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Séance d’ouverture 
 

 

Pourquoi avoir choisir le thème de la réduction phénoménologique ?  

 

 Pourquoi avoir choisi ce thème ? En un sens, cela pourrait aller de soi. Par quoi com-

mencer un « atelier » de phénoménologie, si ce n’est par la question de la réduction phéno-

ménologique ? De quelque manière qu’on la conçoive, et quelle que soit la position qu’on 

adopte à son égard, la phénoménologie est dans son essence même inséparable de la mise en 

pratique de la réduction phénoménologique. Mieux : la réduction phénoménologique n’est 

autre que le geste d’ouverture du champ d’expérience phénoménologique, ou l’expérience 

première de l’institution du « phénoménologique » comme tel. Il n’y a pas de phénoménolo-

gie sans réduction.  

Et pourtant, on peut dire aussi qu’il n’y a pas de thème plus problématique pour la 

phénoménologie. Cette expression de « problématique pour la phénoménologie », je l’entends 

en deux sens. D’abord, il s’agit bien d’un thème qui est problématique pour les phénoménolo-

gues eux-mêmes ; Husserl lui-même, inlassablement et jusqu’à la fin de sa vie, n’a cessé d’y 

revenir. Et je crois que, dans une certaine mesure, on pourrait lire l’histoire de la phénoméno-

logie post-husserlienne — comme nous le verrons dans plusieurs de nos séances — comme 

l’histoire de la critique de la conception husserlienne de la réduction. Mais je crois aussi que 

cette question de la réduction est ce qui rend problématique la phénoménologie dans le 

paysage philosophique en général, et ce à différents titres. Je voudrais commencer par quel-

ques réflexions là-dessus, parce qu’elles touchent au problème même de « l’entrée » dans la 

phénoménologie, de son statut philosophique, de sa situation par rapport à d’autres 

« branches » de la philosophie ou d’autres courants de pensée.  

 

Il y a quelque temps, Délia et moi, en discutant avec des étudiants, avons entendu dire 

que la phénoménologie était une philosophie « élitiste ». Ce jugement, pris au pied de la let-

tre, est très curieux, mais exprime finalement — du moins est-ce mon avis, et pour autant 

qu’on le comprenne bien — l’opinion que les philosophes non-phénoménologues ont de la 

phénoménologie. Et je crois que cette question d’un « élitisme » — je dirais plus volontiers, 

mais c’est la même chose, d’un « ésotérisme » de la phénoménologie — est intrinsèquement 

lié au problème de la réduction ; de sorte que développer un peu cette question nous permet-

trait de faire nos premiers pas, d’abord donc depuis l’extérieur, vers la réduction.  
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Que signifie percevoir la phénoménologie comme une philosophie « élitiste » ? La 

première réponse qui viendrait à l’esprit serait de considérer qu’il y a là une philosophie 

« difficile ». Seulement, je ne connais pour ma part aucune philosophie facile. Simplement, 

les difficultés ne sont pas toujours du même type. Alors peut-être est-ce cela que l’adjectif 

« élitiste » viserait : un certain type de difficulté. Cette difficulté, ce pourrait d’abord être son 

extrême technicité. Et c’est vrai que la phénoménologie — du moins chez certains phénomé-

nologues, mais pas chez tous (que l’on pense par exemple à Merleau-Ponty) — est une philo-

sophie qui donne lieu à une vaste création de concept, et à un vocabulaire d’une technicité 

qu’on pourrait trouver excessive. Seulement là encore, si ce reproche en était un, il toucherait 

non moins Husserl que Descartes, Kant, Fichte ou Hegel — pour en rester à quelques grands 

noms de la philosophie moderne.  

C’est pourquoi je crois sincèrement que le problème de l’élitisme ou de l’ésotérisme 

de la phénoménologie touche à un autre aspect, bien plus spécifique à la phénoménologie, et 

qui est justement de se définir par une opération — la réduction phénoménologique — d’une 

telle radicalité et d’une telle ampleur qu’elle a pour première conséquence — vue de 

l’extérieur — de rendre, dans une certaine mesure, tout dialogue avec d’autres courants de 

pensée impossible.  

Il y a une remarque assez célèbre de Husserl, qui se trouve dans une petite note d’un 

appendice de 1937 à la Krisis, et qui dit ceci : « Finalement — je suis sûr d’avoir le droit de 

dire — toutes les objections à la réduction phénoménologique sont du type : objection des 

antipodes »1. Lorsqu’on sait que, surtout pour Husserl, la phénoménologie se définit d’abord 

par la réduction, cela revient à dire : toutes les objections à la phénoménologie sont le produit 

d’un contresens, d’une non-compréhension radicale. Elles émanent d’un plan d’expérience, 

d’une manière de poser les problèmes, qui sont bien aux antipodes de là où se situent les phé-

noménologues.  

D’où cette idée selon laquelle les phénoménologues ne pourraient véritablement parler 

qu’entre eux, et refuseraient toute critique en déclarant nulles les objections qui leur sont fai-

tes depuis un plan — le plan de l’ « attitude naturelle » — qui n’est pas le plan phénoménolo-

gique. Je crois que l’accusation « d’élitisme » trouve ici sa racine, et qu’à cet égard, les phé-

noménologues ne peuvent pas faire autrement, et ce parce que la phénoménologie se définit 

                                                
1 Husserl, La crise des sciences européennes et la philosophie transcendantale, Gallimard, « Tel », p. 485. 
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d’abord elle-même comme le geste même qui lui fait quitter ce plan d’où émanent de telles 

objections.  

Je dirais même plus que devenir phénoménologue, c’est justement d’abord compren-

dre cela, et repousser toute sa vie les prétentions de l’attitude naturelle, indépendamment des 

variantes ou des franches dissensions qui, une fois encore, introduisent une historicité à 

l’intérieur de la phénoménologie elle-même. En d’autres termes, malgré ce qui les oppose, les 

phénoménologues s’entendent au moins sur une chose : le rejet de ce plan de l’attitude natu-

relle, et par là même sur « l’absurdité » des critiques qui, depuis ce plan, leur seraient adres-

sées.  

J’irai même jusqu’à dire, pour parler comme Bergson, que c’est là l’ « intuition philo-

sophique » de la phénoménologie elle-même. Mais justement, au sens exact où Bergson défi-

nit ce concept. Dans la fameuse conférence de 1911, et qui porte ce titre, Bergson définit cette 

intuition philosophique comme la vision propre à un philosophe, laquelle exprime l’ensemble 

de sa philosophie, une sorte de « point unique », « quelque chose de simple, d’infiniment 

simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n’a jamais réussi à le dire ». Seu-

lement, lorsqu’on évoque ce concept, on oublie parfois que, pour Bergson, ce qui caractérise 

une telle intuition, c’est d’abord, dit-il, « la puissance de négation qu’elle porte en elle ». Tout 

comme le démon de Socrate dans le Phèdre, l’intuition philosophique « défend » de quelque 

chose. Le texte de Bergson est très beau : « Devant des idées couramment acceptées, des thè-

ses qui paraissent évidentes, des affirmations qui avaient passé jusque-là pour scientifiques, 

elle souffle à l’oreille du philosophe le mot : Impossible ». Et Bergson va jusqu’à dire que 

c’est cette négation qui reste constante dans une philosophie. Parfois le philosophe s’engagera 

sur une mauvaise voie, parfois il ira trop loin, devra faire machine arrière, mais jamais il ne 

reviendra sur ce qui pour lui est « impossible » : « plus tard, il pourra varier dans ce qu’il af-

firmera ; il ne variera guère dans ce qu’il nie »2.  

Or ce rejet de l’attitude naturelle, qui rend la discussion dépourvue de sens, c’est, je 

crois, en même temps que le mouvement même d’auto-institution de la phénoménologie, son 

intuition philosophique à elle, son intuition « négative ». D’où une fois encore l’accusation 

d’élitisme. Élitisme qui d’ailleurs se renforce dès lors que les phénoménologues font juste-

ment, malgré tout, l’effort de discuter. Car il est très difficile que leurs discussions ne tournent 

pas à une expression de condescendance, ou ne soit pas une feinte manière de vouloir appren-

                                                
2 Bergson, « L’intuition philosophique », édition du Centenaire, pp. 1347-1348. 
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dre quelque chose de ce dont ils ont décidé une fois pour toute qu’ils n’auraient rien à appren-

dre d’important pour eux.  

C’est ainsi, et dans une certaine mesure nous n’y pouvons rien — ce qui ne veut pas 

dire, et j’y reviendrai dans un instant, que ce point ne fasse pas problème d’un point de vue 

« interne » à la phénoménologie elle-même, et pour tout dire, il fait pour moi tellement pro-

blème que j’en ai fait mon principal sujet de recherche. Mais je voudrais pour le moment 

poursuivre l’explicitation du sens de cette accusation d’élitisme ou d’ésotérisme, en lien avec 

la question de la réduction.  

Car précisément, cette impression d’ésotérisme se renforce nécessairement du fait que 

l’institution du phénoménologique comme telle, l’ouverture du champ phénoménologique qui 

rompt avec le plan de l’attitude naturelle, est une pratique, pratique ouvrant une expérience 

tout à fait étrange, qui non seulement n’est pas une expérience naturelle mais qui, en tant jus-

tement qu’elle ne s’opère que par une sortie de l’expérience naturelle, est proprement incom-

préhensible sur le terrain de la « naturalité ». Or cette pratique, c’est justement la réduction 

phénoménologique, et cette expérience qu’elle ouvre, c’est justement l’expérience proprement 

phénoménologique, l’expérience transcendantale.  

On comprend dès lors, vue une fois encore de l’extérieur, que l’impression d’élitisme, 

d’ésotérisme, se renforce, et se double d’une sorte d’accusation de quasi-mysticisme. D’une 

telle expérience, un phénoménologue comme M. Richir dit que « c'est sans doute l'une des 

énigmes les plus insondables de notre condition que nous en soyons capables »3. Mais juste-

ment, on dira aussi que « tout le monde » n’en est pas capable, ce qui ferait de la phénoméno-

logie la philosophie de quelques élus capables d’éprouver une certaine expérience mysté-

rieuse qui reste fermée aux autres. Et il est vrai que les grands mystiques ne tiennent pas un 

autre discours.  

Jacques Bouveresse, dans l’avant-propos de son grand livre sur Wittgenstein, Le mythe 

de l’intériorité, dit je crois une chose très importante à ce sujet :  

« Je dois reconnaître que je suis malheureusement atteint jusqu’à un 
certain point de cette infirmité regrettable que Norbert Wiener [le mathéma-
ticien américain inventeur de la cybernétique] décrivait ainsi dans une lettre 
à Russell : "Je dois avouer que les contorsions intellectuelles auxquelles on 
doit se livrer avant de se trouver dans la véritable attitude phénoménologique 
sont complètement au-dessus de mes forces" ». Et Bouveresse ajoute : « ce 
que je viens de dire ne constitue évidemment pas un jugement de valeur. 
C’est simplement la constatation du fait que, si la vision mentale ne ressem-
ble pas beaucoup à la vision physique, la cécité transcendantale par exemple 
ressemble, quant à elle, beaucoup à la cécité physique : la phénoménologie, 

                                                
3 M. Richir, Phénoménologie en esquisses, Millon, p. 486. 
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en tant que pratique, présuppose des expériences caractéristiques, qui doi-
vent être faites, mais que l’on ne peut pas réellement apprendre à faire » (p. 
23).  

 

À bien des égards, la remarque de N. Wiener exprime avec beaucoup de franchise ce 

qui constitue peut-être l’essence de la mauvaise humeur entretenue par les philosophes non-

phénoménologues à l’égard de la phénoménologie, et fonde dans une certaine mesure le re-

proche d’ésotérisme ; et à bien des égards également, ce que dit J. Bouveresse est parfaite-

ment juste : « la phénoménologie, en tant que pratique, présuppose des expériences caracté-

ristiques, qui doivent être faites, mais que l’on ne peut pas réellement apprendre à faire ». Et 

cela est d’autant plus juste que c’est ce qu’ont plus ou moins, d’une façon ou d’une autre, 

toujours dit les phénoménologues : qu’on ne peut pas apprendre à pratiquer la réduction, que 

pour comprendre la réduction, il faut déjà l’avoir comprise, qu’ainsi la réduction se présup-

pose toujours elle-même, etc.  

Alors bien entendu, s’il fallait entendre littéralement ce type de déclaration, notre ate-

lier, dont l’un des objectifs est justement d’introduire à la pratique de la réduction phénomé-

nologique, serait tout simplement une tâche inutile.  

Ici, et en guise de conclusion à cette petite introduction, je voudrais faire quelques re-

marques.  

 

1/ La première est que si tous les phénoménologues ont souligné ce paradoxe — qui 

n’est autre finalement que le paradoxe propre à une « pédagogie transcendantale » — la plu-

part d’entre eux, et Husserl le premier, n’ont cessé d’introduire au problème de la réduction. Il 

faudrait ici distinguer entre l’enseignement de et la préparation pédagogique à la réduction. 

Que la réduction ne puisse être enseignée, cela est inclus dans le fait même qu’elle est une 

pratique ; or une pratique doit être faite, faite effectivement, et faite par chacun et pour lui-

même. En ce sens, la pratique elle-même ne peut être que pratiquée ; mais rien empêche de se 

préparer à la mise en pratique. Nous sommes là dans une situation proche de celle dans la-

quelle se trouve celui qui décide de pratiquer le saut en hauteur : on peut expliquer à quel-

qu’un comment sauter, ce qu’il doit faire pour sauter haut, pourquoi il doit faire ce qu’il doit 

faire, mais aucune explication n’équivaudra au saut effectif ; personne ne pourra sauter pour 

vous, et si vous ne sautez pas, vous pourrez connaître abstraitement l’ensemble de la théorie 

du saut, vous ne serez pas pour autant des sauteurs. Or c’est très souvent que les phénoméno-

logues — Husserl et Heidegger en premier lieu — utilisent justement l’image du « saut » pour 
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évoquer le nécessaire accomplissement de la réduction. Car il en est bien de même : la péda-

gogie ne peut que préparer à la réduction ; mais la réduction elle-même, il faut la faire.  

Or cette préparation est multiple. Peu à peu s’est imposé à Husserl le constat qu’il y 

avait différentes « voies » d’accès à l’expérience transcendantale, différentes manières 

d’introduire à la réduction. C’est ce que l’on nomme classiquement le problème des « voies 

de la réduction ». Comme nous le verrons bientôt, à côté de la classique « voie cartésienne », 

par laquelle il faudra commencer, il s’agira de suivre également une voie dite « par la psycho-

logie », ainsi qu’une voie par « le monde de la vie » (qu’on pourrait aussi nommer, d’un terme 

finalement assez équivoque, de « voie de l’ontologie »). Si, dans une certaine mesure, la ré-

duction phénoménologique est, comme le fait de se tourner progressivement vers l’Idée du 

bien chez Platon, une sortie de la caverne de l’attitude naturelle, cette sortie s’opère chez Hus-

serl par différents chemins, dont chacun possède, à cet égard, ses propres avantages mais aus-

si ses propres pièges. Mais ces chemins existent, et c’est par eux qu’un enseignement est pos-

sible.  

 

2/ La seconde remarque que je voudrais faire ici est que cette question de la pédago-

gie, de la transmission d’une connaissance phénoménologique, et plus généralement du rap-

port ou du « non-rapport » du transcendantal phénoménologique à l’attitude naturelle ou à ce 

que les phénoménologues nomment le « mondain », n’est pas du tout un simple problème 

« factuel » qui n’intéresserait que les pédagogues ou les phénoménologues philanthropes. Au 

contraire, il s’agit là d’un problème fondamental proprement phénoménologique qui se pose à 

différents niveaux, et d’abord parce que, même si chez le phénoménologue la réduction se 

transforme, comme dit Husserl, en « habitus », la phénoménologie ne cesse de chercher à se 

comprendre elle-même, par conséquent à comprendre la portée, le statut de l’opération qui 

l’institue comme telle, et ainsi le sens de sa rupture d’avec l’attitude naturelle.  

 

3/ Enfin, pour finir, je voudrais revenir brièvement sur la question du mysticisme. 

Même si le mysticisme n’est pas en soi une objection, je crois que l’accusation de mysticisme 

à l’encontre de la phénoménologie — qui redouble celle d’élitisme et d’ésotérisme —, n’a de 

sens que si l’on précise bien le concept de mysticisme auquel on se réfère. On trouve chez J. 

Baruzi, spécialiste de philosophie de la religion et ami de Bergson auquel il se réfère ici, une 

belle définition du mysticisme, qui consiste à le définir comme une démarche de pensée ren-



Revue du Céniphé [ISSN 1958-5543] Numéro spécial, janvier 2008 : La réduction phénoménologique. 
 

© G. JEAN — Séance d’ouverture.  10 

dant problématique toute « socialisation de la vérité »4. En ce sens, et en ce sens précis, la 

phénoménologie a bien une structure « mystique », en raison de tous les aspects que je viens 

d’indiquer, et qui touchent finalement au fait qu’elle s’institue dans une pratique non-naturelle 

ouvrant un champ d’expérience non-naturel qui entretient des rapports avec l’attitude natu-

relle éminemment problématiques. Mais si l’on entend par « mysticisme » l’expérience 

d’autres réalités que les réalités habituelles, cette accusation est non seulement infondée, mais 

elle constitue de plus et surtout le plus grand des contresens.  

Si vraiment l’on tient à un qualificatif de ce type, mieux vaudrait dire que la phénomé-

nologie renoue avec un très ancien motif de la philosophie, rappelé au début des années 80 

par M. Foucault et prolongé par les travaux de P. Hadot sur la philosophie antique, que l’on 

pourrait nommer, dans leur sillage, un motif « spirituel » — si le terme n’était pas lui-même 

galvaudé. Avec la phénoménologie, la philosophie retrouve, en un sens très précis, une struc-

ture de spiritualité. Si l'on nomme philosophie en effet, avec Foucault, « la forme de pensée 

qui s'interroge sur ce qui permet au sujet d'avoir accès à la vérité, la forme de pensée qui tente 

de déterminer les conditions et les limites de l'accès du sujet à la vérité », et spiritualité « la 

recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transforma-

tions nécessaires pour avoir accès à la vérité », ces transformations s'effectuant dans « les pu-

rifications, les ascèses, les renoncements, les conversions du regard, les modifications d'exis-

tence, etc., qui constituent, non pas pour la connaissance mais pour le sujet, pour l'être même 

du sujet, le prix à payer pour avoir accès à la vérité »5 — si, comme dit Foucault, « pour la 

spiritualité, jamais un acte de connaissance, en lui-même et par lui-même, ne pourrait parvenir 

à donner accès à la vérité s'il n'était préparé, accompagné, doublé, achevé, par une certaine 

transformation (…) du sujet lui-même dans son être de sujet »6 — alors en effet la phénomé-

nologie est bien une philosophie « spirituelle » (et l’on pourrait d’ailleurs se demander quelle 

philosophie, à part justement une philosophie purement « naturaliste » ou « positiviste », ne 

l’est pas à un degré ou à un autre). Mais cela ne fait en rien d’elle un mysticisme, si l’on en-

tend par là, une fois encore, l’accès à la saisie d’autres réalités que les réalités habituelles. Il 

s’agit si l’on veut de se « transformer soi-même », mais de se transformer soi-même pour se 

rendre capable de voir les choses telles qu’elles sont — et non pas autre chose.  

Bien entendu, citées hors de leur contexte, certaines indications de Husserl sont équi-

voques. Ainsi de la 45e leçon de la « Théorie de la réduction phénoménologique », où il note :  

                                                
4 J. Baruzi, L’intelligence mystique, Berg International, p. 91.  
5 Foucault M., L'herméneutique du sujet, cours au collège de France 1981-1982, Gallimard, 2001, p. 17. 
6 Id. p. 18. 
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« Les indications de la phénoménologie (…) n’ont pas de précédent dans 
toute l’expérience de la vie de l’individu, ni dans l’histoire, elles n’ont re-
cours à nulle connaissances familières, élémentaires ou typiques… Nous 
sommes dans initialement dans une situation analogue à celle de l’aveugle 
de naissance qu’on vient d’opérer de la cataracte et qui, littéralement, doit 
maintenant commencer par apprendre à voir » (…). « Quiconque veut deve-
nir phénoménologue doit systématiquement se libérer de son état naturel 
d’enfant du monde et opérer ma réduction phénoménologique à l’égard de 
tous les types d’expérience, de représentation, de pensée et de vie, qui sont 
les siens en général en tant qu’enfant du monde et à l’égard de tous les types 
corrélatifs d’existence naturelle dans le monde ; par conséquent, il doit prati-
quer une épochè systématique grâce à laquelle tout ce qui est mondain est 
élevé à la pure subjectivité, est transfiguré transcendantalement » (p. 171-
173).  

 

Seulement, cette « transfiguration » est bien la transfiguration de ce monde-ci. Il s’agit 

bien d’apprendre à voir autrement le monde, à se transformer soi-même et l’expérience de 

soi-même pour révéler en quelque sorte l’envers subjectif du monde, et de décrire à partir de 

cet envers son « endroit » que nous avons « toujours-déjà » sous les yeux — mais il ne s’agit 

pas de contempler autre chose. Que la phénoménologie y parvienne, c’est son pari. Mais 

même si, dans une certaine mesure, elle n’y parvenait pas, cette manière pour elle de ne pas y 

parvenir serait encore, de manière décisive, un problème proprement phénoménologique. Et 

de toute façon, la seule manière de le déterminer est d’essayer de la mettre nous-mêmes en 

pratique, afin de pouvoir ensuite interroger son sens, ses enjeux, et éventuellement ses apo-

ries. C’est ce que nous nous proposons de faire dans cet atelier.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


