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« Ces hommes finissent sans doute par avoir une certaine importance - 
mais seulement au sens où lucus dérive de a non lucendo - dans la mesure 
où ils sont justement les lieutenants et les chefs de choeur de la médio- 
crité, de l’incompétente et de la décadence régressive, si l’on en juge du 
moins par le langage avec lequel ils se dressent contre celui qui est 
simplement trop sérieux à leurs yeux. Et si l’éloquence et l’appareillage 
logique et techniquement scientifique de tels écrivains ne pêchent pas 
vraiment par excès, - ils recueillent en effet presque toujours et invaria- 
blement la même adhésion verbale et cela sans se mettre en frais de la 
moindre justification scientifique -, il reste que : gutta cavat lapidem, non 
vi sed saepe cadendo (la goutte d’eau fini par creuser la pierre, non par 
sa force, mais en tombant souvent) » Le principe fondamental du rythme 
allemand, A. Wessely, Leipzig, T. O. Weigel, 1868.. 

« Au lieu d’interpréter arbitrairement ce qui est véritablement à consi- 
dérer dans le phénomène, on doit ici comme partout en phénoménologie 
avoir le courage de le prendre précisément tel qu’il se donne et de le dé- 
crire honnêtement. Toutes les théories doivent se régler sur ce principe. » 
(E. Husserl, Ideen I, §109, p (221)) 

 
En proposant de développer la thématique des syntaxes de conscience, 

mon objectif n’est en tous cas pas de verser une pièce de plus au dossier, 
instruit principalement à charge, de ce qu’il est convenu d’appeler l’« intel- 
lectualisme » de la phénoménologie husserlienne (ou son « logicisme »), mais 
d’enregistrer méticuleusement la série des actes méthodiques ayant donné lieu 
à une telle catégorisation - qui vaut accusation. 

Un étrange paradoxe veut que, pour l’essentiel, ces actes se trouvent consi- 
gnés dans des textes bénéficiant de la publicité la plus large, mais que, pour des 
raisons diverses, on n’a pas su, voulu ou pu lire. Il s’agit en effet principale- 
ment des Ideen I, et plus particulièrement des § 118 à 127, où, notamment, les 
qualificatifs de « syntaxique » et de « synthétique » apparaissent comme des 
expressions interchangeables. Husserl propose ainsi d’améliorer le titre 
« Synthèses de conscience. Formes syntaxiques », par celui de « Synthèses de 
conscience. Formes synthétiques. » 1; mais accompagné d’une réserve margi- 

1. Cité d’après Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso- 
phie, Erstes Buch, M. Nijhoff, 1950, éd. Biemel, cité ci-dessous, comme il est d’usage, Ideen 
I. Pour faciliter le travail du lecteur, nous nous référerons cependant parfois à la pagination  du 
Jahrbuch, en particulier lorsqu’il sera question de la traduction française de Ricoeur, qui 
n’avait, rappelons-le, que la réédition contemporaine de Max Niemeyer. Pour simplifier l’accès 
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nale : « Synthétiques? ». De même au § 121, à propos du titre : « Les synthèses 
doxiques dans les sphères de l’affectivité et de la volonté », Husserl indique 
en marge de la deuxième édition : « syntaxes » au lieu de « synthèses » ; ce 
qui donne : « Les syntaxes doxiques dans les sphères de l’affectivité et de la 

volonté » 2. Cette équivalence, qui, même partielle et hésitante, donne déjà 
beaucoup à penser, est attestée dans les parties du texte laissées inchangées, 
du moins en ce qui concerne un groupe particulièrement important de mo- 

difications intentionnelles : les syntaxes ou synthèses 3. De telles expressions 
ont probablement contribué à orienter les premiers lecteurs vers le diagnostic 
d’intellectualisme. Or, comme nous proposons de l’établir, une telle lecture est 
erronée. 

Quant aux motifs d’un contresens aussi massif et persistant, à les regarder 
avec neutralité, ils résident, pour peu qu’on prenne ce terme dans une accep- 
tion convenablement élargie, dans des phénomènes de traduction : traduction 
inter-linguistique de l’allemand au français, traduction intra-linguistique d’un 
lexique à racines latines en un lexique à racines germaniques, d’un lexique 
technique ou traditionnel en un lexique d’usage plus courant, avec ou sans néo- 
logisme, quasi-néologisme, barbarisme, archaïsme etc.. mais également des 
transferts et des glissements de termes appartenant à ce qu’il est convenu d’ap- 
peler la langue traditionnelle de la philosophie. Elle touche par conséquent à 
une question de fond qui ne peut pas laisser indifférent : comment la philoso- 
phie - la phénoménologie - constitue-t-elle sa langue? Et plus radicalement, à 
quelles conditions et en quels sens une opération telle que la traduction peut- 
elle être comprise comme une transformation de la teneur de ce qu’elle traduit, 
sans contredire ce qui est son intention, c’est-à-dire sans altérer le sens in- 
tentionnel du texte traduit et sans inverser sa propre intention directrice ? La 
traduction est non seulement un « phénomène » au sens strict du terme, mais 

aux diverses versions, sauf indication contraire, nous donnons principalement, entre crochets, 
l’édition du Jahrbuch reproduite dans toutes les éditions, y compris la réédition par K. Schuh- 
mann (Ideen I, Husserliana III/1, La Haye, Nijhoff, 1976), et sa reproduction chez F. Meiner par 
E. Ströker. Pour les variantes des propositions de traduction, nous renvoyons aux deux éditions 
des Husserliana respectivement en signalant éd. Biemel et éd. Schuhmann 

2. Quant à savoir si l’une est préférable à l’autre, ou représente une amélioration terminolo- 
gique par rapport à l’autre, comme le suggèrent les éditeurs, c’est une question qu’il est difficile 
de trancher. Les éditeurs penchent pour une amélioration terminologique allant dans le sens 
d’un effacement d’un terme aux connotations grammaticales et logiques au profit du terme plus 
noétique de synthèse (cf. Textkritische Anmerkungen, p. 481, op. cit.). Mais on peut également y 
voir l’expression d’un souci d’homogénéisation terminologique, avec une répartition plus judi- 
cieuse de l’alternance des termes, conformément à la stratégie exposée dans l’introduction (op. 
cit. p. 9) et au § 66. (cf. sur ce point nos développements, Le phénoménologue et ses exemples, 
Kimé, Paris, 2000 ; Chap. IV, § 13 et suivants) 

3. « Fragen wir nun, wie Synthesen dieser Gruppe dazu kommen, sich in den syntaktischen 
Formen der Aussagesätze auszudrücken, welche die logische Formenlehre der Sätze systema- 
tisch entwickelt, so liegt die Antwort auf der Hand. Es sind eben, so wird man sagen, doxische 
Synthesen, oder wie wir in Erinnerung an die logisch-grammatischen Syntaxen, in denen sie 
sich ausprägen, auch sagen : doxische Syntaxen ». (Op. cit. ; Jahrbuch, p. [250], ed. Biemel,  p. 
297) 
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elle nous place devant une situation potentiellement phénoménologique. 
Pour tenter de voir clair dans les imputations faites à Husserl, il nous fau- 

dra scruter aussi précisément que nécessaire le détail des analyses proposées 
sous le titre de morphologie pure des vécus, mais aussi, et de nouveau, saisir 
fermement les motivations théoriques profondes et constantes qui conduisent 
Husserl, dans ce contexte, à s’enfoncer dans une telle analytique. Pour ce faire, 
nous seront conduit à embrasser un pan essentiel de la noétique : la théorie des 
modifications de vécus, qui, parce qu’elle expose par le menu les conditions de 
possibilité de la réflexion phénoménologique elle-même, est eo ipso systéma- 
tique et ultimement fondée - au sens phénoménologique du terme, c’est-à-dire 

qu’elle ne présuppose rien 4. En creux, se signalera à nous une certaine compli- 
cité, voire une connexité entre les restrictions abusives exercées respectivement 
sur la sphère logique et la sphère psychologique, restrictions extrêmement va- 
riables, par leur teneur et leurs attendus, tant en ce qui regarde la psychologie 
que la logique, mais qui ont leur pierre de touche commune dans une défiance 
de principe vis-à-vis de ce qui constitue la condition de possibilité de l’élar- 
gissement de ces deux sphères : la méthode de la réflexion phénoménologique 

elle-même 5. 

 

1. A L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE 

 

Pour nous qui lisons Husserl, après un siècle de commentaires, ces ob- 
jections de principe visant la pratique réflexive, soupçonnée d’être la source 
principale de toutes les illusions spéculatives se sont étoffées de nouvelles va- 
riantes. Les formes en sont diverses et plus ou moins riches et suggestives. 
Chacune est susceptible de variations ad libitum. Parmi celles-ci figure en 
bonne place, le diagnostic de circularité de la réflexion phénoménologique. Là 
encore, ce scepticisme - rarement affiché en tant que position philosophique 
systématique, mais s’exprimant à travers des réserves ou des réticences - peut 
revêtir des formes plus ou moins virulentes, selon que c’est 

1) tout vécu en tant que tel, 

2) ou bien tel type de vécu (par exemple les actes affectifs ou pratiques), 
3) ou encore telle composante ou telle dimension de vécu (temporelle, hy- 

létique, passive, pulsionnelle etc.), 
dont on postule qu’il (ou elle) résiste ou échappe, par essence (ou absence 

d’essence), à la réflexion et à la description phénoménologiques, au motif 
qu’elle ne leur serait accessible qu’au prix d’une modification ou d’une trans- 
formation qui en altérerait radicalement la teneur. 

4. Pour une justification plus approfondie de cette affirmation, nous nous permettons de ren- 
voyer le lecteur à notre article, « Temporalité et remplissement », Annales de phénoménologie, 
2006. 

5. Ideen I, p. 144 : « die phänomenologische Methode bewegt sich durchaus in Akten der 
Reflexion ». 
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C’est là, il faut bien l’avouer, pour quelqu’un qui décide de se mettre à 
l’école de la phénoménologie, comme ce fut notre cas dans les années 80, un 
premier motif d’étonnement, qui m’engagea, personnellement et à mon corps 
défendant, dans une enquête sur un aspect à la fois peu goûté et peu connu de 
la pensée husserlienne. En un mot, dans les buissons de cette école. Parallèle- 
ment à cette investigation historique, une question s’est faite de plus en plus 
insistante : Pourquoi se revendiquer d’une pratique théorique dont on rejette ce 
qui, aux yeux de son inventeur, constitue la condition sine qua non d’ouverture 
du champ qu’elle est censée décrire comme de cette description elle-même, 
autrement dit l’essentiel ? Et à supposer que le mal ait été aussi grave qu’on 
le prétendait, si tel était bien le motif de rejet de la phénoménologie pure,  
pourquoi rechigner alors à prendre la mesure exacte de son étendue? Pourquoi 
s’évertuer à chercher, chez Husserl et contre Husserl, des bribes de concepts 
ou d’énoncés susceptibles, une fois arrachés au contexte de leurs justifications 
théoriques explicites, de permettre d’articuler malgré tout un discours sur l’af- 
fectivité demeuré tacite, et les chercher dans les lieux qui n’en traitent pas, en 
refusant ne serait-ce que de lire les analyses qui prétendent expressément la 
décrire ? Pourquoi se mettre en quête, par exemple, d’éléments d’analyse de 
l’affectivité - nécessairement des ébauches -, dans les descriptions de l’hylé- 
tique (i.e. de la théorie des composantes et modifications réelles des vécus), et 
ne pas même tenter de comprendre les développements où Husserl prétendait 
expressément en parler ? Pourquoi solliciter les recherches sur des synthèses 
passives les plus brouillonnes des Forschungsmanuskripte, sommées de nous 
livrer les ressources d’une intelligence de l’affectivité qu’elle ne recèlent sans 
doute pas et négliger parallèlement les études précises et réfléchies au long de 
plusieurs années, par exemple, le massif de textes intitulé Studien zur Struktur 
des Bewusstseins, en particulier le deuxième groupe proposant une Phänome- 
nologie des Fühlens, Begehrens, Wollens, recueillis par Landgrebe sous le titre 

Constitution des valeurs, affectivité et volonté 6 ? Ce silence est d’autant plus 
troublant en l’occurrence que l’essentiel des développements retenus contre 
Husserl étaient conçus par ce dernier comme autant de réfutations détaillées 
de ces mêmes objections de principes. 

De ces dernières, il est possible d’isoler un noyau relativement stable, 
constitué de deux arguments, touchant, l’un, aux ressources méthodiques de la 
phénoménologie, l’autre, au statut et à la structure supposée des vécus, en 
particulier des actes affectifs. On peut la formuler dans les termes de Geiger, 

qui objectait dès 19117, que la réflexion phénoménologique, comme toute ré- 

 
6. Pour la description de ces manuscrits, nous renvoyons à Vongher, « Husserl über Gemüt 

und Gefühl in den Studien zur Struktur des Bewusstseins », Fenomenologia della ragion pra- 
tica, L’etica di Edmund Husserl, Bibliopolis, Napoli, 2004, pp. 229-251, en l’occurrence pp. 
234-235. 

7. M. Geiger, « Das Bewußtsein von Gefühlen », Neue Münchener Philosophische Abhand- 
lungen, Theodor Lipps zu seinem sechzigsten Geburtstag von früheren Schühlern, éd. A. Pfän- 
der, Barth, Leipzig, 1911, pp. 125-162. 
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flexion, modifierait inévitablement - et réellement - la teneur des vécus sur 
lequel elle s’exerçait, et que ceci était particulièrement vrai des vécus affec- 
tifs. L’une de ces déformations caractéristiques consisterait précisément en leur 
« objectivation », laquelle reviendrait, selon l’usage nettement amphibologique 
de ce concept, à la fois à faire des vécus du sentiment des formes de l’inten- 
tionnalité objectivante et à poser celles-ci comme des objets immédiats de la 
conscience intime. 

Sous une forme radicalisée (et « historiale »), nous retrouvons ces griefs 
dans la bouche de Heidegger, dans son Introduction à la recherche phénomé- 

nologique 8. Il ne s’agirait pas là d’une simple faute de méthode, mais d’une 
méthode fautive portée par une tendance fatale qui ne serait autre que celle de 
la science elle-même. L’illusion caractéristique de la réflexion phénoménolo- 
gique sur les vécus affectifs y est prise comme le signe de ce destin qui pèse- 
rait de tout son poids sur la phénoménologie husserlienne, et dont il faudrait 
commencer par s’affranchir. Le souci de la certitude qui guide la science dans 
son développement aurait eu des « conséquences fatales » sur les recherches 
phénoménologiques menées par Husserl, à savoir une triple défiguration (ou 
déformation) des résultats obtenus - car il y a malgré tout des résultats -, et 
qu’il conviendrait de corriger dans un sens contraire à cette tendance, c’est-à- 
dire dans un souci affranchi de toute exigence scientifique, de toute recherche 
de certitude, pour leur redonner leur forme originelle. 

Premier effet de cette tendance fatale : « le concept de conscience » que 
Husserl aurait « en fait tout simplement (sic) repris à la psychologie cartésienne 

(sic) et à la théorie de la connaissance kantienne » 9. 
Cette défiguration (Verunstaltung) de l’être pré-régional (entendons le Da- 

sein) qui donne à cette région abstraite (la conscience) son site concret se 
trouve déclinée selon trois points de vue : 1. celui de l’intentionnalité elle- 
même, 2. celui de la saisie évidente, 3. celui de la caractérisation de la re- 
cherche phénoménologique comme eidétique. 

1. Sur le premier trajet critique, nous rencontrons l’objection de principe 
annoncée. L’intentionnalité se trouverait « déformée » « dans la mesure où 
elle est toujours saisie, plus ou moins explicitement, comme (sic) une attitude 
spécifiquement théorétique ». On retrouve ici la même amphibologie que pré- 
cédemment quant à l’objectivation des sentiments. Or c’est des glissements 
qu’elle recouvre que dépend l’efficacité de l’objection (que nous commentons 
entre crochets). 

Il est caractéristique que l’intentionnalité (Intentionalität) soit gé- 
néralement rendue en allemand par le terme Meinen (en français : 
opiner, aviser, ou, si l’on veut dé-germaniser le terme : intention 
ou intentionnalité), que l’on parle d’intentionnalité (Meinen) vo- 

8. M. Heidegger, Einführung in die Phänomenologische Forschung, (tiré des Leçons de Mar- 
bourg, du semestre d’hiver, 1923/1924), Klostermann, 1994. Les arguments sont développés 

§ 48. au 

9. op. cit. p. 271. 
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lontaire, aimante, haineuse etc. Du fait de cette fixation se trouve 
induite une certaine pré-détermination de l’orientation du regard 
de toute analyse intentionnelle, ce qui est explicitement manifeste 
du fait que l’on affirme délibérément que l’intentionnalité théo- 
rétique forme le fondement pour tout enchaînement intentionnel 
de type complexe, que tout jugement, tout vouloir, tout aimer est 
fondé sur un représenter, qui pré-donne, en général, l’objet pos- 

sible du vouloir, de la haine et de l’amour. 10
 

La déformation résiderait dans le rôle directeur de l’intentionnalité propre  au 
connaître. Elle se signalerait dès le départ par une traduction de l’Inten- 
tionalität en Meinung. Mais cette affirmation laisse ouverte deux possibilités 
entre lesquelles l’interprétation de Heidegger oscille. Première possibilité : le 
concept d’intentionnalité impliquerait déjà par lui-même un primat du théo- 
rétique (de la Vorstellung, et par suite du mode du Vorhanden) sur tout autre 
mode ou comportement, et (a) cette teneur aurait pré-déterminé le choix du 
terme Meinen, ou (b) l’aurait abusivement restreint à son acception théoré- 
tique. Deuxième possibilité : l’inflexion de l’intentionnalité dans un sens théo- 
rétique peut être imputée à la langue allemande, autrement dit, ce serait le 
terme de Meinen qui pré-orienterait la description dans le sens d’un primat du 
représenter (et par suite de l’intentionnalité théorétique dont elle constituerait 
le prototype) ; en choisissant le terme de Meinen, on aurait infléchi le sens du 
terme d’intentio qui, par hypothèse, était étranger voire contraire au primat du 
théorétique sur le pratique. 

Quoi qu’il en soit, cela conduit Heidegger à remettre en cause deux points 
essentiels de l’approche husserlienne des phénomènes de l’affectivité : la mé- 

thode d’analogie 11 qui fournit à Husserl le fil conducteur pour l’analytique des 
actes affectifs et la théorie de la fondation des actes. 

Les deux autres points annoncés se résument à une remise en cause 
2. du « transfert analogique » de la théorie de l’évidence théorique (comme 

recouvrement de l’intentionné par le donné intuitif) « aux autres types d’atti- 
tudes et à leur évidence » ; 

3. de la prétention eidétique de la phénoménologie, responsable d’une ma- 
thématisation indue de la région ainsi artificiellement séparée ; d’abord sim- 
plement annoncée à l’époque des Idées I, et ultérieurement pleinement assu- 

mée 12. 

10. F. Brentano, Von der Klassifikation der psychischen Phänomene, edition de Leipzig, 
1911, Duncker und Humblot, p. 6, éd. « Dieser Ausdruck ist in der Art mißverstanden worden, 
daß man meinte, es handle sich dabei um Absicht und Verfolgung eines Zieles » : « parce qu’on 
a cru qu’elle impliquait une ‘intention’ au sens de tendance vers un but ». op. cit. p. 271. 

11. « C’est une faute de méthode que d’établir sans plus une analogie entre la recherche sur 
les vécus intentionnels et le connaître. » Heidegger, op. cit. p. 272. 

12. « Du fait de cette prédominance du souci de la certitude, il n’y a rien d’étonnant à ce que, 
dans la gestation de la méthode d’exploration de la conscience pure, quelque chose comme l’idée 
d’une mathesis pure des vécus ait pu émerger. Ce simple fait montre avec quelle force s’exerce 
la tendance cartésienne scientifique. Dans les Idées (p. 141), Husserl laisse en suspens 
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L’estimation exacte de la portée de ces deux dernières critiques requiert 
qu’on évalue d’abord la première. Or le plus remarquable, dans une telle ra- 
dicalisation de la critique de Geiger, réside précisément dans cette absence 
d’étonnement. Au point que l’on peut se demander, si, tout bien réfléchi, l’iro- 
nie heideggerienne, voyant dans la phénoménologie transcendantale un singu- 
lier lucus a non lucendo, au même titre que toutes les philosophies de l’huma- 
nité, de l’esprit, de la vie ou de la culture qui négligent leur objet principal, à 

savoir le Dasein 13, si cette ironie, dis-je, ne se retourne pas au final contre celui 
qui en eut l’intention, ou qui exprime une telle opinion. Car se moquant de ceux 
qui cherchent dans les bosquets de l’intentionnalité ce qui ne s’y trouve pas, et 
à dériver l’être de ce que la méthode a préalablement exclu (le Dasein humain), 

Heidegger oublie 14 (ou feint d’oublier) à son tour- tout simplement - que ce 
mot d’intention (Intention) a d’abord dû conquérir (et de fraîche date de sur- 
croît) son prétendu sens théorétique, et que, tout en élargissant le théorétique et 
le logique de Meinen au-delà de la sphère du simple jugement prédicatif, il n’a 
cessé parallèlement d’en limiter l’extension à la seule sphère des actes objec- 
tivants, à l’exclusion de toutes les formes d’intentionnalité non-objectivante ; 
Husserl s’en souvient encore, lui qui a assisté et œuvré à l’incorporation de ce 
terme à la langue philosophique allemande. 

Récusant l’accusation de « logicisme » que Wundt adresse à ceux qui af- 
firment  l’existence  d’une  «  analogie  entre  pensée  et  appétit,  ⌅⇧⌥̃ç  et   ⌃⇥\⇤ç 
dans l’acception la plus large » 15, Brentano n’était-il pas conduit, dans la ré- 
élaboration de sa Psychologie, à se plaindre de l’incompréhension à laquelle 
a donné lieu l’adoption de l’expression scolastique d’« inexistence intention- 
nelle », et par suite du substantif d’ « intentionnalité » : « on a crû à tort, que 
ce qu’elle désignait c’était une visée (Absicht) et la poursuite d’un but (Verfol- 

gung eines Zieles) » 16. Au point qu’il aurait mieux valu l’éviter. Mais l’autre 

 
la question de savoir si les descriptions de la conscience pure sont possibles grâce à une mathesis 
des vécus. Aujourd’hui, c’est effectivement devenu le cas, et toute l’énergie du travail husserlien 
se concentre sur la recherche d’un point de départ dans le cogito plus radical encore que celui 
auquel Descartes était parvenu, de façon à découvrir à partir de là, la mathesis des vécus et 
déterminer ainsi purement a priori les pures possibilités des vécus ». (Heidegger, op. cit. p. 274). 

13. Heidegger, op. cit. p. 275. 
14. Nous parlons d’oubli, puisqu’il a proposé une recension de la deuxième partie de l’ou- 

vrage de F. Brentano, De la classification des phénomènes psychiques, en 1914, qui reprend 
l’essentiel de son étude, de 1913, Die lehre vom Urteil im Psychologismus, Gesamtausgabe, 
I. Abteilung ; Veröffentliche Schriften 1914-1970, Band 1, Frühe Schriften, V. Klostermann, 
1978, pp. 47-49 et 115-124 respectivement. 

15. Psychologie du point de vue empirique, Livre II, Chap. V, trad. fr. M. de Gandillac, révisée 
par J-F. Courtine, Vrin, 2008, p. 198. (Sur la rédaction et les différents états de ce texte, cf. les 
avertissements de l’éditeur, p. 193, n. 1.) 

16. Brentano, op. cit. ; p. 199. Notons au passage que cette mise en garde vaut sur ce point 
également pour le terme de Meinung qui en forme l’équivalent chez Husserl et apporte une 
confirmation aux conclusions à laquelle les traducteurs des Leçons sur l’éthique et la théorie 
de la valeur de Husserl étaient parvenus (tr. fr. P. Ducat, P. Lang et C. Lobo, PUF, 2009, cf. 
Glossaire, p. 460-461), pp. 63-64, pp. 460-461, et note p. 291. Que le terme soit pris en son sens 
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option était pire : 

À la place du terme « intentionnel » (« intentional ») les Scolas- 
tiques emploient bien plus fréquemment encore le terme « objec- 
tif » (« objektiv »). Ce dont il s’agit en effet c’est que quelque 
chose est un objet pour le sujet actif du point de vue psychique, 
qu’il est présent en quelque façon à sa conscience et en tant que 
tel, que ce soit en tant que pensé ou en tant que désiré, détesté  ou 
tout autre sentiment. Si j’ai cependant préféré le terme inten- 
tionnel, c’est qu’à mon avis le danger de malentendu eût été bien 
plus grand encore, si j’avais appelé « objectif » ce qui est sim- 
plement pensé comme tel, alors que les modernes emploient ce 
terme pour désigner ce qui existe effectivement, par opposition 
aux « phénomènes purement subjectifs, » qui ne correspondent à 

aucune réalité effective 17. 

L’opération a manifestement trop bien réussi, puisqu’en écartant le premier 
risque, l’usage du terme a fini par s’exposer au second, à savoir l’effacement 
complet du sens pratique. Husserl pourtant s’en souvient, lui qui justifie la 
nécessité d’une méthode d’analogie au motif que 

a. l’intentionnalité affective - et même volitive - a non seulement, par es- 
sence, un caractère non doxique 18, mais que 

b. même lorsqu’elle se fonde sur une intentionnalité doxique, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas, elle reste en tant que telle une source autonome  de 
constitution de son corrélât intentionnel, à savoir non pas de l’être ou des 

objets, mais des valeurs 19. 

brentanien ou husserlien, l’intention n’est pas plus visée d’un but lorsqu’il s’agit d’intention 
pratique. Avec cette dernière aussi nous avons affaire à la « présence psychique » d’un quelque 
chose sur un mode, le mode du à -faire (Gesollte) - ce qui ne veut certes pas dire que le mode 
lui-même soit à faire. 

17. F. Brentano, op. cit. ; n. 1, p. 199. 

18. Husserl commence ainsi : « Les actes de croyance, les actes doxiques, comme j’ai cou- 
tume de les nommer, occupent ici la position centrale. Tous les autres actes sont de simples 
modalités des actes de croyance, par exemple en tant qu’actes de la négation ou, dans une autre 
direction, en tant qu’actes du conjecturer, du tenir-pour-possible, etc. Il y a donc certes ici bien 
d’autres prises de position, mais celles-ci sont, d’après leur essence, caractérisées comme des 
modifications d’actes de la croyance originaire, de la certitude de croyance. » Mais ajoute : « À 
la classe des actes de connaissance s’oppose, comme une classe essentiellement distincte, la 
classe des actes de l’affectivité, les actes du ressentir, du désirer et du vouloir, qui, manifeste- 
ment, se distribuent à leur tour en des genres étroitement interdépendants. Ici apparaissent de 
nouvelles espèces fondamentales de prises de position, de nouvelles espèces du présumer, du 
tenir-pour... », Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, Husserliana, XXVIII, ed. U. Melle, Klu- 
wer, 1988, p. 59, tr. fr. Leçons sur l’éthique et la théorie de la valeur, tr. fr. P. Ducat, P. Lang 
et C. Lobo, P.U.F. 2009, p. 136. La pagination de l’édition allemande étant reproduite en marge 
de la traduction, sauf nécessité contraire, nous donnons les références ainsi : Vorlesungen über 
Ethik und Wertlehre, p. (59). 

19. « Cependant, les actes logiques ne font qu’éclairer et rendre visible ce qui est déjà là . Ils 
se bornent à constituer les formes logiques, mais non les contenus-de-raison, adéquatement 
saisis dans ces formes, des sphères de raison parallèles. Certes je dois insister sur le point sui- 
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Que la thèse soit soutenable ou non, c’est là une question qu’il faut certes 
examiner. Mais il convient d’en prendre d’abord acte dans son libellé, si l’on 
veut éviter une objection à contresens, ou simplement un procès d’intention. 
Peut-on parler dans de tels cas de résistance à une lecture ? Et si oui, quels  en 
sont les motifs ? Quels déplacements éventuels cela entraîne-t-il par rap- port 
à ce concept psychanalytique ? Devant la surdité qui a accueilli les pre- mières 
mises aux points de Husserl, au cours desquelles les thèses rappelées ci-dessus 
se trouvent de nouveau énoncées et réaffirmées, ainsi que les objec- tions, 
réfutées, faut-il en conclure à une fermeture dogmatique de la phénomé- 
nologie husserlienne, ou bien voir dans ces critiques récurrences l’expression 
d’objections de principe, convaincu que l’on est d’avoir raison de la position 
en jeu non par la justesse des critiques, mais à l’usure. 

N’est-il pas pour le moins remarquable que la réfutation circonstanciée du 
prototype de cette objection représente précisément l’élément déclencheur et 
le fil conducteur de l’ensemble des analyses thématiques que nous venons 
d’évoquer, et que, à mesure qu’il s’enfonce davantage en elles, Husserl soit 
conduit à en parcourir les principales variantes, et à les dissiper comme autant 

d’illusions et de préjugés? Cette objection est formulée par H. J. Watt 20 et il 
est possible - c’est une ligne de lecture praticable et, me semble-t-il, féconde - 
d’envisager l’ensemble des analyses de la section III comme la réfutation par 
le menu de tous les tenants et aboutissants de cette objection, et ce faisant, à 
parcourir, ceux de la réflexion phénoménologique elle-même. Cette objection 
qui point dès le § 75, lorsque Husserl écarte comme inadéquates, par rapport 

à l’objectif ici poursuivi, les méthodes inductives aussi bien que déductives 21, 
se trouve abordée frontalement et développée dans l’excursus critique du § 79, 
dans lequel Husserl fait d’une pierre deux coups, en reprenant à son compte 
une série d’objections développées par H. J. Watt, dans un article de 1907, à 
l’encontre de la « phénoménologie » de Th. Lipps, et de son principe d’intros- 

vant : pour comprendre par des raisons ultimes comment des actes doxiques et comment les 
actes logiques supérieurs peuvent opérer ce qui leur incombe ici et, de l’autre côté, pour com- 
prendre par des raisons ultimes ce que cela signifie, que des actes affectifs soient des sources 
originaires de valeurs rationnelles qui leur sont propres, et qui se prêtent ultérieurement à une 
saisie et une détermination logiques, tout cela requiert de très difficiles investigations dans le 
domaine des structures d’essence universelles de la conscience. » - « Tous les événements de la 
sphère affective et volitive sont précisément des objets possibles de l’appréhension, de la pré- 
dication théorétiques, de la question théorétique, etc. Mais ce qui importe, ce sont ces analoga 
des événements spécifiquement doxiques qui interviennent avant tout énoncé dans la sphère af- 
fective et spécialement dans la sphère de la volonté. Ce que l’accomplissement d’actes doxiques 
présuppose, le cas échéant, comme structures et, d’un autre côté, ce qu’il introduit de nouveau, 
c’est là un thème d’analyses spécifiques et difficiles. » Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, 
p. (69), tr. fr. p. 147. 

20. Ideen I, p. 151. Cf. la note (a), qui outre les références, précise : « H-J. Watt s’attaque 
exclusivement à Th. Lipps. Bien que mon nom n’y soit pas mentionné, je crois néanmoins 
pouvoir considérer sa critique comme également dirigée contre moi, puisqu’une grande partie 
de l’exposé où il se réfère à d’autres pourrait être rapportée tout aussi bien à mes Recherches 
logiques (1900-1901) qu’aux écrits de Th. Lipps qui ne parurent que plus tard ». 

21. Ideen I, p. [140]. 
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pection (d’auto-observation : « Selbstbeobachtung »), et en démarquant, par la 
même occasion, sa propre entreprise (sa propre méthode de réflexion phéno- 

ménologique) de celle de Th. Lipps 22. 

De façon à restituer cette objection, il ne serait pas inutile d’en rappeler les 
éléments circonstanciels déclencheurs. Pour ne pas alourdir cependant cette 
étude, bornons-nous au rappel de deux points historiques. Le premier est celui 
de l’objection de Geiger (en 1911) déjà rappelée ci-dessus, d’après laquelle la 
réflexion modifierait inévitablement la teneur originaire des vécus du senti- 

ment 23 ; une telle critique se trouvant déjà dans sa Dissertation de 1904, Be- 
merkungen zur Psychologie der Gefühlselemente und Gefühlsverbindungen, 
milite en faveur de l’hypothèse d’une dissidence à l’intérieur de ladite école 
munichoise de phénoménologie. Parallèlement, dans le sillage de Külpe, se 

forme l’école dite de Würzbourg (dont font parti Messer, Bühler et .. . H. J. 
Watt).  Külpe, en rupture avec son maître Wundt, préconise le recours à  une 
« introspection contrôlée ». L’organe éditorial en est la revue Archiv für die 
gesamte Psychologie. Lipps se trouve ainsi sous les tirs croisés de phénomé- 
nologues défiants vis-à-vis d’une réflexion phénoménologique assimilée sans 
plus à de l’introspection et de psychologues expérimentaux (associationnistes) 
n’acceptant qu’une « introspection contrôlée » sur des vécus provoqués chez 
un sujet auquel on demande de s’observer, et dont les résultats se trouvent ainsi 
doublement filtrés par l’interprétation théorique (en général associationniste) 
et les questionnaires qui pré-définissent les vécus en observation. La méthode, 

« dans sa forme la plus simple », consiste selon Bühler à « faire penser quel- 
qu’un à quelque chose et, immédiatement après, à lui faire décrire exactement 
la façon dont s’est déroulée sa pensée ; puis, on fait varier le ‘quelque chose’, 

suivant les principes expérimentaux » 24. La critique de Watt qui est longue- 
ment examinée dans les Ideen I, est parue dans les Archiv f. g. Psychologie, en 
1907. L’année suivante, Bühler réfute les objections de Wundt contre la 

méthode de l’introspection sur des vécus produits expérimentalement 25. A la 
question de savoir « pourquoi Husserl n’a pas accepté de prendre en compte 
les travaux de l’école de Würzbourg dans le débat autour d’une théorie non 
psychologique de la pensée », il n’est pas nécessaire d’invoquer le rôle des 
« frontières entre les disciplines » ; la réponse qui s’impose serait donc prin- 
cipalement celle-ci : il faudrait d’abord s’assurer de la constitution des dites 
disciplines. Aussi faut-il aplanir le terrain de la réflexion pure pour fonder   la 
possibilité d’une auto-observation psychologique, débarrassée de certaines 

 
22. Cf. Ideen I, outre la note (a) de la page p. [151] déjà citée ci-dessus, la critique dans la note 

(a) au § 92, p. [192]. Un geste similaire se produit avec le concept stumpfien de « fonction ».  
23. T. Vongher, op. cit. p. 249 sq. 
24. K. Bühler, « Remarques sur les problèmes de psychologie de la pensée », Archiv d. f. g. 

Psychologie, 1907, t. VI, p. 376-377. 

25. K. Bühler, « Nachtrag : Antwort auf die von W. Wundt erhobenen Einwände gegen die 
Methode de Selbstbeobachtung an experimentell erzeugten Erlebnissen », Arch. f. d. ges. Psy- 
chologie, 1908, t. XII, pp. 93-122. 
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équivoques qui hypothéquaient la psychologie héritée de Brentano, et la pra- 
tique de la « perception interne ». 

Ces repères historiques étant rappelés, nous pourrions procéder directe- 
ment à une lecture interne de la réfutation phénoménologique de ce qui de 
l’objection de Watt touche à la pratique de la réflexion phénoménologique. Le 
geste de Husserl est en lui-même assez surprenant puisqu’il consiste, premier 
temps, à prendre en charge une critique qui ne lui est pas nommément adres- 
sée, pour montrer que, si elle touche juste, partiellement, pour ce qui concerne 
la réflexion psychologique, elle n’entame en rien la réflexion pure. Ou plutôt 
le mouvement même de l’analyse par laquelle Husserl élabore le statut d’une 
réflexion pure (c’est-à-dire d’une réflexion sous modification de neutralité) ne 
fait qu’un avec la réfutation du système d’objections. 

Le schéma de l’objection est en gros le suivant : 

1. il est impossible de réfléchir et d’accomplir en même temps l’acte réflé- 

chi, 
2. quand bien même la réflexion serait en capacité de saisir le vécu ce serait 

un vécu modifié par son déroulement même, 

3. à supposer que ce vécu modifié soit malgré tout saisissable, la réflexion 
altèrerait le vécu, 

4. même si elle ne le faisait pas, nous serions dans l’impossibilité d’expri- 
mer ce vécu en lui-même, toute expression transformant le vécu individuel en 
autre chose que lui-même 

5. et dans l’hypothèse où nous en exprimerions malgré tout quelque chose, 
ce serait au prix d’une transformation (réelle) de quelque chose d’a-logique (et 
donc d’a-syntaxique) en pur produit logique. 

Le moment culminant de la réfutation husserlienne est précisément celui 
qui exhume la racine sceptique de ce réquisitoire, c’est-à-dire la double ab- 
surdité consistant à présupposer implicitement la possibilité de ce qu’elle nie 

dans ses thèses 26. Cette contradiction, il est vrai, pourra apparaître circulaire, 
puisqu’elle présuppose l’existence de syntaxes de conscience dont l’objecteur 
ne soupçonne même pas ou dont il nie l’existence, et qu’il ne peut tout au plus 
comprendre que comme une construction logique plaquée sur une subjectivité 
dont personne - Husserl pas plus, ou moins encore que les autres - ne songe à 
contester la mobilité et la motilité foncières. Or c’est précisément parce qu’il 
ignore ou en récuse l’existence qu’il profère aussi ingénument de telles absur- 
dités. 

Mais pour que la réflexion phénoménologique ne s’échoue pas à son tour 
sur une contradiction similaire, il est nécessaire de scruter méthodiquement et 
minutieusement, jusque dans la moindre implication, l’éventuelle impos- 
sibilité, qui aurait son fondement dans l’objet même de cette réflexion, i.e. 
dans les vécus eux-mêmes. C’est là le motif profond de la théorie générale 

 
26. La racine qui s’énonce ainsi : « il présuppose implicitement, à titre de condition de possi- 

bilité, cela même qu’il nie dans ses thèses ». 
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des modifications, motif qui émerge de loin en loin, dans le décours des ana- 
lyses de détails, et fournit le fil conducteur de cet échantillon d’auto-exposition 
et d’auto-justification de la phénoménologie. Nous dessinerons ultérieurement 
les grands axes de la théorie générale des modifications dans sa relation avec la 
morphologie des vécus, en laissant de côté, comme Husserl le fait lui-même, le 
groupe des modifications réelles (s’exerçant universellement sur tous les vécus 
en tant que tels). Celles-ci ont pour principal intérêt de nous apprendre que le 
vécu en tant que propre à une conscience est unité fluente individuelle, insérée 
dans un forme universelle fixe, la forme du flux, et par là de préparer l’équi- 
valence entre fonction de vécu et fonction de l’ego, ainsi que le partage entre 
modifications constitutives de la subjectivité et celles constitutives de l’objec- 
tivité. Nous nous y intéresserons en revanche au groupe des modalisations qui, 
dans la famille des groupes des modifications intentionnelles se signalent par 
leur caractère éminemment productif. La présence de la modification de neu- 
tralité sui generis de part et d’autre de l’une des principales lignes de partage, 
à savoir du côté des modifications réflexives et du côté des modifications non- 
réflexives, ne représente pas une anomalie, mais une nécessité. Mais le point 
le plus important par rapport aux questions litigieuses qui nous occupent ici 
concerne les modes d’intervention des modalisations et de la neutralité dans 
certaines fondations d’actes et les synthèses de conscience proprement dites. 
Il reste que tout ces développements resteraient inaudibles et incontrôlables, si 
nous ne nous assurions pas du texte que nous avons sous les yeux. 

 

2. ZURÜCK ZU DEM TEXT SELBST ! 

 
De manière à amorcer ces considérations, nous partirons de la fin de cette 

section (du § 127). Nous nous trouvons là en un point culminant, face à une 
question cruciale qui fonctionne comme une pierre de touche quant à la capa- 
cité de la réflexion phénoménologique à soutenir ses ambitions. Autrement dit, 
si une seule catégorie de vécu échappe par principe à la description phénomé- 
nologique, c’est l’ensemble de la phénoménologie qui devient problématique. 
Cette perspective offre également un autre intérêt : elle nous permet de com- 
prendre le sens et la portée de l’attestation linguistique à laquelle Husserl en 
appelle dans certains lieux décisifs, en particulier au § 108 dans la réfutation 
de la théorie lockienne qui crédite la réflexion d’être la source productrice de 
certaines déterminations logiques fondamentales (telle que le negatum, l’affir- 
matum). Contre cette « pure construction », il est possible d’invoquer, objecte 
Husserl, le témoignage du langage naturel, « quand aucun préjugé psycholo- 

gique ne l’altère » 27. 

Or sur ce point, nous sommes contraint, à nos risques et avec la conscience 

 
27. Ideen I, p. [221]. A cette attestation négative, fait écho une attestation positive cf. op. cit. 

p. (146). 
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de déroger ainsi à certains usages, de procéder à quelques rectifications de la 
version française usuelle, dont il ne s’agit pas de nier les immenses mérites, et 
qui, non sans raison, a exercé durablement une influence non moins considé- 
rable sur la reception de Husserl, et par suite contribué au développement de 
la phénoménologie en France. Nous aurions là une explication conjoncturelle 
des motifs pour lesquels le public français, même lorsqu’il lisait l’allemand, a 
pu se trouver intimidé et être dévié a priori de tout autre lecture, et, par consé- 
quent, encore moins bien préparé que le public germanophone à recevoir les 
dites recherches éthiques husserliennes. 

 

2.1 Une tradition difficile 
 

Si le public allemand, héritier tout de même de la tentative grandiose d’éle- 
ver l’éthique au rang de métaphysique, et de faire de la raison pratique la 
boussole de la raison théorique, était en un sens préparé pour ce genre de 
recherches, comme en témoigne la production scientifique et philosophique 
contemporaine et immédiatement postérieure, il reste que le filtrage opéré par 
l’entourage immédiat de Husserl (Lessing, Geiger, Heidegger, Becker, Rei- 
nach, Scheler, etc.) a exercé aussitôt et durablement son effet sur les généra- 
tions de chercheurs qui se sont succédées autour des archives husserliennes. Si 
le ton et la tournure des critiques se sont faits moins ironiques, et en tous cas, 
et sauf exception notable, moins méprisants qu’ils ne l’avaient été chez les pre- 

miers auditeurs 28, l’attitude générale est restée hostile, fût-ce parfois au prix 
de quelques distorsions du texte que l’on était supposé présenter, si ce n’est 
promouvoir. 

C’est ainsi qu’au moment d’aborder la question cruciale du parallélisme 
des actes objectivants et des actes non-objectivants, l’éditeur allemand reprend 
à son compte l’objection princeps : 

La question demeure, comment peut-on à bon droit maintenir la 
différence entre actes objectivants et actes non objectivants, si 
même les actes non objectivants sont donateurs d’objets (sic). Ils 
ne se dirigent pas sur les objets au sens des objets théorétiques, 
mais sur des valeurs et des biens, mais en eux quelque chose est 
donné, qui se manifeste dans l’évidence remplissante comme une 

objectité objectivement existante 29. 

Il serait trop long et prématuré de débrouiller ici l’écheveau des attendus d’une 
telle interprétation critique. Notons simplement que cette objection emboîte le 

28. Comme le rappelle opportunément U. Melle dans son introduction aux Vorlesungen über 
Ethik und Wertlehre, Husserliana, XXVIII, p. xxiv. Alors même que certains auditeurs de ces 
leçons puisaient librement dans le contenu de ces leçons (cf. l’« affaire Theodor Lessing »,  op.  
cit. p. xxiv-xxvi), d’autres se livraient à des parodies du « Prof. Lressuh » (sic) et de ses 
« célèbres leçons sur l’éthique » (cf. op. cit. p. xxiv, note 2) 

29. Introduction U. Melle, Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, Husserliana, XXVIII, p. 
xxxvii. 



130 CARLOS LOBO 

 

 

 

pas à celle du philosophe de Fribourg, et, comme celle-ci, se fonde principa- 
lement sur le même passage clé des Ideen I, invariablement convoqué par les 
commentateurs à l’appui de la thèse (doublement erronée comme nous le ver- 

rons) que 1. tout acte affectif se fonderait sur des actes objectivants 30, et que 
2. parce que l’affectivité ne revêtirait un tel caractère intentionnel, c’est-à-dire 
le statut d’acte affectif que par le biais d’une telle fondation, celui-ci serait eo 
ipso transformé en acte objectivant. 

Si l’on passe outre certaines équivoques fondamentales propices à toute 
une cascade de confusions - par exemple celle entre l’objectivation d’un acte 
opérée par une réflexion et l’objectivation constitutive de l’acte lui-même (de 
perception, d’attente, de jugement etc.), entre réflexion pure et perception in- 
terne, entre la conception phénoménologique « impure », pré-critique de la 
fondation des actes et la conception phénoménologique pure de la fondation 

conquise dans la Cinquième Recherche logique 31, etc. -, l’objection repose sur 
une assimilation du donateur à l’objectivant. 

Le texte des Ideen dit certes « que tous les actes sont “objectivants”» - 
entre guillemets - parce qu’ils « constituent » originairement des objets (Ge- 
genstände). Mais la suite du texte montre clairement que loin d’entraîner la 
transformation de l’intentionnalité non-objectivante en son contraire - ce qui 
contredit de manière si grossière la thèse même du parallélisme qu’on peut se 
demander comment un esprit aussi scrupuleux que Husserl aurait pu en être 
victime -, cette proposition signifie très exactement l’inverse : à savoir que l’af- 
fectivité est par soi-même une source productrice irréductible d’être, un être 
que l’intentionnalité affective n’appréhende pas comme tel, auquel elle est par 
essence aveugle, mais qu’un acte objectivant second peut ultérieurement res- 
saisir, comme l’atteste l’existence même d’expressions linguistiques de cette 
vie affective. Que la position de Husserl puisse être critiquée, c’est là une pos- 
sibilité qui reste, bien entendu, ouverte. Mais il faut, bon gré mal gré, d’abord 
la reconnaître dans sa force. Veut-on objecter à Husserl que l’affectivité est 
non objectivante? C’est précisément ce qu’il dit. Veut-on contester qu’elle soit 
intentionalité, au motif que toute intentionnalité est par essence objectivante? 
C’est là au mieux une querelle de mots, au pire une pétition de principe. Dans 
le premier cas, on est libre en effet de restreindre l’intentionnalité à une seule 
sphère de vécus ; mais on peut revendiquer également (et avec plus de légiti- 
mité nous l’avons vu) une définition nominale plus large de l’intentio. Veut-on 
dire que l’affectivité intentionnelle est une pure construction, et qu’il faut re- 
découper tout autrement la sphère des vécus, et redistribuer tout autrement 

 
30. Il s’agit du § 117 des Ideen I, p. 244, éd. Biemel, p. 290, éd. Schuhmann, Jahrbuch, p. 

[272] ; tr. fr. pp. 400-401. 

31. Il s’agit, en d’autres termes, de la distinction entre la théorie brentanienne de la fondation 
des actes qui était encore celle de Husserl à l’époque de la Philosophie de l’arithmétique, mais 
qui cesse d’être la sienne dans la Cinquième Recherche Logique, comme le rappellent les re- 
cherches éthiques poursuivies parallèlement. Cf. Leçons sur l’éthique et la théorie de la valeur, 
pp. 344 et 377. 
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l’ensemble de la sphère de la « sensibilité »? Il faudra alors justifier cette nou- 
velle « anatomie de la vie intérieure ». A supposer qu’on y parvienne, et qu’on 
s’y efforce - peu importe qu’elle relève ou non de la phénoménologie, ou même 
qu’elle s’en réclame ou non - elle aura simplement établi par d’autres voies ce 
que prétend Husserl, à savoir qu’il est possible de connaître quelque chose de 
l’affectivité, possibilité dont il faut rendre compte, si l’on n’abdique pas toute 
exigence critique. 

Quant à la fondation telle que l’entend Husserl, au moins à partir de 1908, 
elle met en jeu des différences dans les « modes de la référence » de l’acte (une 
perception, un jugement, un souhait, un plaisir) à son « sur quoi » (worauf ), 
à son « objet intentionnel », irréductibles à des différences de représentations 
considérées comme des actes fondateurs simples. Or « Brentano, qui, avec sa 

discussion sur les vécus intentionnels dans sa Psychologie <du point de vue 
empirique> de 1874, a donné une impulsion ayant fait époque, a méconnu 

toutes ces différences » 32. La thèse, longuement discutée dans la Cinquième 
Recherche, selon laquelle les différences entre actes de jugements et actes af- 
fectifs en particuliers s’expliqueraient par les représentations fondatrices (aux- 
quelles Brentano attribue une « intentionnalité simple »), est considérée par 

Husserl, dès cette époque, comme le produit d’une « construction » 33, qui fait 
obstacle à la saisie de la manière dont sont respectivement fondés les jugements 

et les actes affectifs, et occulte « l’essence de la fondation » 34 elle-même, com- 
promettant, par suite, l’élargissement de l’intentionnalité aux actes affectifs (y 
compris volitifs). Chaque fondation d’acte (d’un jugement, d’un souhait, etc.) 
suppose en effet des modifications de la référence elle-même, de l’avis (Mei- 
nung). 

Sur ce point nous nous heurtons encore à l’ambivalence du terme de Mei- 
nung. S’il est légitime de poser une équivalence entre Meinen et « visée objec- 
tivante », et de caractériser celle-ci principalement par son caractère doxique, 
la sphère d’actes ainsi délimitée est alors celle des actes du tenir-pour-étant ou 
pour-vrai (Für-seiend-Halten, Für-wahr-Halten), à l’exclusion de ceux du 
tenir-pour-valable au sens large (Für-wert-Halten), tenir-pour-bon ou mauvais, 
pour plaisant ou déplaisant, pour utile, nuisible ou inutile, beau ou laid ou in- 
différent etc.. C’est pourquoi dans les contextes où cette opposition diamétrale 
est en jeu, de façon à fixer le concept générique de l’intention Husserl recourt 

au terme de Vermeinen 35, ou à l’expression plus simple et analytiquement plus 

claire de Dafürhalten (« tenir-pour ») 36. Corrélativement, cela veut dire que 
loin de se trouver reconduite à et annexée par la logique, la sphère axiologique 

 
32. Voir la critique détaillée de la conception de Brentano de la fondation in Vorlesungen über 

Ethik und Wertlehre, pp. 335-345. 

33. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 344. 

34. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 337. 

35. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 127, p. 168, p. 204, p. 205, p. 209. 

36. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 59-60 et passim. p. 68, p. 113, p. 127, p. 169, 
et p. 337. 
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vient au contraire contribuer à son élargissement et par suite à celui de l’ontolo- 
gie (formelle aussi bien que matérielle). Dans le texte cité à l’appui d’une telle 
interprétation, Husserl s’attache principalement à élucider le statut non objectif 
de la valeur. Le principe du parallélisme strict entre intentionnalité objectivante 
et intentionnalité affective (qui, même si elle comporte une « direction » et est 

par suite constituante 37, en tant que sentiment « n’objective pas » 38) se ré- 

vèle en cela bien plus qu’un simple artifice méthodologique. Par valeur 39, il 
convient en effet d’entendre rigoureusement le corrélat ou noème d’un acte af- 
fectif qui, en tant que tel, n’avise pas la valeur en tant qu’objet, mais l’éprouve 
et par suite la constitue selon le mode de l’affectivité à chaque fois en jeu (en 
tant que valeur relative ou absolue, indéterminée ou déterminée, non existen- 
tielle ou existentielle, volitive, optative, etc.). Tout acte affectif est un acte de 
dotation de valeur ou valuation (Wertung), une tenue-pour-valable (Werthal- 

tung) 40, qu’il faut se garder de confondre avec le « jugement de valeur » (Wer- 

turteil) 41, qui, en tant que jugement implique, présuppose et exprime, lorsqu’il 
est énoncé, une objectivation de la valeur, en même temps qu’il manifeste un 

acte affectif, sincère ou feint, éprouvé ou non 42. Et tout comme la noématique 
des actes objectivants par la prise en compte des modes de l’être donné (en 
particulier de ceux issus des modalisations) justifie un élargissement du sens 
de l’être (et par suite de l’ontologie) à l’être-douteux, -possible, -probable etc., 
de même la noématique des actes affectifs par la prise en compte de la riche va- 
riété des modes irréductibles du « valoir » permet un nouvel élargissement de 
la sphère ontologique formelle et par suite la constitution de ces « ontologies 
matérielles » que sont les sciences de la culture ou de l’esprit. Le parallélisme 
signale ici un refus de deux écueils symétriques : celui d’une suppression na- 
turaliste de toute base pour d ’authentiques sciences de l’esprit et celui d’une 
dissolu

po
ti
u
o
r
n historiciste de toute base pour une science de la nature. Il en irait de 

même les variantes post-husserliennes de cette opposition : celles qui s’éver- 
tuent à naturaliser ou au contraire à historiciser l’intentionnalité. 

Loin de succomber, comme on a pu en accuser Rickert ou Lotze, aux 
charmes de l’idole de la validité (Geltung) (confondue chez le premier avec la 
valeur (Wert)), ou à la fascination pour le ludion d’un body-mind problem (mal 

 

37. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 266. 

38. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 253. 

39. Cf. la note de mise en garde, p. 89. Les leçons de 1920-24 reprennent et prolongent cette 
mise en garde en attirant l’attention sur la différence qu’il y a entre l’évaluer [werten, wer- 
thalten] inhérent à tout acte affectif (à tout sentiment), l’évaluer [auswerten, nachwerten] qui 
recourt à une norme et l’évaluer en tant que mesurer [ausmessen]. Cf. Einleitung in die Ethik, 
Husserliana XXXVII, pp. 315-316. 

40. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre. pp. 152, 174, 205, 238, 337. 

41. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 168-169, 253-255. 
42. Cela en rapport étroit avec les divers sens de l’expression « expression d’acte » distingués 

au début de la Sixième Recherche logique, §§ 2-3, (A 482 -486, B2 10 -14), Husserliana XIX/2, 
p. 548. 
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posé) 43, la phénoménologie pure assume pleinement le dualisme de l’esprit et 
de la nature et en retrouve de manière cartésienne la racine dans le cogito, dans 
une dualisme de l’intentionnalité. Outre les réalités dont l’être se dévoile au fil 
d’une activité constituante objectivante par effacement toujours plus poussé du 
moi, il existe une sphère en cours de réalisation dont les éléments sont consti- 
tués par ce que la plupart des langues ont spontanément désigné comme des 
« valeurs », par quoi il faut entendre non seulement ce qui est digne d’être pra- 
tiquement réalisé, i.e. voulu, mais aussi ce qui est digne d’être aimé, souhaité, 
goûté esthétiquement, etc. (donc le pratiquement bon, l’aimable, le souhai- 
table, le beau, plaisant, etc.) ; bien plus il faut y comprendre aussi l’ensemble 
des valeurs modifiées : ce qui est clairement, obscurément, de façon déterminée 
ou non, dérivée ou non, etc. peut-être, apparemment, probablement, certaine- 
ment, etc. digne d’être réalisé, voulu, souhaité etc. selon la multiplicité des 
lignes de modification (Abwandlung) en général, et de modalisation (Modali- 

sierung) en particulier 44. L’axiologique est ainsi la dimension propre de cette 
« masse » d’activité potentielle en cours d’actualisation et de confirmation - de 
l’esprit (Geist). 

La question critique qui doit fournir le fil conducteur d’une critique de  la 
raison axiologique au sens large ne saurait par suite se réduire à celle, trop 
équivoque, de l’« objectivité des valeurs », mais doit plutôt être formulée, selon 

la même « analogie intime » 45, comme celle de leur validité axiologique (Wert- 

geltung) 46, c’est-à -dire de leur justesse (Richtigkeit), ou corrélativement de la 

fondation ou justification (Begründung) proprement affective 47. Il ne saurait 
en tout cas être question, sauf à mettre tout sens dessus dessous, de prétendre 
justifier la pratique éthique en fondant l’exigence qui s’impose concrètement 
dans une intuition des lois axiologiques formelles, qui reposeraient, à leur tour, 

sur une intuition des lois analytiques formelles de la contradiction 48. Ce type 

 
43. Ce problème est mal posé, nous semble-t-il, tant qu’on ne comprend pas que chez Des- 

cartes même la distinction substantielle n’a de sens que par la position, elle-même apodictique, 
d’une dissymétrie entre deux modalités ontologiques : celle d’une existence apodictique ponc- 
tuelle conquise sur la pointe de la réflexion hyperbolique et une simple possibilité d’existence, 
apodictique en tant que possibilité, mais assertorique, voire même problématique en tant que 
réalité, et que la conséquence de la première à la seconde est bonne, et non l’inverse. Corréla- 
tivement, c’est depuis l’attitude réflexive absolue et dérisoirement transitoire du cogito qu’un 
parallèle devient possible entre la teneur objective de l’idée de pensée et celle de l’étendue 
mouvante, un parallèle qui ne lève pas l’incertitude où nous sommes quant à l’existence d’une 
réalité corporelle, mais nous assure en revanche que, si elle doit exister, l’obscurité et la confu- 
sion (en d’autres termes l’ignorance où nous sommes de sa nature) ne constitue pas une preuve 
métaphysique de son existence, mais tout au plus un indice métaphysique de celle-ci (comme 
nous l’apprend la sixième méditation) ; ou pour le dire en d’autres termes, que la connaissance 
scientifique en est à la fois possible et difficile. 

44. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 102, 124-125, 208-212, 327. 

45. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, note p. 280. 

46. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 83. 

47. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 167 sq. 

48. Cf. les remarques du préfacier aux Leçons sur l’éthique et la théorie de la valeur, p. 40. 
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de surenchère a beau se présenter comme l’exposé des implications de la mé- 
thode d’analogie préconisée par Husserl, elle présuppose en réalité - et vise à 
- son abandon pur et simple. Car l’observance des lois de l’axiologie formelle 
ne requiert pas plus que celle des lois de l’apophantique ou de l’ontologie for- 
melle, que ses lois soient connues (intuitivement ou même symboliquement). 
La justesse d’un raisonnement scientifique ou celle d’une action (ou d’une ap- 
préciation) ne se trouvent pas nécessairement compromises par le fait que celui 
qui raisonne ou celui qui agit se conforment « instinctivement » (triebhaft) à 
ces lois comme à autant de normes. Il n’est pas même nécessaire qu’ils aient 
une conscience un tant soit peu explicite de ces normes en tant que telles. En 
revanche, pour un philosophe qui cherche à saisir le fondement idéal de ces 
normes, ou d’un tel comportement normé, il est nécessaire, si l’on veut com- 
prendre en quoi consiste sa justesse éventuelle, de les énoncer clairement et, 
au cas où elles l’ont été imparfaitement (comme c’est le cas de la logique for- 
melle et a fortiori de l’axiologie formelle), d’en proposer une reformulation 
plus rigoureuse - ce qui ne peut se faire qu’en puisant ces nouvelles formes à 
une intuition eidétique des morphologies noétiques et noématiques dont elles 
sont l’expression pure. Cette rationalité instinctive, dans le cas de l’activité af- 
fective du sujet et en particulier de l’activité volontaire, s’exprime de facto - 
comme nous en faisons quotidiennement l’expérience - par le postulat le plus 
souvent implicite d’un sujet idéal, arbitral et abstrait, dont le profil est plus ou 

moins confus, qui se signale souvent par la fiction du sujet impartial 49. Qu’il 
s’agisse là d’un personnage dérangeant, et qu’on veuille épargner au sujet indi- 
viduel en son intime (et confus) tête-à-tête avec soi-même une telle intrusion, 
ce n’est que trop compréhensible. Car cette figure atteste de la possibilité et 
de l’exigence d’une autre figure de la pratique fondée sur une réflexion ration- 
nelle : celle que Husserl nomme « caractère éthique », et qui est « l’œuvre de 

la formation éthique du caractère, voire du travail éthique en soi-même » 50. 
D’où peut-être la frénésie à conclure au non lieu (ou à l’utopie) de la phéno- 

ménologie de l’éthique 51, en raison de son formalisme supposé, alors même 
que Husserl nous met en garde contre une telle confusion - dans laquelle il voit 
une pure et simple absurdité - et qui menace en revanche bel et bien l’éthique 

 

 

 

 

 
49. Husserl n’a pas attendu l’objection de Geiger, pour reconnaître l’existence de ce qu’il 

appelle par opposition au « caractère éthique », la belle âme, qui est « l’incorporation de l’idéal 
d’une personnalité qui, de façon purement intuitive, sans la moindre réflexion préalable, donc 
de façon purement instinctive, fait à chaque fois ce qui est juste » Vorlesungen über Ethik und 
Wertlehre, p.401, tr. P. Ducat, in Annales de Phénoménologie, 2005, p. 207. 

50. Annales de Phénoménologie, 2005, p. 208. 

51. Leçons sur l’éthique et la théorie de la valeur, p. 53. 
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kantienne 52. Il n’est donc pas inutile de citer ce texte en dépit de sa longueur. 

Nous faisons droit ainsi également à la fiction convoquée par 
maintes éthiques historiques : celle du spectateur impartial. Nous 
agissons avec justesse dès lors qu’un spectateur impartial quel- 
conque, en se mettant à notre place, devrait approuver notre ac- 
tion. Nous nous glissons nous-mêmes dans le rôle de spectateur 
impartial lorsque nous jugeons notre propre agir du point de vue 
de sa justesse. Le spectateur impartial est ici un sujet fixant la va- 
leur rationnellement, qui se convainc de ce que les convictions qui 
fondent l’agir sont justes, que les évaluations du bien sont effec- 
tuées avec justesse, que ce que nous évaluons comme bon devrait 
en effet, d’après son essence, donc généralement, et d’après des 
lois aprioriquement matérielles de la valeur, être évalué comme 
bon ; et que de même, dans l’essence des valeurs de biens, ce sont 
exactement telles préférences (139) et aucune autre qui ont leur 
soutien légitime, que par là même le meilleur est effectivement le 
meilleur. La différence entre les décisions (à savoir, entre les déci- 
sions objectivement justes) de différents sujets agissants n’a donc 
et ne doit avoir ses fondements que dans (cette circonstance) que 
la situation de fait, selon le cas, est différente ; les mêmes lois d’es- 
sence, matérielles et formelles, exigent bien sûr, selon le cas d’ap- 
plication, des décisions différentes, mais dans chaque cas, elles 
exigent une décision déterminée. [je souligne] 

La pratique formelle, la seule que nous ayons eue en vue, avec des 
lois comme celles de la conséquence et celles du bien pra- tique 
suprême, ne se prononce eo ipso sur rien de matériel ; elle ne 
comporte rien de l’ordre de valeurs et de biens matériels dé- 
terminés, exactement comme la logique formelle ne dit rien d’ob- 
jets déterminés, de leurs espèces et de leurs genres, d’un monde 
déterminé avec ses particularités empiriques, donc ne fonde rien 
qui soit de l’ordre de vérités matérielles déterminées. Mais qu’il 
puisse y avoir ou qu’il y ait de telles vérités et que des vérités 
matérielles singulières soient, quant à leur matière, liées par des 

 
52. Qu’elle soit injuste ou non, cette critique est développée dès 1902. Vorlesungen über Ethik 

und Wertlehre, p. 401, tr. C. Lobo et P. Ducat, in Annales de Phénoménologie, p. 213 passim. 
L’une des erreurs principales de Kant aura consisté à sevrer la raison pratique de sa base « pa- 
thologique », et d’avoir restreint le « pathologique pur » au seul sentiment du respect (et à ses 
analoga symboliques que sont les sentiments du beau et du sublime). Ce qui indique bien a 
contrario que Husserl conçoit le développement du caractère éthique (de la perfection éthique) 
comme la culture de la rationalité inhérente et propre à chaque sphère de sentiments. Une telle 
culture est bien évidemment une tâche infinie. Aussi est-il grotesque et absurde - du point de 
vue pratique - de faire de la réalisation d’un tel but idéal un pré-réquisit de la détermination de 
la volonté. Par provision, il faut bien vivre, du mieux que nous pouvons. Nous sommes d’ac- 
cord. Et aussi irréfléchie et impérieuse que soit cette exigence, elle n’en constitue pas moins un 
véritable impératif, catégorique et matériel de surcroît. 
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lois d’essence dans lesquelles entrent les espèces et les genres de 
contenus matériels, c’est ce qu’elle présuppose dans une univer- 
salité formelle (je souligne), ou encore, c’est à quoi se rapportent 
des axiomes propres, et il en va de même pour l’axiologie et la 
pratique formelles. S’il n’y avait aucun a priori matériel, si l’on 
ne pouvait distinguer des espèces et des genres d’objets qui, de 
par leur essence générique, s’accompagnent a priori de prédicats 
de valeur, le concept de valeur objective ne s’appuierait sur rien 
et, par conséquent, l’Idée d’un préférable objectivement pré-tracé 
n’aurait pas non plus d’ancrage, ni l’Idée d’un meilleur. Une régu- 
lation formelle de l’évaluer et du vouloir sous la présupposition 
que la matière de l’évaluer et du vouloir – donc la particularité de 
contenu (inhaltliche) des objets-valeurs et des objets-de-volonté 

– pourrait être laissée hors concours, est une absurdité (je sou- 
ligne). Sous ce rapport, notre chemin doit se séparer nettement de 

celui de la doctrine kantienne. 53
 

Encore faut-il pour établir une telle absurdité ne pas s’en tenir à une invocation 
vague et confuse de la pratique matérielle (ou, si l’on y tient, « matériale »). 

En outre, le procédé consistant à retourner contre un auteur ses propres 
conclusions et à lui attribuer les positions qu’il réfute peut légitimement lais- 
ser rêveur sur la teneur de l’« éthique » qu’on lui oppose. Compte tenu de la 
richesse et du séisme que représente l’irruption de la phénoménologie trans- 
cendantale - un véritable Durchbruch - dans le paysage intellectuel du siècle 
écoulé, peut-être est-il inévitable que nous assistions à de tels phénomènes de 
répliques, c’est-à-dire à des réactions quasi-compulsives visant à canaliser et 
amortir la puissance analytique - c’est-à-dire de dé-liaison - qui s’y manifeste. 

Avec patience, tout au long de ses leçons, comme dans les Ideen I, Husserl 
relève un à un les paradoxes et les difficultés qui jalonnent une telle entreprise. 
Or ceux-ci proviennent précisément du rejet du parallèle entre l’axiologique et 
le doxique ou, ce qui revient au même, du refus de principe d’un élargissement 
de l’intentionnalité à une sphère non doxique. Outre le paradoxe que représente 
l’idée même d’une raison affective, comment comprendre que cette raison qui 

est « muette et, pour ainsi dire, aveugle » 54, « dissimulée pour ainsi dire à 

elle-même » 55, incapable donc de se réfléchir elle-même, puisse néanmoins 

prétendre à une évidence propre, purement axiologique 56 ? Est-ce par les lu- 
mières de la raison logique, grâce aux yeux de l’entendement que les valeurs 
(y compris pratiques) se donnent dans une pleine évidence intuitive? La supré- 
matie affirmée de la raison logique implique-t-elle, génétiquement, son inter- 
vention dans la constitution des valeurs et, téléologiquement, son intervention 
dans la justification des valeurs ? Nous sommes là au cœur de l’embrouilla- 

53. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 138-139. 

54. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 68 et p. 281. 

55. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 63. 

56. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, pp. 142 sq. 
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mini que Husserl s’efforce de dissiper, et qui ressurgit dès que se relâche le fil 
conducteur du parallélisme logico-éthique. Car si la « raison purement axio- 
logique ne voit pas, ne saisit pas, n’explicite pas, ne prédique pas », la raison 
logique, pour sa part, se borne à donner une forme prédicative à l’ensemble 
des objectités catégoriales (ou non) que l’évidence rationnelle découvre ; les 
seuls objets qu’elle « crée » sont les formes catégoriales « qui n’agglutinent, ne 
nouent, n’assemblent pas les parties entre elles de telle manière qu’il en résulte 

un tout réel, perceptible par les sens » 57. La raison purement axiologique est 
par essence alogique ; tout comme la raison purement logique est par essence 
apraxique et apathique. Ou comme le disent les Leçons, « établir, constater, dé- 
terminer, bref objectiver au sens spécifique est l’affaire de la raison logique », 
aussi la raison affective « ne devient(-elle) manifeste que par la connaissance 
qui s’accomplit sur la base des actes affectifs », car « la connaissance n’in- 
vente pas, elle exhibe seulement ce qui, d’une certaine manière, est déjà là » ; 
si « l’affectivité n’était pas un domaine de présomptions, si, en elle, mais pré- 
cisément sur le mode de l’affectivité, des décisions n’avaient déjà donné leur 
suffrage, la connaissance ne trouverait rien (qui soit de l’ordre) des valeurs et 
des contenus-de-valeur, elle ne découvrirait que des vécus aveugles, un peu 

comme des vécus du sentir-le-rouge ou du sentir-le-bleu » 58. 

 
2.2 Une traduction difficile 

 
Compte tenu du filtrage imposé en Allemagne à une telle réactivation de 

la critique de la raison pratique, la situation française pouvait-elle lui être plus 
propice? Force est de constater que la translatio phenomenologicorum a plutôt 
aggravé les choses, en nous éloignant d’un degré supplémentaire de l’éventua- 
lité d’une reception, les travaux récents autour de l’éthique husserlienne don- 
nant parfois le spectacle d’un affairement d’héritiers s’assurant que les cendres 
sont bel et bien éteintes, et veillant jalousement à ce que l’exhumation de tel ou 
tel morceau d’archives ne vienne pas perturber les affaires de la phénoménolo- 
gie déjà en cours. C’est ainsi qu’au choeur de ceux qui ont jugé une fois pour 
toutes le dossier clos sont venus s’adjoindre depuis quelque temps un nombre 
conséquent de voix qui tout en proclamant leur intention de rouvrir ce dossier 
s’empressent par tous les moyens de le clore par un non lieu théorique, quant 
ce n’est pas par un non lieu pour la théorie. 

Pour nous en tenir aux seuls représentants de ladite école phénoménolo- 
gique en France, le pli a été pris, dans un sorte de radicalisation critique et 
endettée auprès de la critique heideggerienne, de tenir l’éthique (et dans la 
foulée l’affectivité et la volonté, le volontaire et l’involontaire, l’autre homme, 
ou l’Autre, etc.) pour le titre des phénomènes limites – ceux au nom desquels 
il allait être possible de procéder à cette critique de la raison, expéditive et à 

 
57. Recherches logiques, Sixième Recherche, Tome III, p. 224, p. [186]. 

58. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, p. 63. 
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moindre frais, qu’est la misologie. Il en va ainsi, par exemple, de cet avertisse- 
ment, placé sous l’ombre tutélaire de Lévinas, couvrant un dossier récent, de 
ce jugement sans appel : 

Éthique et phénoménologie : en ouvrant un tel dossier, on ren- 
contre d’abord un projet magnifique, mais sans doute démesuré, 
celui d’une refondation phénoménologique de l’éthique comme 

science rigoureuse 59. 

Est-on allé jusqu’à reprocher à Kant d’avoir, par sa critique de la raison pra- 
tique, transformé la pratique en science rigoureuse? La fondation more geome- 
trico (donc paqruec,opnosutrruction) à laquelle la critique de la raison pratique se livre 

exigeait-elle pouvoir faire preuve par son action d’un authentique respect pour 
la loi morale, ou de la vivacité de la foi en la raison (de la Venunftglaube), le 
sujet agissant se transformât effectivement en métaphysicien des moeurs? On 
ne s’embarrasse pourtant pas de tels scrupules, ni de l’inconséquence qui fait 
que l’on récuse la prétention d’une connaissance de l’éthique en invoquant et 
en se fondant pour cela, sur un savoir (supposé) de ce qu’est l’éthique : 

On sait pourtant (sic) qu’en voulant exhumer la validité incondi- 
tionnée des actes éthiques (?), et formaliser l’éthique sur le mo- 
dèle de la logique (sic), Husserl achoppa sur les pires difficultés 
(qui fit ce diagnostic?). Le problème s’énoncera chez Lévinas en 
toute clarté, sous la forme d’un paradoxe fondateur : l’injonction 
éthique apparaît dans le visage d’autrui, mais comme l’au-delà de 
toute apparition possible ; l’éthique pousse la phénoménologie à 
la limite d’elle-même, mettant directement en cause le télos de la 
donation en personne, et plus généralement toute primauté du 

théorique 60. 

Ce savoir non théorique et cette clarté qui ne souffrent pas la lumière de la 
théorie ou de l’analyse, n’est-ce pas ce qu’on appelait naguère le préjugé, ou 
encore une variante particulièrement insidieuse de ce que Husserl cherchait  à 
combattre sous les traits du scepticisme éthique venant prêter main forte    à 
un scepticisme théorique ? A l’inverse, on le voit bien, ce genre d’analyse est 
d’emblée grevé d’une amphibologie fondamentale caractéristique affectant 
l’expression même d’« éthique husserlienne » , où se mêlent deux choses fort 
différentes : d’une part, une connaissance purement théorétique des conditions 
formelles et matérielles (subjectives et objectives) de l’évaluation et de l’action 
rationnelle et d’autre part, le système de valeurs personnellement adopté par 
Husserl comportant de façon explicite ou implicite une norme fondamentale. 
Quant à savoir si ce qu’il propose est suffisant par rapport à l’objectif théorique 
qui est le sien, c’est une question on ne peut plus légitime. Encore faut-il ne 
pas demander à l’axiologie formelle ou à la pratique formelle ce qu’elles ne 

59. Il s’agit de la quatrième de couverture d’un numéro consacré par la revue Alter en 2005, 
à l’éthique et à la phénoménologie. 

60. La préface aux Leçons sur l’éthique présente une variante de cette attitude (cf. pp. 53-54). 
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prétendent pas livrer. 

Mais cela commence par la traduction des Ideen que Ricoeur venait de 
publier en 1950, traduction qui lui a servi visiblement de marche-pied dans 
l’élaboration de la critique de la démarche et de la méthode husserlienne dans 

l’approche des phénomènes de l’involontaire et du volontaire 61. C’est pour- 
quoi, sans diminuer en rien notre dette à l’égard de ce travail pionnier, nous 
avons été conduit peu à peu à nous en détacher, et sommes convaincu qu’une 
nouvelle traduction affranchie de certaines préventions est désormais devenue 
nécessaire. Outre l’absence de prise en compte des corrections apportées par 
Husserl à la première édition, nous pouvons relever une série de distorsions 
plus ou moins dommageables, qui forment système. Ces distorsions tournent 
toutes en effet autour d’une thèse principale, celle dont l’interprétation hei- 
deggerienne rappelée ci-dessus représente la première formulation : à savoir 
le statut et le rôle du doxique dans la constitution de l’intentionnalité non- 
objectivante, i.e. affective ou pratique. Au niveau réflexif, elles contribuent à 
rendre inaudible et inarticulable la réfutation phénoménologique de l’objection 
écartant tout possibilité de saisie réflexive objective des vécus, et en particulier 
des sentiments. 

Ce travail de dé-sédimentation vaudra établissement du texte que nous vou- 
lons lire. 

1. Commençons par la première, elle concerne un choix de traduction 62
 

(difficile dans tous les cas, mais fort malheureux dans ce contexte) : la tra- 
duction de Leistung par « action ». Alors que d’autres options moins dom- 
mageables - dans ce contexte - auraient pu être retenues, ce choix contribue  à 
rendre ce texte en particulier totalement inintelligible, puisqu’il y est ques- tion 
précisément d’un type de modification sui generis qui n’est absolument pas 
d’ordre pratique, et donc pas de l’ordre d’une action, ni d’un vouloir, et que 
ce sur quoi elle porte, même si parmi ces « opérations » certaines sont 
constitutives de l’intentionnalité pratique, ne l’est pas davantage. Rappelons le 
contexte : Husserl vient d’expliquer précisément que la modification de neutra- 
lité (Neutralitätsmodifikation) met en lumière la coupure (Scheidung) radicale 

qui traverse la conscience 63 et se traduit par le fait que toute intention actuelle 
et réelle du cogito réel se double d’une multiplicité d’intentions potentielles 
purement possibles, i.e. irréelles. Une telle coupure représente non pas l’effet 
de la mise en œuvre de la réflexion neutre, mais sa condition de possibilité en 
même temps que l’une de ses premières découvertes. Un tel choix contribue 
dès lors à infléchir la compréhension de la notion d’acte de conscience dans 
un sens pratique. Nous prenons la liberté d’y insérer les remarques et complé- 

 

61. Cf. « Méthodes et tâches d’une phénoménologie de la volonté », Problèmes actuels de la 
phénoménologie, DDB, 1952, pp. 114 sq. 

62. Ideen I, § 114, Jahrbuch, p. [233]. 

63. Ideen I, Jahrbuch, p. [232]. 
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ments qui s’imposent 64. 

Le rapport entre les « actes » parallèles consiste en ceci que l’un 
d’eux est un « acte réel », le cogito, un cogito « réel », « qui pose 
réellement », tandis que l’autre est une « ombre » d’acte, un cogito 
impropre, qui ne pose pas « réellement ». L’un agit (leistet) 
réellement, l’autre est un simple reflet d’action (Leistung). 

Husserl a corrigé et complété ce texte, nous le traduisons et le commentons 
chemin faisant : 

Le rapport entre les « actes » parallèles consiste en ceci que l’un 
d’eux est un acte qui pose réellement (un croire, un douter, un éva- 
luer, un souhaiter etc. « réels »), tandis que l’autre n’est un acte 
positionnel que « pour ainsi dire », un acte dont la thèse est une 
thèse au sens propre, une thèse ayant subi la modification de neu- 
tralité, tout en laissant intacte la forme attentionnelle du cogito [la 
thèse au sens impropre devient, dans la traduction de R., un cogito 
au sens impropre, mais il est regrettable que les composantes thé- 
tiques et attentionnels, que conservent même après mise en oeuvre 
consciente, par exemple dans la réflexion, de la modification de 
neutralité, aient été effacées sur le plan des actes parallèles qui 
doivent fournir à la réflexion phénoménologique ses échantillons 
analytiques]. (Nous élargissons donc en même temps le concept 
de thèse, au-delà des « caractères d’acte de la doxa à des carac- 
tères d’acte parallèles [le thétique comprend donc le doxique, mais 
la réciproque est fausse, même en donnant au doxique sa pleine 
extension] (nous nous expliquerons encore détail sur ce point). » 
(Ideen I, p. 276). 

Parallèlement au positionnel tout court, il y a du positionnel neutralisé, i.e. du 
positionnel sur le mode du « pour ainsi dire », sans quoi on ne voit pas com- 
ment serait possible, par exemple, une description phénoménologique de la 
perception, ou plus généralement, une analyse des vécus en fonction de leurs 
caractères positionnels. Si l’on admet donc 1) qu’il y a des actes positionnels 
réels et des actes positionnels neutralisés, c’est-à-dire du thétique neutralisé et 
du thétique effectif ; que 2) l’un et l’autre recouvrent non seulement des 
caractères doxiques au sens large (croire, douter, etc), mais aussi des carac- 
tères parallèles non-doxiques (affectifs et pratiques) : il y a des thèses-de-doute, 
comme il y a des thèses-de-croyance au sens étroit, et des thèses-de-souhait, 
comme il y a des thèses-de-volonté, etc. On mesure mieux ainsi les incidences 

 
64. « Das Verhältnis der parallelen « Akte » besteht darin, daß der eine von beiden ein wirklich 

setzender Akt ist (ein « wirkliches » Glauben, Zweifeln, Werten, Wünschen usw.), der andere 
hingegen ein nur « gleichsam » setzender Akt, ein solcher, dessen Thesis uneigentliche, nämlich 
neutral modifizierte ist, und das unbeschadet der attentionalen Form des cogito. (Wir erweitern 
also zugleich den Begriff der Thesis über alle dem « Aktcharacter » der Doxa (wie wir noch 
näher erörten werden) parallelen Aktcharakter ». (Ideen I, Biemel, p. 277, Jahrbuch, p. [233]). 
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et les risques de confusion 65 inhérents à l’option de traduction ici discutée, au 
moment où l’on aborde les corrélats. Le plus contrariant reste néanmoins l’ab- 
sence de prise en compte des trois points signalés en premier lieu. Cela a tout 
d’abord des conséquences désastreuses sur la compréhension des explications 
que Husserl annonce ici. En particulier lorsqu’il faudra comprendre comment 
des thèses ou poly-thèses (synthèses ou syntaxes) non doxiques se modifient en 
synthèses doxiques. Mais l’incidence est également immédiate sur la compré- 
hension (dans le texte même que nous commentons) des concepts de « carac- 
tères doxiques » et d’« Urdoxa », non seulement ceux des vécus thématisés, 
mais également ceux des actes réflexifs dans lesquels les vécus se trouvent 
thématisés, et de la modification que les premiers subissent de ce point de vue 
et à cette occasion. Du fait de leur importance pour l’élucidation de l’énigme 
de l’expression des actes affectifs et de l’équivoque qui plane sur elles, nous 
devons citer les propositions fondamentales aussitôt énoncées par Husserl. 

Tout cogito, en lui-même, est ou bien une position originaire (Ur- 
setzung) doxique ou ne l’est pas (je souligne). Mais du fait d’un 
système de lois, qui une fois encore est inhérent à l’essence fon- 
damentale et universelle de la conscience en général, tout cogito 
peut se transformer en une position originaire doxique. Mais cela 
peut se produire de plusieurs manières, en particulier de telle fa- 
çon que tout « caractère thétique » au sens le plus large (donc pas 
seulement les thèses doxiques, mais aussi les thèses non doxiques) 
qui se constitue dans le noème de ce cogito à titre de corrélat des 
« thèses » noétiques correspondantes (au sens le plus large) (i.e. 
des thèses doxiques et non doxiques), se trouve transformée (Um- 
wandlung erfährt) en une modalité d’être au sens le plus vaste du 
terme. 

Se trouve ainsi visée en particulier la transformation que subissent les actes 
doxiques (au sens le plus large) aussi bien que les actes non-doxiques ou af- 
fectifs (au sens le plus large), pour pouvoir être, par exemple, exprimés, i.e. 
« prédiqués » ou simplement nommés. Ils doivent être préalablement thémati- 
sés, c’est-à-dire constitués en thèmes par et pour des actes doxiques nouveaux, 
selon des modes thétiques variables. Par cette modification, une conjecture, un 
doute, une question, mais aussi une certitude quant à l’être (selon une modalité 
à chaque fois déterminée), peuvent faire l’objet d’un acte qui les pose sur un 
mode originairement doxique, i.e. non modifié. Cela signifie-t-il que ce qui est 

 
65. A cette différence dans les actes correspond une différence radicale dans les corrélats : 

on a d’un côté l’opération (et non action) noématique constituée qui possède la caractère de 
l’opération réelle, non modifiée (entendons n’ayant pas subi la modification de neutralité), de 
l’autre la « simple pensée » de l’opération qui lui correspond exactement. L’opération réelle  et 
l’opération modifiée se correspondent idealiter de façon absolument exacte et, cependant, elle 
ne sont pas de même essence. Car la modification se communique à l’essence : à l’essence 
originaire correspond la contre-essence, qui en est l’ « ombre ». (Ideen I. éd. Biemel, p. 277, 
Jahrbuch, p. [233]) (trad. Ricœur modifiée, en conséquence, p. 383). 
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conjecturé ou vraisemblable devienne certain ? Bien évidemment non ! Mais 
- tout simplement - nous avons pris conscience sur un mode doxique (qui peut 
lui-même éventuellement à son tour subir des modifications sous ce rapport, 
c’est-à-dire être modalisé). Nous sommes ici à la source phénoménologique 
de l’élargissement de l’ontologie dont Husserl fait l’un des axes principaux de 
la critique de la raison logique. Mais, poursuit Husserl, cet élargissement du 
thétique (couvrant la sphère du doxique) ne suffit pas : 

la portée de cette analyse est plus grande encore. Nous trouve- 
rons des raisons d’étendre la notion de thèse jusqu’à embrasser 
toutes les sphères d’actes ; nous serons ainsi amenés à parler, par 
exemple, de thèse de plaisir, de thèse de souhait, de thèse de vo- 
lonté avec leurs corrélats noématiques : « agréable », « souhaité », 

« à faire dans l’ordre pratique », etc. 

Les actes affectifs et pratiques sont constitués de caractères non-doxiques to- 
talement indépendants des actes doxiques, qui ne les constituent pas et, point 
décisif, ne les fondent pas. En revanche, 

ces corrélats revêtent (et non pas, comme traduit Ricoeur, « se 
changent »), par un transfert, a priori possible, de l’acte corres- 
pondant dans une thèse originaire doxique, la forme d’une moda- 
lité d’être en un sens extrêmement étendu : ainsi « l’agréable », le 
« souhaité », le « dû » [le « à-faire »], etc. deviennent-ils pré- 
dicables ; car on en prend conscience dans la position actuelle  de 
croyance originaire comme étant agréable, étant souhaité, etc. 
Mais, dans ces exemples, il faut entendre ce transfert [« trans- 
position » va aussi] au sens où il laisse intact le noème du vécu 
d’origine dans son essence intégrale, à l’exception des modes de 
l’être-donné qui se trouvent altérés par le transfert. 

Il s’agit là du deuxième élargissement qui permet de les constituer, pour une 
connaissance et une prédication a priori possibles, en objets, c’est-à-dire en 
être. Autrement dit, les actes affectifs (ainsi que leur corrélats) sont a priori ex- 
primables (nommables et énonçables). Beaucoup reste à dire à leur sujet, bien 
entendu. Des pans considérables de la vie affective restent et resteront durable- 
ment tus, innommés, inaperçus, etc.. Néanmoins, il ne le sont pas par principe 
ou par essence. Et, inversement, lorsqu’ils en viennent à être exprimés, lorsque 
les émotions affleurent au langage, cela ne transforme pas ces actes eux-mêmes 
en actes doxiques ; pas plus que la prise de conscience réflexive d’un doute ne 
transforme celui-ci en une certitude, ou que - sauf, bien entendu, à entretenir 
une conception magique ou brouillonne du rapport des mots aux choses - la 
nomination d’un objet perçu ne le transforme - réellement, pratiquement - en 
une signification ou un mot. En revanche, cela fournit bel et bien un contenu 
nouveau à l’acte doxique qui le thématise, en même temps que l’acte cesse 
d’être vécu - et qu’il n’est plus requis qu’il le soit encore. Le vécu affectif qui 
re-surgit alors s’est, si l’on y tient, absenté de toute vie individuelle, mais parce 
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qu’il est projeté sur l’arrière fond du possible, il se dresse comme un exemple 
de tel type d’affectivité, et c’est comme tel qu’il est reconnu et nommé. 

Une question reste en suspens : pourquoi ce développement intervient-il 
dans le contexte d’une analyse sur la modification de neutralité? 

2. Pour y répondre reportons-nous au § 117 auquel le texte que nous citons 
renvoie en note, et qui, en approfondissant l’analyse des « thèses fondées », 
propose une « conclusion de la doctrine de la modification neutralisante », et 
revient sur le concept général de thèse. Là où, Husserl écrit, 

Mettons-nous tout d’abord au clair sur le fait que les actes de plai- 
sir (qu’ils soient « effectués » ou non), ou n’importe quel autre 
acte affectif ou volitif sont précisément des « actes », des « vé- 
cus intentionnels », que l’« intentio », la « prise de position » leur 
appartient dans chaque cas ; ou pour le dire autrement : ce sont, 
en un sens très large, mais par essence unitaire, des « positions », 
mais justement pas des positions doxiques [je souligne]. 

La traduction de Ricoeur -« en d’autres termes, on peut dire en un sens très 
vaste, mais non dénué d’unité essentielle, que ce sont des ‘positions’, mais 
précisément des positions doxiques » (sic) (tr. fr. p. 396) - en cohérence avec 
le premier choix discuté précédemment, attribue à Husserl, tout simplement, 
l’anti-thèse de ce qu’il énonce. Le commentaire marginal de Ricoeur va égale- 
ment dans ce même sens, puisqu’il affirme sans ambage : 

Le but de ce paragraphe est de montrer que l’agréable, le va- lable 
contiennent implicitement une certitude, une position cer- taine 
qu’on peut en extraire (sic), comme on a appris à le faire pour les 
modalités de la croyance dans les représentations simples. Et ainsi 
la notion de thèse prend une extension encore accrue qui déborde 
désormais largement le cadre des croyances (sic) existen- tielles et 
englobe celui des croyances (sic) pratiques et affectives. (Biemel 
p. 287, Jahrbuch p. [241], Ricoeur p. 396). 

Cette lecture, qui attribue une composante intentionnelle doxique « extrac- 
tible » du contenu global - comme c’est a priori le cas de toute partie abstraite 
d’un tout - qui transforme une possibilité idéale en moment constitutif et met 
du doxique à la base de toute intention, est en cohérence avec l’infléchisse- 
ment noté à l’occasion du § 114, ainsi qu’avec le contresens diamétral relevé 
à l’instant. Le positionnel, malgré la dissociation insistante de Husserl, reste 
assimilée au doxique, et les actes doxiques - ou du moins les composantes es- 
sentielles de ceux-ci- sont tenus pour le fondement (Fundament) exclusif des 
actes affectifs ou pratiques. Rien d’étonnant dans ces conditions que le gau- 
chissement de la traduction se poursuive. 

En passant nous avons dit plus haut de façon tout à fait correcte 
que les caractères d’acte en général sont des « thèses » - des thèses 
au sens élargi du mot ou seulement (sic) en un sens particulier des 
thèses de croyance ou des modalités de ces thèses. (trad. Ricoeur, 
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p. 396, Jahrbuch, p. [241]) 

Le « ou » souligné donne à croire qu’il y aurait, en retour, une croyance en un 
sens élargi. Alors que le passage se contente de juxtaposer deux types de thèses 
: des thèses doxiques et des thèses non doxiques. 

De celle-ci (davon, i.e. « de cette notion élargie de thèse ») nous 
avons déjà fait usage. Pour nous les caractères d’actes valent com- 
me des « thèses » - des thèses en un sens très large et, ce n’est 
qu’en un sens particulier, que (nous parlons) de thèses de croyan- 
ce ou des modalités de celles-ci. (op. cit. je retraduis et souligne, 
Biemel, p. 287, Jahrbuch, p. [241]) 

A suivre les sous-entendus de la traduction, l’analogie virerait, comme on en a 
fait injustement le reproche à Husserl, à l’assimilation pure et simple des unes 
aux autres, puisque, de part et d’autre du parallélisme des actes objectivants et 
des actes non objectivants, on retrouverait des caractères doxiques au sens 

restreint et au sens large 66. 

3. Une troisième distorsion, au § 120, conduit à accréditer la thèse que les 
thèses doxiques constituent le fondement réel et actuel des actes affectifs. 
Abordant le groupe des synthèses du point de vue de l’opposition entre po- 
sitionnalité et neutralité, Husserl se propose de resserrer la réflexion sur un 
groupe particulier des synthèses, à propos duquel il est supposé dire : 

Si nous considérons à présent ce groupe de synthèses qui nous 
intéresse, nous reconnaissons aussitôt que dans ce groupe chaque 
synthèse dépend quant à son caractère positionnel de celui des 
thèses (sic) qui servent de fondement ; plus exactement elle est et 
ne peut être que positionnelle si les thèses subordonnées sont 
positionnelles en totalité, et neutre si elles ne le sont pas. (op. cit. 

p. 409, pp. 249-250) 67
 

Une telle traduction est partiellement fautive et équivoque. Ce qui se trouve 
ici immédiatement reconnu, ce n’est pas que toute synthèse de ce groupe 

« dépend pour ce qui est de son caractère positionnel de celui des noèses 

 
66. L’opposition entre le thétique et le doxique est parfois prise en compte par Ricoeur, par ex. 

p. 397, note 2, à l’occasion de l’énoncé de la distinction entre thèses actuelles et thèses poten- 
tielles, mais pour préciser dans la foulée que le § 114 au moment d’aborder la différence entre 
actes neutres et actes positionnels s’en tenait aux représentations de choses, « bref à la croyance 
existentielle, appelée ici position doxique » - ce qui est partiellement exact - « à l’exclusion des 
caractères affectifs et pratiques » -ce qui est faux-, que nous aurions là affaire à « ce qu’on 
appelle ordinairement position, croyance, surtout si elle est la forme-mère de la certitude » - en 
quoi on retombe dans l’assimilation du thétique et du doxique, et l’on suggère que le doxique, 
en un sens extra-ordinaire pourrait englober l’affectif et le pratique. Ce texte repris tel quel par 
certains commentateurs a pour conséquence une incapacité à distinguer clairement le normatif 
et l’axiologique. 

67. loc. cit., « Betrachten wir uns die uns interessierende Gruppe von Synthesen, so erkennen 
wir sogleich, daß in ihr jede Synthese nach ihrem positionalen Charakter abhängig ist von dem 
der fundierenden Noesen ». 
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qui les fondent » ; ou « plus précisément qu’elle est (et ne peut être) posi-  
tionnelle (que) si les thèses-fondements (Unterthesen) dans leur ensemble le 
sont, et neutre, (que) si elles ne le sont pas ». Le groupe envisagé est celui des 
synthèses proprement dites, celles qui comportent plusieurs vécus inten- 
tionnels, par opposition aux synthèses résultant de la conjonction des compo- 
santes réelles (temporelles et hylétiques) et des composantes intentionnelles 
de vécu. C’est pourquoi il est question du fondement noétique, i.e. de noèses- 
fondements. Car la première forme de « syntaxe » ou de « synthèse » noétique 
est précisément ce qu’on désigne en phénoménologie sous le titre de fondation 
(Fundierung). Quant aux exemples, si nous laissons provisoirement de côté la 
division en positionnel et neutre, font partie de ce groupe : « l’intuition actuelle 
des essences », « le plaisir esthétique », « l’acte de colliger », et en général 
toutes celles qui « se reflètent dans les syntaxes logiques ». Il reste que ce sont 
les thèses fondements des noèses fondatrices qui jouent un rôle déterminant 
pour ce qui regarde la neutralité ou la positionnalité de la synthèse. Autrement 
dit, un « plaisir esthétique » ne peut lui-même être neutre que si la « percep- 
tion » qui le fonde est elle-même neutre. Ou encore, une intuition d’essence 
ne peut elle-même être neutre que si « les thèses fondements le sont, que si la 
conscience intuitive qui, de quelque façon que ce soit, exemplifie » l’essence 
(conscience intuitive qui peut être imagination ou perception, indifféremment) 

l’est elle-même 68. Plus exactement encore, indépendamment de la question 
de savoir si la noèse est une imagination (Phantasiebewußtsein) ou non, c’est 
exclusivement le caractère thétique des noèses immédiatement fondatrices, à 
l’exclusion des autres caractères qui, dans le cas de l’intuition eidétique, dé- 
termine le caractère positionnel ou neutre de la synthèse. C’est ainsi que la 
perception de la même image, du même portrait peut servir de noèse fonda- 
trice d’un plaisir esthétique (neutre) ou d’un plaisir non esthétique, selon que 
la conscience de portrait fonctionne elle-même comme neutre ou non. 

Quelle que soit la complexité de ces analyses, elles n’énoncent pas que les 
thèses doxiques constituent le fondement ultime de toutes les synthèses de 
conscience, sauf à maintenir la confusion entre doxique et thétique - ce que ne 
fait pas Ricoeur en l’occurrence - pas davantage que dans les noèses 
fondatrices on ne trouverait que des thèses doxiques. Deux questions restent 
cependant en suspens. 

Question 1. Toute forme d’affectivité et a fortiori de volonté n’est-elle pas, 
par essence, une forme de conscience synthétique? 

Question 2. Les thèses déterminantes pour le caractère neutre ou position- 
nel de l’affectivité ne sont-elles pas les thèses doxiques, comme semblent le 
suggérer les exemples donnés par Husserl? 

 
68. op. cit. « So ist ja eine aktuelle Wesenserschauung ein positionaler und nicht ein neutra- 

lisiert Akt, der in irgendwelchem exemplarisch anschauenden Bewußtsein fundiert ist, das sei- 
nerseits sehr wohl ein neutrales, z. B. ein Phantasiebewußsein sein kann ». Jahrbuch, p. [249], 
Biemel p. 296. 
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2.3 Les motifs des distorsions 
 

Pour affronter ces deux questions, nous devons prendre en considération 
les éléments qui ont pu conduire à de fatales et presque inévitables confusions. 

Les distorsions ne sont pas uniquement imputables à l’impatience (com- 
préhensible) de jeunes esprits (Ricoeur avait alors trente sept ans) désireux de 
se mesurer à une question litigieuse difficile et de prendre, dans ce conflit, une 
position susceptible de rallier un suffrage, mais tiennent aussi à la situation 
analytique elle-même. Pour tenter de lui donner une formulation qui soit la 
plus simple possible : si rien ne s’oppose a priori à ce que l’affectivité trouve 
une expression logique (au sens large), rien dans la logique qui est ordinai- 
rement la nôtre ne nous prépare à procéder à l’analyse critique des structures 
impliquées dans de telles expressions. Ou plus brièvement : lorsque les sen- 
timents et la volonté sont parvenus au un niveau de développement tel qu’ils 
trouvent leur expression dans un langage, il est fort possible que la réflexion 
qui les décrit et a fortiori celle qui décrit leur expression n’aient pas encore 
trouvé leur langage et leur logique. Pour nous en tenir à ce dernier aspect, on 
mesure ainsi l’écart qui existe entre la réflexion grammaticale (même générale 
ou logique) et l’idée (et l’idéal) d’une grammaire purement logique. De là les 
quelques déclarations de Husserl qui, en dépit de précautions oratoires mul- 
tiples, sont venues alimenter, malgré elles, une interprétation que tant de textes 
contredisaient par ailleurs expressément. 

Plusieurs textes dans les Ideen I, à première vue, semblent ainsi conforter 
l’interprétation dominante, posant à la base de tous les actes des thèses doxi- 
ques. 

1. Le premier (§ 115) concerne l’inclusion des thèses doxiques dans les 
fondements des actes affectifs. Au moment de clore une série d’analyses con- 
sacrées aux diverses modifications, Husserl revient sur la modification de neu- 
tralité, pour préciser à cette occasion le sens de la préférence donnée dans les 
paragraphes précédents aux « positions doxiques ». Il en donne la justification 
suivante, que nous pouvons traduire ainsi : 

C’est en effet dans la potentialité <des> positions doxiques [ces 
trois derniers mots ne figurent pas dans la version française] que 
la neutralité avait son index. Tout reposait sur le fait que tout ca- 
ractère thétique d’acte en général (tout « intention » d’acte, par 
ex. l’intention de plaisir, l’intention évaluante, l’intention volitive, 
le caractère spécifique de position de plaisir, de volonté), abrite 
en soi, de par son essence, un caractère du genre thèse doxique, 
qui, d’une certaine manière, « coïncide » avec lui. Car selon que 
l’intention d’acte envisagée est positionnelle ou neutre [et non pas 
comme traduit Ricoeur « non neutralisée ou neutralisée »], la 
thèse doxique qu’elle renferme est également l’une ou l’autre 
(entendons positionnelle ou neutre) - thèse qui était tenue en l’oc- 
currence pour la thèse originaire. Biemel, p. 282 ; Jahrbuch, p. 
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[237]. 

De l’implication à l’inclusion, le pas est franchi qui semble conférer aux po- 
sitions ou thèses doxiques un rôle prépondérant et fondamental. A ceci près 
que si les thèses doxiques s’y trouvent incluses, c’est à titre de potentiali- tés, 
comme autant de possibilités d’actualisation. En outre, il importe de com- 
prendre la manière précise dont s’opère cette « coïncidence ». Quant au pré- 
tendu rôle fondateur du doxique, et l’assimilation du thétique au doxique, à 
laquelle la dernière phrase risque de reconduire, il faut rappeler le sens de cette 
notion d’Urthese non seulement en général mais en l’occurrence. En général, 
la thèse fondamentale est celle qui donne à l’intentionnalité son titre, son ca- 
ractère spécifique. S’il s’agit d’une intention de plaisir ou de souhait, ce n’est 
pas la thèse doxique (qu’elle renferme à titre de potentialité, parmi un horizon 
d’autres modifications potentielles) qui constitue la thèse fondement ou origi- 
naire, mais bien celle qui lui confère son caractère de plaisir ou de souhait. Il en 
va autrement dès lors que l’acte affectif ou son corrélat deviennent objets d’un 
acte objectivant qui les thématise sur un mode doxique, et qui à son tour peut 
être positionnel ou neutre. Cette thèse doxique qui se prête à la modification 

neutralisante ou aux modifications modales 69, c’est cela que Husserl nomme 
Urdoxa. Or quelle peut être la « thèse directrice », en l’occurrence, i.e. dans le 
contexte d’une analyse phénoménologique tentant d’étayer la proposition 
- décisive et cruciale pour la possibilité d’une science réflexive et eidétique -, 
que l’objectivation ainsi « opèrée » des actes affectifs ne les altère pas dans 
leur constitution essentielle ? Réponse : le caractère thétique dominant, celui 
qui permet de fixer le profil eidétique de l’acte affectif à chaque fois en ques- 
tion, est précisément celui qui n’est pas d’ordre doxique. Quand aux caractères 
doxiques qui, éventuellement mais pas nécessairement, s’y articulent, ils ne le 
font qu’à subir une double modification (il s’agit d’une doxa modalisée et de 
surcroît non effectuée, potentialisée). 

C’est pourquoi, Husserl ajoute et précise par anticipation : 

Cette préférence accordée aux thèses doxiques originaires subira 
une limitation dans les analyses ultérieures (je souligne). Il de- 
viendra alors évident que la légalité d’essence que nous avons 
établie exige une détermination plus précise, dans la mesure où ce 
sont d’abord et avant tout les modalités doxiques (au sens spéci- 

fique qui englobe aussi la supposition 70) qui, à la place des thèses 
doxiques originaires, doivent tenir lieu des « thèses doxiques » 
incluses dans toute autre thèse, ou, si l’on préfère, les remplacer. 
Mais c’est dans les limites de ce privilège universel des modali- 
tés doxiques en général, que la thèse doxique originaire, la cer- 
titude de croyance, possède l’avantage tout-à-fait particulier du 
fait que ces modalités doivent elles-mêmes se convertir en thèses 

69. Cf. Ideen I, p. (237-238), trad. fr. pp. 385-387. Biemel, p. 283. 

70. L’allusion à Meinong est confirmée par les passages qui précèdent. 
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de croyance, de telle sorte qu’à son tour toute neutralité a son 
index dans la potentialité doxique en ce sens insigne où celles- ci 
renvoient à la thèse originaire. C’est par ce biais que la ma- nière 
dont le doxique en général « coïncide » avec le thétique de toute 
sorte recevra une détermination plus précise. (ibid.) Biemel, p. 
283, Jahrbuch, pp. [237-238]. 

Deux restrictions sont ici imposées aux affirmations précédentes. La première : 
que les thèses doxiques pertinentes pour la plupart des actes, en particulier 
pour les actes affectifs, sont des thèses doxiques ayant subi cette importante 
modification que nous étudierons plus en détail dans la suite : la modalisation. 
La seconde : que ces thèses doxiques modalisées peuvent à leur tour, du fait 
de ce renvoi à la thèse originaire (non modalisée), être converties en thèses de 
croyances. 

2. Les implications de ces analyses se trouvent développées pleinement 
dans la suite (au § 118, p. (245)), comme l’annonce la note. Husserl y déter- 
mine plus précisément la légalité d’essence établissant le privilège des thèses 
(ou positions) doxiques. À en juger par la fréquence avec laquelle il est cité, il 
s’agit à l’évidence de l’un des passages décisifs pour l’interprétation domi- 
nante, qui, dans sa forme la plus radicale, affirme que, chez Husserl, toute in- 
tentionnalité est objectivante (i.e. positionnelle et par suite doxique). Il consti- 
tue aussi un test crucial pour une version amendée plus nuancée (et moins 
confuse) de celle-ci, énonçant toute intentionnalité, neutre ou positionnelle, 
est objectivante (et par suite doxique), ou fondée sur une intentionnalité ob- 
jectivante, neutre ou positionnelle. Au § 117, Husserl semble affirmer de façon 
univoque que « tous les actes » seraient « objectivants. ». 

De tout cela, il résulte que tous les actes en général - donc aussi 
les actes affectifs et volitifs - sont « objectivants », qu’ils « consti- 
tuent » originairement des objets, qu’ils sont les sources néces- 
saires de différentes régions d’être et par conséquent aussi des on- 
tologies qui leur correspondent. Par exemple, la conscience éva- 
luante constitue, en face du simple monde des choses, des ob- 
jectités d’un nouveau genre, un « étant » d’une nouvelle région, 
dans la mesure où, précisément, de par l’essence de la conscience 
évaluante en général, des thèses doxiques actuelles se trouvent 
pré-tracées en tant que possibilités idéales, et mettent en relief des 
objectités d’une nouvelle teneur - des valeurs - telles qu’elles sont 

« présumées » dans la conscience évaluante. Dans les actes affec- 
tifs ces valeurs sont présumées sur un mode affectif, c’est par une 
actualisation de la teneur doxique de ces actes qu’ils en viennent à 
être intentionnés doxiquement et par suite logiquement exprimés. 
(Jahrbuch, p. [244] ; Biemel, p. 290.) 

Sommairement, ces analyses ne disent pas que les actes non objectivants se- 
raient - tout simplement - objectivants, ni même qu’ils se fonderaient sur des 
actes objectivants ou des thèses doxiques. Les actes affectifs sont constitutifs, 
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mais tant qu’ils se bornent à n’être que cela, ils n’en savent rien. Il n’en de- 
meure pas moins qu’ils sont, en tant que non objectivants, constituants, c’est- 
à-dire producteurs d’une forme d’étant qui n’apparaît que pour des actes - les 
actes objectivants, sans guillemets - qui s’exercent nécessairement dans 
l’après-coup. Cette objectivation qui permet de saisir quelque chose des actes 
affectifs et des valeurs qu’ils constituent n’est pas une violence qui s’exerce- 
rait sur eux et en falsifierait le sens. Elle ne peut prétendre à être un vrai savoir 
des valeurs et des sentiments (du Gemüt) et de la volonté que dans la mesure 
où la conversion des valeurs naïvement vécues (et corrélativement, des senti- 
ments dans lesquelles elles sont vécues) - ce qui est inévitablement le cas dans 
le feu de l’activité constituante - est une possibilité idéalement inscrite. L’ac- 
tivité constituante de l’affectivité demeure « intellectuellement aveugle ». Par 
essence, elle reste obscure et opaque. Mais elle n’est pas par essence incom- 
préhensible et inexprimable. A ceux qui l’affirment, et semblent en savoir plus 
long sur le sujet incombe la charge de la preuve. La crainte qui s’exprime ainsi 
de façon multiforme n’est d’ailleurs, ironie étrange de ce parallèle radicale- 
ment fondé dans les choses elles-mêmes, que la version affective (aveugle à 
elle-même) de ce qu’elle redoute : le savoir. Car en voulant à tout prix protéger 
la vie affective contre la prétendue altération que lui ferait subir immanqua- 
blement une objectivation réussie, que fait-on si ce n’est répéter sur un mode 
affectif ce que « fait » précisément le savoir, conformément à son essence 
intentionnelle : laisser les choses apparaître telles qu’elles sont, intactes (un- 
berührt)?  

Si Husserl insiste ultérieurement 71 sur ce passage et affirme de nouveau 
que tous les actes - y compris les actes de l’affectivité et de la volonté - y sont 
dits « “objectivants” » au motif « qu’ils “constituent” originairement des objets 
», c’est pour souligner que les uns et les autres sont « sources de dif- férentes 
régions d’être et par suite aussi des ontologies qui s’y rapportent », tout en 
précisant que pour l’affectivité ou la volonté en tant qu’elles font l’ex- périence 
de ce qu’elles constituent, il n’y a pas à proprement parler d’objet ni 
d’objectivation sur le mode d’une connaissance, mais une appréhension sur un 
mode affectif (gemütsmäßig). 

Par exemple : la conscience évaluante constitue l’objectité d’un 
nouveau type, l’objectité « axiologique » par opposition au simple 
monde des choses, un « étant » d’une nouvelle région, dans la 
mesure où précisément des thèses doxiques actuelles se trouvent 
pré-tracées en tant que possibilités idéales par l’essence de la con- 
science évaluante en général, thèses qui mettent en relief des ob- 
jectités dotées d’une teneur nouvelle – des valeurs – en tant que 

« présumées » dans la conscience évaluante. (ibid.) 

Et la fin du texte souligne que « dans les actes affectifs ces valeurs sont pré- 
 

71. Ideen I, § 117, Schuhmann, pp. 268-272, Jahrbuch, pp. [241]-[245], trad. fr. P. Ricoeur, 
Paris, Gallimard, pp. 397-402. 
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sumées sur le mode de l’affectivité », qu’« elles viennent à faire l’objet d’un 
avis doxique et, par suite, logique et explicite, par l’actualisation de la teneur 
doxique de ces actes ». Nous avons ainsi répondu à la deuxième question. 

3. Reste la première. A défaut d’être exclusivement composé de noèses du 
type « acte objectivant », ne trouve-t-on pas à la base ultime de toutes les 
noèses des actes objectivants et par suite des caractères thétiques doxiques ? 
Ou pour le dire en d’autres termes, toute forme d’affectivité ne suppose-t- elle 
pas chez Husserl une forme ou une autre d’objectivation et par suite de doxa? 
Il faut sur ce point résister à la solution de facilité consistant à rabattre 
l’affectivité simple du côté de la passivité, et en faire l’objet exclusif de la 
phénoménologie hylétique, i.e. celle qui à la différence de la phénoménologie 
fonctionnelle, ne s’occupe que des composantes réelles des vécus. On efface 
ainsi deux distinctions opérées par Husserl : 1) celle entre les deux sens de sen- 
sibilité, partiellement calquée sur la distinction brentanienne entre sentiments 
en tant que « phénomènes physiques » et sentiments en tant que « phénomènes 
psychiques », et 2) celle plus fine intervenant à l’intérieur de la sphère de la 
passivité ; et l’on est pris ainsi dans des équivoques contre lesquelles il nous 
mettait en garde. 

Pour éviter la confusion, avertit Husserl, 

il faudrait considérer une nouvelle équivoque : la sensibilité au 
sens étroit (in einem engeren Sinne) désigne le résidu phénoméno- 
logique de ce qui est médiatisé par les « sens » dans la perception 
externe normale. Après la réduction il se manifeste une parenté 
eidétique entre les data « sensibles » considérés qui appartiennent 
aux intuitions externes ; à cette parenté correspond une essence 
générique originale (et corrélativement) un concept de base de la 
phénoménologie. En un second sens, plus large et unifié dans son 
essence, le terme de sensibilité embrasse aussi les états affectifs 
(Gefühle) et les impulsions (Triebe) sensibles qui ont leur propre 
unité générique et d’autre part ont également avec ces sensibili- 
tés au sens étroit une parenté eidétique de nature plus générale ; 
en tout cela on fait abstraction de la communauté qu’exprime en 
outre le concept fonctionnel de hylè. Ces deux raisons réunies 
nous forcent à étendre l’expression primitivement plus réduite de 
sensibilité à la sphère affective et volitive, c’est-à-dire aux vécus 
intentionnels dans lesquels les data sensibles des sphères consi- 
dérées se présentent avec la fonction de « matière » [Je souligne]. 
(Ricoeur, p. 290, Jahrbuch, p. [173]) 

Nous avons cité une fois encore un peu longuement ce texte parce qu’il est 
exemplaire des difficultés profondes qui touchent à l’expression de ce que 
l’analyse phénoménologique dégage, et de la violence qu’elles font subir à   la 
langue aussi bien allemande que française en l’occurrence. C’est en même 
temps un échantillon remarquable du travail terminologique en phénoménolo- 
gie. Nous disons bien une violence. Aussi est-il permis de présumer que c’est 
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pour se protéger contre elle que l’on est tenté de la retourner contre celui qui 
en est le porteur, et cela de la seule manière qui soit possible en l’occurrence, 
c’est-à-dire en lui faisant dire le contraire exact de ce qu’il dit. A savoir que, 
si « en un sens plus étroit » le terme de sensibilité (Sinnlichkeit) désigne dans 
le cadre de l’analyse fonctionnelle (analysant les vécus en ses composantes 
réelles, hylétiques et ses composantes irréelles, intentionnelles), 

en un second sens plus large et unifié dans son essence, le terme 
de sensibilité embrasse aussi les sentiments sensibles et les impul- 
sions (Triebe) qui ont leur propre unité générique et, par ailleurs 
aussi, une parenté d’essence d’une espèce plus générale avec ces 
sensibilités au sens plus étroit - et ce, abstraction faite de la 
communauté qu’exprime en outre le concept fonctionnel de hylé. 
Ces deux (acceptions) font violence à l’ancienne application du 
terme originairement plus étroit de « sensibilité » à la sphère    de 
l’affectivité et de la volonté, à savoir aux vécus intentionnels, 
dans lesquels des données sensibles des deux sphères décrites se 
présentent comme « matière » (Stoffe) fonctionnelle. (Jahrbuch, 

p. [173], traduction modifiée en conséquence). 

Voilà qui répond partiellement à notre première question. L’affectivité (le 
« coeur », le Gemüt) et la volonté relèvent de plein droit de l’analyse fonction- 
nelle dédiée aux composantes intentionnelles (i.e. « idéelles ») des vécus, i.e. 

formes fonctionnelles 72. Par rapport à cette acception primitive et tradition- 
nelle, la phénoménologie se livre à deux forçages, deux élargissements, qui 
consistent non pas dans la reconnaissance du caractère intentionnel de l’affec- 
tivité, mais dans l’annexion de deux dimensions nouvelles, abstraites en un 
sens nouveau, en ce qu’elles relèvent d’une strate que seule la réflexion phéno- 
ménologique est susceptible de dégager dans sa pureté, parce qu’elle se fonde 
sur la mise en œuvre de l’opération qui en garantit le succès, à savoir la neu- 
tralité. Ces dimensions relèvent en effet toutes deux de la sphère hylétique,  et 
entretiennent entre elles, outre une communauté de fonction, une parenté : la 
sensibilité esthétique (kinésthétique) et celle de l’ordre des sentiments. Le 
parallèle des actes objectivants et des actes non objectivants se poursuit ainsi 
dans la sphère hylétique et s’y radicalise. Il ne s’agit cependant pas d’une trans- 
position artificielle, si du moins on crédite l’analyse phénoménologique d’une 
quelconque pertinence. Ce que l’on est obligé de faire, même d’un strict point 
de vue historique critique, si ce n’est par honnêteté, du moins par charité. Dans 
tout vécu, on retrouve nécessairement des composantes réelles et des compo- 
santes intentionnelles. 

Nous avons ce faisant apporté un premier élément de réponse à notre pre- 
mière question. S’il y a de l’intentionnalité affective d’une part et de la sensi- 

72. On en trouve une confirmation indirecte par les difficultés théoriques rencontrées s’oppo- 
sant à l’hypothèse de « sentiments inconscients » (unbewußte Gefühle) ou même de « sensations 
inconscientes » que Freud affronte deux années plus tard, en 1915, dans la Métapsychologie 
(Psychologie des Unbewußten, S. Fischer, 9e édition, 2001, p. 136 et sq.). 
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bilité de l’ordre du sentiment d’autre part, quelles que soient les dérogations 
qu’il faille consentir par rapport aux usages ordinaires du terme allemand de 
Sinnlichkeit comme à ceux du terme français de sensibilité, nous devons re- 
connaître que la conquête proprement phénoménologique réside dans la dis- 
sociation de ces deux acceptions radicalement distinctes de la sensibilité, et 
plus précisément dans la découverte d’une sensibilité non-intentionnelle (ma- 
térielle), mais qui est par essence fonctionnellement dépendante de l’affectivité 
intentionnelle. 

Il serait trop long et probablement prématuré de s’engager dans des conjec- 
tures sur les raisons d’une telle inversion. Pourquoi l’ordre des évidences 
s’est-il ainsi inversé au cours des années 20 ? Il y a à cela probablement des 
facteurs politiques globaux (c’est-à-dire également sociaux et économiques), 
mais les facteurs immédiatement pertinents pour l’inversion qui nous intéresse 
ici doivent au moins partiellement concerner une transformation de la concep- 
tion dominante du logique et par suite du statut de la théorie scientifique, ou 
en d’autres termes, une distorsion suffisamment profonde pour que l’ensemble 
des énergies intellectuelles se portent sur ce front qui pour limiter l’hégémo- 
nie supposée de « la » logique, qui pour s’assurer de sa préservation, qui pour 
procéder à sa réforme. 

4. En prenant acte de ces mises au point terminologiques, entre une sen- 
sibilité intentionnelle que Husserl nomme Gemüt und Wille et une sensibilité 
hylétique, ainsi que de la distinction entre fondement noétique (qui fait par- tie 
intégrante de la fonction intentionnelle composée) et base hylétique des 
fonctions, ne retrouve-t-on pas dans cette dernière la prééminence de l’objec- 
tivant sur l’affectif? La sphère hylétique n’est-elle pas, comme on le sait bien, 
à comprendre à son tour comme sphère des synthèses passives, et celles-ci ne 
reproduisent-elles pas sur un mode plus ou moins spéculaire la structure des 
synthèses actives? Le titre de conscience du temps ne désigne-t-il, comme c’est 
bien connu, le niveau le plus profond de la constitution, donc celui sur lequel 
on pourra juger en dernière instance du profil de la phénoménologie 
husserlienne ? Or cette conscience du temps ne joue-t-elle pas comme le dé- 
clare sans ambiguïté Husserl, « le rôle d’une conscience perceptive » (Ricoeur, 

p. 378, Jahrbuch, p. [229]), et n’est-ce pas à ce titre que, en un sens transposé, 
la conscience objectivante est fondatrice de toute affectivité? 

A cette suggestion, il faut apporter deux correctifs, qui s’imposent aussitôt 
que l’on restitue le contexte de ces affirmations. Il s’agit de lever une fois 
encore l’objection sceptique contre la possibilité d’une réflexion pure sur les 
vécus et de la neutralité qu’elle suppose. Or si la réflexion est ou se fonde  
d’une façon ou d’une autre sur une perception interne du vécu, il s’ensuit que 
celle-ci est, comme toute perception, positionnelle au sens prégnant du terme. 
Si d’après la loi d’essence énoncée plus haut aucun vécu n’est absolument 
détachable du flux du vécu dans lequel il s’insère, il en découle l’impossibilité 
d’une réflexion saisissant le vécu tel qu’il est, car dès qu’elle le saisit elle le 
pose, et le posant, elle lui confère une individuation nouvelle qui en fait un 
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autre vécu. A cette objection, Husserl répond : il faut d’une part distinguer 
entre ce fonctionnement perceptif de la conscience originaire du temps et son 
fonctionnement neutre (imaginaire) conformément à la coupure fondamentale 
qui traverse la conscience, y compris à ce niveau, entre positionnel et neutre. Il 
faut en outre apporter un deuxième correctif développé dans la foulée de cette 
déclaration et repris de manière plus précise au § 118, au moment d’aborder 
les syntaxes ou synthèses de consciences : à proprement parler 

cette conscience du temps qui embrasse tout n’est évidemment 
pas un percevoir immanent continu au sens fort du terme, c’est-à- 
dire un percevoir positionnel en acte, lequel est, au sens où nous 
prenons ce terme, un vécu, c’est-à-dire quelque chose qui se situe 
dans le temps immanent, quelque chose qui dure dans le présent, 
qui est constitué dans la conscience du temps. En d’autres termes, 
il ne s’agit évidemment pas d’une réflexion intime continue, dans 
laquelle les vécus au sens spécifiques du terme seraient objective- 
ment posés, saisis actuellement comme existants. (Biemel, p. 273, 
Jahrbuch, p. [229] trad. modifiée) 

Une deuxième précision est ajoutée au moment d’engager les analyses des 
synthèses de conscience au sens prégnant du terme, à l’exclusion donc des pre- 
mières formes abordées dans les deux paragraphes précédents qui consistent 

en fondations simples 73. S’il est vrai que les « vécus se constituent dans leur 
ensemble en un unique flux temporel, en tant que membre d’un unique temps 
phénoménologique », il reste que cette fondation et la synthèse originaire qui 
lui correspond sont expressément « détachées » (abgeschieden) par la réflexion 
phénoménologique, en puisant pour ce faire aux seules ressources dont elle 
dispose, à savoir le stock de doublons imaginaires de vécus neutres (i.e. non 
réellement vécus) qui forment l’arrière fond de potentialité de tout vécu ef- 
fectivement, réellement vécu. Le temps continue certes d’intervenir dans le 
cadre de l’analyse des syntaxes de conscience, mais il s’agit alors de « temps 

phénoménologique concrètement rempli » 74. 
On ne pourra décider de ce qu’est la structure des actes affectifs en tant 

qu’acte intentionnels, qu’au vu des analyses husserliennes de leur syntaxe. Or, 
comme dans les Recherches logiques, Husserl semble faire de la question de 
l’expression des actes affectifs la pierre de touche ultime de la capacité même 
de la phénoménologie à mener une réflexion sur les vécus. Par ce biais, il 
s’agit de décider de la possibilité d’une description des vécus affectifs (et a 
fortiori de tous les vécus), c’est-à-dire à la fois de leur pure saisie réflexive  et 
de l’articulation logique de ce qui s’y donne. Si l’on parvient à montrer 

73. Sur les deux sens du terme de synthèse cf. la note au § 120, Jahrbuch, p. [249], tr. fr. 
p. 408. Cf. surtout les indications données au §116, p. [239] qui fixent les deux directions 
d’analyse consacrées respectivement aux fondations (§§116-117) et aux syntaxes des synthèses 
proprement dites (§§ 118-127). 

74. Nous recroisons en ce point les réflexions proposées dans « Temporalité et remplisse- 
ment », Annales de phénoménologie, 2006. 
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que les expressions ordinaires qui prétendent exprimer de tels vécus affectifs 
- dont personne ne songe à contredire le fait ni à contester la spécificité - pré- 
supposent ou impliquent idealiter cette possibilité, la démonstration, au sens 
phénoménologique, sera réalisée, et la réfutation de l’objection achevée. 

 
 

3. DE LA SYNTAXE DES EXPRESSIONS D’ACTES AFFECTIFS À LA  SYN- 
TAXE DES ACTES AFFECTIFS 

 
Pour comprendre ce qui se trouve engagé sous ce titre, partons de ce qui est 

le plus explicite et le plus manifeste, en nous fiant au témoignage du langage 
ordinaire. Ou pour le dire autrement, gardons nous de plaquer sur l’intention 
qui s’exprime dans les énoncés du langage ordinaire des hypothèses qui, indi- 
rectement ou directement, contrediraient la possibilité de leur énonciation. 

Soit l’expression du type : « Enfin, je pars pour Rome ! ». Ce qui s’ex- 
prime là, chez celui qui s’exprime ainsi, s’il est sincère, c’est une joie, sa joie 
d’aller à Rome. Donc une joie qui a un objet, et probablement des motifs ou 
des raisons. Et il est possible, apparemment, sans qu’on y perde quoi que ce 
soit en teneur de sens, de l’articuler de la façon suivante : « Je me réjouis à 
l’idée de me rendre à Rome ». Dans le cadre de la réflexion ordinaire, je puis 
expliciter cette expression en l’articulant comme suit : « j’ai de longue date le 
projet de me rendre à Rome ; ce projet est enfin assuré de voir sa réalisation et 
cela me réjouit ». Ou encore sous une forme partiellement nomi

l
n
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n
;
s 
« le 

projet de voyage à Rome, la certitude de sa réalisation, telles sont la cause de 
ma joie ». Ces énoncés auraient pu figurer à titre d’exemples dans les ultimes 
développements de la section III des Idées I, ceux du § 127, intitulé Expression 
des jugements et expression des noèmes affectifs. Ce type d’expression s’ins- 
crit dans une série d’autres, telles que souhaits, ordres, mais aussi celles qui 
expriment des conjectures, des questions, des doutes etc. autrement dit, ce que 
Husserl appelle des « modalités » : modalités affectives (et pratiques) et moda- 
lités doxiques. Laissons provisoirement de côté ce point, pour nous intéresser 
au seul problème de l’expression des actes affectifs et de ce qui les sous-tend. 

De telles expressions ne sont possibles en tant que telles, c’est-à-dire qu’el- 
les ne font sens et ne sont éventuellement vraies - ce que nous sous-entendons 
en quelque sorte par la sincérité - que si un vécu ou des « éléments de con- 
science » leur correspondent au moment de l’énonciation et pour le sujet qui 
s’exprime ainsi. Mais quels sont ces « éléments » de conscience? Et que veut 
dire « correspondre », et à quels éléments de conscience Husserl se réfère-t-il 
ici ? Or c’est sur ce point que nous heurterons à un condensé de préventions 
qu’il va falloir patiemment défaire une à une. En même temps nous retombons 
sur le « conflit originel » (ursprüngliche Streit) (263) dont la solution exige 
précisément la levée de ces préventions. 

Ce conflit originel, qui reprend à peu de choses près l’énoncé de la « ques- 
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tion litigieuse » 75 de la Sixième Recherche logique, est « de savoir si, abstrac- 
tion faite de la formule grammaticale et de ses formes historiques, il s’agit de 
types de significations situées sur le même plan (que les énoncés, et donc que 
les actes exprimés), ou bien, si toutes ces propositions ne sont pas en réalité, 
compte tenu de leur signification, des propositions énonciatives » (p (262), 
trad. modifiée). Quant aux préventions, elles se concentreraient sous le titre 
de l’objection suivante : « Il y a bien là de la syntaxe, dira-t-on, mais pas de 
syntaxes de conscience, à proprement parler. Pour certains, il y a de la syntaxe 
pour autant que les vécus se trouvent exprimés, mais les vécus eux-mêmes (ou 
quelque nom que l’on donne aux éléments de conscience) sont totalement ré- 
tifs à toute syntaxe. » Les raisons de ces réticences, voire de ces résistances 
sont multiples, et potentiellement inépuisables. Pour éviter néanmoins de nous 
égarer dans les méandres d’une critique sans fin, nous pouvons les résumer à 
un motif principal : le refus d’une inhérence de la raison à la conscience, autre- 
ment dit le refus que l’expression soit l’expression de ce qui est manifeste pour 
la conscience. Pour en venir à l’hypothèse de « syntaxes » de conscience et pas 
seulement d’une mécanique associative d’atomes de conscience (ou de quelque 
nom qu’on les affuble), il faut, premier réquisit, considérer que ces expressions 
supposent à leur base des « syntaxes » de conscience, et, deuxième réquisit, que 
ces syntaxes soient accessibles à l’analyse. Cela implique quelques précisions 
méthodologiques sur la réflexion phénoménologique, assez compliquées, puis- 
qu’elles supposent en même temps que les opérations présupposées par cette 
réflexion trouvent leur fondement in re. Il faut enfin que l’analytique en ques- 
tion parvienne à rendre compte des syntaxes de l’expression plus finement 

 
75. Nous nous permettons de rappeler la présentation que nous en donnons ailleurs. Le 

§ 68, dans son examen du mode d’expression et de remplissement des propositions exprimant 
des actes non-objectivants, avait assimilé sans plus la proposition de question à un acte non- 
objectivant, au moment même où il se proposait de « procéder à un dernier examen de la ques- 
tion controversée, apparemment insignifiante, mais, si l’on y regarde de près, aussi importante 
que difficile (et Husserl de renvoyer aux §1 et suivants de la RL VI) : à savoir si les formes 
grammaticales connues que le langage a forgées pour les souhaits, les questions, les intentions 
volitives - généralement parlant pour les actes qui n’appartiennent pas à la classe des actes 
objectivants - doivent être considérées comme des jugement sur ces actes, ou bien si ceux-ci 
également, et non pas seulement des actes objectivants, peuvent à leur tour remplir la fonction 
d’actes « exprimés », c’est-à -dire donnant ou remplissant un sens. Il s’agit par conséquent, de 

propositions telles que : v est-il un nombre transcendant? Puisse le ciel nous venir en aide !, 
etc. » (pp. 250-251, (B. 207)). Cette question est elle-même une spécification de la « question 
controversée de savoir si le caractère de rapport (Beziehung) intentionnel suffit ou non pour déli- 
miter “les phénomènes psychiques” » (RL VI, p 191, (B 387)). La question se divise ainsi en une 
question disjonctive, en un double doute (ein doppelter Zweifel) : faut-il attribuer à tous les actes 
affectifs, mais seulement de façon indirecte et impropre, le caractère de « référence intention- 
nelle » qui appartient proprement et directement aux « représentations enveloppées en eux » ; 
ou bien doit-on attribuer directement et proprement à certains actes affectifs un tel caractère, 
tout en le contestant à certains autres? Ce sont ces deux hypothèses que Husserl va examiner 
tour à tour. a) Y a-t-il des sentiments essentiellement, directement et proprement intentionnels ? 
b) Y a-t-il des sentiments - en tant qu’actes affectifs - essentiellement non-intentionnels?, « L’a 
priori affectif (I) », Alter, 13, 2005, pp. 54-55. 
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que ne le fait une logique du premier ordre, en s’affranchissant de certaines 
limites qui affectent aussi bien la « nouvelle » logique (Frege, Russel, Bol- 
zano), que l’ancienne (aristotélicienne, y compris dans sa ré-élaboration bren- 
tanienne). La première se trouve limitée par une méconnaissance de tout un 
pan de fonctions (modalités) mais aussi d’autres formes plus fines. La seconde, 
bien qu’elle fasse droit aux modalités, les conçoit comme des adjonctions ex- 
térieures à une matière logique qui reste inchangée (cf. la définition aristoté- 
licienne des « termes » auxquels les modalités restent extérieures, ainsi que 

l’affirmation et la négation) 76. Cet élargissement et cet approfondissement de 
l’analytique formelle en-deçà du niveau proprement apophantique correspond 
à celui de la grammaire purement logique par rapport à la sphère traditionnelle 

de l’apophantique 77. 
L’expression dont nous sommes parti aurait pu figurer à titre d’exemple 

dans les développements qui clôturent la section III des Idées I, ceux du §127, 
intitulé Expression des jugements et expression des noèmes affectifs. Ce type 
d’expression s’inscrit dans une série d’autres, celles qui expriment des conjec- 
tures, des questions, des doutes ou encore des souhaits, des ordres, etc., au- 
trement dit, ce que Husserl appelle des modalités doxiques, d’une part et des 
modalités affectives et pratiques, d’autre part ; mais je les laisse, du moins pro- 
visoirement, de côté, pour m’intéresser d’abord au problème de l’expression 
des actes affectifs et ce qu’il sous-tend. 

Le problème est de savoir si nous avons affaire ici à deux « séries » de 
propositions situées côte à côte; ou bien si, du fait que nous avons affaire à des 
propositions, il ne faut pas maintenir l’unité et l’unicité du genre proposition. 

76. Peri Hermeneias, 4, 16b 25-sq. « Je veux dire que, par exemple, homme signifie quelque 
chose, mais pas qu’il est ou qu’il n’est pas (on aurait en revanche une affirmation ou une né- 
gation si on y ajoutait quelque chose). Mais c’est encore moins le cas, d’une syllabe d’homme 
prise isolément (.. .) On n’a alors qu’un simple son ». Si l’affirmation et la négation sont elles- 
mêmes parties constitutives de la proposition déclarative (apophantikos logos), il n’en va pas de 
même des autres modalités. - A contrario, dès les leçons de 1917-18 (dont la première version 
remonte aux années 1910/11), Husserl affirme que les qualifications (ou modifications modales) 
sont constitutives non seulement de la matière des propositions, mais également des noms (Lo- 
gik und allgemeine Wissenschaftstheorie Vorlesungen 1917/18 mit ergänzenden Texten aus der 
ersten Fassung von 1910/11, Husserliana XXX, ed. U. Panzer, Kluwer, 1996). « Nous remar- 
quons que toutes les modifications qualitatives qui interviennent dans les propositions entières, 
peuvent également intervenir dans les actes partiels des propositions, par exemple la supposi- 
tion, le doute etc. dans les matières nominales. » (op. cit. p. 68) Sur l’incorporation des qualités, 
i.e. des modalités, dans la matière des parties de jugement (et corrélativement, de proposition) 
et sur la difficulté à dégager les lois de leur influence sur la qualité de la proposition globale, cf. 
infra pp. 83 passim. Ce point est aux yeux de Husserl passé totalement inaperçu de la littérature 
logique (aussi bien ancienne que récente), comme il en avertit ses auditeurs : « Bien entendu, 
je ne peux quant à ce problème, vous renvoyer à la littérature, car les concepts fondamentaux 
qui lui donnent sens sont déjà étrangers aux contemporains. Malheureusement, je ne peux pas 
même vous présenter rien qui s’en approche. En général, quand bien même elle fait partir des 
sciences les plus anciennes de l’humanité, tout dans la logique est encore en devenir - et cela 
encore à nôtre époque, car les concepts et les formules fossilisés de la tradition y ont acquis de 
nouveau vie, mouvement, développement. » ( p. 83-84). 

77. Ideen I. p. (144). 
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Pour bien comprendre les termes de ce conflit, il faut s’assurer du terrain sur 
lequel il surgit ; je veux dire les points d’accord présupposés par les deux partis, 
sans lesquels il n’y aurait ni question, ni conflit. Ces points sont 1/que dans tous 
les cas nous avons affaire à des propositions (Sätze) au sens où ces unités de 
sens sont des touts autonomes (selbständig) et complètes en ce sens ; 

2/ que les propositions ne sont pas des reduplications (des itérations) de ce 
qui est exprimé par elles 78, et qu’elles laissent donc tomber nécessairement une 
série de nuances, mais qu’elle est néanmoins apte à en exprimer d’autres (en 

particulier les modalités) 79. 
Si Husserl ne dit pratiquement rien de la première hypothèse (qui corres- 

pond en gros à la position brentanienne, et celle que, par l’intermédiaire de ce 
dernier, Husserl attribue à Aristote), c’est qu’elle a déjà été dépassée par les 
Recherches logiques, et que sur ce point du moins un progrès a été accompli. 
Mais la solution proposée alors se révélait encore insuffisante, comme le sug- 

gère la note (b) 80, insuffisance tenant principalement à l’orientation exclusive 
sur les actes (ou noèses) abstraction faite des noèmes. Une telle orientation 
rendait équivoque la solution proposée. 

On ne doit pas dire qu’une expression exprime un acte doxique si, 

78. Ce point a été traité dans le § 126. Où l’on peut noter deux points : la « modification » 
expressive n’est pas une itération, et partant elle est simplificatrice. Nous trouvons ici repris 
dans une perspective originale le vieil argument de l’inadéquation de l’expression du fait de  sa 
généralité, mais placé dans une lumière nouvelle. Puisque cette « généralité » s’exprime  par 
l’impossibilité d’une adaptation complète de l’expression, comprise elle-même comme une 
modification improductive, à l’ensemble des modes d’actes (et contenus d’acte) : en particulier 
les modifications improductives telles que les modifications attentionnelles, les modifications 
de clarté et de distinction relatives etc. Jahrbuch, p. [262]. 

79. Cf. les exemples de la p. [261], si la « couche expressive » ne reproduit pas toutes les 
« nuances » (celles qui sont liées aux modifications improductives), elle fait preuve cependant 
d’une sensibilité certaine aux modalisations, qui font partie pour Husserl des modifications 
productives. Ce qui semble signaler que les modalisations grammaticales en exprimant les mo- 
dalisations noétiques témoigneraient en même temps du caractère productif des modifications 
en général, et des modalisations en particulier. Nous ne pouvons en tirer un argument général, 
mais on ne peut qu’être frappé de cette perméabilité de l’expression aux modifications produc- 
tives et leur insensibilité aux modifications improductives - y compris, peut-être, la sienne. A 
poursuivre sur cette ligne, nous en viendrions peut-être à comprendre les motifs profonds de 
l’argument dit du « témoignage linguistique » chez Husserl. Pour qu’il y ait témoignage et, pour 
commencer, témoignage sur sa propre structure, il faut cesser d’articuler l’expression naï- 
vement, mais lui faire subir la modification réflexive phénoménologique. Si l’on peut hasarder 
ici une conjecture, les phénomènes tels que la suppositio materialis semblent relever de ces mo- 
difications qui n’affleurent pas sur le plan de l’énoncé. La nominalisation exprime distinctement 
sur le plan apophantique ce que peut être une modification productrice. Que les deux opérations 
se trouvent conjointes dans ce qu’on appelle une définition nominale n’est pas pour peu dans 
les difficultés théoriques profondes qui s’attachent à l’élucidation de cette fonction logique. 

80. « Qu’on se rapporte pour tout ce paragraphe au chapitre de conclusion de la VI e Re- 
cherche logique (3e éd., vol. III). On voit que dans l’intervalle l’auteur n’est pas resté sur place 
et qu’en dépit des analyses contestables et prématurées les analyses d’alors se développent dans 
la direction du progrès. Elles ont été bien des fois discutées sans toutefois qu’on entre véri- 
tablement dans les nouveaux motifs de pensée et dans la nouvelle conception des problèmes 
inaugurés par cet ouvrage ». Jahrbuch, p. [264]. 
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comme on le fait partout ici, on entend par exprimer le signifier 
lui-même. Mais si par le terme d’expression on se réfère au signi- 
fier lui-même, on pourrait fort bien parler de la manière qui est ici 

en question, mais le sens en serait alors complètement altéré 81. 

On comprend mieux dans ces conditions pourquoi Husserl s’intéresse désor- 
mais exclusivement au deuxième membre de la disjonction, et pourquoi l’exa- 
men s’en révèle si aporétique, et la solution si programmatique. 

Esquissons le décours de ce § 127. La deuxième hypothèse propose de 
reconduire les expressions de la deuxième série à la première, d’en faire une 
complication. L’expression proprement prédicative serait une expression di- 
recte d’un jugement ou d’une représentation. Les actes affectifs, précisément, 
parce que, par essence et par eux-mêmes, ils ne sont pas des actes porteurs de 
signification, qu’ils ne sont pas des actes expressifs et pas non plus des actes 
objectivants (« pas des actes de jugement »), ne peuvent pas être « exprimé 
directement ». Ils ont besoin pour cela de la médiation d’un acte objectivant. 
Néanmoins, ils sont exprimés. C’est donc que, de manière implicite, 1. un ju- 
gement s’est interposé, 2. une prédication qui, notons-le, se fonde (fundiert) 
sur les actes affectifs. Ces derniers peuvent à leur tour comporter, entre autres 
et à titre secondaire, un caractère thétique doxique. Mais le caractère thétique 
dominant reste celui qui est non doxique. Cela, loin de représenter un résultat 
récent, n’est qu’un rappel de la solution à laquelle Husserl s’en était tenu dans 
les Recherches logiques. 

Or, déclare-t-il à présent, cette solution est insatisfaisante. Elle requiert 
une phénoménologie, qui ne s’en tienne pas au seul aspect noétique des phé- 

nomènes, comme c’était le cas dans les Recherches logiques 82, et donc ne 
« persiste pas à omettre les noèmes sur lesquels le regard est directement di- 
rigé lorsqu’on réfléchit ainsi sur les significations ». Telle est la perspective 
générale de la théorie des modifications dans leur relation avec la modifica- 
tion expressive. Donc l’ensemble des analyses proposées par la section III des 
Ideen I a permis d’asseoir sur de meilleurs bases la solution des Recherches 
logiques. 

Mais nous sommes également conduit aux abords d’une nouvelle dimen- 
sion problématique beaucoup plus radicale. 

Le medium du signifier expressif - ce medium qui est propre au 
Logos - est-il spécifiquement doxique ? Dans l’adaptation du signi- 
fier au signifié celui-ci se confond-il pas avec l’élément doxique 
qui réside lui-même dans toute positionalité? (Jahrbuch, pp. [263- 
264] et Ricoeur, pp. 428-429) 

Nous lisons : le doxique spécifique s’oppose aux modalités de celui-ci y com- 
pris l’affirmation et la négation ; il s’agit de ce que Husserl appelle l’Ur- 

81. note (a) op. cit. p. [264]. 

82. Ce point est clairement mis en avant respectivement pp.. [266] et [267-268] du Jahrbuch 
et dans la traduction Ricoeur, pp. 435 et 437. 
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doxa, l’Urthese doxique. La positionalité - par opposition à la neutralité - re- 
couvre l’ensemble des modifications traitées sous le titre de thèses, synthèses, 
y compris les modalisations. Il faut les distinguer des « prises-de-position » 
(Stellungnahmen) pour des raisons qui apparaîtront plus nettement par la suite. 
- Le problème radical - et le danger - consisterait à réduire les significations et 
les propositions au noyau dur du doxique, i.e. le doxique non modalisé. 

La diversité des tournures que peut prendre une telle expression dissimu- 
lerait la véritable expression, celle qui énonce directement (i.e. sur un mode 
purement apophantique) le vécu affectif. Cette expression serait précisément 
celle de l’élément doxique « inclus dans le vécu affectif considéré selon toutes 
ses composantes ». Nous sommes ici dans une configuration différente : puis- 
qu’il ne s’agit plus du jugement fondé sur les actes affectifs, mais de l’élément 
(un caractère) doxique inhérent aux actes affectifs qui coexiste avec d’autres 
éléments qui sont ou bien thétiques mais non doxiques, ou bien simplement 
non thétiques (comme l’ensemble des modes de l’attention). Il reste que c’est 
ce caractère doxique qui se trouverait proprement exprimé par le langage. 

Plus précisément encore, cet élément serait l’élément doxique simple, la 
« doxa non modalisée », la « certitude de croyance » : défalcation faite des 
éventuelles modalisations ontiques ou doxiques, renvoyées pour le coup dans 
le même groupe que les modalisations affectives. Cela oblige à une étrange 
complication puisque l’expression directe, pour éviter les modalités, devra re- 
courir, en fait, à des expressions très indirectes « si l’on veut obtenir une ex- 
pression aussi convenable que possible ». Mais le terme d’expression est ici 
employé en un sens problématique, comme le souligne la note (a), non pas au 
sens logique de signifier, puisque ce qui est à proprement parler exprimé, c’est 
l’acte affectif lui-même et ce qui se constitue en lui ; mais au sens de donner 
une expression verbale proférée (Wortlaut). Et c’est en ce sens que l’on peut 
dire que la composante doxique des actes affectifs trouve une expression di- 
recte ou indirecte. Aussi l’expression directe d’un acte affectif se réduit-elle, 
dans cette perspective, à l’expression la plus ajustée à la composante doxique 
non modifiée. 

Mais on se heurterait alors à une difficulté supplémentaire. Car l’expres- 
sion directe supposée adéquate coexiste avec une multiplicité d’expressions 
indirectes possibles, que l’on peut mettre en relief dans le « phénomène ori- 
ginaire », par explicitation et énonciation. Or l’hypothèse ne retient de cette 
multiplicité de dimensions que la seule forme prédicative, la seule qui soit 
directement adaptée à la doxa simple, à l’exclusion des autres formes d’énon- 
ciation dérivables d’elle. 

On aboutit ainsi à une structure d’acte plus complexe, où il convient de 
distinguer mieux que ne le faisait la Sixième Recherche Logique : (a) le juge- 
ment en tant que mode de la synthèse d’explicitation, celui qui se fonde sur 
l’acte affectif et le prend en vue ; (b) le jugement au sens habituel d’énoncé 
(articulation de la signification conceptuelle) ; (c) la doxa simple, en tant que 
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composante fondamentale mais non exclusive des actes affectifs 83. 

Quels enseignements pouvons-nous en tirer quant à la composition, quant 
à la syntaxe des actes affectifs? Cette question est en fait directement abordée 
au § 121 (Les syntaxes doxiques dans la sphère affective et volitive). Son ex- 
position requiert une ébauche de ce qui constitue la pièce maîtresse de cette 
section : la théorie générale des modifications. La compréhension de la struc- 
ture intentionnelle des actes affectifs, même lorsqu’ils ne sont pas objectivés, 
requiert une attention plus poussée du rôle que jouent les modalisations et la 
neutralité dans l’économie générale des actes. Nous espérons à terme déga- 
ger les lois phénoménologiques fondamentales - formulées par Husserl - ré- 
glant l’articulation des vécus et tenter de stabiliser la conception d’une phéno- 
ménologie conçue comme une mathesis des vécus. Nous mesurerons ainsi la 
pertinence et la justesse des deux autres griefs formulés par Heidegger. Mais 
conformément à ce qu’était notre intention, nous conclurons en y introduisant. 

 

4. POUR INTRODUIRE À LA THÉORIE GÉNÉRALE DES MODIFICATIONS DE 

VÉCU 

 

Parce qu’elle prétend jouer sur le plan des vécus le même rôle que la gram- 
maire purement logique sur le plan du « langage » (qui est, exprimée en termes 
généraux, une théorie des fonctions sémantiques purement logiques indépen- 
dantes de et antérieures à la logique de la consistance [ou « conséquence »] 
et à la logique de la vérité), la phénoménologie est chargée de fonder l’élar- 
gissement ainsi proposé sur la noétique qui, en tant que théorie des fonctions 
intentionnelles, en constitue la source de droit. Pour que cette fondation ne 
procède pas d’une metabasis eis allo genos, en particulier d’une mathéma- 
tisation subreptice, il est impératif que la théorie des fonctions phénoméno- 
logiques s’élabore par des voies propres, ne cherche pas à se calquer sur la 
première théorie mathématique venue, ou même à opérer la greffe d’un frag- 
ment de théorie relevant de la mathesis constituée (théorie des groupes, théorie 
des fonctions, théorie des multiplicités etc.), même si pour des raisons com- 
préhensibles, il est toujours possible et tentant d’appliquer l’une ou l’autre à 
ce qui s’élabore par une voie purement phénoménologique (ou, si l’on veut, de 
l’y retrouver). La phénoménologie fonctionnelle doit elle-même être obtenue 
et fondée dans une simple auto-explicitation de l’acte qui constitue le noyau 
de la méthode phénoménologique : la réflexion neutre. 

Ce point étant concédé - je ne demande pas qu’on l’accorde -, une diffi- 
culté surgit immédiatement qui risque de réduire à néant les prétentions d’une 

 
83. Lire la fin de la p. [237] : contre une extension abusive du doxique, que l’on finit par 

assimiler au thétique. L’équivalence se justifie uniquement dans la mesure où tout caractère 
thétique implique potentiellement la possibilité d’un acte doxique qui transforme la syn-thèse 
complète en thèse doxique, mais cela ne doit pas conduire à méconnaître la spécificité des thèses 
non-doxiques (affectives). Sur cette transformation cf. Ideen I, pp. [233 sq.]. Et surtout p. [234]. 
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méthode d’investigation fondée sur la seule réflexion. En se combinant à la 
neutralité, la réflexion phénoménologique se transforme en phénoménologie 
pure. Mais le prix de cette neutralité n’est-il pas plus élevé encore que le soup- 
çon de se livrer à des constructions ou des « substructions » hypothétiques, 
mais malgré tout testables ? La neutralité étant par définition non répétable, la 
réflexion ne doit-elle pas ou bien la délaisser une fois « opérée » ou bien se 
condamner à re-présenter indéfiniment, à chaque fois sous des habillages 
logiques différents, la même donnée, et à ressasser, malgré cette diversité de 

formulation, la même et pauvre vérité : cogito 84. La seule réponse pertinente à 
cette objection adressée à Husserl consiste dans l’exposé de la réflexion phé- 
noménologique telle que la théorie des modifications en fonde et en prouve - 
en avançant, pour ainsi dire - la possibilité et l’effectivité. Aussi, n’avons-nous 
d’autre choix, si nous voulons que nos objections éventuelles aient une quel- 
conque pertinence, si nous voulons comprendre précisément en quoi consiste 
l’articulation de la réflexion et de la neutralité, de la modification réflexive et 
de la modification neutralisante, que de nous enfoncer dans les analyses de la 
phénoménologie fonctionnelle. 

Chaque retour réflexif opéré en régime de neutralité équivaut immédiate- 
ment à une auto-élucidation de la connaissance phénoménologique elle-même 
en même temps qu’il marque une étape supplémentaire dans l’exploration de 
la conscience pure en tant que thème. C’est ainsi que l’exigence de réflexivité 
neutre donne lieu à la formulation de deux réquisits étroitement corrélés : la 
neutralisation globale de la dimension thétique de la conscience en fonction 
(ou épochè phénoménologique) et l’idéation par laquelle le regard descrip- tif 

dépouille le vécu de son individuation 85. Ces deux modifications qui se 
trouvent ultérieurement développées sous les espèces de la réduction transcen- 
dantale et de la variation eidétique constituent l’explicitation méthodique (i.e. 
rationnelle et normative) des moments constitutifs de la réflexion neutre. Telle 
est, entendue en un sens profondément cartésien, l’essence méthodique de la 
phénoménologie. 

Le couplage que nous évoquons ici rend possible une mise à plat des vé- 

cus, leur transfert sur le tableau phénoménologique 86, ce qui implique qu’ils 
soient soustraits au flux unitaire dans lequel ils trouvent leur situation réelle 
ainsi qu’à la multiplicité mouvante et libre des enchaînements de modifica- 
tions multiformes et multidimensionnelles qui déterminent le profil singulier 
de chaque vécu, sa teneur fonctionnelle concrète. En cela consiste la purifica- 
tion analytique de la conscience. Mais surtout cette double opération vient s’in- 

 
84. Cf. sur ce point la note en rappel de l’exigence d’une investigation phénoménologique des 

« relations eidétiques » au fondement du principe de contradiction, le désaccord avec Wundt, 
qui n’y voit qu’une « pure scolastique » condamnée à la pure répétition verbale résultant de l’ap- 
plication d’un même « schéma formel » arbitraire : « l’évidence c’est l’évidence, l’abstraction 
c’est l’abstraction ». Ideen I, Jahrbuch, p. [302], tr. fr. p. 485. 

85. Ideen I, §75. p. [140]. 

86. Ideen I, §. 76, p. [142]. 
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sérer dans le cadre d’une morphologie générale des fonctions de conscience, 
sous la forme d’une rubrique locale : faute de quoi, la phénoménologie s’ex- 
pose au même risque que les « amis des formes » qui ont précédé ou ont suivi 
Platon, consistant à poser, comme deux vies de consciences réellement sépa- 
rées, la conscience neutre qui réfléchit et la conscience naïve, en fonction, qui 
en constitue le thème et qui, parce qu’elle est toujours déjà en fonction, oublie 
dès le départ qu’elle l’est, un oubli qui constitue probablement le fondement le 
plus solide du sentiment confus de soi qu’on nomme ordinairement conscience 
de soi, ou si l’on veut de l’intimité individuelle. Cette rubrique est principale- 
ment celle de la modification de neutralité. Nous y reviendrons. 

Avant de procéder à un premier repérage des différents groupes de modi- 
fications, il nous faut encore apporter deux précisions supplémentaires sur les 
objectifs et sur les limites de cette théorie générale et systématique des modifi- 
cations de vécu. Les objectifs ultimes sont ceux d’une résolution des énigmes 
de la théorie de la raison et de la métaphysique (qui se concentrent selon les 

dires insistants de Husserl dans le problème de l’individuation) 87, résolution 
qui suppose que l’on progresse de façon purement immanente de l’analyse 
fonctionnelle des vécus en tant qu’actes jusqu’à celle des contenus d’actes, de 
la (dé-)composition noétique du vécu à la (dé-)composition noématique de son 
corrélat, ou encore, de l’explication des implicats réels et formels, actuels et 
potentiels des vécus, à celle de ses implicats proprement intentionnels - et 
corrélativement. Mais les objectifs prochains sont systématiques : une typolo- 
gie des types de vécu et de leur composition, l’établissement d’un système 
d’équivalences et des lois d’essences de transformation d’un vécu en un autre, 
d’un cogito en un autre, ce qui suppose qu’on se détourne - provisoirement 
- d’autres champs de problèmes : ceux qui touchent à la dimension réelle du 
vécu, à son individuation réelle et néanmoins formelle dans le temps phéno- 
ménologique considéré comme système d’assignation de places absolument 
rigides - i.e. non interchangeables -, ou a fortiori de son individuation réelle et 
concrète (reelle und sachliche) au sein d’une conscience pure monadique (au 
moyen de la conjonction de synthèses passives en prise sur des contenus in- 
timement éprouvés), ceux des formations supposant la co-opération de n ego, 

avec n > 1, ce qui suppose la constitution phénoménologique d’un mesurant 
commun : le temps du monde. Etc. 

Quant aux limites d’une telle morphologie, elles sont doubles : inférieures 
et supérieures. Les premières procèdent d’une restriction de la réflexion aux 
seules modifications intentionnelles, à l’exclusion des modifications réelles 
(i.e. celle qui touchent le vécu dans son ensemble pris comme unité de vécu 
située dans le flux de la conscience), néanmoins Husserl sera conduit à en dire 
un mot, et assez décisif. Les secondes découlent du désintérêt caractéristique 
et méthodologiquement nécessaire de la phénoménologie fonctionnelle pour 
ce qui constitue la dimension finale (téléologique) de l’intentionnalité. Mais 

 
87. Ideen I, §. 84, Jahrbuch, p. [169]. 
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comme ces modifications intentionnelles sont à la fois noétiques et noéma- 
tiques, et qu’il est possible de dériver de chacune de ces fonctions la téléolo- 
gie qui lui correspond, cette morphologie pré-trace inévitablement les grandes 
lignes de la « raison » conçue comme système des normes du fonctionnement 
de la conscience (objectivante et non-objectivante). 


