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Agir en contexte est une enquête sur les pratiques

ordinaires de l'éthique, en se donnant pour objectif de saisir l'aspect épistémologiquement
douteux des valeurs engagées dans nos pratiques.
Cette étude de la pratique ordinaire s'appuie sur deux traditions : d'une part les travaux sur
l'ordinaire de filiation wittgensteinienne et d'autre part la phénoménologie husserlienne du

monde de la vie. En empruntant cette double approche, nous pouvons alors saisir comment la
philosophie peut conduire à perdre le monde et à manquer, dans le même mouvement,
l'éthique. La mise au jour de cette dynamique sceptique n'est pas une impasse, mais au
contraire indique le véritable enjeu : les besoins anthropologiques. L'hypothèse centrale qui
est développée est que ce sont bien ces derniers qui mettent en forme les pratiques
ordinaires.
C'est autour de la thématique de l'anthropologie philosophique que s'articule le coeur de cet
ouvrage. C'est à la suite de l'anthropologie philosophique développée par Hans Blumenberg
dans le dialogue entre Husserl et Wittgenstein que nous cherchons à articuler l'aspect
théorique et pratique de l'éthique. L'anthropologie philosophique, par sa nature transversale,
apparaît comme une posture essentielle pour saisir la nature de nos pratiques ordinaires,
mais également pour penser ce qui est du ressort de l'inacceptable. L'attention à l'important et
les travaux sur le soin constituent le prolongement naturel de ces réflexions. A l'horizon de
ces travaux, c'est aussi de la question de la place de l'homme dans la philosophie dont il est
question.
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