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Les références aux textes de Husserl renvoient aux Husserliana, édition en cours
des œuvres complètes de Husserl chez Martinus Nijhoff (Den Haag) depuis 1950,
chez Kluwer Academic Publishers (Dordrecht/Boston/London) depuis 1980 et enﬁn
chez Springer (Dordrecht) depuis 2005. Husserliana est abrégé Hua. Les collections
annexes des Husserliana Dokumente et des Husserliana Materialen sont respectivement désignées par les abréviations Hua Dok et Hua Mat. Les numéros de volume
sont indiqués en capitales romaines. Enﬁn, pour ce qui concerne la désignation des
textes regroupés au sein d’un même volume autour d’un ou de plusieurs textes principaux, Beilage est toujours traduit par appendice, Abhandlung par annexe.
Les références aux traductions disponibles en langue française suivent généralement les références aux volumes des Husserliana. Elles sont alors indiquées entre
parenthèses. Nous avons eu recours aux abréviations présentées ci-après pour
désigner plus commodément un certain nombre de ces références. Les références
complètes des ouvrages mentionnés sont recueillies dans la bibliographie qui ﬁgure
à la ﬁn de l’ouvrage.
Nous citons les manuscrits de Husserl selon la cote qui leur est attribuée dans
le catalogue des œuvres de Husserl établi par les Archives Husserl de Louvain.
Conformément à l’usage, la mention de cette cote est précédée de l’indication Ms.
Nous citons la pagination originale lorsque celle-ci est disponible. Le cas échéant,
le numéro de page est suivi des lettres a et b (indication du recto et du verso du feuillet
concerné). Lorsque la pagination originale n’est pas disponible, nous suivons la
pagination de la transcription.
Lorsque nous citons certains passages des textes de Husserl, nous reprenons en
général les traductions disponibles en langue française en apportant éventuellement
des corrections. Le cas échéant, nous signalons ces modiﬁcations. Pour alléger la
présentation des notes de bas de page, nous avons renoncé à donner systématiquement l’intégralité du texte allemand. Cependant nous restituons aussi souvent que
nécessaire les termes qui nous paraissent les plus problématiques. Pour les écrits qui

xvi

Abréviations

n’ont pas encore fait l’objet d’une traduction en langue française, nous proposons nos
propres traductions. Lorsque nous citons les Recherches Logiques, nous soulignons
d’un trait les adjonctions et les modiﬁcations de la réécriture de 1913.
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