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Le prix Helmuth Plessner 2023 décerné au Pr Dr Gérard Raulet 
 

Le prix Helmuth Plessner de Wiesbaden, décerné cette année pour la quatrième fois, vient 

d’être attribué au philosophe et germaniste français Gérard Raulet. 

 
Helmuth Plessner, né en 1892 à Wiesbaden, a apporté des impulsions importantes à la 

philosophie, à la biologie et à la sociologie européennes, et est considéré aujourd'hui 

encore comme l'un des plus importants représentants de l’« anthropologie philosophique ». 

Le prix Helmuth Plessner est doté de 20000 euros et est décerné tous les trois ans par la 

capitale du Land Wiesbaden, en coopération avec la Société Helmuth Plessner, à une 

personnalité de renom qui s'est distinguée de manière excellente dans le domaine public 

scientifique ou extra-scientifique autour d’aspects de l'œuvre de Plessner. 

 
La séance du Comité consultatif du Prix a réuni à égalité, au titre de la Société Helmuth 

Plessner la Pr Dr Carola Dietze, le Pr Dr Marcus Düwell, le Pr Dr Joachim Fischer, le Pr Dr 

Volker Schürmann, les membres nommés par la Ville que sont le Pr Dr Tilman Allert, Jürgen 

Kaube, la Pr Dr Eva Waller, ainsi que le maire Gert-Uwe Mende et l’adjoint à la culture Axel 

Imholz. 

 
« Ce fut une réunion intéressante, au cours de laquelle tous les participants se sont 

prononcés à l'unanimité en faveur du lauréat », explique Axel Imholz, adjoint à la culture. 



 

« Dans la perspective du 60e anniversaire du Traité de l'Élysée, qui souligne notamment 

l'intention d'un échange culturel mutuel, je suis particulièrement heureux que le prix soit 

attribué à un
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Français passionné par la philosophie allemande. » 

 

Exposé des motifs de la décision : Gérard Raulet, né en août 1949, a étudié à partir de 

1969 à l'École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Saint-Cloud, est 

professeur d'allemand de formation (Agrégé d'allemand en 1973), a obtenu un doctorat en 

philosophie à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne) en 1981, et a obtenu son habilitation 

à diriger des recherches à l'université Paris-Sorbonne en 1985, où il a enseigné l'histoire 

des idées allemande jusqu'en 2020. En 2006, il a publié l'ouvrage de référence français sur 

la philosophie allemande au 20e siècle « La philosophie allemande depuis 1945 ». 

 
Gérard Raulet a révélé et discuté toute l'histoire de la théorie du 20e siècle depuis la 

perspective des ébauches productives des années 20 (Benjamin, Bloch, Marcuse, Scheler, 

Plessner) en passant par les années 60 (Habermas, Gadamer, Blumenberg, Jonas) 

jusqu'au présent du 21e siècle. En 2006, il a publié l'ouvrage de référence français sur la 

philosophie allemande au 20e siècle « La philosophie allemande depuis 1945 » (Paris). Ce 

qui est remarquable dans la carrière intellectuelle de Raulet, c'est qu'après avoir commencé 

à travailler en étroite relation avec la Théorie critique (Habermas, Honneth), il a pris à Paris 

à la fin des années 90 - dans le sillage de la renaissance allemande de Scheler et Plessner 

- un tournant durable vers l'anthropologie philosophique, sans jamais perdre de vue ses 

origines. Déjà dans son livre « La philosophie allemande » il a consacré un chapitre 

pertinent à « L'anthropologie philosophique et la psychanalyse » et y a également présenté 

pour la première fois Plessner dans ses grandes lignes au public français. 

 
Raulet a ouvert encore plus la porte à la réception française de Plessner en organisant 

depuis 2000 un projet de recherche trilatéral (français-italien-allemand) de plusieurs 

années sur « L'anthropologie philosophique : ses origines et son avenir - Die 

philosophische Anthropologie: Herkunft - Zukunft », qui s'est penché non seulement sur les 

quelques relations explicites, mais surtout sur les relations implicites en philosophie de la 

vie et en anthropologie entre la philosophie allemande et la philosophie française. 

 
Au total, des parallèles pertinents ont été découverts dans la discussion franco-allemande 

naissante sur Plessner, non seulement avec Bergson et Merleau-Ponty, mais aussi avec 

l’« anthropologie philosophique française au dernier tiers du 20e siècle » 

(Raulet), qui, par exemple chez Canguilhem et Deleuze, « pense le lien entre les corps 

vivants (et les corps abstraits) et leurs environnements de manière non réductionniste, non 

idéaliste et non mécaniciste » (Anderson/Ebke/Nigrelli/Pagan 2022) et maintient cette 

approche aussi pour une concept complexe, critique de la nature humaine. Parallèlement, 

Raulet a initié une série de livres intitulée « Anthropologie philosophique - thèmes et 
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positions », dans laquelle il a également publié ses études sous le titre révélateur de son 

intention « Le potentiel critique de l'anthropologie philosophique » (2020). 

 
Le fait qu'il ait contribué de manière décisive à ce que l'anthropologie philosophique, et en 

particulier la contribution de Plessner, soit discutée en France et que cela ait aussi 

finalement contribué à une efficacité publique - que l'on ne pouvait plus guère espérer après 

l’effet des écrits de Martin Heidegger dans notre pays voisin - parle particulièrement en 

faveur de Gérard Raulet. Ces approches et pensées ont eu un large impact public dans 

l'espace européen, surtout dans l'espace roman. 

 
Le prix sera remis le lundi 4 septembre à l'hôtel de ville dans le cadre d'une cérémonie 

officielle. En complément de la remise du prix sont prévus une conférence du lauréat, un 

colloque scientifique sur l'œuvre du lauréat, une promenade en ville sur les traces de 

Plessner et un débat avec des élèves de Wiesbaden. 

 


