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Naissance 11 août 1911
Anvers

Décès 19 novembre 1981 (à 70 ans)
Louvain

Nationalité Belge

Activités Philosophe, professeur
d'université, phénoménologue,
traducteur

Alphonse De Waelhens
Alphonse Marie Adolphe De Waelhens (1911-1981) est un philosophe belge, professeur des sections
francophone et néerlandophone à l'Université de Louvain. Il est connu comme spécialiste de la pensée
d'Heidegger et d'Husserl, et plus généralement, de la phénoménologie.

Spécialiste de phénoménologie, il est l'un des premiers philosophes de langue française à consacrer sa
thèse à Martin Heidegger qu'il contribua toute sa vie à faire connaître en France en étant l'un de ses
premiers traducteurs, en collaboration avec Walter Biemel et Rudolf Boehm. Il consacra également des
études à Edmund Husserl et Maurice Merleau-Ponty. Au fil du temps, il s'est de plus en plus intéressé à la
psychanalyse et en particulier à la psychose. D'obédience lacanienne et chrétienne, il fréquente la Société
française de psychanalyse et l'école belge de psychanalyse qui réunit Antoine Vergote, Maurice
Dugautiez  ou encore Jacques Schotte, lui aussi professeur à l'université de Louvain .
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Martin Heidegger, De l'essence de la vérité, Nauwelaerts, Louvain, 1948 (introduction et traduction, avec W. Biemel). Rééd. in Questions I,
1968.
Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Gallimard, Paris, 1953 (introduction et traduction, avec W. Biemel). Rééd. coll.
Tel, 1981.
Frederik Buytendijk, La femme, ses modes d'être, de paraître, d'exister. Essai de psychologie existentielle, Desclée de Brouwer, Bruges,
1957 (avec R. Micha).
Martin Heidegger, L'Être et le temps, Gallimard, Paris, 1964 (traduction des §§ 1-44, avec R. Boehm).
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1. Jacques Lacan & Co: A History of Psychoanalysis in France, 1925-1985 page 353[1] (https://books.google.fr/books?id=mmBIght4dVgC&pg=P
A353&dq=%22Maurice+Dugautiez%22+%22+marie+Bonaparte+%22&hl=fr&sa=X&ei=RY-uU8SKIcXjywOVz4GIDA&ved=0CCwQ6AEwAA#
v=onepage&q=%22Maurice%20Dugautiez%22%20%22%20marie%20Bonaparte%20%22&f=false)

2. Académie Royale de Belgique, Biographie par Jacques Taminiaux, Pages 125, 126 et du (pdf) de la Nouvelle Biographie Nationale – Volume
4 (https://www.academieroyale.be/Academie/documents/FichierPDFNouvelleBiographieNational2106.pdf).

3. Le titre est inspiré de Mallarmé, après le déluge, Deucalion demande à Hermès envoyé par Zeus, de restaurer la race humaine
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