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ÉDITORIAL
Frédéric WORMS, Caterina ZANFI

Nous sommes très heureux de présenter à nos lectrices et à nos lecteurs
le premier numéro de Bergsoniana, la nouvelle revue philosophique
consacrée à la pensée d’Henri Bergson tout à la fois en elle-même, dans son
rayonnement global, dans ses reprises historiques et comme perspective sur
les problèmes contemporains.
En elle-même, car il reste tant à dire sur cette œuvre malgré le renouveau
qui a caractérisé les vingt dernières années. Ce qui caractérise d’ailleurs ces
lectures, c’est toujours la découverte de nouveaux points de vue, mais aussi
la recherche de l’unité d’une pensée. Bergson ne faisait-il pas de l’unité
de l’intuition, mais aussi de ses effets inépuisables, le double critère de
la pensée vraie ? En tant que publication de référence de la Société des
amis de Bergson, la revue marque une nouvelle étape, après la série des
Annales bergsoniennes (neuf volumes de 2002 à 2020) qui succédait ellemême lointainement à celle des Études bergsoniennes (onze volumes de
1948 à 1976), éditées par l’ancienne Association des amis de Bergson.
Sur les épaules des collections qui l’ont précédée et qui ont tant contribué
au développement des études sur Bergson et à la préparation des éditions
critiques de ses écrits, Bergsoniana se propose de faire connaître les
nouvelles lectures de Bergson provenant du monde entier et de répondre
aux nouveaux défis philosophiques dans lesquels la pensée de Bergson
continue d’offrir des éléments féconds de réflexion.
Mais dans son rayonnement, ses reprises et ses enjeux contemporains aussi :
l’ampleur des débats suscités par la circulation de la philosophie de Bergson
tout au long du siècle dernier est étonnante, ainsi que la fertilité que sa
pensée montre encore en ce début de 21ème siècle sur tant de questions
d’ordre épistémologique, esthétique, moral, politique.
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C’est pourquoi Bergsoniana ne s’adresse pas qu’à un public d’exégètes des
textes de Bergson, ou de spécialistes de philosophie française des décennies
au tournant des 19ème et 20ème siècles. Au-delà des études sur le bergsonisme
en tant que courant majeur de l’histoire de la philosophie contemporaine,
la revue cherchera aussi et surtout à mettre en lumière les dialogues que
cette philosophie a entretenu et entretient avec d’autres courants français et
internationaux, et sa fertilité dans les débats d’aujourd’hui, où la question
de la vie est désormais au cœur des débats les plus brûlants dans les sciences,
l’éthique, ainsi que la politique.
L’équipe scientifique internationale renouvelée et la conversion de cette
publication en revue en accès ouvert vise à mieux répondre aux exigences
de diffusion de cette publication et des activités des membres de la SAB,
actifs dans vingt pays.
On encouragera donc la publication en anglais, sans exclure évidemment
la langue de référence des études bergsoniennes, qui restera le français.
La revue privilégiera des numéros thématiques, avec différentes rubriques :
les « Recherches » réuniront les contributions originales les plus récentes sur
la philosophie de Bergson, alors que les « Textes » présenteront des sources
encore inédites de Bergson, ainsi que de nouvelles traductions en français
ou en anglais, et des essais difficilement accessibles. Exceptionnellement,
et néanmoins inévitablement, des essais qui ne rentrent pas dans le dossier
thématique seront publiés dans une rubrique de « Varia. »
Tous feront l’objet des procédures de lecture et d’acceptation qui permettent
de faire de ces Bergsoniana ce qu’elles sont dans leur titre même : non pas
la revue d’auteurs supposés « bergsoniens, » mais celle des problèmes qui le
sont et qui sont ceux de toutes et de tous, dans le moment vital que nous
vivons et qui nous requiert.
Dans ses premières années, la revue trouvera un de ses axes thématiques dans
le projet de recherche Un chapitre dans l’histoire globale de la philosophie :
Nouvelles perspectives sur le bergsonisme, soutenu par le CNRS (IRN
GlobPhilBergson) et réalisé par l’UMR 8547 Pays germaniques – Transferts
culturels en partenariat avec l’Université Yıldız d’Istanbul (Turquie), Penn
State (USA), Fukuoka (Japon), São Carlos (Brésil), Yaoundé 1 (Cameroun)
et Vilnius (Lituanie). La pensée de Bergson y sera considérée en tant que
mouvement intellectuel global, et les interprétations locales et les nouvelles
sémantisations qu’elle a rencontré depuis le 20ème siècle seront observées.
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À l’occasion de la parution de ce premier numéro de la revue, nous tenons à
remercier chaleureusement les institutions sans lesquelles le projet n’aurait
pu être réalisé : l’EUR Translitteræ pour son généreux soutien, ainsi que
le CNRS, Aix-Marseille Université, l’EHESS et Avignon Université qui
soutiennent Bergsoniana à travers l’USR 2004 OpenEdition Center.

