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BOOK REVIEWS / RECENZJE 

Roman DAROWSKI SJ , Filozofia czlowieka. Zarys problematyki 
[Philosophie de l'homme. Esquisse de la problematique], wyd. 2, Kraköw 
1996, Wydzial Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego / Wydawnictwo 
W A M [Cracovie 1996, Faculte de Philosophie de la Compagnie de Jesus 
/ Editions WAM], 152 pages, 

L'auteur de ce livre est depuis longtemps professeur de philosophie 
de l'homme ä la Faculte de Philosophie de la Compagnie de Jesus 
ä Cracovie. II a publie notamment deux ouvrages coUectifs sur ce sujet: 
Czlowiek i swiat [L'homme et le monde], Cracovie 1972, et Czlowiek -
istnienie i dzialanie [L'homme - son existence et son agir], Cracovie 
1974. 

La Philosophie de Vhomme est un manuel universitaire, destine 
surtout aux etudiants de ladite Faculte (en 1996/97 plus de 1000 
etudiantes et etudiants). La premiere edition de ce manuel a paru un 
an avant (Cracovie 1995). 

Apres YAvant-propos et la Bibliographie, ce livre contient 3 parties 
inegales: 1) Questions preliminaires; 2) L'histoire de la philosophie de 
l'homme; 3) Principaux problemes de la philosophie de l'homme. 

Dans la premiere partie, l'Auteur traite les questions suivantes: le 
caractere specifique de la philosophie de l'homme, definition de la 
Philosophie de l'homme, questions dites „existentielles", la philosophie 
de Thomme, l'anthropologie philosophique et d'autres sciences de 
l'homme, la methode de la philosophie de l'homme. 

L'histoire de la philosophie de l'homme comprend les periodes: 
l'antiquite, le moyen-äge, les temps modernes et la philosophie de 
l'homme dans les pricipaux courants de la philosophie contemporaine, 
c'est-ä-dire: le neopositivisme, la philosophie analytique, la phenomeno-
logie, le marxisme et l'anthropologie philosophique chretienne. Ä la fin 
de cette partie, se trouvent des remarques finales. 

Les principaux problemes de la philosophie de l'homme sont pre-
sentes dans la troisieme partie, la plus developpee. Voici les titres des 
chapitres: 1. L'homme et le monde des animaux. 2. L a corporeite de 
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rhomme. 3. Uöl6ment spirituel de Hiomme. 4. L a mort et Timmortalitö. 
5. L a structure de rintellect humain et le processus de la connaissance 
intellectuelle. 6. Le rapport des Elements spirituel et materiel. 7. L a 
liberty de l'homme. 8. L a personne hiunaine et ses droits. 9. L'origine de 
l'homme. 10. L'homme et le monde des valeurs. 11. L'homme en tant 
que le cröateur de la culture. 12. L'homme en tant qu'^tre historique. 
13. L'homme et le dialogue. 14. L'homme en tant qu'etre social. 

Dans le supplement, on trouve: 1. La Declaration Universelle des 
Droits de VHomme, O N U 1948; 2. Encyclique du Pape Jean XXIII Pacem 
in terris, 1963. Fragments sur les droits et les devoirs de l'homme. 

Index des personnes et Index des sujets traites terminent le hvre. 
Dans la troisifeme partie, l'Auteur emploie la m6thode thötique: 

chaque problfeme est exprime [formula] sous la forme de thfese (affir
mation) qui est ensuite d6velopp6e et contient d'ordinaire les points 
suivants: explication des termes (notions), opinions (adversaires) sur le 
problfeme donne, arguments en faveur de la these. 

Bien que la philosophie de l'homme contenue dans ce livre soit 
d'inspiration thomiste, eile est ouverte aux acquisitions des courants 
philosophiques posterieurs, y compris contemporains. 

Damian RADECKI 

Ksztattowanie postawy obywatelskiej, Zbiör tekstöw pod redakcjy 
Piotra Lenartowicza SJ . [The Formation of the Civic Responsability. 
Texts edited by Piotr LENARTOWICZ, S.J.], Krakow 1997, Jesuit 
Faculty of Philosophy, 160 pages. 

Witnessing the important transformation which takes place in 
today's Europe one could worry about the future of one's state and it's 
citizens. The uncertainty is due to the lack of stability. A conceptual 
plurahsm additionally confuses an issue - individual gets lost in 
a variety of opinions, points of view and interpretations. That is nothing 
new in history - the European Civilization passed through many 
transformations. On the other hand i f one has a strong and well-
grounded substructure of convictions, those political and economic 
changes could be taken as an enriching experience or as the touchstone 
of functionality and authenticity of one's beliefs. 

This book contains five lectures which had been delivered at the 
Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow. Each of them is different in 
subject-matter, but what makes them one book is the common concern 
for the social affairs. It is addressed to the general reader. Those 
readers who are iminitiated i n the field of broadly-understood politology 


