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Françoise DAVIET-TAYLOR

Anton MARTY :
Espace et temps
(Raum und Zeit), 1916

Marty apporte dans cet ouvrage publié à titre posthume une nouvelle
approche de la question du « jugement thétique », y intégrant sa philosophie du
temps et de la causalité. Le mode temporel (présent, passé ou futur) devient une
partie constituante de la « quantité » du jugement, et n’est plus, comme chez
Brentano, un mode primaire de la représentation.
Marty distingue ainsi trois qualités, dont les deux premières sont positives et
la troisième négative : le jugement qui « prend-pour-actuel » (für-aktuellnehmen),
lequel intègre le présent ; celui qui « prend-pour-inactuel » (für-inaktuellnehmen),
lequel intègre le passé ou le futur ; enfin celui qui « prend-pour-non-effectif » (füruntatsächlichnehmen).
Marty s’intéresse aussi au rapport entre perception, représentation et réalité,
par exemple dans le problème du tout et de la partie. Ce qui est « réel » est défini
comme ce qui est « capable de produire un effet » (wirkungsfähig). L’espace serait
ainsi « non réel ». Quant au temps, il est connu a priori.
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