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Rapport de la réunion d’étude méthodologique  
« La possibilité de « la logique de l’espèce » »

KURODA Akinobu

 Cette réunion s’est tenue le samedi premier août 2015 de 14 heures à 17 heures à la salle 6404 du bâtiment 6 du 
Campus Hakusan de l’université Toyo.
 Le modérateur était Monsieur Masato Shirai (IRCP), les intervenants Monsieur Akinobu Kuroda (chercher invité 
de l’IRCP, Université de Strasbourg) et Monsieur Fuhito Tachibana (Université Waseda), le discutant Monsieur 
Masato Gôda (Université Meiji). Par la chaleur caniculaire, une dizaine d’auditeurs y assistaient.
 Après un mot d’introduction du modérateur, M. Kuroda a fait une communication sous le titre « Une analyse 
logique du concept d’individu collectif — pour une clarification de la problématique de « la logique de l’espèce »», 
dans laquelle il a présenté une réflexion préparatoire pour une nouvelle relecture de la logique de l’espèce de Hajime 
Tanabe en signalant des problèmes théoriques que recèlent des définitions du concept d’État dans les trois articles 
principaux sur cette logique.
 Ensuite, M. Tachibana a fait sa communication intitulée « La république des arts à « l’époque de la mort » — la 
théorie de l’existence sociale de Tanabe dans la traduction et la lecture de la poésie ». Il s’est proposé de saisir 
l’action de Tanabe en tant qu’individu à l’égard de l’espèce qu’est la communauté des spécialistes de Mallarmé 
comme une forme de praxis de « la logique de l’espèce » dans la traduction et le commentaire de poèmes de 
Mallarmé qu’a réalisés le philosophe japonais.
 Après ces deux communications, le discutant M. Gôda, suite à une présentation brève de sa propre lecture de la 
philosophie de Tanabe, a posé des questions portant sur le processus de formation de la philosophie de Tanabe, son 
schéma du monde, sa théorie du temps, celle du langage etc.
 Les réponses qu’y ont données les deux intervenants ont été suivies par une discussion générale entre les trois.
 Pour finir, à deux ou trois questions posées par des auditeurs les deux intervenants ont respectivement répondu.
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