconnaissance toute particulière à Sylvain Camilleri et Jorge Montiel pour leur
aide efficace dans la préparation de ce premier numéro.
Danielle Lories et Pol Vandevelde
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