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Revue Alter

Uneȱréponseȱhusserlienneȱ?ȱ
ȱ

UNEȱRÉPONSEȱHUSSERLIENNEȱ?ȱ
RÉFUTATIONȱETȱABSORPTIONȱȱ
DESȱOBJECTIONSȱHEIDEGGERIENNESȱ
DANSȱLESȱMANUSCRITSȱDEȱHUSSERLȱ
JulienȱFargesȱ
Ilȱ neȱ prouveȱ queȱ luiȬmême,ȱ sonȱ uniqueȱ preuveȱ estȱ luiȬmême,ȱ tousȱ lesȱ
adversairesȱleȱvainquentȱaussitôtȱmaisȱceȱn’estȱpasȱqu’ilsȱleȱréfutentȱ(ilȱestȱ
irréfutable),ȱc’estȱqu’ilsȱseȱprouventȱeux.ȱ
FranzȱKafkaȱ

ȱ
SiȱuneȱmeilleureȱconnaissanceȱdeȱlaȱpenséeȱduȱjeuneȱHeideggerȱaȱ
permisȱ deȱ faireȱ apparaîtreȱ Seinȱ undȱ Zeitȱ auȱ moinsȱ autantȱ commeȱ unȱ
pointȱd’aboutissementȱqueȱcommeȱunȱpointȱdeȱdépart,ȱetȱdeȱbattreȱenȱ
brècheȱ l’idéeȱ selonȱ laquelleȱ l’ouvrageȱ devraitȱ l’essentielȱ deȱ saȱ subȬȱ
stanceȱàȱlaȱpenséeȱhusserlienneȱtardive1,ȱl’idéeȱinverseȱ–ȱselonȱlaquelleȱ
laȱ phénoménologieȱ tardiveȱ deȱ Husserlȱ etȱ enȱ particulierȱ sesȱ analysesȱ
centréesȱsurȱleȱmondeȱdeȱlaȱvieȱseraientȱglobalementȱreconductiblesȱàȱ
uneȱ influenceȱ deȱ Heideggerȱ –ȱ sembleȱ encoreȱ avoirȱ cours.ȱ Sansȱ préȬȱ
tendreȱ épuiserȱ lesȱ enjeuxȱ deȱ laȱ controverseȱ entreȱ lesȱ deuxȱ philosoȬȱ
phes,ȱ laȱ présenteȱ étudeȱ souhaiteȱ contribuerȱ àȱ saȱ meilleureȱ compréȬȱ
hensionȱmoyennantȱlaȱcritiqueȱdeȱcetteȱdernièreȱconception,ȱdeȱsorteȱ
queȱsoitȱécartéeȱtouteȱinterprétationȱenȱtermesȱd’influenceȱdeȱl’unȱdesȱ
deuxȱ philosophesȱsurȱl’autre.ȱEnȱproposantȱuneȱreconstructionȱdeȱlaȱ
«ȱréponseȱtranscendantaleȱ»ȱqueȱlesȱmanuscritsȱhusserliensȱélaborentȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱOnȱ reconnaîtȱ laȱ lectureȱ proposéeȱ parȱ M.ȱ MerleauȬPontyȱ dansȱ l’AvantȬproposȱ deȱ laȱ PhénoȬȱ
ménologieȱ deȱ laȱ perception,ȱ Paris,ȱ Gallimard,ȱ 1945,ȱ p.ȱ Iȱ:ȱ «ȱ[…]ȱ toutȱ Seinȱ undȱ Zeitȱ estȱ sortiȱ d’uneȱ
indicationȱ deȱ Husserlȱ etȱ n’estȱ enȱ sommeȱ qu’uneȱ explicationȱ duȱ “natürlichenȱ Weltbegriff”ȱ ouȱ duȱ
[sic]ȱ“Lebenswelt”ȱqueȱHusserl,ȱàȱlaȱfinȱdeȱsaȱvie,ȱdonnaitȱpourȱthèmeȱpremierȱàȱlaȱphénoménoȬȱ
logieȱ[…]ȱ».ȱPourȱuneȱmiseȱenȱperspectiveȱdeȱSeinȱundȱZeitȱavecȱlesȱaxesȱprincipauxȱdeȱlaȱphiloȬȱ
sophieȱduȱjeuneȱHeidegger,ȱonȱconsulteraȱnotammentȱHeideggerȱ1919Ȭ1929.ȱDeȱl’herméneutiqueȱdeȱ
laȱfacticitéȱàȱlaȱmétaphysiqueȱduȱDasein,ȱJ.ȬF.ȱCourtineȱ(éd.),ȱParis,ȱVrin,ȱ1996.ȱ
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faceȱàȱlaȱconceptionȱdeȱphénoménologieȱexposéeȱdansȱSeinȱundȱZeit,ȱilȱ
s’agitȱ plutôtȱ d’étayerȱ laȱ conceptionȱ selonȱ laquelleȱ cetteȱ dernière,ȱ parȱ
lesȱobjectionsȱqu’elleȱadresseȱàȱlaȱphénoménologieȱtranscendantale,ȱaȱ
sollicitéȱetȱcommeȱcontraintȱHusserlȱàȱuneȱclarificationȱdeȱcertainsȱdeȱ
sesȱ principesȱ etȱ conceptsȱ fondamentaux,ȱ clarificationȱ quiȱ s’estȱ traȬȱ
duiteȱ parȱ unȱ approfondissementȱ deȱ leurȱ portéeȱ philosophiqueȱ etȱ deȱ
leursȱressourcesȱdescriptivesȱeuȱégardȱnotammentȱàȱlaȱsphèreȱthémaȬȱ
tiqueȱ deȱ l’existenceȱ humaineȱ pratiqueȱ etȱ quotidienne.ȱ Ainsiȱ laȱ réȬȱ
ponseȱhusserlienneȱàȱHeideggerȱcoïncideraitȬtȬelleȱavecȱuneȱréapproȬȱ
priationȱ deȱ laȱ phénoménologieȱ transcendantaleȱ parȱ elleȬmême,ȱ avecȱ
leȱdéveloppementȱd’uneȱ«ȱphénoménologieȱdeȱlaȱphénoménologieȱ».ȱ

I.ȱLaȱtripleȱcritiqueȱheideggérienneȱ
Ilȱ estȱ bienȱ connuȱ queȱ lesȱ objectionsȱ queȱ Heideggerȱ adresseȱ àȱ laȱ
phénoménologieȱ husserlienneȱ –ȱ notammentȱ dansȱ leȱ contexteȱ deȱ laȱ
rédactionȱcommuneȱdeȱl’articleȱ«ȱPhénoménologieȱ»ȱdestinéȱàȱl’EncyȬȱ
clopædiaȱ Britannicaȱ enȱ 19272ȱ –ȱ gravitentȱ toutesȱ autourȱ deȱ l’uniqueȱ
problèmeȱ duȱ modeȱ d’êtreȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ transcendantale.ȱ L’arguȬȱ
mentȱdirecteurȱestȱleȱsuivantȱ:ȱsiȱlaȱphénoménologieȱconstitutiveȱéluȬȱ
cideȱ bienȱ leȱ sensȱ d’êtreȱ duȱ mondeȱ etȱ deȱ toutȱ étantȱ mondainȱ dansȱ laȱ
mesureȱ oùȱ elleȱ leȱ renvoieȱ auxȱ effectuationsȱ constituantesȱ d’uneȱ subȬȱ
jectivitéȱ transcendantale,ȱ elleȱ n’enȱ laisseȱ pasȱ moinsȱ dansȱ l’ombreȱ leȱ
modeȱ d’êtreȱ deȱ cetteȱ instanceȱ constituanteȱ elleȬmême3.ȱ Orȱ lesȱ conséȬȱ
quencesȱdeȱcetteȱlacuneȱ–ȱquiȱrelèveȱmoinsȱd’unȱoubliȱcontingentȱqueȱ
d’unȱ manquementȱ (Versäumnis)ȱ nécessaire4ȱ –ȱ dépassentȱ largementȱ laȱ
sphèreȱ deȱ laȱ seuleȱ égologie,ȱ puisqu’ellesȱ conduisentȱ àȱ uneȱ miseȱ enȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱL’ensembleȱ estȱ publiéȱ inȱ E.ȱ Husserl,ȱ Phänomenologischeȱ Psychologie.ȱ Vorlesungenȱ Sommersemesterȱ
1925,ȱ Laȱ Haye,ȱ Martinusȱ Nijhoff,ȱ 1962ȱ (désormaisȱ:ȱ PP),ȱ Huaȱ IX,ȱ resp.ȱ p.ȱ239Ȭ253,ȱ p.ȱ271Ȭ277ȱ etȱ
p.ȱ601Ȭ602ȱ;ȱtrad.ȱJ.ȬL.ȱFidelȱetȱJ.ȬF.ȱCourtineȱinȱE.ȱHusserl,ȱNotesȱsurȱHeidegger,ȱParis,ȱMinuit,ȱ1993,ȱ
resp.ȱ p.ȱ78Ȭ91,ȱ p.ȱ108Ȭ114ȱ etȱ p.ȱ117Ȭ118.ȱ Pourȱ uneȱ présentationȱ duȱ dossierȱ etȱ deȱ sesȱ enjeux,ȱ cf.ȱȱ
B.ȱHopkins,ȱ«ȱTheȱHusserlȬHeideggerȱConfrontationȱandȱtheȱEssentialȱPossibilityȱofȱPhenomenoȬȱ
logyȱ»,ȱinȱHusserlȱStudies,ȱn°ȱ17,ȱ2001,ȱp.ȱ125Ȭ148ȱ;ȱS.ȱG.ȱCrowell,ȱHusserl,ȱHeideggerȱandȱtheȱSpaceȱofȱ
Meaning.ȱ Pathsȱ towardsȱ Transcendentalȱ Phenomenology,ȱ Evanston,ȱ Northwesternȱ Universityȱ Press,ȱ
2001,ȱp.ȱ174ȱsq.ȱPourȱuneȱmiseȱenȱperspectiveȱglobaleȱdesȱdeuxȱprojetsȱphénoménologiquesȱetȱuneȱ
bibliographieȱdétailléeȱsurȱlaȱquestion,ȱcf.ȱS.ȱOvergaard,ȱHusserlȱandȱHeideggerȱonȱBeingȱinȱtheȱWorld,ȱ
Dordrecht,ȱKluwerȱAcademicȱPublishers,ȱPhaenomenologicaȱ173,ȱ2004.ȱ
3ȱCf.ȱM.ȱHeidegger,ȱinȱE.ȱHusserl,ȱPP,ȱHuaȱIX,ȱp.ȱ601Ȭ602ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ117Ȭ118ȱ:ȱ«ȱleȱ
problèmeȱquiȱseȱposeȱimmédiatementȱestȱdeȱsavoirȱquelȱestȱleȱmodeȱd’êtreȱdeȱl’étantȱdansȱlequelȱ
leȱ “monde”ȱ seȱ constitue.ȱ […]ȱ Quelȱ estȱ leȱ modeȱ d’êtreȱ deȱ cetȱ egoȱ absoluȱ?ȱ Enȱ quelȱ sensȱ estȬilȱ
identiqueȱauȱMoiȱtoujoursȱfacticiel,ȱenȱquelȱsensȱestȬilȱdifférentȱ?ȱ».ȱ
4ȱCf.ȱM.ȱHeidegger,ȱProlegomenaȱzurȱGeschichteȱdesȱZeitbegriffs,ȱvonȱP.ȱJaegerȱ(éd.),ȱFrancfortȬsurȬ
leȬMain,ȱVittorioȱKlostermann,ȱ1994,ȱGAȱ20,ȱp.ȱ157ȱ;ȱtrad.ȱA.ȱBoutot,ȱProlégomènesȱàȱl’histoireȱduȱ
conceptȱdeȱtemps,ȱParis,ȱGallimard,ȱ2006,ȱp.ȱ170.ȱ
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questionȱ globaleȱ deȱ laȱ phénoménologieȱ husserlienneȱ seȱ déployantȱ
sousȱlaȱformeȱd’unȱdoubleȱreprocheȱd’abstractionȱetȱdeȱthéoricisme.ȱ
Pourȱcomprendreȱlaȱportéeȱdeȱceȱdoubleȱreproche,ȱilȱconvientȱtoutȱ
d’abordȱdeȱpréciserȱqueȱpourȱêtreȱphénoménologiquementȱinsatisfaiȬȱ
sant,ȱleȱconceptȱdeȱsubjectivitéȱtranscendantaleȱn’estȱpasȱpourȱautantȱ
absurdeȱniȱvideȱauxȱyeuxȱdeȱHeideggerȱ;ȱsimplementȱneȱtientȬilȱpasȱsaȱ
compréhensibilitéȱniȱsaȱlégitimitéȱdeȱluiȬmême.ȱC’estȱceȱqueȱveutȱdireȱ
Heideggerȱlorsqu’ilȱsuggèreȱàȱHusserlȱd’interpréterȱlaȱréductionȱphéȬȱ
noménologiqueȱnonȱplusȱcommeȱdéshumanisationȱdeȱl’egoȱmaisȱbienȱ
commeȱ réalisationȱ d’uneȱ essentielleȱ possibilitéȱ deȱ l’existenceȱ huȬȱ
maine5.ȱ Celaȱ signifieȱ enȱ finȱ deȱ compteȱ queȱ c’estȱ duȱ Daseinȱ queȱ l’egoȱ
transcendantalȱ reçoitȱ saȱ significationȱ philosophique,ȱ ouȱ encoreȱ queȱ
cetȱ egoȱ transcendantalȱ doitȱ êtreȱ penséȱ commeȱ l’uneȱ desȱ possibilitésȱ
existentialesȱduȱDasein.ȱParȱconséquent,ȱs’ilȱestȱconsidéréȱséparémentȱ
duȱ toutȱ existentialȱ concretȱ auȱ seinȱ duquelȱ ilȱ reçoitȱ sonȱ sens,ȱ ilȱ seȱ
réduitȱ àȱ uneȱ vueȱ abstraiteȱ priseȱ surȱ l’homme,ȱ etȱ laȱ philosophieȱ quiȱ
l’isoleȱméthodiquementȱdeȱceȱtoutȱseȱrendȱelleȬmêmeȱcoupableȱd’absȬȱ
traction.ȱ Siȱ laȱ phénoménologieȱ deȱ laȱ constitutionȱ transcendantaleȱ
(Konstitution)ȱ aȱ unȱ sens,ȱ ceȱ n’estȱ doncȱ queȱ dansȱ laȱ mesureȱ oùȱ estȱ
reconnueȱsaȱdépendanceȱrelativementȱàȱuneȱphénoménologieȱquiȱrenȬȱ
draȱcompteȱdeȱlaȱ«ȱconstitutionȱ(Verfassung)ȱexistentielleȱduȱDaseinȱ»6.ȱ
Ilȱneȱs’agitȱdoncȱpasȱdeȱsubstituerȱlaȱVerfassungȱexistentialeȱàȱlaȱKonsȬȱ
titutionȱtranscendantale,ȱmaisȱdeȱfaireȱdeȱl’élucidationȱdeȱcelleȬciȱuneȱ
tâcheȱsubordonnéeȱdansȱleȱcadreȱdeȱl’élucidationȱdeȱcelleȬlà.ȱOr,ȱainsiȱ
éclairci,ȱ ceȱ reprocheȱ d’abstractionȱ mèneȱ directementȱ àȱ celuiȱ deȱ théoȬȱ
ricisme.ȱ
Enȱeffet,ȱsiȱl’onȱseȱdemandeȱquelleȱestȱlaȱpossibilitéȱexistentialeȱduȱ
Daseinȱconcretȱquiȱcorrespondȱàȱlaȱlibérationȱréductiveȱdeȱl’egoȱtransȬȱ
cendantal,ȱ onȱ estȱ immédiatementȱ renvoyéȱ àȱ laȱconnaissance,ȱ commeȱ
modeȱsurȱlequelȱunȱ«ȱsujetȱ»ȱtenteȱdeȱconquérirȱthéoriquementȱlaȱtransȬȱ
cendanceȱd’unȱ«ȱobjetȱ»ȱouȱduȱmondeȱluiȬmêmeȱcommeȱtotalitéȱobjecȬȱ
tive.ȱOrȱduȱpointȱdeȱvueȱdeȱl’analytiqueȱexistentiale,ȱlaȱconnaissanceȱ
duȱ monde,ȱ loinȱ d’êtreȱ leȱ modeȱ originaireȱ deȱ l’êtreȬauȬmonde,ȱ n’estȱ
qu’unȱmodeȱdérivéȱdeȱl’êtreȱà…ȱcommeȱtel.ȱLeȱrapportȱoriginaireȱdeȱ
l’hommeȱ auȱ mondeȱ consisteȱ enȱ unȱ êtreȬauprèsȬduȱ mondeȱ relevantȱ
d’unȱ engagementȱ pratiqueȱ dontȱ leȱ sensȱ renvoieȱ quantȱ àȱ luiȱ auȱ souciȱ
(Sorge)ȱ commeȱ déterminationȱ ontologiqueȱ fondamentaleȱ duȱ Dasein.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
5ȱCf.ȱM.ȱHeidegger,ȱinȱE.ȱHusserl,ȱPP,ȱHuaȱIX,ȱp.ȱ275,ȱnoteȱ1ȱ(trad.ȱcit.,ȱp.ȱ111,ȱnoteȱ6ȱ:ȱ«ȱOuȱpeutȬ
êtreȱ suisȬjeȱ [sc.ȱ dansȱ l’exerciceȱ deȱ laȱ réductionȱ àȱ monȱ propreȱ égard]ȱ justementȱ unȱ Jeȱ dansȱ saȱ
possibilitéȱ d’existenceȱ laȱ plusȱ propreȱ etȱ laȱ plusȱ “merveilleuse”ȱ»)ȱ etȱ p.ȱ277,ȱ noteȱ 1ȱ (trad.ȱ cit.,ȱ
p.ȱ113,ȱnoteȱ7ȱ:ȱ«ȱuneȱpossibilitéȱhumaineȱdansȱlaquelleȱl’hommeȱjustementȱarriveȱàȱluiȬmêmeȱ»).ȱ
6ȱM.ȱHeidegger,ȱinȱE.ȱHusserl,ȱPP,ȱHuaȱIX,ȱp.ȱ601Ȭ602ȱ;ȱtrad.ȱcit.,ȱp.ȱ117.ȱ
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Dansȱ cesȱ conditions,ȱ c’estȱ leȱ conceptȱ deȱ Zuhandenheitȱ quiȱ s’imposeȱ
pourȱrendreȱcompteȱdeȱlaȱfaçonȱdontȱleȱmondeȱs’annonceȱàȱlaȱcirconȬ
spectionȱ duȱ Dasein.ȱ Or,ȱ commeȱ leȱ souligneȱ Gadamer,ȱ «ȱceȱ queȱ HeiȬȱ
deggerȱ[nous]ȱaȱapprisȱavecȱleȱprimatȱdeȱlaȱZuhandenheitȱ[…]ȱcontreȬȱ
ditȱ l’ensembleȱ deȱ l’ordreȱ d’édificationȱ etȱ deȱ fondationȱ desȱ intentionȬȱ
nalitésȱ quiȱ estȱ établiȱ dansȱ laȱ phénoménologieȱ constitutiveȱ deȱ HusȬȱ
serlȱ»7.ȱ Deȱ fait,ȱ auȱ seinȱ deȱ cetȱ ordreȱ stratifié,ȱ c’estȱ laȱ simpleȱ natureȱ
perceptiveȱquiȱfonctionneȱcommeȱcoucheȱfondamentaleȱdeȱlaȱréalité,ȱ
c’estȬàȬdireȱ commeȱ infrastructureȱ deȱ touteȱ Umweltȱ concrèteȱ etȱ signiȬȱ
fianteȱpossible.ȱOrȱc’estȱtrèsȱprécisémentȱceȱquiȱseȱtrouveȱrenverséȱparȱ
l’élucidationȱontologicoȬexistentialeȱduȱphénomèneȱduȱmonde,ȱsiȱbienȱ
queȱ leȱ sensȱ originaireȱ duȱ phénomèneȱ duȱ mondeȱ n’estȱ autre,ȱ dansȱ laȱ
perspectiveȱ heideggérienne,ȱ queȱ celuiȱ quiȱ vientȱ enȱ dernierȱ lieuȱ dansȱ
l’édificationȱ stratifiéeȱ deȱ laȱ réalitéȱ chezȱ Husserlȱ –ȱ l’Umweltȱ quotiȬȱ
dienne,ȱ pratiqueȱ etȱ personnaliste,ȱ lestéeȱ deȱ prédicatsȱ historicoȬcultuȬȱ
relsȱ idéauxȱ etȱ ouverteȱ àȱ laȱ compréhensionȱ intersubjective.ȱ Ceȱ sensȱ
originaireȱ duȱ mondeȱ ambiant,ȱ laȱ phénoménologieȱ constitutiveȱ husȬȱ
serlienneȱsembleȱdoncȱcondamnerȱàȱleȱmanquer.ȱ
Faceȱàȱcetteȱtripleȱcritiqueȱ(manquementȱrelatifȱauȱmodeȱd’êtreȱdeȱ
l’instanceȱ constituante,ȱ abstractionȱ etȱ théoricismeȱ deȱ laȱ phénoménoȬȱ
logieȱconstitutive),ȱlesȱcommentateursȱontȱsouventȱétéȱtentésȱdeȱmonȬȱ
trerȱqu’elleȱfaitȱbonȱmarchéȱdeȱtelleȱouȱtelleȱanalyseȱouȱmiseȱauȱpointȱ
localeȱ deȱ Husserlȱ etȱ qu’elleȱ n’estȱ doncȱ queȱ partiellementȱ justifiée8.ȱ
Maisȱ onȱ aȱ rarementȱ prisȱ enȱ compteȱ laȱ réactionȱ proprementȱ philoȬȱ
sophiqueȱdeȱHusserlȱtelleȱqu’elleȱseȱdéploieȱleȱplusȱsouventȱdansȱlesȱ
manuscritsȱ deȱ rechercheȱ contemporainsȱ deȱ saȱ confrontationȱ littéraleȱ
avecȱlesȱtravauxȱdeȱHeideggerȱ;ȱorȱleurȱétudeȱmontreȱnonȱseulementȱ
queȱHusserlȱaȱprisȱlaȱmesureȱdesȱobjectionsȱqueȱluiȱadresseȱsonȱancienȱ
étudiant,ȱ maisȱ qu’ilȱ s’efforce,ȱ enȱ particulierȱ entreȱ 1930ȱ etȱ 1931,ȱ d’orȬȱ
chestrerȱenȱretourȱquelqueȱchoseȱcommeȱuneȱ«ȱréponseȱtranscendanȬȱ
taleȱ».ȱNousȱallonsȱmontrerȱàȱprésentȱqueȱcetteȱdéfenseȱetȱillustrationȱ
deȱlaȱphénoménologieȱconstitutiveȱtranscendantale,ȱtelleȱqu’elleȱs’élaȬȱ
boreȱdansȱlesȱmanuscritsȱdeȱrecherche,ȱseȱlaisseȱreconstruireȱàȱpartirȱ
deȱl’alternativeȱentreȱlaȱréfutationȱetȱl’absorption,ȱchacuneȱdesȱdeuxȱpreȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
7ȱH.ȬG.ȱ Gadamer,ȱ «ȱDieȱ phänomenologischeȱ Bewegungȱ»,ȱ inȱ Philosophischeȱ Rundschau,ȱ vol.ȱ 11,ȱ
1963,ȱp.ȱ1Ȭ45ȱ;ȱiciȱp.ȱ37.ȱ
8ȱCf.ȱ parȱ exempleȱ R.ȱ Hickerson,ȱ «ȱNeglectingȱ theȱ Questionȱ ofȱ Beingȱ:ȱ Heidegger’sȱ Argumentȱ
againstȱHusserlȱ»,ȱinȱInquiry,ȱAnȱInternationalȱJournalȱofȱPhilosophy,ȱ[enȱligne],ȱvol.ȱ52,ȱn°ȱ6,ȱ2009,ȱ
p.ȱ574Ȭ595ȱ;ȱ deȱ façonȱ plusȱ générale,ȱ cf.ȱ égalementȱ T.ȱ J.ȱ Stapleton,ȱ Husserlȱ andȱ Heideggerȱ:ȱ Theȱ
QuestionȱofȱaȱPhenomenologicalȱBeginning,ȱAlbany,ȱStateȱUniversityȱofȱNewȱYorkȱPress,ȱ1983ȱ–ȱquiȱ
interprèteȱ laȱ phénoménologieȱ husserlienneȱ commeȱ unȱ projetȱ ontologiqueȱ;ȱ B.ȱ Hopkins,ȱ IntenȬȱ
tionalityȱ inȱ Husserlȱ andȱ Heideggerȱ:ȱ Theȱ Problemȱ ofȱ theȱ Originalȱ Methodȱ andȱ Phenomenonȱ ofȱ PhenoȬȱ
menology,ȱDordrecht,ȱKluwerȱAcademicȱPublishers,ȱ1993.ȱ
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nantȱ àȱ sonȱ tourȱ deuxȱ formes.ȱ Laȱ réfutationȱ signifieȱ deȱ laȱ partȱ deȱ
Husserlȱ soitȱ laȱ pureȱ etȱ simpleȱ dénégation,ȱ soit,ȱ plusȱ subtilement,ȱ leȱ
retournementȱdeȱl’objectionȱcontreȱsonȱauteur.ȱQuantȱàȱl’absorption,ȱelleȱ
s’accomplitȱsoitȱsousȱlaȱformeȱdeȱlaȱneutralisationȱdeȱl’objectionȱparȱsonȱ
intégrationȱ àȱ l’analyseȱ intentionnelle,ȱ soitȱ sousȱ laȱ formeȱ deȱ laȱ réélaboȬȱ
rationȱparȱHusserlȱdeȱcertainsȱdeȱsesȱconceptsȱfondamentauxȱàȱpartirȱ
deȱ ceȱ queȱ Heideggerȱ aȱ faitȱ valoirȱ contreȱ saȱ phénoménologie.ȱ C’estȱ
dansȱ ceȱ dernierȱ casȱ seulementȱ qu’ilȱ seraitȱ alorsȱ légitimeȱ deȱ parlerȱ
d’«ȱinfluenceȱ»ȱduȱdiscipleȱsurȱleȱmaîtreȱ–ȱétantȱbienȱentenduȱqu’elleȱ
s’effectueȱtoutefois,ȱduȱpointȱdeȱvueȱdeȱHusserl,ȱauȱbénéficeȱexclusifȱ
etȱintégralȱduȱtranscendantalisme.ȱ

II.ȱLaȱdénégationȱduȱthéoricismeȱetȱlaȱquestionȱ
deȱlaȱprimitivitéȱdeȱl’analyseȱphénoménologiqueȱ
Commençonsȱ parȱ l’objectionȱ deȱ théoricisme,ȱ dontȱ onȱ peutȱ direȱ
qu’elleȱ faitȱ apparemmentȱ l’objetȱ d’uneȱ simpleȱ dénégationȱ deȱ laȱ partȱ
deȱ Husserl,ȱ enȱ particulierȱ lorsqu’ilȱ revient,ȱ dansȱ unȱ manuscritȱ duȱ
moisȱdeȱmaiȱ1931,ȱsurȱlaȱmiseȱenȱévidenceȱdeȱlaȱstructureȱesthétiqueȱ
duȱmondeȱcommeȱpremièreȱstrateȱconstitutiveȱdeȱceȱdernierȱ:ȱ
ȱ
Lorsqu’onȱcommence,ȱcommeȱjeȱleȱfais,ȱparȱdégagerȱàȱlaȱfaçonȱd’uneȱ
esthétiqueȱ transcendantaleȱ unȱ conceptȱ naturelȱ deȱ monde,ȱ celaȱ désiȬȱ
gne,ȱcommeȱjeȱleȱpenseȱencoreȱenȱdépitȱdeȱHeidegger,ȱunȱsystèmeȱdeȱ
tâchesȱnécessairesȱetȱpremierȱenȱsoi,ȱetȱcelaȱsignifieȱqueȱjeȱn’aiȱfaitȱqueȱ
choisirȱautrementȱleȱcoursȱdeȱlaȱconsidérationȱthéoriqueȱabstractive,ȱ
maisȱ d’uneȱ certaineȱ façonȱ plusȱ primitivementȱ queȱ neȱ l’aȱ faitȱ
Heidegger9.ȱ
ȱ

Queȱ l’élaborationȱ d’unȱ conceptȱ naturelȱ deȱ mondeȱ soitȱ uneȱ tâcheȱ
nécessaireȱ etȱ premièreȱ enȱ soi,ȱ Heideggerȱ neȱ leȱ contesteraitȱ pasȱ puisȬȱ
qu’ilȱ affirmeȱ auȱ contraire,ȱ dansȱ leȱ §ȱ11ȱ deȱ Seinȱ undȱ Zeit,ȱ qu’ilȱ s’agitȱ
d’uneȱ exigenceȱ incluseȱ dansȱ leȱ pointȱ deȱ départȱ deȱ l’analytiqueȱ exisȬȱ
tentiale10.ȱLeȱdifférendȱporteȱplutôtȱiciȱsurȱlaȱquestionȱdeȱsavoirȱsiȱuneȱ
esthétiqueȱ transcendantaleȱ phénoménologiqueȱ estȱ àȱ mêmeȱ deȱ satisȬȱ
faireȱ àȱ uneȱ telleȱ exigence.ȱ Duȱ pointȱ deȱ vueȱ deȱ Heidegger,ȱ uneȱ telleȱ
identificationȱduȱmondeȱprimordialȱàȱunȱmondeȱesthétiqueȱrelèveȱduȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱE.ȱ Husserl,ȱ Zurȱ phänomenologischenȱ Reduktion.ȱ Texteȱ ausȱ demȱ Nachlassȱ (1926Ȭ1935),ȱ Dordrecht,ȱ
Kluwer,ȱ2002ȱ(désormaisȱ:ȱZPR),ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ260ȱ;ȱtrad.ȱJ.ȬF.ȱPestureau,ȱDeȱlaȱréductionȱphénoȬȱ
ménologique.ȱTextesȱposthumesȱ(1926Ȭ1935),ȱGrenoble,ȱJérômeȱMillon,ȱ2007,ȱp.ȱ238ȱ(intégralementȱ
retraduit).ȱ
10ȱCf.ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱTübingen,ȱNiemeyer,ȱ1976,ȱp.ȱ50ȱsq.ȱ;ȱtrad.ȱE.ȱMartineau,ȱÊtreȱ
etȱtemps,ȱParis,ȱAuthentica,ȱ1985,ȱp.ȱ59ȱsq.ȱ
9

219ȱ

L’histoireȱ

plusȱ purȱ théoricismeȱ dansȱ laȱ mesureȱ oùȱ c’estȱ seulementȱ auȱ regardȱ
théoriqueȱqueȱleȱmondeȱseȱmanifesteȱcommeȱnatureȱperceptive,ȱc’estȬ
àȬdireȱ commeȱ totalitéȱ spatioȬtemporelleȱ etȱ inȬsignifianteȱ desȱ corpsȱ
physiques.ȱ Celaȱ dit,ȱ Husserlȱ sembleȱ soutenirȱ dansȱ cesȱ lignesȱ queȱ laȱ
perspectiveȱheideggérienneȱseȱdistingueȱdeȱlaȱsienneȱseulementȱparȱleȱ
degréȱ:ȱl’uneȱetȱl’autreȱseraientȱcommandéesȱparȱl’attitudeȱthéorique,ȱ
maisȱcelleȱdeȱHusserlȱleȱseraitȱplusȱprimitivement.ȱCommentȱleȱcomȬȱ
prendreȱ?ȱ
Enȱ commençantȱ parȱ insisterȱ surȱ leȱ faitȱ queȱ Husserlȱ seȱ montreȱ
parfaitementȱconscientȱnonȱseulementȱduȱcaractèreȱthéoriqueȱdeȱsonȱ
analyseȱ structuraleȱ duȱ phénomèneȱ duȱ monde,ȱ maisȱ aussiȱ deȱ ceȱ queȱ
l’attitudeȱthéoriqueȱn’estȱpasȱl’attitudeȱdominanteȱdeȱlaȱvieȱhumaineȱ
concrète.ȱ Ainsiȱ écritȬilȱ dansȱ unȱ autreȱ manuscrit,ȱ contemporainȱ duȱ
précédentȱ:ȱ
ȱ
Ilȱ peutȱ bienȱ seȱ faire,ȱ etȱ ilȱ enȱ vaȱ bienȱ sûrȱ deȱ laȱ sorte,ȱ qu’unȱ intérêtȱ
théorétiqueȱetȱuneȱeffectuationȱthéorétiqueȱneȱsoientȱqu’uneȱligneȱdeȱ
conduiteȱdansȱlaȱvieȱhumaineȱetȱpasȱduȱtoutȱdansȱtouteȱvieȱhumaine.ȱ
Maisȱ devonsȬnousȱ êtreȱ dansȱ uneȱ autreȱ attitude,ȱ nousȱ quiȱ méditonsȱ
ici,ȱpuisqueȱnousȱposonsȱbienȱdesȱquestionsȱconcernantȱlaȱvérité11ȱ?ȱ
ȱ

Touteȱ laȱ questionȱ estȱ doncȱ deȱ savoirȱ siȱ leȱ phénoménologueȱ peut,ȱ
enȱtantȱqueȱphilosopheȱinterrogeantȱleȱphénomèneȱduȱmondeȱetȱl’exȬȱ
périenceȱduȱmondeȱenȱleurȱvérité,ȱadopterȱuneȱautreȱattitudeȱqueȱl’attiȬȱ
tudeȱnonȱpratiqueȱdeȱlaȱthéorisation.ȱQu’ilȱyȱaitȱdesȱvéritésȱpratiquesȱ
estȱhorsȱdeȱdouteȱ;ȱmaisȱleurȱreconnaissanceȱcommeȱvéritésȱpeutȬelleȱ
neȱpasȱs’effectuerȱthéoriquementȱ?ȱPourȱHusserl,ȱleȱphénoménologueȱ
estȱ condamné,ȱ s’ilȱ s’agitȱ bienȱ pourȱ luiȱ deȱ philosopherȱ etȱ nonȱ deȱ disȬȱ
traire,ȱd’édifierȱouȱdeȱseȱlivrerȱàȱdeȱlaȱpoésieȱconceptuelle12,ȱàȱadopterȱ
laȱpostureȱthéoriqueȱquiȱconvientȱàȱtouteȱrechercheȱdeȱquelqueȱchoseȱ
commeȱ uneȱ vérité,ȱ àȱ seȱ soumettreȱ parȱ conséquentȱ àȱ unȱ ordreȱ desȱ
généralitésȱ quiȱ n’estȱ pasȱ celuiȱ deȱ laȱ vieȱ pratiqueȱ concrète.ȱ Dansȱ cesȱ
conditions,ȱ ilȱ suffitȱ deȱ reconnaîtreȱ queȱ «ȱpourȱ l’hommeȱ théorique,ȱ laȱ
structureȱ pratiqueȱ universelleȱ duȱ mondeȱ deȱ laȱ vieȱ enȱ saȱ généralitéȱ
n’estȱpasȱceȱquiȱestȱpremierȱ»13.ȱAutrementȱdit,ȱc’estȱlaȱdistinctionȱentreȱ
ceȱquiȱestȱpremierȱenȱsoiȱetȱceȱquiȱestȱpremierȱpourȱnousȱquiȱpermetȱd’échapȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ257Ȭ258ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ236.ȱ
ȱCf.ȱ laȱ pointeȱ surȱ lesȱ «ȱpoètesȱ duȱ conceptȱ»ȱ (inȱ E.ȱ Husserl,ȱ Dieȱ Krisisȱ derȱ europäischenȱ WissenȬȱ
schaftenȱ undȱ dieȱ transzendentaleȱ Phänomenologie.ȱ Eineȱ Einleitungȱ inȱ dieȱ phänomenologischeȱ PhilosoȬȱ
phie,ȱLaȱHaye,ȱMartinusȱNijhoff,ȱ1954ȱ(désormaisȱ:ȱKrisis),ȱ§ȱ57,ȱHuaȱVI,ȱp.ȱ204ȱ;ȱtrad.ȱG.ȱGranel,ȱ
Laȱcriseȱdesȱsciencesȱeuropéennesȱetȱlaȱphénoménologieȱtranscendantale,ȱParis,ȱGallimard,ȱ1976,ȱp.ȱ227),ȱ
quiȱ vientȱ relayerȱ l’allusionȱ auxȱ «ȱgensȱ deȱ lettresȱ deȱ laȱ philosophieȱ»ȱ (ibid.,ȱ §ȱ7,ȱ Huaȱ VI,ȱ p.ȱ15ȱ;ȱ
trad.ȱcit.,ȱp.ȱ22).ȱ
13ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ261ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ239.ȱ
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perȱ auȱ reprocheȱ deȱ théoricismeȱ enȱ rendantȱ compatiblesȱ uneȱ fondationȱ
esthétiqueȱ duȱ mondeȱ réalȱ etȱ laȱ reconnaissanceȱ deȱ laȱ primautéȱ conȬȱ
crèteȱduȱmondeȱpratiqueȱ:ȱ
ȱ
Qu’estȬceȱ qui,ȱ pourȱ l’intérêtȱ théoriqueȱ éveillé,ȱ estȱ premier,ȱ ouȱ peutȱ
l’êtreȱ?ȱLaȱstructureȱduȱmondeȱpratiqueȱenvironnantȱetȱduȱmoi,ȱouȱduȱ
nousȱcommeȱpratiques,ȱn’estȬelleȱpasȱpourȱluiȱquelqueȱchoseȱdeȱtrèsȱ
tardif,ȱ quoiqueȱ indubitablementȱ leȱ mondeȱ pratiqueȱ soitȱ leȱ plusȱ concretȱ enȱ
corrélationȱavecȱlaȱsubjectivitéȱpratiquementȱintéressée,ȱvivantȱconsȬȱ
cientiellementȱdeȱfaçonȱpratique14ȱ?ȱ
ȱ

Reprocherȱ àȱ laȱ phénoménologieȱ transcendantaleȱ sonȱ théoricismeȱ
revientȱ doncȱ àȱ luiȱ reprocherȱ deȱ seȱ vouloirȱ uneȱ philosophieȱ plutôtȱ
qu’uneȱ visionȱ duȱ monde.ȱ Leȱ caractèreȱ pleinementȱ constituantȱ deȱ laȱ
subjectivitéȱ pratiqueȱ s’yȱ trouveȱ parfaitementȱ reconnuȱ etȱ établi,ȱ maisȱ
seulementȱàȱlaȱplaceȱquiȱluiȱrevientȱdansȱl’ordreȱimposéȱparȱl’exigenceȱ
philosophiqueȱd’unȱdiscoursȱvisantȱlaȱvaliditéȱuniverselle15.ȱ
Siȱl’objectionȱheideggérienneȱsembleȱainsiȱseulementȱécartée,ȱilȱneȱ
fautȱpasȱméconnaîtreȱqueȱlesȱproposȱdeȱHusserlȱconstruisentȱsimultaȬȱ
nément,ȱenȱsousȬmain,ȱuneȱobjectionȱàȱl’encontreȱdeȱl’analytiqueȱexisȬȱ
tentiale.ȱ L’argumentȱ estȱ simpleȱ:ȱ siȱ elleȱ prétendȱ établirȱ descriptiveȬȱ
mentȱ laȱ véritéȱ duȱ sensȱ d’êtreȱ deȱ l’hommeȱ etȱ deȱ sonȱ rapportȱ avecȱ laȱ
questionȱ deȱ l’êtreȱ etȱ celleȱ deȱ laȱ véritéȱ elleȬmême,ȱ s’ilȱ yȱ vaȱ d’autreȱ
choseȱ enȱ elleȱ queȱ d’uneȱ simpleȱ visionȱ duȱ monde,ȱ alorsȱ laȱ phénoȬȱ
ménologieȱ heideggérienneȱ doitȱ nécessairementȱ releverȱ elleȱ aussi,ȱ
quoiqueȱ Heideggerȱ enȱ dise,ȱ d’uneȱ attitudeȱ théorique,ȱ siȱ bienȱ queȱ ceȱ
qu’ilȱ reprocheȱ àȱ laȱ phénoménologieȱ transcendantaleȱ doitȱ nécessaireȬȱ
mentȱ seȱ retrouverȱ àȱ l’œuvreȱ dansȱ saȱ propreȱ démarche.ȱ Enȱ d’autresȱ
termes,ȱcelleȬciȱaȱbeauȱprocéderȱdeȱfaçonȱdirecteȱetȱnonȱexplicitementȱ
réductive,ȱilȱn’enȱresteȱpasȱmoinsȱ
ȱ
qu’uneȱtelleȱdémarche,ȱcommeȱtouteȱdémarcheȱscientifiqueȱauȱsensȱleȱ
plusȱ large,ȱ estȱ uneȱ démarcheȱ [accomplieȱ dansȱ un]ȱ intérêtȱ théoriqueȱ
conséquent,ȱquiȱlivreȱdoncȱsesȱrésultatsȱenȱceȱqu’àȱlaȱnaturalitéȱdeȱlaȱ
vieȱ pratiqueȱ deȱ niveauȱ préȬthéorétiqueȱ seȱ superposeȱ uneȱ attitudeȱ
théorétique,ȱ celleȱ d’unȱ spectateurȱ «ȱnonȱ engagéȱ»,ȱ dirigéȱ purementȱ
surȱceȱquiȱestȱlà,ȱlequel,ȱsansȱêtreȱluiȬmêmeȱimpliquéȱenȱcetteȱpraxis,ȱ
laȱ regarde,ȱ méditeȱ surȱ elle,ȱ suitȱ sesȱ genresȱ etȱ [ses]ȱ formes,ȱ saȱ motiȬȱ
vation,ȱsesȱniveauxȱdeȱformationȱetȱdeȱsignification16.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIbid.,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ260ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ238ȱ(nousȱsoulignons).ȱ
ȱCf.ȱ idemȱ:ȱ «ȱLaȱ subjectivitéȱ pratiqueȱ n’estȬelleȱ pasȱ aussiȱ constituante,ȱ laȱ démarcheȱ deȱ maȱ phéȬȱ
noménologieȱs’estȬelleȱjamaisȱcontentéeȱdeȱdégagerȱconstitutivementȱlaȱnatureȱpropreȱauȱcherȬȱ
cheurȱenȱsciencesȱdeȱlaȱnatureȱ?ȱ».ȱ
16ȱIbid.,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ259ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ237.ȱ
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Ilȱpourraitȱêtreȱtentantȱdeȱvoirȱenȱcetteȱdéclarationȱleȱcombleȱdeȱlaȱ
mécompréhensionȱ husserlienneȱ deȱ laȱ démarcheȱ deȱ Seinȱ undȱ Zeit,ȱ
puisqueȱ leȱ rejetȱ deȱ l’idéeȱ mêmeȱ d’unȱ spectateurȱ désengagéȱ est,ȱ chezȱ
Heidegger,ȱuneȱcomposanteȱessentielleȱdeȱcetteȱcritiqueȱdeȱlaȱsubjectiȬȱ
vitéȱ autoȬréflexiveȱ dontȱ procèdeȱ laȱ miseȱ enȱ avantȱ duȱ conceptȱ deȱ
Dasein,ȱ etȱ puisqueȱ Husserlȱ sembleȱ neȱ pasȱ tenirȱ compteȱ deȱ laȱ redéfiȬȱ
nitionȱ duȱ conceptȱ deȱ véritéȱ proposéeȱ parȱ Heideggerȱ dansȱ leȱ cadreȱ
d’uneȱ phénoménologieȱ renouveléeȱ parȱ l’herméneutique.ȱ C’estȱ indéȬȱ
niable,ȱ maisȱ ilȱ n’estȱ pasȱ sûrȱ queȱ celaȱ changeȱ grandȱ choseȱ siȱ ceȱ queȱ
Husserlȱ viseȱ enȱ s’attaquantȱ auȱ discoursȱ tenuȱ parȱ Heideggerȱ dansȱ
l’ouvrageȱdeȱ1927,ȱc’estȱl’absenceȱenȱluiȱd’uneȱjustificationȱexistentialeȱ
deȱ saȱ propreȱ possibilité.ȱ Dansȱ cesȱ conditions,ȱ laȱ contreȬobjectionȱ
husserlienneȱconsisteȱenȱfinȱdeȱcompteȱàȱdiagnostiquerȱdansȱl’analyȬȱ
tiqueȱ existentialeȱ unȱ manquementȱ nonȱ pasȱ àȱ laȱ questionȱ duȱ modeȱ
d’êtreȱ deȱ l’instanceȱ constituante,ȱ maisȱ àȱ celleȱ duȱ modeȱ d’êtreȱ deȱ ceȱ
Daseinȱquiȱeffectueȱl’analyseȱontologicoȬexistentialeȱduȱDaseinȱfacticielȱ
–ȱbref,ȱdeȱ«ȱceȱDaseinȱdontȱHeideggerȱneȱparleȱpas,ȱàȱsavoirȱleȱDaseinȱ
quiȱ aȱ écritȱ Êtreȱ etȱ tempsȱ»17.ȱ Pousséeȱ àȱ l’extrême,ȱ laȱ contreȬobjectionȱ
transcendantaleȱprendȱenȱtoutȱcasȱlaȱformeȱdeȱl’alternativeȱsuivanteȱ:ȱ
soitȱlaȱvaliditéȱdesȱdescriptionsȱheideggériennesȱestȱseulementȱlocaleȱetȱrelèveȱ
d’uneȱ simpleȱ Weltanschauungȱ existentielle,ȱ soitȱ laȱ démarcheȱ théoriqueȱ deȱ
laȱphénoménologieȱtranscendantaleȱestȱjustifiée.ȱ
Onȱ comprendȱ àȱ présentȱ pourquoi,ȱ dansȱ leȱ texteȱ citéȱ plusȱ haut,ȱ
Husserlȱpouvaitȱaffirmerȱqueȱsaȱpropreȱdémarcheȱétaitȱ«ȱplusȱprimiȬȱ
tiveȱ»ȱqueȱcelleȱdeȱsonȱancienȱassistant.ȱUneȱfoisȱqueȱlesȱdeuxȱphénoȬȱ
ménologiesȱ sontȱ replacéesȱ pourȱ ainsiȱ direȱ surȱ l’uniqueȱ ligneȱ deȱ laȱ
théorieȱphilosophique,ȱellesȱneȱseȱdistinguentȱplus,ȱdeȱfait,ȱqueȱparȱleȱ
degréȱdeȱconscienceȱréflexiveȱdeȱleurȱdémarcheȱrespective,ȱetȱl’objecȬȱ
tionȱheideggérienneȱpeutȱdèsȱlorsȱêtreȱrenverséeȱ:ȱalorsȱqueȱlaȱphénoȬȱ
ménologieȱ husserlienneȱ seȱ voyaitȱ reprocherȱ d’enȱ venirȱ tropȱ tardiveȬȱ
mentȱàȱlaȱdescriptionȱdeȱlaȱstructureȱpratiqueȱprimordialeȱduȱmonde,ȱ
etȱmêmeȱdeȱneȱjamaisȱvéritablementȱl’atteindre,ȱHusserlȱestȱàȱprésentȱ
enȱmesureȱdeȱreprocherȱàȱl’analytiqueȱexistentialeȱdeȱs’engagerȱquantȱ
àȱ elleȱ tropȱ rapidementȱ dansȱ cetteȱ description,ȱ ouȱ encoreȱ d’engagerȱ
celleȬciȱ «ȱtropȱ hautȱ»,ȱ c’estȬàȬdireȱ àȱ unȱ niveauȱ d’analyseȱ quiȱ présupȬȱ
poseȱlaȱpossibilitéȱdeȱsaȱpropreȱexpositionȱauȱlieuȱd’enȱfaireȱunȱproȬȱ
blèmeȱ fondamental.ȱ Telleȱ estȱ laȱ critiqueȱ quiȱ seȱ cacheȱ derrièreȱ l’insisȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
17ȱR.ȱ Bernet,ȱ «ȱDifférenceȱ ontologiqueȱ etȱ conscienceȱ transcendantale.ȱ Laȱ réponseȱ deȱ laȱ Sixièmeȱ
Méditationȱ Cartésienneȱ deȱ Finkȱ»,ȱ inȱ Husserl,ȱ E.ȱ Escoubasȱ etȱ M.ȱ Richirȱ (éd.),ȱ Grenoble,ȱ Jérômeȱ
Millon,ȱ 1989,ȱ p.ȱ89Ȭ116,ȱ iciȱ p.ȱ95.ȱ Cf.ȱ S.ȱ Luftȱ («ȱHusserl’sȱ Conceptȱ ofȱ theȱ “Transcendentalȱ
Person”ȱ:ȱ Anotherȱ Lookȱ atȱ theȱ Husserl–Heideggerȱ Relationshipȱ»,ȱ inȱ Internationalȱ Journalȱ ofȱ
PhilosophicalȱStudies,ȱ[enȱligne],ȱvol.ȱ13,ȱn°ȱ2,ȱ2005,ȱp.ȱ141Ȭ177,ȱiciȱp.ȱ162).ȱ
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tanceȱdeȱHusserlȱàȱfaireȱdeȱl’esthétiqueȱtranscendantaleȱlaȱformeȱpriȬȱ
mordialeȱ deȱ l’ontologieȱ duȱ mondeȱ deȱ laȱ vie,ȱ etȱ siȱ Husserlȱ aȱ puȱ direȱ
(probablementȱdeȱfaçonȱpolémique)ȱdeȱcetteȱontologieȱqu’elleȱétaitȱlaȱ
«ȱvéritableȱontologieȱfondamentaleȱ»18,ȱc’estȱauȱsensȱoùȱelleȱdéploieȱlaȱ
structureȱaprioriqueȱduȱmondeȱàȱpartirȱdeȱceȱquiȱneȱpeutȱpasȱneȱpasȱ
êtreȱlaȱstrateȱfondamentaleȱpourȱuneȱanalytiqueȱphilosophiqueȱconsȬȱ
cienteȱdeȱsonȱcaractèreȱnécessairementȱthéorique.ȱ

III.ȱLeȱretournementȱdeȱl’objectionȱd’abstractionȱ
etȱlaȱquestionȱdeȱl’anthropologismeȱ
VenonsȬenȱ maintenantȱ àȱ l’objectionȱ d’abstraction,ȱ quiȱ consisteȱ àȱ
établirȱqueȱl’egoȱtranscendantalȱinstauréȱparȱlaȱréductionȱn’estȱqu’uneȱ
desȱ possibilitésȱ existentialesȱ duȱ Daseinȱ (etȱ pasȱ laȱ plusȱ primitive)ȱ
abstraitementȱ isoléeȱ parȱ Husserl,ȱ siȱ bienȱ qu’enȱ touteȱ rigueur,ȱ c’estȱ
l’analytiqueȱ existentialeȱ quiȱ devraitȱ fournirȱ sonȱ fondementȱ àȱ laȱ phéȬȱ
noménologieȱconstitutive.ȱ
Laȱ réponseȱ husserlienneȱ àȱ cetteȱ objection,ȱ telleȱ qu’onȱ laȱ voitȱ seȱ
construireȱ dansȱ lesȱ manuscritsȱ deȱ recherche,ȱ prendȱ cetteȱ foisȬciȱ laȱ
formeȱ d’unȱ parfaitȱ retournementȱ deȱ l’objectionȱ contreȱ l’analytiqueȱ
existentialeȱ:ȱsiȱcetteȱdernièreȱdénonceȱenȱlaȱsubjectivitéȱtranscendanȬȱ
taleȱ uneȱ abstractionȱ duȱ Daseinȱ concret,ȱ Husserlȱ soutientȱ àȱ l’inverseȱ
queȱ c’estȱ cetȱ existantȱ qu’estȱ leȱ Daseinȱ quiȱ n’estȱ qu’uneȱ dimension,ȱ
qu’uneȱ modalitéȱ particulièreȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ transcendantaleȱ elleȬ
même19.ȱ L’argumentȱ surȱ lequelȱ reposeȱ ceȱ retournementȱ n’estȱ autreȱ
queȱlaȱthèseȱsurȱlaquelleȱreposeȱtouteȱsaȱphénoménologieȱ«ȱtardiveȱ»,ȱ
celleȱdeȱl’identitéȱouȱduȱrecouvrementȱdeȱlaȱsubjectivitéȱtranscendanȬȱ
taleȱ etȱ deȱ l’humanitéȱ naturelle.ȱ L’idéeȱ centrale,ȱ àȱ laquelleȱ nousȱ nousȱ
limiteronsȱ ici,ȱ estȱ queȱ leȱ transcendantalȱ etȱ l’humainȱ psychiqueȱ ouȱ
anthropologiqueȱ neȱ sontȱ queȱ deuxȱ modalitésȱ aperceptivesȱ distinctesȱ
d’uneȱ mêmeȱ etȱ uniqueȱ subjectivitéȱ;ȱ tandisȱ queȱ l’humanitéȱ naturelleȱ
s’aperçoitȱelleȬmêmeȱcommeȱabsolueȱetȱprimitiveȱetȱdemeureȱaveugleȱ
parȱprincipe,ȱilȱrevientȱàȱlaȱconversionȱphénoménologiqueȱduȱregardȱ
deȱ rendreȱ visibleȱ nonȱ seulementȱ laȱ dimensionȱ transcendantaleȱ deȱ laȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱE.ȱ Husserl,ȱ Dieȱ Krisisȱ derȱ europäischenȱ Wissenschaftenȱ undȱ dieȱ transzendentaleȱ Phänomenologie.ȱ
Ergänzungsband.ȱTexteȱausȱdemȱNachlass,ȱ1934Ȭ1937,ȱDordrecht,ȱKluwer,ȱ1993,ȱHuaȱXXIX,ȱp.ȱȱ151ȱ;ȱ
trad.ȱV.ȱGérardȱetȱM.ȱMavridisȱinȱAlter.ȱRevueȱdeȱphénoménologie,ȱn°ȱ6,ȱ1998,ȱp.ȱ310.ȱ
19ȱCf.ȱ V.ȱ Molchanov,ȱ «ȱHusserlȱ andȱ Heideggerȱ:ȱ Phenomenologyȱ andȱ Ontologyȱ»,ȱ inȱ A.ȬT.ȱ
Tymienieckaȱ(ed.),ȱAnalectaȱHusserliana,ȱXXVII,ȱp.ȱ643ȱsq.ȱ
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subjectivité20,ȱ maisȱ parȱ làȱ mêmeȱ aussiȱ leȱ caractèreȱ constituéȱ deȱ saȱ
dimensionȱ naturelle,ȱ anthropologiqueȱ ouȱ psychique,ȱ c’estȬàȬdireȱ sonȱ
caractèreȱdeȱ«ȱmondanéisationȱ»,ȱouȱencoreȱd’autoȬobjectivationȱmaisȱ
aussiȱ d’autoȬvoilementȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ transcendantale21.ȱ Ilȱ revientȱ
doncȱ àȱ l’attitudeȱ transcendantaleȱ deȱ montrerȱ qu’ilȱ appartientȱ parȱ
essenceȱ auȱ sujetȱ transcendantalȱ deȱ faireȱ l’expérienceȱ deȱ soiȱ commeȱ
humain,ȱc’estȬàȬdireȱdansȱl’oubliȱdeȱsoi.ȱMalgréȱlesȱformulationsȱparȬȱ
foisȱquasiȬspéculativesȱparȱlesquellesȱHusserlȱchercheȱàȱlaȱfixer,ȱcetteȱ
conceptionȱrevientȱenȱdéfinitiveȱàȱl’idéeȱassezȱsimpleȱselonȱlaquelleȱleȱ
transcendantalȱ n’estȱ rienȱ d’autreȱ queȱ laȱ dimensionȱ dansȱ laquelleȱ leȱ
naturelȱ estȱ vuȱ commeȱ tel,ȱ c’estȬàȬdireȱ précisémentȱ dansȱ saȱ naïvetéȱ
constitutive.ȱ
Siȱ cetteȱ thèse,ȱ dontȱ lesȱ premièresȱ formulationsȱ précèdentȱ largeȬȱ
mentȱ l’annéeȱ 1927,ȱ prendȱ dansȱ leȱ contexteȱ deȱ laȱ controverseȱ avecȱ
Heideggerȱ unȱ reliefȱ particulier,ȱ c’estȱ d’abordȱ parceȱ qu’elleȱ justifieȱ laȱ
prétentionȱ deȱ laȱ phénoménologieȱ transcendantaleȱ àȱ s’emparerȱ thémaȬȱ
tiquementȱ deȱ l’existenceȱ humaineȱ deȱ faitȱ etȱ duȱ mondeȱ auquelȱ elleȱ seȱ
rapporteȱ concrètement,ȱ etȱ àȱ rendreȱ compteȱ parȱ làȱ mêmeȱ duȱ modeȱ
d’êtreȱdeȱlaȱsubjectivitéȱconstituante.ȱSiȱdoncȱlesȱformesȱsousȱlesquellesȱ
leȱ Daseinȱ humainȱ seȱ rapporteȱ auȱ mondeȱ etȱ enȱ détermineȱ leȱ sensȱ neȱ
peuventȱ êtreȱ élucidéesȱ intégralementȱ queȱ parȱ uneȱ philosophieȱ quiȱ
reconnaîtȱ enȱ l’humanitéȱ uneȱ déterminationȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ transȬȱ
cendantale,ȱonȱneȱsauraitȱreprocherȱàȱlaȱphénoménologieȱtranscendanȬȱ
taleȱdeȱméconnaîtreȱleȱcaractèreȱphilosophiquementȱfondamentalȱdeȱlaȱ
sphèreȱdeȱl’existenceȱhumaineȱconcrèteȱdansȱleȱmondeȱetȱlesȱproblèmesȱ
spécifiquesȱquiȱs’yȱposentȱ;ȱsimplementȱaffirmeȬtȬelleȱqueȱcetteȱconcréȬȱ
tudeȱn’estȱpasȱimmédiatementȱthématisableȱcommeȱtelle,ȱn’estȱpasȱelleȬ
mêmeȱlaȱmesureȱdeȱsonȱintelligibilité.ȱCommeȱl’écritȱHusserlȱdansȱunȱ
manuscritȱd’aoûtȱ1930,ȱilȱs’agitȱplutôtȱdeȱreconnaîtreȱqueȱ
ȱ
c’estȱdansȱleȱtypeȱd’existenceȱ[Dasein]ȱdeȱlaȱréflexionȱtranscendantaleȱ
qu’estȱ élucidéȱ l’êtreȱ transcendantalȱ desȱ hommesȱ apparaissantȱ deȱ
façonȱ mondaineȱ etȱ duȱ mondeȱ mêmeȱ –ȱ commeȱ mondeȱ environnantȱ
dansȱ lequelȱ ilsȱ vivent.ȱ L’hommeȱ installéȱ deȱ laȱ sorteȱ seȱ comprendȱ
commeȱmoiȱtranscendantalȱd’uneȱvieȱtranscendantaleȱd’uneȱcertaineȱ
structure,ȱconstituante,ȱprécisément,ȱdeȱl’existenceȱhumaineȱ[menschȬȱ
lichesȱDasein]22.ȱȱȱȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱCf.ȱE.ȱHusserl,ȱCartesianischeȱMeditationenȱundȱPariserȱVorträge,ȱLaȱHaye,ȱMartinusȱNijhoff,ȱ1950ȱ
(désormaisȱ:ȱ CM),ȱ Huaȱ I,ȱ §ȱ15,ȱ Huaȱ I,ȱ p.ȱ75ȱ;ȱ trad.ȱ M.ȱ deȱ Launay,ȱ Méditationsȱ cartésiennesȱ etȱ Lesȱ
ConférencesȱdeȱParis,ȱParis,ȱPUF,ȱ1994,ȱp.ȱ82.ȱ
21ȱCf.ȱ E.ȱ Husserl,ȱ Zurȱ Phänomenologieȱ derȱ Intersubjektivität.ȱ Texteȱ ausȱ demȱ Nachlaß,ȱ Dritterȱ Teilȱ:ȱ
1928Ȭ1935,ȱ Laȱ Haye,ȱ Martinusȱ Nijhoff,ȱ 1973ȱ (désormaisȱ:ȱ ZPIȬIII),ȱ Huaȱ XV,ȱ p.ȱ388ȱ sq.ȱ;ȱ trad.ȱ
N.ȱDepraz,ȱSurȱl’intersubjectivitéȱII,ȱParis,ȱPUF,ȱ2001,ȱp.ȱ320ȱsq.ȱ
22ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ154ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ154.ȱ
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Déjàȱ visibleȱ dansȱ laȱ terminologieȱ mobiliséeȱ iciȱ parȱ Husserl,ȱ laȱ
dimensionȱ polémiqueȱ deȱ cesȱ analysesȱ éclateȱ siȱ l’onȱ tientȱ compteȱ duȱ
faitȱqueȱl’identitéȱentreȱleȱtranscendantalȱetȱleȱmondainȱpeutȱaussiȱseȱ
décrireȱenȱtermesȱd’inclusionȱréciproque.ȱAinsi,ȱlorsqueȱHusserlȱécritȱ:ȱ
«ȱchaqueȱ hommeȱ porteȱ enȱ luiȱ unȱ egoȱ transcendantalȱ»,ȱ onȱ pourraitȱ
croireȱàȱlaȱproximitéȱavecȱHeidegger,ȱc’estȬàȬdireȱàȱlaȱreconnaissanceȱ
duȱ faitȱ queȱ leȱ transcendantalȱ n’estȱ qu’uneȱ existenceȱ mondaineȱ priȬȱ
mordiale.ȱ Saufȱ queȱ cetteȱ affirmationȱ n’aȱ deȱ sensȱ queȱ corréléeȱ àȱ uneȱ
autreȱ:ȱ«ȱchaqueȱegoȱtranscendantalȱ[…]ȱdoitȱêtreȱnécessairementȱconsȬȱ
tituéȱ commeȱ unȱ hommeȱ dansȱ leȱ mondeȱ»23ȱ –ȱ cetteȱ deuxièmeȱ affirȬȱ
mationȱn’étantȱpasȱseulementȱleȱcomplémentȱdeȱlaȱpremièreȱmaisȱsaȱ
conditionȱ:ȱcarȱc’estȱàȱpartirȱduȱmomentȱoùȱl’egoȱhumainȱestȱsuȱcommeȱ
egoȱ transcendantalȱ mondanéiséȱ qu’onȱ peutȱ direȱ qu’ilȱ porteȱ enȱ luiȱ leȱ
transcendantalȱcommeȱuneȱdeȱsesȱpossibilités.ȱParȱconséquent,ȱisolerȱ
commeȱ leȱ faitȱ Heideggerȱ laȱ premièreȱ affirmationȱ deȱ laȱ secondeȱ etȱ
prendreȱ l’hommeȱ mondainȱ naturelȱ commeȱ unȱ donné,ȱ c’estȱ prendreȱ
duȱdérivéȱpourȱduȱprimitif,ȱc’estȱcouperȱleȱconstituéȱdeȱsonȱorigineȱetȱ
s’engagerȱparȱdéfinitionȱdansȱuneȱabstractionȱqu’onȱpeutȱdésignerȱsiȱ
l’onȱveutȱduȱtermeȱd’«ȱanthropologismeȱ»,ȱdontȱlaȱpossibilitéȱetȱl’inéȬȱ
vitableȱ absurditéȱ seȱ trouventȱ conjointementȱ établies.ȱ Commeȱ l’écritȱ
Husserlȱenȱseptembreȱ1931ȱ:ȱ
ȱ
Leȱ moiȱ transcendantalȱ n’estȱ pasȱ plusȱ dansȱ l’hommeȱ (doncȱ dansȱ leȱ
monde)ȱ queȱ l’hommeȱ etȱ leȱ mondeȱ sontȱ dansȱ leȱ moiȱ transcendantalȱ
[…]ȱ siȱ leȱ «ȱdansȱ»ȱ désigneȱ unȱ quelconqueȱ êtreȬcontenuȱ réel.ȱ D’unȱ
autreȱ côté,ȱ ilȱ yȱ aȱ bienȱ justementȱ unȱ noyauȱ deȱ véritéȱ faussementȱ
interprétéeȱ auȱ fondementȱ deȱ cetteȱ apparenceȱ fondéeȱ parȱ l’entrelaȬȱ
cementȱ transcendantalȱ deȱ l’humanitéȱ etȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ transcenȬȱ
dantale24.ȱ
ȱ

L’anthropologismeȱestȱdoncȱtrèsȱexactementȱuneȱillusionȱtranscenȬȱ
dantaleȱetȱsiȱc’estȱseulementȱcommeȱsubjectivitéȱtranscendantaleȱmonȬȱ
danéiséeȱ queȱ laȱ subjectivitéȱ humaineȱ peutȱ êtreȱ thématiséeȱ dansȱ saȱ
concrétude,ȱ onȱ peutȱ direȱ queȱ leȱ tortȱ deȱ l’entrepriseȱ heideggérienneȱ
consiste,ȱauȱyeuxȱdeȱHusserl,ȱàȱconfondreȱfondamentalitéȱetȱabsoluité,ȱ
c’estȬàȬdireȱ àȱ prendreȱ leȱ caractèreȱ fondamentalȱ deȱ l’existenceȱ facticeȱ
(etȱparȱsuiteȱdeȱl’ontologieȱquiȱenȱmetȱlesȱstructuresȱauȱjour)ȱpourȱunȱ
solȱ philosophiqueȱ autoȬconsistant,ȱ dontȱ laȱ stabilitéȱ n’aȱ pasȱ àȱ êtreȱ
interrogéeȱ quantȱ àȱ sonȱ origine.ȱ Orȱ celaȱ revientȱ àȱ soutenirȱ queȱ l’anaȬȱ
lytiqueȱ existentialeȱ seȱ rendȱ auȱ fondȱ coupableȱ d’absolutiserȱ l’attitudeȱ natuȬȱ
relleȱetȱleȱmondeȱquiȱluiȱestȱcorrélatifȱ:ȱelleȱestȱpourȱHusserlȱ«ȱuneȱfausseȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
23
24

ȱE.ȱHusserl,ȱKrisis,ȱ§ȱ54ȱb),ȱHuaȱVI,ȱp.ȱ190ȱ;ȱtrad.ȱcit.,ȱp.ȱ211Ȭ212.ȱ
ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ290ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ263.ȱ
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philosophie,ȱissueȱd’uneȱabsolutisationȱd’unȱmondeȱpositivisteȱ(einerȱ
positivistischenȱ Welt)ȱ»25.ȱ Cetteȱ dernièreȱ formuleȱ montreȱ queȱ leȱ reproȬȱ
cheȱd’anthropologismeȱestȱplusȱsubtilȱqu’ilȱn’yȱparaîtȱàȱpremièreȱvue,ȱ
carȱ ilȱ neȱ viseȱ finalementȱ pasȱ tantȱ laȱ notionȱ deȱ Daseinȱ elleȬmêmeȱ queȱ
l’absolutisationȱ duȱ mondeȱ positifȱ àȱ mêmeȱ lequelȱ ceȱ Daseinȱ existe.ȱ Enȱ
d’autresȱtermes,ȱHusserlȱaȱpeutȬêtreȱfortȱbienȱcomprisȱqueȱleȱDaseinȱseȱ
distingueȱradicalementȱdeȱl’humainȱnaturelȱ;ȱleȱpointȱdécisifȱestȱsimȬȱ
plementȱ pourȱ luiȱ queȱ cetteȱ distinctionȱ neȱ changeȱ rienȱ àȱ ceȱ qu’impliȬȱ
queȱ l’essentielleȱ intramondanéitéȱ deȱ ceȱ Dasein,ȱ àȱ savoirȱ laȱ validationȱ
naïveȱ deȱ l’êtreȱ duȱ monde,ȱ surȱ unȱ modeȱ quiȱ neȱ seȱ distingueȱ enȱ rien,ȱ
pourȱ leȱ coup,ȱ deȱ laȱ façonȱ dontȱ lesȱ sciencesȱ naturellesȱ deȱ l’humainȱ
l’accomplissentȱ pourȱ leurȱ part.ȱ L’analytiqueȱ existentialeȱ seraitȱ doncȱ
uneȱ simpleȱ philosophieȱ deȱ l’attitudeȱ naturelle,ȱ c’estȬàȬdireȱ uneȱ philoȬȱ
sophieȱ qui,ȱ fauteȱ d’accomplirȱ laȱ réductionȱ phénoménologique,ȱ deȬȱ
meureȱpriseȱdansȱlaȱnaïvetéȱconstitutiveȱduȱrapportȱnaturelȱauȱmonde.ȱ

IV.ȱL’intégrationȱtranscendantaleȱdesȱStimmungenȱ:ȱȱ
Husserlȱpenseurȱdeȱl’angoisseȱetȱduȱsouciȱ?ȱ
Parvenuȱenȱceȱpoint,ȱilȱfautȱfaireȱdroitȱàȱuneȱobjectionȱquiȱsembleȱ
s’imposerȱ faceȱ àȱ cetteȱ lectureȱ husserlienne.ȱ Carȱ l’absenceȱ deȱ touteȱ
réductionȱ expliciteȱ neȱ signifieȱ pasȱ nécessairementȱ uneȱ phénoménoȬȱ
logieȱnonȱréductive,ȱcondamnéeȱàȱreconduireȱleȱréalismeȱnaïfȱdeȱl’attiȬȱ
tudeȱ naturelle.ȱ Simplementȱ convientȬilȱ d’identifierȱ alorsȱ ceȱ quiȱ remȬȱ
plitȱdansȱSeinȱundȱZeitȱcetteȱfonctionȱréductiveȱet,ȱcommeȱonȱleȱsait,ȱilȱ
revientȱ notammentȱ àȱ JeanȬFrançoisȱ Courtineȱ d’avoirȱ montréȱ queȱ
«ȱl’analyseȱ deȱ l’angoisseȱ […]ȱ constitueȱ commeȱ laȱ “répétition”ȱ deȱ laȱ
problématiqueȱ husserlienneȱ deȱ l’épochèȱ etȱ deȱ laȱ réductionȱ phénoméȬȱ
nologiqueȬtranscendantaleȱ»26.ȱOrȱqueȱceȱsoitȱleȱpropreȱdeȱl’angoisse,ȱ
enȱtantȱqueȱGrundstimmung,ȱdeȱprendreȱenȱchargeȱlaȱtâcheȱméthodoȬȱ
logiqueȱ deȱ laȱ réductionȱ etȱ d’ouvrirȱ laȱ possibilitéȱ d’uneȱ descriptionȱ
authentiquementȱ phénoménologiqueȱ duȱ Dasein,ȱ c’estȱ unȱ pointȱ queȱ
Husserlȱaȱparfaitementȱsaisiȱ–ȱceȱquiȱtémoigneȱàȱnouveauȱdeȱlaȱpersȬȱ
picacitéȱdeȱsaȱlectureȱ–ȱmaisȱquiȱneȱsauraitȱrecevoirȱsonȱapprobation,ȱ
commeȱl’indiqueȱunȱmanuscritȱduȱprintempsȱ1931ȱ:ȱ
ȱ
Laȱ soumissionȱ deȱ l’universumȱ deȱ cesȱ actes,ȱ prisȱ tousȱ d’unȱ coup,ȱ àȱ
l’épochèȱn’engendreȱplusȱaucuneȱpossibilitéȱd’uneȱpoursuiteȱdeȱlaȱvieȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIbid.,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ259ȱ;ȱtrad.ȱcit.ȱ(modifiée),ȱp.ȱ238.ȱ
ȱJ.ȬF.ȱ Courtine,ȱ «ȱRéductionȱ phénoménologiqueȬtranscendantaleȱ etȱ différenceȱ onticoȬontologiȬȱ
queȱ»,ȱinȱHeideggerȱetȱlaȱphénoménologie,ȱParis,ȱVrin,ȱ1990,ȱp.ȱ207Ȭ247,ȱiciȱp.ȱ234.ȱ
25
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positionnelleȱ […]ȱ tantȱ queȱ laȱ conscienceȱ prédonnantȱ leȱ mondeȱ […]ȱ
estȱ encoreȱ enȱ validité,ȱ estȱ encoreȱ conscienteȱ commeȱ solȱ deȱ laȱ vieȱ
éveillée.ȱJeȱsuisȱdansȱl’attitudeȱ[Einstellung]ȱ naturelleȱ mêmeȱsiȱjeȱmeȱ
figeȱ toutȱ àȱ faitȱ dansȱ uneȱ angoisseȱ irréfléchieȱ etȱ cesseȱ [einstelle]ȱ touteȱ
activité,ȱ siȱ jeȱ neȱ veuxȱ plusȱ rienȱ voirȱ niȱ entendre,ȱ siȱ jeȱ neȱ veuxȱ plusȱ
recevoirȱenȱexpérienceȱ(orientéȱversȱlaȱconnaissance,ȱversȱlaȱmiseȱenȱ
évidence)ȱceȱquiȱseȱpasseȱlà.ȱLeȱmondeȱestȱpourtantȱlàȱpourȱmoiȱ;ȱjeȱ
suisȱ figé,ȱ dansȱ unȱ étatȱ d’attenteȱ figée,ȱ pasȱ plusȱ prêtȱ àȱ entrerȱ deȱ
nouveauȱdansȱuneȱactivitéȱmondaine,ȱàȱdirigerȱdesȱquestionsȱversȱleȱ
mondeȱ prédonné,ȱ qu’àȱ m’occuperȱ deȱ quoiȱ queȱ ceȱ soitȱ deȱ mondain.ȱ
Toutȱ commeȱ cetȱ étatȱ figéȱ (analogueȱ àȱ uneȱ épochèȱ maisȱ qui,ȱ contraiȬȱ
rementȱàȱcelleȬci,ȱn’estȱpasȱunȱs’abstenirȱvolontaire),ȱl’épochèȱuniverȬȱ
selleȱpeut,ȱsurȱleȱsolȱmondainȱquiȱcontinueȱàȱvaloir,ȱn’êtreȱqueȱproviȬȱ
soirementȱuneȱmanièreȱd’arrêterȱvolontairementȱlaȱvieȱpositionnelleȱ
deȱ monde.ȱ Maisȱ ilȱ s’agitȱ pourtantȱ làȱ d’unȱ mode,ȱ quoiqueȱ uniqueȱ enȱ sonȱ
genre,ȱdeȱlaȱvieȱmondaine27ȱ!ȱ
ȱ

Husserlȱreconnaîtȱdoncȱàȱl’angoisseȱuneȱpuissanceȱdeȱsuspension,ȱ
celaȱneȱfaitȱaucunȱdoute.ȱMaisȱqueȱsuspendȬelleȱvraimentȱ?ȱLesȱremarȬȱ
quesȱ ciȬdessusȱ semblentȱ indiquerȱ queȱ loinȱ deȱ suspendreȱ laȱ validitéȱ
ontologiqueȱduȱmondeȱapparaissantȱetȱdeȱrévélerȱparȱcontrecoupȱsonȱ
origine,ȱ elleȱ meȱ suspendȱ pourȱ ainsiȱ direȱ auȱ seinȱ duȱ monde,ȱ lequelȱ
continueȱ àȱ valoirȱ commeȱ sol.ȱ C’estȱ moiȱ quiȱ vacilleȱ surȱ leȱ solȱ duȱ
mondeȱetȱnonȱleȱmondeȱquiȱvacilleȱetȱseȱdérobeȱsousȱmesȱpieds.ȱÀȱcetȱ
égard,ȱonȱapprécieraȱleȱjeuȱdeȱmotsȱsurȱ«ȱeinstellenȱ»ȱ:ȱdansȱl’angoisse,ȱ
j’aiȱ beauȱ cesserȱ [einstellen]ȱ toutȱ agir,ȱ jeȱ n’enȱ suisȱ pasȱ moinsȱ engagéȱ
[eingestellt]ȱdansȱleȱmondeȱauȱseinȱduquelȱmonȱagirȱcesse.ȱBref,ȱsiȱl’anȬȱ
goisseȱ meȱ metȱ enȱ questionȱ auȱ seinȱ duȱ mondeȱ (jusqu’àȱ mettreȱ évenȬȱ
tuellementȱenȱquestionȱmonȱêtreȱauȱmondeȱcommeȱtel),ȱelleȱneȱmetȱpasȱ
enȱquestionȱl’êtreȱduȱmondeȱluiȬmêmeȱetȱdemeureȱuneȱfaçonȱdeȱseȱrapporterȱàȱ
lui.ȱ Enȱ outre,ȱ cesȱ lignesȱ montrentȱ queȱ deuxȱ caractèresȱ interdisentȱ àȱ
l’angoisseȱ d’opérerȱ effectivementȱ l’ouvertureȱ duȱ champȱ desȱ phénoȬȱ
mènesȱoriginairesȱetȱdeȱl’ouvrirȱàȱuneȱphénoménoȬlogie,ȱàȱuneȱscienceȱ
deȱ l’apparaîtreȱ:ȱ elleȱ estȱ involontaireȱ etȱ temporaire.ȱ Etȱ siȱ leȱ preȬȱ
mierȱcaractèreȱestȱcrucialȱenȱceȱqu’ilȱmontreȱqueȱlaȱréduction,ȱenȱtantȱ
qu’acteȱ volontaire,ȱ possèdeȱ uneȱ dimensionȱ éthiqueȱ pourȱ Husserl,ȱ ilȱ
fautȱpréciserȱqueȱleȱsecondȱdeȱcesȱdeuxȱcaractèresȱestȱenȱréalitéȱleȱplusȱ
décisifȱ:ȱ enȱ effetȱ uneȱ suspensionȱ volontaireȱ maisȱ temporaireȱ deȱ laȱ
positionȱ ontologiqueȱ deȱ ceȱ quiȱ apparaîtȱ estȱ encoreȱ possible.ȱ AutreȬȱ
mentȱ dit,ȱ Husserlȱ esquisseȱ dansȱ cesȱ lignesȱ uneȱ gradationȱ deȱ troisȱ attiȬȱ
tudesȱ suspensivesȱ:ȱ uneȱ suspensionȱ involontaireȱ etȱ temporaireȱ (l’anȬȱ
goisse),ȱ uneȱ suspensionȱ volontaireȱ etȱ temporaireȱ (l’épochèȱ deȱ laȱ valiȬȱ
ditéȱ deȱ tousȱ lesȱ objetsȱ mondainsȱ quiȱ ouvreȱ uneȱ simpleȱ psychologieȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱE.ȱ Husserl,ȱ ZPR,ȱ Huaȱ XXXIV,ȱ p.ȱ262Ȭ263ȱ;ȱ trad.ȱ cit.,ȱ p.ȱ240ȱ (trad.ȱ intégralementȱ corrigéeȱ enȱ
raisonȱdesȱinnombrablesȱcontresensȱquiȱcompromettentȱl’intelligibilitéȱdeȱceȱpassage).ȱ
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phénoménologique)ȱetȱuneȱsuspensionȱvolontaireȱetȱdéfinitiveȱ(l’époȬȱ
chèȱ proprementȱ transcendantale,ȱ quiȱ porteȱ surȱ leȱ mondeȱ luiȬmêmeȱ
commeȱsolȱprédonnéȱdeȱtouteȱpositionȱetȱouvreȱuneȱphénoménologieȱ
transcendantaleȱthématisantȱlesȱvécusȱprédonateursȱduȱmonde).ȱBref,ȱ
leȱproblèmeȱdeȱl’angoisseȱ–ȱsiȱl’onȱoseȱdireȱ–ȱc’estȱqu’onȱenȱrevientȱ(etȱ
sansȱavoirȱjamaisȱquittéȱleȱsolȱduȱmonde),ȱalorsȱqueȱparȱoppositionȱàȱ
elle,ȱ laȱ véritableȱ épochèȱ n’estȱ pasȱ uneȱ manièreȱ suspensiveȱ deȱ seȱ
rapporterȱ auȱ mondeȱ prédonnéȱ maisȱ laȱ suspensionȱ deȱ laȱ validitéȱ duȱ
mondeȱprédonnéȱluiȬmême,ȱsuspensionȱdontȱonȱneȱrevientȱpasȱpuisȬȱ
qu’uneȱfoisȱqu’elleȱestȱaccomplie,ȱleȱregardȱneȱpeutȱplusȱseȱporterȱsurȱ
leȱ mondeȱ avecȱ laȱ naïvetéȱ quiȱ futȱ leȱ sienȱ auparavantȱ –ȱ redevenirȱ naïfȱ
étantȱ impossible.ȱ Queȱ devientȱ doncȱ l’angoisseȱ dansȱ laȱ phénoménoȬȱ
logieȱ husserlienneȱ?ȱ Uneȱ Stimmungȱ remarquableȱ parȱ sonȱ caractèreȱ
suspensif,ȱmaisȱnéanmoinsȱuneȱStimmungȱparmiȱd’autresȱ:ȱonȱassisteȱ
doncȱàȱuneȱneutralisationȱdeȱlaȱcritiqueȱheideggérienneȱparȱl’intégraȬȱ
tionȱ deȱ l’unȱ deȱ sesȱ conceptsȱ fondamentauxȱ àȱ l’analytiqueȱ intentionȬȱ
nelle.ȱEtȱcetteȱintégrationȱvaudraȱpourȱtouteȱStimmungȱdansȱlaȱmesureȱ
oùȱ laȱ réductionȱ doitȱ revêtirȱ unȱ caractèreȱ volontaireȱ:ȱ leȱ caractèreȱ
affectifȱ deȱ touteȱ Stimmungȱ interditȱ deȱ reconnaîtreȱ àȱ aucuneȱ d’entreȱ
ellesȱ uneȱ véritableȱ puissanceȱ réductiveȱ ni,ȱ deȱ façonȱ générale,ȱ uneȱ
significationȱphilosophiqueȱfondamentale.ȱ
C’estȱceȱqu’onȱpeutȱvérifierȱaussiȱdansȱleȱcasȱdeȱlaȱSorge,ȱduȱsouci.ȱ
Quelquesȱ pagesȱ d’unȱ manuscritȱ inéditȱ deȱ févrierȱ 193128ȱ montrentȱ enȱ
effetȱqueȱdeȱmêmeȱqueȱdansȱleȱcasȱdeȱl’angoisse,ȱHusserlȱaccepteȱd’yȱ
voirȱavecȱHeideggerȱuneȱStimmungȱremarquableȱmaisȱqueȱrienȱneȱluiȱ
sembleȱjustifierȱqu’onȱenȱfasseȱpourȱautantȱautreȱchoseȱqueȱceȱqu’elleȱ
est,ȱàȱsavoirȱunȱvécuȱaffectifȱparmiȱd’autres.ȱLaȱspécificitéȱdeȱlaȱSorgeȱ
yȱ estȱ récupéréeȱ etȱ neutraliséeȱ commeȱ simpleȱ casȱ particulierȱ auȱ seinȱ
d’uneȱ descriptionȱ deȱ l’intentionnalitéȱ affectiveȱ etȱ axiologique.ȱ SuiȬȱ
vonsȱ lesȱ quelquesȱ paragraphesȱ oùȱ seȱ déploieȱ cetteȱ analyse.ȱ Husserlȱ
s’interrogeȱ surȱ leȱ caractèreȱ axiologiqueȱ queȱ revêtȱ pourȱ leȱ sujetȱ sonȱ
mondeȱ familierȱ etȱ remarqueȱ toutȱ d’abordȱ queȱ cetteȱ évaluationȱ
(Wertung)ȱ s’accomplitȱ auȱ seinȱ d’uneȱ tonalitéȱ (Stimmung)ȱ d’agrémentȱ
ouȱdeȱdésagrément.ȱMaisȱilȱcongédieȱcetteȱStimmungȱauȱnomȱdeȱsonȱ
caractèreȱlocalȱ:ȱagrémentȱetȱdésagrémentȱseȱrapportentȱtoujoursȱàȱtelȱ
ouȱtelȱlieu,ȱobjet,ȱàȱtelleȱouȱtelleȱsituationȱetȱnonȱauȱmondeȱdansȱsonȱ
ensembleȱ;ȱ elleȱ n’estȱ doncȱ qu’uneȱ formeȱ deȱ l’intérêtȱ subjectif,ȱ quiȱ estȱ
toujoursȱ intérêtȱ particulier.ȱ Auȱ contraire,ȱ l’évaluationȱ globaleȱ qu’ilȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱE.ȱ Husserl,ȱ Msȱ Aȱ VIȱ 34ȱ (1931).ȱ Uneȱ transcriptionȱ deȱ ceȱ manuscritȱ estȱ déposéeȱ auxȱ Archivesȱ
HusserlȱdeȱParis,ȱàȱlaȱpaginationȱdeȱlaquelleȱnousȱrenverronsȱégalement.ȱ
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chercheȱ àȱ décrireȱ n’estȱ pasȱ liéeȱ àȱ laȱ Stimmungȱ enȱ ceȱ sensȱ particulierȱ
(22a,ȱtranscr.ȱp.ȱ33)ȱ:ȱ
ȱ
L’évaluationȱ n’estȱ pasȱ tonalitéȱ affectiveȱ enȱ ceȱ sensȱ courantȱ;ȱ elleȱ estȱ
sentimentȱdeȱlaȱréussiteȱouȱdeȱl’échecȱmaisȱpasȱrapportéȱainsiȱàȱdesȱ
casȱsinguliers.ȱL’aspirationȱhumaineȱenȱtantȱqu’aspirationȱvitaleȱqui,ȱ
dansȱl’unité,ȱrégitȱparȱavanceȱtouteȱaspirationȱparticulière.ȱ
ȱ

L’évaluationȱ quiȱ mériteȱ deȱ recevoirȱ uneȱ portéeȱ philosophiqueȱ estȱ
doncȱcelleȱquiȱseȱrapporteȱauȱtoutȱduȱmondeȱambiant,ȱc’estȬàȬdireȱquiȱ
renvoieȱ corrélativementȱ àȱ laȱ façonȱ dontȱ leȱ sujetȱ seȱ rapporteȱ affectiȬȱ
vementȱetȱaxiologiquementȱauȱtoutȱdeȱsaȱvie.ȱLaȱdistinctionȱentreȱcesȱ
deuxȱsensȱdeȱlaȱWertungȱappelleȱenȱconséquenceȱuneȱdistinctionȱentreȱ
deuxȱsensȱdeȱlaȱStimmungȱ(22b,ȱtranscr.ȱp.ȱ33)ȱ:ȱ
ȱ
Laȱ tonalitéȱ affectiveȱ queȱ j’obtiensȱ etȱ queȱ j’aiȱ àȱ chaqueȱ foisȱ enȱ tantȱ
qu’egoȱpratiqueȱàȱpartirȱdeȱmaȱpraxisȱ(laȱsatisfactionȱouȱinsatisfactionȱ
singulière)ȱ[…]ȱ;ȱd’unȱautreȱcôté,ȱlaȱtonalitéȱaffectiveȱrapportéeȱàȱtoutȱ
l’avenirȱdeȱlaȱvieȱ(égalementȱselonȱl’aspectȱprofessionnelȱouȱbienȱenȱ
finȱdeȱcompteȱselonȱtousȱsesȱaspects).ȱ
ȱ

IlȱyȱaȱdoncȱuneȱStimmungȱcorrespondantȱàȱl’évaluationȱduȱtoutȱdeȱ
laȱ vieȱ commeȱ tel,ȱ etȱ siȱ l’onȱ chercheȱ àȱ l’identifierȱ plusȱ précisément,ȱ ilȱ
fautȱalorsȱtenirȱcompteȱduȱcaractèreȱstructurellementȱimprévisibleȱduȱ
futurȱ (malgréȱ laȱ possibilitéȱ d’anticipationsȱ justifiéesȱ àȱ courtȱ terme).ȱ
D’oùȱlaȱsuiteȱduȱtexteȱ(22b,ȱtranscr.ȱp.ȱ33Ȭ34)ȱ:ȱ
ȱ
Ilȱfautȱtoutȱdeȱsuiteȱprêterȱattentionȱauȱfaitȱqueȱlaȱvieȱhumaineȱ(dansȱ
laȱformeȱcaractéristiqueȱselonȱlaquelleȱelleȱestȱrapportéeȱàȱunȱfuturȱetȱ
enȱ finȱ deȱ compte,ȱ pourȱ l’hommeȱ complet,ȱ auȱ toutȱ deȱ laȱ vie)ȱ resteȱ
toujoursȱdansȱleȱflottementȱdeȱlaȱ réussiteȱ etȱ deȱl’échec,ȱetȱdoncȱtouȬȱ
joursȱ dansȱ leȱ dangerȱ etȱ leȱ souciȱ;ȱ etȱ c’estȱ dansȱ cetteȱ mesureȱ qu’ilȱ estȱ
justifiéȱdeȱdésignerȱlaȱvieȱduȱpointȱdeȱvueȱdeȱsaȱtonalitéȱaffectiveȱcommeȱuneȱ
vieȱdansȱleȱ souciȱdeȱlaȱvie.ȱLeȱ«ȱsouciȱ»ȱestȱ quoiȱqu’ilȱenȱsoitȱ unȱtermeȱ
dontȱleȱsensȱrenvoieȱparȱavanceȱauȱtoutȱdeȱlaȱvie.ȱ
ȱ

Loinȱ d’être,ȱdansȱ laȱ constitutionȱ existentialeȱ duȱ Dasein,ȱ laȱ tonalitéȱ
enȱlaquelleȱleȱmondeȱseȱdonneȱàȱsaȱcirconspection,ȱleȱsouciȱdevientȱchezȱ
HusserlȱlaȱtonalitéȱaffectiveȱselonȱlaquelleȱlaȱvieȱsubjectiveȱseȱrapporteȱàȱelleȬ
mêmeȱcommeȱàȱunȱtoutȱdansȱsonȱéchappementȱtemporelȱmême.ȱOnȱretrouveȱ
doncȱ laȱ structureȱ argumentativeȱ miseȱ enȱ évidenceȱ dansȱ leȱ casȱ deȱ
l’angoisseȱ:ȱ ilȱ yȱ aȱ bienȱ uneȱ spécificitéȱ deȱ laȱ Sorgeȱ commeȱ Stimmungȱ
totale,ȱ maisȱ elleȱ n’enȱ resteȱ pasȱ moinsȱ unȱ aspectȱ affectifȱ deȱ laȱ vieȱ
intentionnelleȱ etȱ neȱ sauraitȱ recevoirȱ pourȱ autantȱ uneȱ significationȱ
méthodologiqueȱeuȱégardȱàȱlaȱpossibilitéȱd’uneȱphénoménologie.ȱ
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V.ȱLaȱréélaborationȱduȱconceptȱdeȱsubjectivitéȱ:ȱversȱunȱ
«ȱDaseinȱtranscendantalȱ»ȱ?ȱ
Enȱ contrepointȱ deȱ cesȱ appropriationsȱ neutralisantesȱ desȱ analysesȱ
heideggériennes,ȱ ilȱ resteȱ unȱ casȱ deȱ figureȱ àȱ évoquer,ȱ àȱ savoirȱ celuiȱȱ
oùȱ c’estȱ enȱ réélaborantȱ certainsȱ deȱ sesȱ conceptsȱ fondamentauxȱ queȱ
Husserlȱparachèveȱsaȱréponseȱauxȱobjectionsȱdeȱsonȱancienȱassistant.ȱ
L’illustrationȱ laȱ plusȱ frappanteȱ enȱ estȱ leȱ conceptȱ parȱ lequelȱ Husserlȱ
chercheȱ àȱ ressaisirȱ l’unitéȱ deȱ laȱ subjectivitéȱ humaine,ȱ dansȱ leȱ recouȬȱ
vrementȱ deȱ l’anthropologiqueȱ etȱ duȱ transcendantal,ȱ etȱ tenteȱ ainsiȱ
d’élaborerȱ uneȱ terminologieȱ destinéeȱ àȱ fixerȱ l’alternativeȱ phénoméȬȱ
nologiqueȱ etȱ transcendantaleȱ àȱ laȱ thématisationȱ heideggérienneȱ deȱ
l’existenceȱ humaineȱ:ȱ ilȱ s’agitȱ duȱ conceptȱ deȱ «ȱpersonneȱ transcenȬȱ
dantaleȱ»ȱ(transzendentaleȱPerson),ȱdontȱSebastianȱLuftȱaȱétéȱleȱpremierȱ
àȱ soulignerȱ l’importance,ȱ malgréȱ laȱ raretéȱ deȱ sesȱ occurrences29.ȱ Leȱ
manuscritȱdansȱlequelȱcetteȱnotionȱapparaîtȱvraisemblablementȱpourȱ
laȱpremièreȱfoisȱdateȱdeȱl’automneȱ1930ȱ:ȱ
ȱ
Maisȱ leȱ moiȱ transcendantal,ȱ entenduȱ concrètementȱ commeȱ subjectiȬȱ
vitéȱ transcendantale,ȱ estȱ précisémentȱ laȱ concrétionȱ dévoiléeȱ quiȱ coȬ
embrasseȱleȱsujetȱhumainȱnaturelȱet,ȱenȱlui,ȱlaȱpersonneȱhumaineȱenȱ
sonȱabstraction,ȱqu’ilȱaȱrendusȱvisiblesȱenȱcetteȱconcrétionȱparȱréducȬ
tionȱ transcendantale.ȱ Leȱ moiȱ transcendantalȱ commeȱ pôleȱ etȱ commeȱ
substratȱ deȱ laȱ totalitéȱ desȱ pouvoirsȱ est,ȱ pourȱ ainsiȱ dire,ȱ laȱ personneȱ
transcendantaleȱquiȱvientȱàȱinstitutionȱoriginaireȱparȱlaȱréductionȱphéȬȱ
noménologiqueȱ […].ȱ Ilȱ s’avèreȱ iciȱ queȱ l’êtreȱ etȱ laȱ vieȱ naturellementȱ
personnelsȱ neȱ sontȱ qu’uneȱ formeȱ particulièreȱ transcendantaleȱ deȱ laȱ
vieȱ quiȱ demeureȱ pourtantȱ identiqueȱ enȱ toutesȱ lesȱ autresȱ mutationsȱ
potentielles,ȱàȱsavoirȱdeȱlaȱmêmeȱunitéȱeffectiveȱetȱpossibleȱdeȱlaȱvie,ȱ
centréeȱ surȱ ceȱ mêmeȱ moiȬpôle,ȱ identiqueȱ enȱ toutesȱ cesȱ mutationsȱ
potentielles30.ȱ
ȱ

L’introductionȱ duȱ conceptȱ deȱ personneȱ transcendantaleȱ seȱ situeȱ
dansȱlaȱcontinuitéȱdesȱanalysesȱduȱ§ȱ32ȱdesȱMéditationsȱcartésiennes,ȱoùȱ
laȱmiseȱenȱévidenceȱd’habitusȱauȱseinȱduȱmoiȱtranscendantalȱconduiȬȱ
saitȱ Husserlȱ àȱ affirmerȱ queȱ ceȱ moiȱ «ȱquiȱ fonctionneȱ commeȱ centreȱ
n’estȱ pasȱ unȱ pôleȱ d’identitéȱ videȱ»ȱ maisȱ «ȱqu’ilȱ possèdeȱ unȱ caractèreȱ
personnelȱ»31.ȱ Siȱ laȱ personneȱ demeureȱ commeȱ telleȱ uneȱ notionȱ empiȬȱ
rique,ȱ leȱ «ȱcaractèreȱ personnelȱ»ȱ estȱ enȱ revancheȱ uneȱ structureȱ quiȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱCf.ȱ S.ȱ Luft,ȱ «ȱEinleitungȱ desȱ Herausgebersȱ»,ȱ inȱ E.ȱ Husserl,ȱ Huaȱ XXXIV,ȱ p.ȱ XXXVIȱ (trad.ȱ cit.,ȱ
p.ȱ21)ȱ;ȱ «ȱHusserl’sȱ Conceptȱ ofȱ theȱ “Transcendentalȱ Person”ȱ:ȱ Anotherȱ Lookȱ atȱ theȱ Husserl–
HeideggerȱRelationshipȱ»,ȱart.ȱcit.ȱ
30ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ200Ȭ201ȱ;ȱtrad.ȱcit.,ȱp.ȱ191ȱ(nousȱsoulignons).ȱ
31ȱE.ȱHusserl,ȱCM,ȱHuaȱI,ȱ§ȱ32,ȱHuaȱI,ȱp.ȱ100ȱsq.ȱ;ȱtrad.ȱM.ȱdeȱLaunay,ȱMéditationsȱcartésiennesȱetȱ
LesȱConférencesȱdeȱParis,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ113ȱsq.ȱ
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peutȱrevenirȱàȱl’egoȱtranscendantalȱetȱsignifierȱsonȱindividualitéȱsansȱ
queȱsoitȱremiseȱenȱcauseȱsaȱpuretéȱtranscendantale.ȱOnȱvoitȱainsiȱqueȱ
laȱnotionȱdeȱpersonneȱtranscendantaleȱvientȱseulementȱradicaliserȱcetȱ
effortȱ d’articulationȱ deȱ laȱ personnalitéȱ etȱ deȱ laȱ transcendantalitéȱ queȱ
leȱ passageȱ àȱ uneȱ conceptionȱ génétiqueȱ deȱ laȱ constitutionȱ transcenȬȱ
dantaleȱavaitȱrenduȱpossibleȱdèsȱlaȱfinȱdesȱannéesȱdix.ȱ
Dansȱlaȱmesureȱoùȱilȱprocèdeȱdeȱlaȱthèseȱduȱrecouvrementȱdeȱl’egoȱ
humainȱ etȱ deȱ l’egoȱ transcendantal,ȱ onȱ peutȱ bienȱ direȱ avecȱ Sebastianȱ
Luftȱqueȱleȱconceptȱdeȱpersonneȱtranscendantaleȱdésigneȱ«ȱl’êtreȱhuȬȱ
mainȱdansȱsesȱdimensionsȱlesȱplusȱvastes,ȱi.ȱe.ȱintersubjectiveȱetȱgénéȬȱ
tique,ȱconsidéréesȱdepuisȱleȱpointȱdeȱvueȱdeȱlaȱthéorieȱtranscendantaleȱdeȱlaȱ
constitutionȱ»32.ȱMaisȱcelaȱsignifieȱqu’ilȱdésigneȱtoutȱaussiȱbienȱlaȱsubȬȱ
jectivitéȱ transcendantaleȱ elleȬmêmeȱ mondanéiséeȱ sousȱ lesȱ espècesȱ
d’unȱtelȱêtreȱhumainȱ;ȱcommeȱHusserlȱl’écritȱenȱdécembreȱ1930ȱ:ȱ
ȱ
Leȱ moiȱ transcendantalȱ n’estȱ rienȱ d’autreȱ queȱ laȱ personneȱ humaineȱ
absolueȱ qui,ȱ commeȱ telle,ȱ apparaîtȱ objectivementȱ maisȱ qui,ȱ enȱ cetteȱ
façonȱobjectivée,ȱrecèleȱlaȱpossibilitéȱeidétiqueȱdeȱl’autoȬdévoilementȱ
parȱlaȱréductionȱphénoménologique33.ȱ
ȱ

Laȱpersonneȱtranscendantaleȱestȱdoncȱenȱdéfinitiveȱl’humainȱconcretȱ
pourȱautantȱqu’onȱpeutȱdireȱdeȱluiȱqu’ilȱestȱl’instanceȱconstituante,ȱetȱc’estȱ
dansȱcetteȱmesureȱqu’onȱpeutȱvoirȱenȱelleȱleȱconceptȱalternatifȱqueȱlaȱ
phénoménologieȱ constitutiveȱ husserlienneȱ introduitȱ etȱ déploieȱ faceȱ
auȱDaseinȱontologicoȬexistentialȱpourȱ rendreȱcompteȱduȱ modeȱd’êtreȱ
deȱl’instanceȱconstituante.ȱEnȱeffet,ȱilȱn’estȱpasȱuneȱcaractéristiqueȱduȱ
Daseinȱquiȱneȱrevienneȱàȱlaȱpersonneȱtranscendantaleȱprécisémentȱenȱ
vertuȱdeȱsaȱpersonnalitéȱ(intramondanéitéȱpratique,ȱrelationȱintersubȬȱ
jective,ȱépaisseurȱtemporelle,ȱhabituelle,ȱexistentielle,ȱetc.),ȱtandisȱqueȱ
toutȱ risqueȱ d’absolutisationȱ d’uneȱ quelconqueȱ donnéeȱ mondaineȱ estȱ
écartéȱ parȱ principeȱ puisqueȱ laȱ personnalitéȱ enȱ questionȱ n’estȱ alorsȱ
envisagéeȱqueȱcommeȱtranscendantalitéȱpersonnaliséeȱparȱsaȱmondaȬȱ
néisation.ȱC’estȱpourquoiȱl’onȱpourraitȱdireȱenȱsommeȱqueȱleȱconceptȱ
deȱ personneȱ transcendantaleȱ délimiteȱ lesȱ contoursȱ d’unȱ «ȱDaseinȱ
transcendantalȱ»ȱ –ȱexpressionȱ d’autantȱ moinsȱ malvenueȱ queȱ Husserlȱ
l’emploieȱ luiȬmêmeȱ enȱ 1931ȱ pourȱ désignerȱ «ȱl’existenceȱ d’uneȱ “subȬȱ
jectivité”ȱ([d’une]ȱpersonnalitéȱindividuelleȱ[étant]ȱconcrètementȱdansȱ
saȱvie)ȱ[…]ȱ»34.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱS.ȱLuft,ȱart.ȱcit.,ȱp.ȱ154.ȱ
ȱE.ȱHusserl,ȱZPR,ȱHuaȱXXXIV,ȱp.ȱ246ȱ;ȱtrad.ȱcit.,ȱp.ȱ226.ȱ
34ȱE.ȱ Husserl,ȱ ZPIȬIII,ȱ Huaȱ XV,ȱ p.ȱ381ȱ:ȱ «ȱSinnȱ desȱ transzendentalenȱ Daseins,ȱ Daseinsȱ einerȱ
„Subjektivität“ȱ(individuellenȱPersonalitätȱkonkretȱinȱihremȱLeben)ȱ[…]ȱ».ȱ
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Quellesȱ conclusionsȱ appellentȱ cesȱ élémentsȱ queȱ nousȱ venonsȱ deȱ
reconstituerȱ sousȱ leȱ titreȱ d’uneȱ «ȱréponseȱ husserlienneȱ»ȱ?ȱ Insistonsȱ
toutȱ d’abordȱ surȱ leȱ faitȱ qu’ilsȱ vontȱ àȱ l’encontreȱ deȱ l’imageȱ convenueȱ
d’unȱHusserlȱneȱparvenantȱpasȱàȱprendreȱlaȱmesureȱdesȱobjectionsȱquiȱ
luiȱsontȱadresséesȱparȱsonȱancienȱassistantȱetȱs’obstinant,ȱenȱuneȱsorteȱ
deȱ fuiteȱ enȱ avant,ȱ dansȱ unȱ transcendantalismeȱ localementȱ influencéȱ
parȱlaȱphénoménologieȱexistentiale35.ȱLesȱanalysesȱprécédentesȱmonȬȱ
trentȱauȱcontraireȱqueȱHusserlȱaȱparfaitementȱvuȱceȱqueȱlesȱobjectionsȱ
deȱHeideggerȱvenaientȱmettreȱenȱquestionȱauȱseinȱdeȱsaȱpropreȱphéȬȱ
noménologieȱconstitutiveȱetȱqueȱsurȱchacunȱdesȱtroisȱpointsȱenȱquesȬȱ
tionȱ (modeȱ d’êtreȱ deȱ l’instanceȱ constituante,ȱ abstractionȱ etȱ théoriȬȱ
cisme),ȱ saȱ défenseȱ estȱ toujoursȱ enȱ mêmeȱ tempsȱ polémique,ȱ s’attaȬȱ
quantȱnonȱseulementȱauȱstatutȱduȱdiscoursȱphilosophiqueȱdeȱl’analyȬȱ
tiqueȱ existentiale,ȱ maisȱ aussiȱ àȱ saȱ prétentionȱ àȱ établirȱ queȱ laȱ transȬȱ
cendantalitéȱn’estȱqu’uneȱstrateȱdeȱl’humanitéȱconcrète.ȱ
Resteȱqu’ilȱestȱdifficileȱdeȱseȱdéfaireȱduȱsentimentȱqueȱl’argumenȬȱ
tationȱpolémiqueȱdeȱHusserlȱseȱsitueȱglobalementȱenȱdeçàȱdesȱenjeuxȱ
deȱ l’entrepriseȱ heideggérienne,ȱ enȱ ceȱ sensȱ qu’elleȱ sembleȱ procéderȱ
d’unȱtypeȱdeȱphilosophieȱréflexiveȱdeȱlaȱsubjectivitéȱdontȱHeideggerȱ
chercheȱprécisémentȱàȱs’affranchir.ȱUneȱchoseȱestȱbienȱcertaineȱ:ȱl’étuȬȱ
deȱminutieuseȱdeȱl’œuvreȱdeȱHeideggerȱàȱlaquelleȱHusserlȱs’estȱlivréȱ
neȱ luiȱ aȱ pasȱ permisȱ deȱ saisirȱ dansȱ touteȱ saȱ subtilitéȱ l’articulationȱ deȱ
l’analytiqueȱduȱDaseinȱetȱdeȱl’élaborationȱdeȱlaȱquestionȱdeȱl’être.ȱCelaȱ
signifieȱ entreȱ autresȱ queȱ l’incomplétudeȱ deȱ Seinȱ undȱ Zeitȱ n’estȱ restéeȱ
queȱformelleȱauxȱyeuxȱdeȱHusserl,ȱauȱsensȱoùȱelleȱneȱl’aȱpasȱempêchéȱ
deȱ considérerȱ l’ouvrageȱ commeȱ uneȱ analytiqueȱ philosophiquementȱ
autonomeȱetȱautoȬconsistanteȱduȱDaseinȱhumain.ȱDansȱcesȱconditions,ȱ
onȱ peutȱ raisonnablementȱ faireȱ l’hypothèseȱ queȱ Husserlȱ futȱ d’autantȱ
plusȱsensibleȱauxȱtraitsȱparȱlesquelsȱl’ouvrageȱdeȱ1927ȱseȱlaisseȱrattaȬȱ
cherȱàȱuneȱdémarcheȱdeȱtypeȱtranscendantal,ȱauȱsensȱleȱplusȱlargeȱduȱ
terme36ȱ:ȱ rechercheȱ deȱ conditionsȱ principiellesȱ deȱ possibilitéȱ (yȱ comȬȱ
prisȱ cellesȱ d’uneȱ philosophieȱ transcendantaleȱ elleȬmême),ȱ dégageȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱAjoutonsȱqu’ilsȱrendentȱévidemmentȱsuperflueȱtouteȱhypothèseȱsurȱleȱrôleȱdeȱlaȱ«ȱmégalomaȬȱ
nieȱ»ȱhusserlienneȱdansȱcetteȱcontroverse,ȱcontrairementȱàȱceȱqueȱsuggèreȱS.ȱG.ȱCrowellȱ(«ȱDoesȱ
theȱHusser/HeideggerȱFeudȱRestȱonȱaȱMistakeȱ?ȱAnȱEssayȱonȱPsychologicalȱandȱTranscendantalȱ
Phenomenologyȱ»,ȱinȱHusserlȱStudies,ȱn°ȱ18,ȱ2002,ȱp.ȱ123Ȭ140,ȱiciȱp.ȱ123.ȱ
36ȱCf.ȱP.ȱGorner,ȱ«ȱHeidegger’sȱPhenomenologyȱasȱTranscendentalȱPhilosophyȱ»,ȱinȱInternationalȱ
JournalȱofȱPhilosophicalȱStudies,ȱvol.ȱ10,ȱn°ȱ1,ȱ2002,ȱp.ȱ17Ȭ33ȱ;ȱS.ȱG.ȱCrowell,ȱHusserl,ȱHeideggerȱandȱ
theȱ Spaceȱ ofȱ Meaning,ȱ op.ȱcit.ȱ Dansȱ laȱ littératureȱ secondaireȱ francophone,ȱ cetteȱ perspectiveȱ
interprétativeȱ aȱ étéȱ développéeȱ parȱ A.ȱ Schnellȱ (Deȱ l’existenceȱ ouverteȱ auȱ mondeȱ fini.ȱ Heideggerȱ
1925Ȭ1935,ȱParis,ȱVrin,ȱ2005),ȱquiȱenȱfaitȱl’unȱdesȱfilsȱconducteursȱessentielsȱd’uneȱlectureȱquiȱneȱ
seȱ borneȱ d’ailleursȱ pasȱ àȱ Seinȱ undȱ Zeitȱ maisȱ s’étendȱ jusqu’àȱ laȱ productionȱ heideggérienneȱ duȱ
débutȱdesȱannéesȱtrente.ȱ
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mentȱdeȱconceptsȱfondamentauxȱdeȱtypeȱcatégoriauxȱ(enȱl’occurrence,ȱ
existentiaux),ȱ ambitionȱ fondationnelleȱ relativementȱ àȱ laȱ scientificitéȱ
positive.ȱ D’oùȱ laȱ natureȱ desȱ contreȬobjectionsȱ husserliennes,ȱ quiȱ
s’adressentȱ finalementȱ àȱ laȱ phénoménologieȱ heideggérienneȱ commeȱ
uneȱphilosophieȱdeȱlaȱréflexionȱtranscendantaleȱs’adresseȱàȱuneȱautre.ȱ
Maisȱquellesȱsontȱalorsȱlaȱvaleurȱetȱlaȱportéeȱphilosophiquesȱdeȱcesȱ
contreȬobjectionsȱ?ȱ Carȱ siȱ unȱ quelconqueȱ transcendantalismeȱ s’anȬȱ
nonceȱdansȱlesȱpagesȱdeȱSeinȱundȱZeit,ȱilȱn’estȱenȱrienȱreconductibleȱàȱ
cetȱidéalismeȱtranscendantalȱconstitutifȱrevendiquéȱparȱHusserl,ȱpuisȬȱ
qu’onȱvoitȱbienȱenȱeffetȱqu’ilȱestȱindissociableȱduȱproblèmeȱdeȱl’artiȬȱ
culationȱ circulaireȱ deȱ l’analytiqueȱ existentialeȱ etȱ deȱ l’ontologieȱ fonȬȱ
damentaleȱainsiȱqueȱdeȱceȱquiȱdeviendraȱsousȱlaȱplumeȱdeȱHeideggerȱ
laȱ thématiqueȱ deȱ laȱ «ȱdifférenceȱ ontologiqueȱ».ȱ Maisȱ précisément,ȱ laȱ
réticenceȱdeȱHusserlȱàȱentendreȱceȱsensȱinéditȱduȱtranscendantalismeȱ
inviteȱ parȱ contrecoupȱ àȱ apercevoirȱ dansȱ sesȱ contreȬobjectionsȱ autantȱ
deȱ misesȱ enȱ questionȱ deȱ cetteȱ conjonctionȱ duȱ transcendantalismeȱ etȱ
deȱl’herméneutiqueȱquiȱfaitȱassurémentȱlaȱsingularitéȱdeȱSeinȱundȱZeitȱ
dansȱ leȱ paysageȱ philosophiqueȱ duȱ XXeȱsiècle.ȱ Enȱ d’autresȱ termes,ȱ laȱ
valeurȱphilosophiqueȱdesȱargumentsȱhusserliensȱpourraitȱvenirȱdeȱceȱ
qu’ilsȱmettentȱenȱlumièreȱlesȱlimitesȱd’unȱtranscendantalismeȱpartiel,ȱ
neȱs’assumantȱpasȱtelȱquelȱintégralement,ȱouȱencoreȱl’incompatibilitéȱ
deȱ principeȱ deȱ laȱ phénoménologie,ȱ commeȱ philosophieȱ duȱ donnéȱ
commeȱtel,ȱavecȱl’herméneutiqueȱ:ȱenȱpointantȱunȱdéfautȱdeȱfondationȱ
réflexiveȱ dansȱ laȱ démarcheȱ deȱ sonȱ ancienȱ assistant,ȱ ilȱ n’estȱ pasȱ imȬȱ
possibleȱqueȱHusserlȱaitȱcherchéȱàȱmontrerȱqu’unȱtranscendantalismeȱ
quiȱ prétendȱ faireȱ l’économieȱ d’uneȱ égologieȱ transcendantaleȱ enȱ luiȱ
substituantȱlaȱcircularitéȱherméneutiqueȱdeȱlaȱcompréhensionȱseȱconȬȱ
damneȱenȱréalitéȱàȱmanquerȱdeȱradicalitéȱfondative,ȱc’estȬàȬdireȱàȱneȱ
pasȱ parvenirȱ àȱ seȱ débarrasserȱ deȱ touteȱ naïvetéȱ dansȱ sonȱ élucidationȱ
deȱceȱqueȱHeideggerȱnommeȱl’«ȱexistenceȱmoyenneȱ».ȱAinsiȱressaisies,ȱ
lesȱ contreȬobjectionsȱ parȱ lesquellesȱ Husserlȱ stigmatiseȱ lesȱ insuffisanȬȱ
cesȱ deȱ laȱ phénoménologieȱ quiȱ seȱ déploieȱ dansȱ Seinȱ undȱ Zeitȱ neȱ peuȬȱ
ventȱ pasȱ êtreȱ considéréesȱ commeȱ inconsistantes.ȱ Auȱ contraire,ȱ onȱ
peutȱ mêmeȱ allerȱ jusqu’àȱ suggérerȱ qu’ellesȱ neȱ sontȱ pasȱ foncièrementȱ
étrangèresȱ auxȱ raisonsȱ pourȱ lesquellesȱ Heideggerȱ luiȬmêmeȱ n’aȱ pasȱ
tardé,ȱ aprèsȱ saȱ publication,ȱ àȱ jugerȱ insatisfaisanteȱ laȱ démarcheȱ deȱ
l’ouvrageȱdeȱ1927.ȱ
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