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L’expérience du savoir dans le monde de la vie 

Carlos LOBO* 

 

es premiers gestes du savoir1 (ci-après, PGS) se présentent comme une 

méditation sur la science classique et la science contemporaine, qui ne 

manquera pas de surprendre l’historien des sciences, car ce n’est pas une aube 

qui est ici promise, plutôt quelque chose comme un crépuscule du soir. Pierre 

Kerszberg nous met d’entrée de jeu en garde contre la croyance illusoire qu’il 

serait possible de localiser et dater, au sein de la vaste fresque des « systèmes 

du monde », allant des premières cosmogonies vers des cosmologies toujours 

plus rationnelles, quelque chose comme l’apparition de la science2. Il s’agirait 

plutôt d’une invitation à une expérience philosophique du savoir, riche de 

réminiscences platoniciennes, que confirmeraient les analyses du précé- 

dent ouvrage qui forme avec celui-ci un diptyque : La science dans le monde 

de la vie3 (ci-après, SMV). La dimension historique n’est cependant pas ab- 

sente, puisqu’il s’agit également de nous rappeler, par une question en retour, 

d’inspiration husserlienne, au premier surgissement de la science moderne. 

Dans le sillage de cette première réflexion platonicienne et de ses résurgences 

et réactivations modernes (chez Galilée et Descartes), la question de la sci- 

ence comme eidétique se trouve également posée de façon critique (SMV, 153 
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passim), en particulier relativement à la « percée » opérée par Riemann pour 

tenter de penser l’eidos de l’espace en reportant la notion fondamentale […] de 

la ligne droite sur celle de l’égalité entre deux distances » (PGS, p. 160). 

Il n’en demeure pas moins qu’elle se tient expressément et résolument à 

égale distance d’une réminiscence de la réminiscence comme réactivation du 

savoir en nous4, que d’une question en retour de stricte observance husser- 

lienne. Ce dont il est question, c’est d’un certain défaut de l’institution de la 

science, que l’on pourrait lire comme une méditation de la formule de Husserl : 

Galilée génie qui découvre et recouvre à la fois. Dans le sillage de la Krisis, 

il nous est proposé de revenir sur les commencements et l’institution de la 

physique-mathématique, sur ses premiers gestes. À l’écart des reconstitu- 

tions philosophiques d’un drame du savoir à l’échelle « historiale » ou même 

d’une « histoire de la raison pure », Pierre Kerszberg restreint l’horizon à ce 

moment-pivot d’où émerge l’objectivisme et le naturalisme modernes, pour en 

extraire le sens en réserve. 

 
POINTS DE DÉPART DE LA CRISE DES SCIENCES 

Dans le sillage de Husserl et jouant d’un certain Husserl contre un autre, il s’agi- 

ra bien de revisiter l’idée de science comme mathésis et comme eidétique et de 

replacer certaines percées de l’histoire des mathématiques ou de la physique, 

dans la perspective d’une vaste variation eidétique, dont le cap est clairement 

fixé dans le précédent livre : exhumer le monde de la vie. Suivant l’inspiration 

phénoménologique de cette méditation (en particulier des chapitres 3-4 des 

Premiers gestes du savoir, intitulés respectivement « L’Expérience humaine et 

la théorie scientifique » et « L’arche originaire du savoir »), nous sommes recon- 

duits au « sujet cognitif », aux expériences en pensée dans lesquelles « l’obser- 

vateur se projette dans un monde où il pourrait vivre » et aux « diagrammes » 

qui s’offrent à la libre imagination comme autant de parcours possibles. 

L’autre source, ici comme dans les précédents ouvrages de Pierre Kerszberg, 

la référence kantienne, se trouve délibérément amputée et contrariée. 

Amputée, car c’est au Kant critique de la raison spéculative, et plus précisé- 

ment encore celui des Premiers principes métaphysiques de la science de la na- 

ture, que va l’intérêt de Pierre Kerszberg ; et non au Kant de la métaphysique 

 

4 Cf. Phédon, 90a-99c, convoqué dans SMV, p. 201-205, mais étonnamment non pas Phédon, 

73a à 77c. En particulier 73b. Où Cébès demande à Socrate de l’aider à lui rafraîchir la mé- 

moire, en le plaçant dans « l’état du savoir dont parlait l’argument de la réminiscence » 

(pathein peri ou ho logos, anamnêsthênai). 
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des mœurs, c’est-à-dire au penseur de la dualité foncière de toute praxis et du 

monde de la praxis. Il s’agit donc d’une référence contrariée et contrariante, 

puisque, loin de revenir au socle transcendantal commun à Kant et Husserl, 

l’insistance sur la primauté et le primat de gestes nous invite à exhumer l’hu- 

main enfoui dans l’espace raréfié de l’a priori (qu’il soit esthétique ou logique, 

intuitif ou conceptuel). Les gestes sont inchoatifs et affectés d’une certaine 

ambiguïté qu’annoncerait l’« équivoque de l’intuition » chez Kant, en particu- 

lier dans sa Phoronomie (PGS, p. 124 ). 

GESTES ET HUMILITÉS ÉPISTÉMOLOGIQUES 

Cette double inspiration assumée n’est donc qu’une étape dans une stratégie 

de réinscription de la subjectivité transcendantale dans le monde de la vie, 

d’« humanisation » de l’esthétique transcendantale. Le transcendantal ou 

les conditions de possibilités de la science s’identifieront ainsi au thème de 

l’homme dans le monde de la vie, comme au sol, à l’humus sur quoi et contre 

quoi l’institution scientifique se dresse. Cet inventaire critique de l’idée de cri- 

tique de la science est motivé, en particulier, par les « progrès » de la physique 

mathématique (théorie de la relativité et mécanique quantique). Ces « pro- 

grès » restent en suspens, le suspens d’une crise qui dure, interprétée, à juste 

titre et en fidélité à Husserl, comme une crise de l’idéal classique d’un progrès 

indéfini de la science. Tout conspire dans la situation contemporaine à mon- 

trer que cet idéal touche (indéfiniment) à son terme. Nous aurions là, l’un des 

traits essentiels de la science contemporaine, ce qui n’est pas sans incidence 

sur le partage entre science et philosophie. Par un tel « idéalisme réformé », 

il s’agit de rappeler la science et l’épistémologie à une certaine humilité (une 

« l’humiliante humilité »), non pour réduire à néant plusieurs siècles de progrès 

colossaux qui nous séparent de l’audace galiléenne, mais en ressaisir le sens : 

à savoir que l’idéal classique d’un progrès indéfini de la science touche à son 

terme. Il n’est donc ni surprenant ni inconséquent d’en chercher confirmation 

du côté des théories scientifiques et de voir une telle « prise de conscience des 

limites intrinsèques du savoir », à l’œuvre dans l’interprétation par Heisenberg 

de la mécanique quantique comme expression d’une désorientation épistémo- 

logique (« Grandeur et misère de l’épistémologie », SMV, p. 35). 

Si la thématique de la subjectivité constituante est maintenue, l’auteur pré- 

vient que « ce pouvoir (de la subjectivité transcendantale ou constituante) 

renvoie à un premier geste vers le sens : une puissance originelle de faire » 

(PGS, p. 28). Pour échapper au piège – et à l’objection – « d’anthropologisme », 

les références explicites et implicites se multiplient en ce lieu (Lévinas, Longo 

et Bailly, Lorenz, Richir, Leroi-Gourhan, etc.). Mais c’est à Gilles Châtelet que 

le concept de geste est expressément emprunté : « Nous empruntons la notion 
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de “premier gestes” à un outil conceptuel déjà forgé par un éminent praticien 

de la physique mathématique, particulièrement soucieux du besoin d’au- 

to-compréhension pour sa discipline »5 (Ibid.). Les deux types de « gestes fon- 

dateurs » que sont l’expérience de pensée et le diagramme sont des procédés 

exploratoires dont la puissance heuristique ne serait pleinement intelligible 

qu’une fois réinscrits dans le monde de la vie. Pour parer au risque – et à l’ob- 

jection – de « biologisation » et a fortiori de « naturalisation », il est nécessaire 

que ces gestes conservent quelque chose de la charge opératoire du schème, en 

un sens quasi-kantien. 

Expériences de pensée et diagrammes sont considérés dans leur relation à 

cet arrière-plan du possible qui constitue le réservoir et le potentiel de la pen- 

sée scientifique dans sa phase dynamique et heuristique : projection de l’ob- 

servateur « dans un monde où il pourrait vivre », « pointillés » du diagramme 

faisant de sa lecture une esquisse des parcours possibles de la libre imagina- 

tion, de l’imagination pure. Plus loin le « schème » sera caractérisé comme in- 

dissociablement subjectif et objectif ; il est à la fois une « intériorisation » et une 

« extériorisation », une « subjectivisation » et une « objectivisation » ; « subjec- 

tivisation » du donné objectif, qui vient du monde (PGS, p. 75) et qui n’est pas 

lui-même un donné, et « objectivisation » du donné subjectif, « des intuitions 

des sens purement subjectives » (Ibid.). 

À nous en tenir à de telles déterminations, nous manquerions cependant 

le sens épistémologique de ce processus, si nous n’insistions sur la teneur de 

l’arrière-plan ou du fonds dans lequel le donné se trouve projeté ou plongé, 

celui du possible. Le geste est, conformément à ce que dit Weyl de l’essence 

de la pensée mathématique, une « projection » du donné (ou construit sym- 

bolique) sur un arrière-plan du possible, selon une procédure fixe (PMNS, 

p. 113). Formule d’une épistémologie, si l’on veut, dont l’arrière-plan consti- 

tue le résidu inéliminable d’un idéalisme transcendantal. Encore convient-il 

de distinguer entre deux formes de possibilités que Kerszberg suit dans les 

méandres de la dérivation des premiers principes métaphysiques de la nature 

de Kant et ceux du passage (Übergang) de la métaphysique à la physique (dans 

l’Opus Posthumum). L’idée directrice de Weyl touchant la création mathéma- 

tique se trouve reprise et prolongée. À un possible (supposé) cristallin, parce 

qu’indéfiniment et intégralement constructible, Kerszberg substitue explici- 

tement un fonds de potentialité irréductible, qu’il rapproche, en une nouvelle 

référence conjuguée, des potentialités d’horizon vide (« horizon interne » ou 

« cadre d’indétermination ») de Husserl (PGS, p. 108) et de l’éther (kantien), 

qu’il faut entendre comme une condition de possibilité, comme un « quasi- 
 

5 CHATELET, 1993. 
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transcendantale », solidaire de l’élargissement de l’intuition exigé et présup- 

posé par la physique contemporaine et d’un assouplissement de l’esthétique 

transcendantale, puisqu’il « agrandit le domaine de l’a priori au-delà des limites 

de l’expérience possible » et remplit « l’expérience matérielle » de « pures po- 

tentialités qui ne passent jamais au stade de l’actualité et qui sont pourtant 

constitutives de cette actualité » (Ibid.). 

VERS UNE DIFFÉRENCE ÉPISTÉMOLOGIQUE FONDAMENTALE 

De cette enquête sur les commencements de la science, il faut retenir la dif- 

férence fondamentale, entre le surgissement fortuit des mathématiques et les 

premiers commencements de la physique mathématique. De part et d’autre, ce 

n’est ni à la même historicité ni aux mêmes gestes que nous avons affaire. 

En une nouvelle référence croisée et en tension à Kant et à Husserl, l’au- 

teur explique dans les belles pages consacrées « au premier mathématicien », 

les raisons pour lesquelles le premier surgissement de la mathématique reste 

inassignable : 

 
« L’idée d’un seul ne méritera jamais le statut d’une “première idée” au sens plein 

du terme, comme elle le fut pour un Copernic. Surgie d’un éclair, la mathéma- 

tique n’a pas de point de départ identifiable, qu’il soit historique ou conceptuel ; elle 

n’apprendra rien d’un éclaircissement de son origine, et son inventeur ne sera 

jamais qu’un prétendu inventeur. Elle est ce moment de la pensée qui a ouvert la 

pensée pour la première fois à elle-même. » 

PGS, p. 110 

 
Sans être amnésique, la mathématique est affranchie de l’hypermnésie carac- 

téristique de la philosophie. Affranchie de toute « nostalgie des commence- 

ments et des origines, la mathématique se contente de garder en mémoire la 

première révolution de pensée pour l’empêcher de tomber dans l’oubli » : cette 

« ouverture de la pensée pour la première fois à elle-même ». Autre renoncement 

solidaire du précédent, la mathématique renonce au concept. Qu’il s’agisse de 

géométrie ou d’arithmétique le point de départ – répété à chaque fois – réside 

dans le détachement vis-à-vis de l’intuition, lorsque, par exemple, on cesse 

de questionner l’origine et l’essence de la figure (d’où vient et « ce qu’est » la 

figure qu’on a tracée ?). « Par le procédé de construction, la pensée est toute 

entière absorbée dans le geste de tracer, de sorte que la surprise de se tenir 

face à quelque chose qui est déjà tout tracé est supprimée » (PGS, p. 111 ; je 

souligne). Ce détachement explique la désinvolture ontologique du mathé- 

maticien, pour lequel la « question de savoir si l’objet mathématique subsiste 

indépendamment de sa règle de construction n’est pas a priori sans réponse, 
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mais cette réponse est mise entre parenthèses d’une manière qui est peut-être 

définitive » (Ibid.). La chose est encore plus nette lorsqu’on passe à l’arithmé- 

tique ou encore à l’algèbre. C’est ainsi que dans la « genèse transcendantale » 

proposée par Kant, Pierre Kerszberg relève un débordement de l’opératoire et 

du constructif sur le schème générateur : 

 
« Un schème nous renseigne sur la genèse de l’objet mathématique déterminé 

par une déroutante multiplicité de chemins possibles. Certes il existe en arith- 

métique des principes (postulats) qui prescrivent une manière d’exécuter des 

opérations avec une certitude immédiate, mais ces principes supposent déjà 

l’existence des objets constitués de l’arithmétique, donc aussi la genèse de ces 

objets qu’ils passent sous silence. » 

PGS, p. 112 

 
Ce attitude ambiguë des mathématiques expliquerait l’hypostase opérée par 

les premiers mathématiciens, ainsi que les dérives modernes (placées sous le 

signe de la « perversité »6. 

À l’inverse, il est possible d’assigner à l’invention de la physique mathéma- 

tique un premier commencement et d’en décrire les premiers gestes : 

 
« La science est née dans l’idéal cher à l’astronomie mathématique dans 

l’Antiquité “sauver les phénomènes” pour les intégrer dans une vue théorique 

du cosmos assumée d’avance […] Avec Galilée cette mise en forme [théorique] 

apparaît comme l’expression d’une exigence théorique universelle : le principe 

de relativité. » 

PGS, p. 48 

 
La suite décrit les « extensions » successives du principe de relativité. Le cha- 

pitre 2 reprend cette méditation en l’enracinant dans le geste et le corps (PGS, 

p. 63) et le considérant comme une simple « figure déterminée d’un principe 

d’intelligibilité plus fondamental » (l’axiome de la Phoronomie de Kant)7 (PGS, 
 
 

6 KERSBERG, 2014, op. cit., p. 32, d’un « vice incorrigible », op. cit., p. 79, ou encore affublé du 

titre infamant de « magie moderne », op. cit., p. 123. 

7 Premiers principes métaphysiques de la nature [tr. fr. François de GANDT], partie I, Œuvres 

philosophiques, t. II, Gallimard, 1985, p. 388, dont la formulation (surprenante de prime 

abord) est : « Tout mouvement, en tant qu’il est l’objet d’une expérience possible, peut à 

volonté être considéré comme le mouvement d’un corps dans un espace en repos, soit au 

contraire, le corps étant au repos, comme le mouvement de l’espace en sens opposé avec une 

vitesse égale ». 
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p. 89) ; « l’inconditionné de la raison mathématique dans la science de la na- 

ture » ; « le seul principe métaphysique de toute la science de la nature » ; « le 

seul principe métaphysique avec lequel commence toute la science de la na- 

ture ». Il faut cependant résister à une hégémonie trop exclusive de ce principe, 

qui réduirait la physique à la géométrie ; et de fait, quelque chose résiste, sans 

quoi le principe perdrait son sens, son applicabilité. Car le principe de relativité 

est sous-tendu par les gestes les plus décisifs ayant présidé à l’institution de la 

physique-mathématique : « L’enseignement des théories de la relativité dans 

leur visée de l’objectivité est que la physique mathématique butte finalement 

sur le mot “je”, point aveugle de l’objectivité ». (PGS, p. 239) 

Cette méditation autour du principe de relativité nous conduit au cœur du 

chiasme entre subjectivation et objectivation (PGS, p. 52), entre l’empirique 

et l’a priori, l’absolu et le relatif (p. 123), et à la troisième grande référence : 

Hermann Weyl. La méditation de Kerszberg s’inscrit ici dans les pas de celles 

Weyl, lui-même dans ceux de Born. Weyl voit ainsi dans la « paire d’opposés, 

subjectif-absolu et objectif-relatif » « l’une des intuitions épistémologiques les 

plus fondamentales que l’on puisse apercevoir depuis la science » (je souligne) : 

 
« Quiconque désire l’absolu doit prendre en compte la subjectivité et 

l’égocentricité ; quiconque se sent attiré par l’objectivité fait face au problème 

de la relativité. Cette pensée se trouve vivement et joliment développée dans 

l’introduction du livre de Born sur la théorie de la relativité, cité plus haut. » 

WE YL , 1949, p. 116 

 
Le principe de relativité devient en outre le point de « rencontre de l’empirique 

et de l’a priori » qui fait signe, selon Pierre Kerszberg, vers ce point culminant 

de la théorie de la relativité générale (« la seule synthèse pensable), consistant 

à « formaliser et relativiser le mouvement, de telle sorte que l’espace devient 

système de référence relatif au corps mobile », d’une part, et, d’autre part, à 

« matérialiser et absolutiser le mouvement, de telle sorte qu’une matière pre- 

mière est posée comme cause de son propre mouvement » (PGS, p. 123). 

 
LA DOUBLE ÉNIGME DE LA SUBJECTIVITÉ ET DE L’INTERSUBJECTIVITÉ 

La méditation weylienne sur le principe de relativité reconnaissait, chez 

Husserl et Becker, l’approfondissement de l’a priori esthétique évoqué ci-des- 

sus, mais elle débouchait sur une double énigme : d’une part, la coupure du 

« moi » en un je lumineux et un je empirique plongé et errant dans l’obscu- 

rité du monde et, d’autre part, le « mystère de l’intersubjectivité ». Que nous 
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soyons là en présence des deux faces d’une même énigme, c’est indéniable. 

Il est plausible également, au vu de l’évolution de la pensée de Weyl sur ce 

sujet, qu’il y ait ici une remise en cause des prétentions d’une phénoménologie 

de la constitution transcendantale. Cela permet-il d’affirmer qu’il est le seul 

grand philosophe-scientifique à battre en brèche l’équivalence de l’objectivi- 

té et de l’intersubjectivité et à remonter, en même temps, aux conditions qui 

permettent d’affirmer une telle équivalence tout en la limitant ? Cette impu- 

tation d’exception est solidaire d’une seconde faisant du monde de la vie, la 

seule découverte originale de la phénoménologie husserlienne. Cette double 

interprétation de la position de Weyl sur l’intersubjectivité et de Husserl sur le 

monde de la vie est nécessaire pour comprendre celle de l’auteur vis-à-vis de 

ces deux « énigmes ». 

À l’équivalence objectivité intersubjectivité, Kerszberg objecte qu’une 

constitution intersubjective n’est pas nécessaire, là où une constitution solip- 

siste se révèle suffisante : « Phénoménologiquement, la constitution de la chose 

de la physique à partir de la chose physique est possible dès le stade solipsiste, et 

cette chose est la même si elle est constituée de façon intersubjective. Il n’y a donc 

aucune nécessité inconditionnelle à pousser cette constitution aussi loin que le 

stade intersubjectif entre les observateurs ». Et l’intersubjectivité ne serait pas 

même nécessaire, puisque les points de vue possibles ne sont pas de véritables 

sujets. D’où l’objection, qui touche l’autre énigme : « comment fonder l’objec- 

tivité sur l’intersubjectivité, si les sujets de cette expérience sont dépourvus 

de conscience ? ». Enfin, le sujet constituant solipsiste, serait-lui même pris 

dans un dilemme, une position intenable : « si la chose est la même, le sujet 

qui effectue la constitution n’est pas le même », et « poursuivant sur la voie 

solipsiste », on se rend compte que « le sujet ne peut pas s’appréhender lui- 

même comme un membre de la nature, car étant toujours doué de conscience 

il s’aperçoit comme une singularité irréductible. Il devient une anomalie dans 

la nature. » (PGS, p 244-245). La double énigme s’enchevêtre en un embrouil- 

lamini qui semble condamner à l’absurdité l’idée même de genèse transcen- 

dantale. Ces deux points absolument centraux appellent discussion. 

La seconde énigme – un mystère en vérité, celui « de la communication in- 

tersubjective » (PMNS, p. 117) – est pensée par Weyl, philosophiquement, en 

référence à la monadologie leibnizienne et elle se prête à diverses élucidations 

au moyen d’analogies physico-mathématiques. On peut s’étonner de l’absence 

de prise en compte de l’apport de la phénoménologie husserlienne à cette thé- 

matique, mais il faut tenir compte du corpus husserlien accessible à l’époque 

où Weyl écrit son dernier texte philosophique de 1954, qui ne comprenait pas 

même les Méditations cartésiennes, ni la Krisis, et l’on doit plutôt être admiratif 

de la justesse et de la profondeur de sa compréhension sur la base d’un corpus 
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disponible aussi restreint. Quant à la première énigme, elle est avancée, de ma- 

nière constante, comme une question et une protestation à la prétention à la 

complétude axiomatique du système de l’harmonie préétablie et de tout sys- 

tème apparenté. Au scandale qui arrache à Judas son cri (« Pourquoi fallait-il 

que je sois Judas ? »8, il questionne une autre dimension du système leibnizien, 

les principes métaphysiques de la grâce, plutôt que ceux de la seule nature. 

Mais la première énigme n’a pas disparu pour autant. Car à l’inverse, et de 

l’aveu de l’auteur, dès la constitution du temps, le passage à un temps mesu- 

rable (exposé dans l’essai de Weyl de 1918, Le continu) impliquerait déjà une 

constitution intersubjective. À nous en tenir au seul niveau de l’institution ma- 

thématique, nous pourrions donc éprouver quelques doutes, la pensée mathé- 

matique postulant nécessairement et a minima une universalité subjective, une 

communicabilité universelle de ses « propositions », dont l’élucidation nous 

renverrait à l’analyse kantienne de la pensée esthétique pure, comme tend à le 

montrer du reste, la passionnante discussion de la distinction kantienne entre 

conviction et persuasion, (à partir) de l’interprétation de Fernando Gil (PGS, 

p. 122). Mais si l’on tient compte du point de départ intuitif et de la dimension 

symbolique de la pensée mathématique, il serait possible de montrer que cette 

question est étroitement connexe de la problématique du jugement esthétique 

de goût (de son universalité subjective) et du sensus communis. 

Si nous nous tournons vers la physique et les conditions de possibilité de 

l’objectivité, l’éther ou le « vide » restent eux aussi de simples index métaphy- 

siques, voire phénoménologiques d’une subjectivité inéliminable, et d’une 

intersubjectivité, et cela sous un double rapport : d’une part, comme œil- 

ponctuel, comme système de coordonnées, point d’insertion possible d’un 

« observateur » possible et d’autre part, comme sujet pensant et rassemblant 

en un acte de pensée et en une formule une multiplicité infinie potentielle de 

points de vue possibles qu’il ne peut occuper réellement, ni successivement, 

ni simultanément, mais qui pose et définit les règles (la « procédure fixe ») de 

communication entre ces « observateurs » possibles. Ici entre en jeu la théorie 

des groupes (les groupes continus complexes de transformations linéaires). Ce 

qui nous conduit à l’énigme de Weyl : la scission ou coupure de la subjectivité 

que nous sommes, car ce sont bel et bien des sujets concrets et vivants dans ce 

monde, qui se projettent tour à tour dans l’une ou l’autre de ces positions pos- 

sibles, et fournissent la base pour un espace tensoriel dont le point d’unifica- 

tion ne peut être qu’idéal, c’est-à-dire irréel. Tel est le « Je » qui m’accompagne 

comme une ombre dans mon périple mondain, dans cette pratique singulière 

qu’est l’activité théorique. 
 

8   « Erkenntnis und Besinnung », p. 125, dans WEYL , 1968, p. 645. 
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Il ne s’agit pas à proprement parler de « fonder l’objectivité sur l’intersubjec- 

tivité », mais d’en retracer la constitution. Pour ce faire, il n’est pas davantage 

requis que « les sujets de cette expérience » intersubjective soient réellement 

et actuellement « pourvus de conscience » (PGS, 244), mais il suffit qu’au moins 

deux de ces sujets nous soient données, et ils le sont nécessairement dès que 

nous avons conscience de notre être au monde, c’est-à-dire dès lors que nous 

sommes « installés » dans l’attitude naturelle, avec son corrélat, dont le détail 

et la typique sont variable et ouverts par essence. La proposition de l’auteur 

que « la constitution de la chose de la physique à partir de la chose physique est 

possible dès le stade solipsiste, et cette chose est la même si elle est constituée de 

façon intersubjective » ; et sa conséquence : qu’« il n’y a donc aucune nécessité 

inconditionnelle à pousser cette constitution aussi loin que le stade intersubjectif 

entre les observateurs », n’est donc phénoménologique, qu’à nier toute genèse 

constitutive. L’on écrase alors le fantôme de chose sur la chose posée intersub- 

jectivement comme réelle, le phénomène d’espace sur l’espace objectif, la na- 

ture du monde réduit au propre d’une monade sur la nature (préscientifique) 

du monde commun ou la nature décrite par la physique mathématique du 

monde intersubjectivement constitué et posé comme réel. 

S’impose ainsi par un autre biais le double statut du « moi », d’un moi « scin- 

dé », traversé par une coupure fondamentale : à la fois système de coordonnées 

quelconque et système de coordonnée originaire, absolu mais inobjectivable 

et objectivable mais relatif ; se saisissant et saisissant tout sous un double rap- 

port : comme propre et absolu et comme relatif et « communautisé ». En tant 

que point-Zéro absolu, il dispose du triste privilège de ne pouvoir s’extirper de 

son ici propre. Mais il est par ailleurs, et fort heureusement, soumis à la légalité 

commune, à la loi de l’intersubjective : il n’est qu’un là pour d’autres monades 

réelles ou possibles. Quant à la conséquence, qui pousse à son extrême la voie 

solipsiste de la constitution de la nature (à savoir que « le sujet ne peut pas 

s’appréhender lui-même comme un membre de la nature », en raison de sa 

singularité irréductible), elle revient à concéder qu’il n’y a pas de constitution 

intersubjective, sans le factum absolu d’un sujet propre, c’est à dire sans un 

« système de coordonnée originaire », qui permet au physicien mathématicien 

de se projeter dans l’espace abstrait qu’il construit ainsi. Ce « moi solipsiste » 

est comme l’écrit avec sobriété Husserl, le « point zéro du système de coordon- 

nées » ; ou, plus précisément, « il est le système de coordonnées originaire du- 

quel tous les autres systèmes de coordonnées reçoivent leur sens »9 Le système 

de coordonnées est donc moins le substitut « qui prend la place du sujet » que 
 

 

9   HUSSER l, 1973, p. 116. 
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le résidu et la trace – dans la sphère formelle – de son élimination inachevée ; 

par suite, le stigmate de l’incomplétude de tout système formel. 

La présentation algébrique et axiomatique – d’un groupe de transforma- 

tions linéaires10 acquiert ainsi le statut de simple analogon mathématique de 

la « monadologie leibnizienne », et est, en tant que système formel, affectée des 

mêmes limitations internes. Pour y distinguer un « Je » et d’un « Tu », il faudra 

en effet toujours un « acte explicite de monstration », lequel tombe en dehors 

de la mathématisation. Une telle analogie à laquelle, nous le voyons, Husserl 

souscrirait, constitue-t-il un renoncement à l’équivalence intersubjectivité – 

objectivité ? Pour nous rapprocher de cette conclusion, faut-il se tourner vers 

le monde de la vie qui représenterait la « condition de l’intersubjectivité » ? 

Loin que les expériences constitutives de l’enfoncement dans l’horizon et de la 

libre mobilité apparaissent comme une « condition » recouverte de la consti- 

tution intersubjective, elle la requiert plutôt comme un niveau de sens nou- 

veau qu’elles peuvent certes fonder (au sens de la Fundierung), mais non pas 

constituer. Le passage de l’espace centré à l’espace homogène coïncide avec 

l’émergence d’une nouvelle strate de possibilités pures : « la possibilité de nous 

placer en imagination au point de vue de l’autre ». « Ce n’est qu’alors », pour- 

suit Weyl, « que l’espace peut être conçu comme étant unique et le même pour 

plusieurs sujets ; telle est la présupposition pour la construction d’un monde 

intersubjectif. » (WEY L, 1949, p. 126). L’intersubjectivité désigne donc le sys- 

tème de communicabilité universelle dans lequel les modalités singulières de 

l’historicité scientifique en général (y compris mathématique) deviennent in- 

telligibles : « Et c’est ainsi que les constats au sujet de l’orientation des objets en 

lui sont susceptibles d’un contrôle et d’une correction intersubjectifs » (Ibid.) 

 

LE COURS DU MONDE AU SEIN DE L’A PRIORI CORRÉLATIONNEL 

Cette relégation de la constitution intersubjective, chez Weyl et Husserl, a pour 

contrepartie et objectif la promotion de la thématique du monde de la vie, lui- 

même soustrait à toute « naturalisation ». Ce geste théorique, kantien dans son 

inspiration, s’en démarque sur un point essentiel, car l’auteur semble refuser 

l’identification du monde de la vie au « monde de l’action et de l’affection », 

ces dernières ne constituant qu’un index de la dimension dérobée de l’activi- 

té théorique, mais restant néanmoins d’orientation gnoséologique. C’est ainsi 

que sont entendues les allusions sporadiques mais réitérées de Weyl à la vie 

et au monde de la vie, comme monde de l’action et de l’affection, de l’agir et 
 

10 WEYL , 1949, 117, ou encore WEYL , 1968, p. 643-645 ; commenté dans PGS, p. 237-239. 
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du pâtir, comme monde de « l’expérience vivante de l’effort et de la résistance 

(Streben und Widerstand), de l’agir et du souffrir (des Tuns und Leiden) » ; pour 

« l’homme vivant dans une activité naturelle, la perception sert avant tout à 

ramener devant la conscience, avec la netteté d’un tableau, le point d’insertion 

précis de l’action voulue et le siège de ce qui y résiste ». (WEY L, 1922, p. 5). Par 

cette insistance sur une certaine préséance et un certain primat de la passion 

et de l’action, nous serions conduits aux abords de la thématique du monde de 

la vie (PGS, 237). 

Nous en venons ainsi à la question fondamentale : quelle portée doit-on ac- 

corder à cette thématique ? S’il est vrai qu’elle n’a été découverte par Husserl 

que par une « époché de la nature dans sa validité scientifique présumée », a-t- 

elle pour conséquence de congédier la « phénoménologie transcendantale » 

(et l’époché transcendantale) au même titre que l’activité objectivante de la 

science ? La découverte du monde de la vie serait la seule et authentique dé- 

couverte de la phénoménologie husserlienne ? Si tel est le cas, il faudrait en ce 

cas ajouter qu’il l’aura aussitôt recouverte. Car la « typique » du monde de la vie 

est insérée aussitôt par Husserl dans un cadre plus vaste, celui de la corrélation 

de la conscience et du monde, elle-même sise dans l’a priori corrélationnel. En 

d’autres termes, le thème du monde de la vie n’est que l’index d’une multiplicité 

subjective constituante, d’une activité positionnelle (thétique et synthétique) 

multiforme que Husserl nomme la « présomption comme mouvement du 

sens ». Celle-ci n’est évidemment pas sans lien avec la dynamique de la praxis 

scientifique que signalait Weyl ci-dessus. Le cours du monde de la vie en tant 

que thème le plus englobant se réduit à (c’est-à-dire qu’il a pour corrélat) un 

mouvement du sens et de la validité ; car, insiste Husserl, « ce monde de la vie 

n’est rien d’autre que le monde de la doxa, que la tradition traite avec tant de 

mépris » (La Crise des sciences, p. 515). En d’autres termes, le monde de la vie 

en tant que thématique et strate de sens nouvelle s’insère dans l’a priori corré- 

lationnel, qui constitue la seule et véritable découverte de la phénoménologie 

des Recherches logiques à la Crise des sciences. L’étonnement suscité par cette 

découverte de « l’a priori corrélationnel universel de l’objet de l’expérience et 

de ses modes de données » « frappa si profondément » Husserl, au moment 

où il travaillait aux Recherches Logiques, « que depuis le travail de toute [sa] 

vie a été dominé par cette tâche d’élaboration de l’a priori corrélationnel ». 

(La Crise des sciences, p. 189). La thématique du monde de la vie n’échappe 

donc pas à la règle, comme toute autre, elle reste un « index » d’une activité 

subjective constituante, d’une multiplicité en flux de « modes d’apparitions 

et de leurs structures intentionnels » : « une rubrique intentionnelle, l’Index, 

le fil conducteur pour des questions en retour qui porteront sur la diversité 

[la multiplicité] des modes d’apparition et leurs structures intentionnelles » 
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(La Crise des sciences, § 50, p. 195). Une telle découverte suppose la mise en 

œuvre d’une nouvelle époché, qui, loin de l’exclure, présuppose et s’inscrit 

dans le champ ouvert par l’époché transcendantale, comme il en va du reste 

à chaque fois qu’il faut extraire une strate de sens constitué. Il en va ainsi, par 

exemple, de la réduction abstractive qui dévoile la sphère primordiale et par 

complémentairement celle de l’intersubjectivité (cf. SMV, p. 169). En cela 

consiste le travail de dés-implication et de clarification. Corrélativement se 

trouve dévoilée une strate d’activité constituante, une nouvelle multiplicité 

d’activités constituantes impliquée dans les niveaux descriptifs antérieures, 

inapparente jusqu’alors. 

Dans cette discussion, la lecture du commentaire que Pierre Kerszberg 

consacre à ces pages décisives de la Krisis, en particulier au § 48 se révèle déci- 

sive (SMW, p. 202 sq.). La découverte husserlienne correspondrait à un dépla- 

cement de l’étonnement « désormais provoqué, dit Husserl, par la corrélation 

persistante du monde qui va apparemment de soi avec les modes subjectifs 

de donnée des choses du monde en général » (Ibid.,). Nous serions invités 

« à considérer la question du comment de l’apparaître d’une chose dans sa 

propre relativité changeante […] de ses multiples modes d’apparition selon ses 

horizons, ses entours, etc. de sorte que le sens de cette chose est à chaque fois 

rejoué dans une corrélation répétitive et inédite » (Ibid.,). L’a priori corrélation- 

nel est, si l’on veut, une relation que Husserl substitue « à la relation causale 

pensée par les sciences de la nature », et mériterait en raison de son primat 

rationnel, le qualificatif de transcendantale. Mais, il faut ajouter alors, que l’« a 

priori corrélationnel » est clairement et univoquement identifié par Husserl à 

l”intentionnalité (La Crise des sciences, § 48, page 188 et en particulier la note 

1 de la page 189)11. Par ailleurs, ce paragraphe est la reprise presque littérale de 

certaines déclarations des Idées directrices pour une phénoménologie pure12. Il 

n’y a pas donc de nouveauté, du moins sous ce rapport, dans la Krisis. Nous ne 

pouvons suivre ici les étapes de l’introduction de cette thématique aux para- 

graphes 41-46 jusqu’à l’exposition de l’idée d’une nouvelle eidétique : l’ontolo- 

gie du monde de la vie au paragraphe 51. 

Il reste que la corrélation de la conscience (avec ses modes et structures) 

et du monde de la vie (comme unité de sens constituée mais jamais ache- 

vée) s’inscrit dans un cadre plus large qui est celui de l’a priori corrélation- 

nel (La Crise des sciences, § 46), dont les niveaux sont signalés. Or parmi 

ces niveaux, du côté des modes subjectifs, il faut compter l’intersubjectivi- 

té, qui en regroupe plusieurs, « impliqués » l’un dans l’autre. C’est ainsi que 
 

11 HUS S E R L , 1976b, p. 188-189. 

12 HUS S E R L , 1950b, par ex. p. 317 et sq. ou 343 et sq. 
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subjectivité, dont le corrélat est le monde de la vie, ne poursuit son activité 

constituante « que dans l’intersubjectivité ». Pour autant que le monde de la vie 

est un monde et un monde commun, il implique « les thèmes de la synthèse du 

“Je/Tu”, et aussi bien mais plus compliqués, ceux de la synthèse “Nous” », et à 

terme celui d’une « socialité universelle (en ce sens, c’est l’“humanité”) en tant 

qu’“espace” de tous les sujets égologiques » (La Crise des sciences, p. 196 ; je 

souligne). La fin de l’exposition de l’idée d’ontologie du monde de la vie 

(au § 51) est encore plus nette sur ce point. Cette ontologie est certes « une 

science apriorique » (La Crise des sciences, p. 197), qui contraste avec la vision 

moderne d’un monde connu objectivement (objectivisme et naturalisme), 

mais le monde de la vie est un « simple “phénomène” transcendantal » : « il 

n’apparaît que comme simple “composante” dans la subjectivité transcendan- 

tale concrète, et corrélativement, son apriori n’apparaît plus que comme une 

“strate” dans l’a priori universel de la transcendantalité » (La Crise des sciences, 

p. 198). Loin de la reléguer, la thématique du monde de la vie incite à un élar- 

gissement et un approfondissement de l’intersubjectivité transcendantale, car 

« la synthèse de l’intersubjectivité touche du même coup à tout : le monde de 

la vie intersubjectivement identique pour tous sert d’“index” intentionnelle pour 

les multiplicités d’apparitions qui, liées dans la synthèse intersubjective, sont 

ce à travers quoi tous les sujets égologiques (et non pas chacun, simplement 

à travers ses propres multiplicités individuelles) sont orientés sur le monde 

commun et les choses qu’il contient, en tant que champ de toutes les activités, 

qui ont leur lien dans la communauté du “Nous”, etc. » (La Crise des sciences, 

trad. modifiée, p. 196). 

L’exploration de ces activités permet de cerner d’un peu plus près la teneur 

de ce monde de la vie, qui se trouve exclue fatalement des champs d’investiga- 

tion des sciences de la nature du fait de leur orientation exclusive vers une na- 

ture soumise d’emblée à la norme fondamentale et dominante de l’exactitude 

propre à la physique mathématique. À ce niveau de l’a priori corrélationnel, 

les « activités » subjectives, en tant qu’incarnées, revêtent, une signification 

nouvelle : elles charrient avec elles, une « multiplicité de modes subjectifs nou- 

veaux » – ceux des affections et des actions (La Crise des sciences, § 28, p. 120), 

lesquelles englobent « par exemple », « l’activité perceptive qui considère et 

explore les propriétés de ce qui apparaît perceptivement » – et non « l’inter- 

prétation théorique de la constitution de l’objet apparaissant pour la percep- 

tion » (sic), comme le propose allègrement la traduction française usuelle –, 

ou encore, « notre action (Tun) de comprendre, de désigner, d’identifier et de 

distinguer ; évaluer activement, planifier des projets, réaliser par notre action 

des moyens et des fins projetés » (La Crise des sciences, p. 123). Le mouvement 

du sens et de la validité ne se restreint nullement à la seule considération gno- 
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séologique de choses, fusse en un sens élargi, car il englobe toutes les motions 

de l’action et de l’affection, et cela dans leur dimension intersubjective : « pen- 

ser ensemble, évaluer ensemble, se proposer et agir ensemble » (La Crise des 

sciences, p. 124). 

Le monde de la vie n’est pas un champ thématique vague offert à une 

connaissance flottante et incertaine ; il n’est pas seulement le monde de l’expé- 

rience intersubjective, le monde intuitif et sensible offert aux modalités fluc- 

tuantes de la doxa ; il est aussi et indissociablement monde de la passion et de 

l’action, de l’évaluer, de l’agir et du pâtir. Ou comme, l’écrit Weyl : 

 
« C’est dans la vie pratique et affective que je deviens moi-même un individu sin- 

gulier doté d’une réalité psychique, relié à un corps (Leib), qui a sa place parmi 

les choses corporelles [körperlichen Dingen] du monde extérieur et, qui est de 

part en part, en communication avec d’autres individus qui me sont semblables ; 

la conscience devient, sans abandonner pour autant son immanence, un morceau 

de la réalité, devient cet homme particulier que je suis, qui est né et mourra »13. 

Que ces modalités soient individuelles ou « socialisées », « communautisées », 

elles constituent le monde de la vie comme monde de la praxis, au sein duquel 

toute activité, même la plus hautement théorique, est également une praxis. 

L’attention à ce monde longtemps méprisé permet de mettre en évidence l’ac- 

tivité subjective-relative multiforme et les mouvements complexes qui sous- 

tendent l’aspiration séculaire de générations à l’accomplissement d’une tâche 

infinie, telle que celle d’une connaissance objective de la nature. Une clarifi- 

cation critique de la science objective et de son « monde objectivement vrai » 

ne peut faire l’économie de l’examen du monde de la vie, qui comprend toutes 

les strates de validité acquises par les hommes pour le monde de leur vie com- 

mune et qui, pour finir, a rapporté celui-ci à un « noyau de monde abstrait qui 

reste à élaborer : le monde des simples expériences intersubjectives » (La Crise 

des sciences, p. 152). 

 
TYPIQUE DU MONDE ET MISE À NU DES « MORPHOLOGIES FORMELLES » 

En abordant le monde de la vie comme sol de la science de la nature la plus 

exacte (la physique mathématique), Kerszberg nous fait entrer de plain-pied 

dans l’une des questions les plus centrales de la phénoménologie et de la 
 

 

13 WEYL , 1922, p. 6. 
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science contemporaine, touchant ce que Husserl nommait les morphologies 

formelles. 

À nous en tenir au premier élan de la phénoménologie, et à la manière dont 

la logique pure se trouve définie à la fin des Prolégomènes (§§ 64-71), l’oppo- 

sition entre sciences descriptives (et empiriques) et sciences déductives (et 

formelles) peut être considérée comme l’une des nombreuses répliques de 

l’opposition consécutive au choc de la révolution galiléenne entre sciences et 

simples connaissances. En raison de son domaine (la conscience et l’a prio- 

ri corrélationnel) et de son mode d’investigation (la description eidétique), 

l’opposition entre monde de la vie et nature, qui devient un thème insistant 

des dernières recherches husserliennes, est généralement interprétée à la lu- 

mière de la première position, quand on ne prend pas tout simplement l’émer- 

gence de cette thématique pour un abandon pur et simple de l’eidétique de 

la conscience, et une condamnation redoublée du projet, timidement évoqué 

dans les Ideen (I, § 75.), d’une mathesis des vécus. En dépit de l’affirmation ré- 

itérée que l’a priori formel s’impose comme norme à toute science, y compris 

la phénoménologie (Ideen I, § 59), on n’a retenu que l’assimilation de la ca- 

ractérisation de la phénoménologie comme science descriptive, négligeant la 

question plus délicate de ce que présuppose son statut de science descriptive 

pure, bref de ce qu’implique et signifie la pureté ici en jeu. Que les concepts 

morphologiques soient descriptifs (déchiqueté, entaillé, lenticulaire, en forme 

d’ombelle, etc.), et s’opposent en cela aux concepts exacts (et « idéaux ») de la 

géométrie (cercle, rectangle, droite, etc.) et, à supposer que les concepts phé- 

noménologiques s’intègrent dans la première catégorie, il reste à se deman- 

der ce qu’implique la purification des vécus ? Mais surtout que devient cette 

opposition lorsque ces formes morphologiques se laissent analysées, et que 

la topologie ou la théorie des fractales permettent d’intégrer au domaine des 

mathématiques nombre de concepts morphologiques tenus jusque-là pour ir- 

réductiblement descriptifs et empiriques ? 

Faute de se poser ces questions, tout un pan de la phénoménologie ne s’est 

guère ému devant l’émergence de théories physiques et mathématiques pre- 

nant en charge de manière rigoureuse et aussi exacte que possible ce qui se 

trouvait abandonné traditionnellement aux sciences descriptives et purement 

empiriques (le biologique et le psychologique, et a fortiori le culturel et l’histo- 

rique). L’assimilation du morphologique à l’empirique et au descriptif a perdu 

depuis quelques temps de son évidence. Des approches formelles, logiques et 

mathématiques, se sont multipliées au cours des dernières décennies, qui, par 

des voies diverses, ont contribué à remettre en cause le carcan d’un certain 

structuralisme, au moment même où, dans d’autres sphères, celles des sciences 

empiriques et descriptives, a été de nouveau admise et revendiquée la néces- 
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sité d’un certain structuralisme (nous pensons au structuralisme des affects, 

avec ou sans renouveaux spinozistes, riemanniens ou non, au renouveau des 

analyses fonctionnelles et structurales de la conscience venu de la psychologie, 

mais aussi à la « découverte » des recherches husserliennes sur la structure de 

la conscience et la structure intentionnelle de l’affectivité et la volonté, tenues 

sous le boisseau durant plusieurs décennies, etc.) 

La prise en charge par les sciences dites exactes du morphologique a parfois 

poussé le sauvetage des phénomènes, jusqu’à inscrire à leur agenda une par- 

tie du programme de la phénoménologie, et cela indépendamment des pro- 

grammes circonscrits aux domaines des neurosciences et des dites sciences 

cognitives, ou encore de la psychologie phénoménologique, qui, à des degrés 

divers, participent du programme plus vaste de naturalisation de la phénomé- 

nologie. Or comme le relève Pierre Kerszberg : 

 
« Les théories dites “morphologiques” d’un certain courant scientifique con- 

temporain (la théorie des catastrophes, la théorie des fractales, la théorie du 

chaos) combattent ce préjugé, et tentent de réaliser cette science de la forme 

que Schrödinger appelait de ses vœux » 

SMV , p. 193 

 
Le déplacement de frontières épistémologiques serait dès lors inéluctable : il y 

aurait désormais au sein des sciences de la nature, une différence irréductible 

entre deux domaines, deux méthodes, deux groupes de sciences. Par suite, le 

partage entre phénoménologie transcendantale, c’est-à-dire comme théorie 

des conditions de possibilité de la science et sciences positives se trouve lui- 

même brouillé, dans la mesure où ces théories « revendiquent une fidélité aux 

données phénoménologiques de l’expérience, c’est-à-dire le niveau d’organisa- 

tion de l’expérience où les formes apparaissent ». 

Pourtant quelque chose résiste à ce nouveau partage des tâches. Pierre 

Kerszberg objecte en effet que « du point de vue phénoménologique, cette 

manière de voir les choses est le comble du réductionnisme pour une in- 

terprétation qui affiche son antiréductionnisme » (Ibid.,). En faisant droit 

à ce qui constitue l’objet premier de l’investigation phénoménologique, à 

savoir les vécus (individuels ou collectifs) et la vie de la subjectivité en tant 

que constituante, ceux-ci se trouvent perçus comme de simples « moments 

d’une eidétique de la nature ». En s’articulant à la neuro-phénoménologie 

ou à la psycho-phénoménologie, cette morphogénétique (issue de la topolo- 

gie) finit par naturaliser le « monde originellement intuitif de la vie », pour 

lui substituer un univers de formes dont la précision trahit leur appartenance 

à l’univers « des formes structurelles », c’est à dire des mathématiques. Pour 
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reprendre la formule aussi célèbre que malheureuse, mainte fois citée et uti- 

lisée à charge tantôt pour la science, tantôt pour la phénoménologie husser- 

lienne : la science ainsi transformée continuerait de n’être qu’un « vêtement 

d’idées (d’idéalisations) » jeté/projeté sur un monde irréductiblement qua- 

litatif et relatif, qui, pour être plus ajusté et plus souple, n’en resterait pas 

moins tout aussi hétérogène aux formes descriptives véritables que celui des 

idéalisations, plus rigides, de la physique mathématique classique. Ce diagnostic 

a d’autant plus force qu’il provient d’un des meilleurs connaisseurs de ces ques- 

tions et que l’auteur reconnaît et salue dans ces tentatives l’une des formes que 

pourrait prendre le projet d’une réforme de la science visé par la phénoméno- 

logie, qui était, à travers une réforme de l’idéalisme, d’« ouvrir une large brèche 

dans la naïveté de la science de la nature », et qu’il s’efforce d’éviter le double 

écueil d’une phénoménologie cultivant son ignorance épistémologique, d’une 

part, et d’une épistémologie historique au point d’évacuer toute trace de sub- 

jectivité de son champ d’investigation (qui n’est pas le domaine scientifique, 

mais la science constituant son domaine), d’autre part ; deux attitudes dogma- 

tiques, qu’il renvoie dos à dos en raison de leur circularité, et de la clôture de 

leur champ respectif (phénoménologique transcendantal et scientifique posi- 

tif) (SMV, p. 193-196). Mais cette clôture est-elle un état de fait ? Et à supposer 

que ce soit le cas, que, en raison des politiques institutionnelles, un certain 

verrouillage soit à l’œuvre, celui-ci a-t-il un rapport interne à l’activité scienti- 

fique en tant que pratique théorique, ou bien n’est-il pas plutôt le résultat des 

conditions de sa mise en œuvre en tant que pratique, prise dans le contexte 

plus vaste de la pratique (politique de la recherche, politique l’enseignement 

supérieur, politiques éducatives, etc.), est-elle de droit ? Quoi qu’il en soit, cela 

motive du moins la question à la fois pratique et théorique : dans le contexte 

épistémologique actuel peut-on, doit-on se contenter d’un tel partage ? 

Si l’on cherche la raison ultime de ce diagnostic en forme de condamnation, 

elle réside dans la présupposition commune, celle d’une certaine clôture his- 

torique de la logique formelle et des mathématiques. C’était au nom de celle-ci 

que toute constitution phénoménologique se trouvait condamnée aux yeux 

de Cavaillès à un dilemme mortel : soit à l’impossibilité pure et simple (donc 

une absurdité intime), soit à la répétition des structures déjà constituées ; par 

suite les normes imposées par la « logique pure » (ou théorie de la science) 

husserlienne apparaissent exorbitantes et représentent un obstacle que fort 

heureusement la science néglige, mais qui confine la phénoménologie dans un 

cercle dont elle ne peut sortir (SMV, p. 195). Tout en redonnant à la « logique 

pure » visée par Husserl son sens de théorie (scientifique) de la science, Pierre 

Kerszberg n’y voit qu’une logique des présuppositions de la logique tradition- 

nelle, qui serait déjà une discipline constituée et achevée ; ce qui condamne 
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la phénoménologie non seulement à la circularité, mais à l’absurdité : « com- 

ment [le logicien] pourrait-il vivre dans ce qu’il effectue quelque chose 

qu’il a dû oublier pour produire d’une manière vivante ce qu’il a produit ? » 

(SMV, p. 38). 

Ce tableau épistémologique et le diagnostic qui l’accompagne appellent 

eux aussi commentaire et discussion, au vu d’éléments historique nouveaux, 

à savoir d’une part, de propositions scientifiques nouvelles, qui, explicitement 

référées à la phénoménologie husserlienne ou non, cadrent mal avec ce part- 

age et ce tableau, et d’autre part, la publication bien tardive d’analyses phé- 

noménologiques écartées jusqu’ici, qui contredisent expressément, et entre 

autres, ce présupposé. 
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