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Stéphane Kalla

Réduction phénoménologique et quête apophatique,  
aux racines de la temporalité

Le présent travail se propose de traiter la problématique suivante : la phénoménologie 
est-elle une continuation, voire une réminiscence de la démarche apophatique 
appliquée au domaine de l’épistémologie contemporaine  ? Par nécessité de 
concision, mais aussi par impératif méthodologique, nous n’analyserons pas les 
circonstances historiques d’émergence et d’évolution de ce courant de pensée 
qu’est l’apophatisme, de même que nous ne traiterons pas en détail des différents 
systèmes philosophiques et théologiques (notamment de la chrétienté) qui lui 
sont traditionnellement affiliés, nous nous contenterons de dégager ce que nous 
estimons être les principes les plus récurrents et les plus fondateurs de cette approche 
méthodique et singulière de l’absoluité. Il s’agira donc de dégager les grandes 
lignes de ce que nous pouvons qualifier de démarche ou méthode apophatique. 
Pour ce faire, nous nous référerons principalement à la métaphysique de Plotin, 
considérée comme une référence historique incontournable de la démarche 
apophatique et dont les principes serviront de fil conducteur à notre analyse de 
la logique inhérente à ce courant de pensée. Le choix de cette comparaison des 
deux systèmes philosophiques n’est pas anodin, en effet, Husserl a consacré 
une partie de ses recherches à la métaphysique plotinienne, et en particulier à la 
nature de l’Un, l’épékeina, l’insondable au-delà de l’être du Principe ultime et le 
processus d’engendrement des réalités inférieures dont il est l’origine et la cause 
continue. Nous pensons que cette lecture attentive des principes de l’ontologie 
plotinienne par Husserl eut une influence certes discrète, mais non négligeable dans 
l’élaboration de sa méthode dite de « réduction phénoménologique », et même plus 
globalement dans la mise en forme systématique des principes et des enjeux de la 
phénoménologie.1 Dans un premier temps, nous consacrerons une part importante 
de notre travail à la mise en exergue de la méthode et des enjeux fondamentaux de 
la réduction phénoménologique husserlienne, en nous concentrant prioritairement 
sur la réduction appliquée à la conscience temporelle. Puis progressivement, nous 
tenterons de dégager des similitudes de méthode et de visée entre la démarche de 

1 Cette lecture trop peu connue de Plotin par Husserl figure dans le tome VII des Husserliana, publié 
pour la première fois par Rudolph Boehm dans les Gesammelte Werke sous le titre : E. Husserl, Erste 
Philosophie, (1923-1924), Erster Teil  : Kritische Ideengeschichte (La Haye, Martinus Nijohff, 1956) 
Beilage VIII (zur 8, Vorlesung) : Notizen Zur Lehre des Plotin. (etwa 1913 – Anm.d.Hrsg.).
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la réduction phénoménologique et celle de la « conversion » plotinienne. Nous 
essaierons de démontrer que la phénoménologie husserlienne a dans ses principes, 
ses outils méthodologiques et ses finalités, de sérieux points de convergence avec la 
structure ternaire de l’ontologie plotinienne, qui permettront peut-être de soutenir 
l’hypothèse de la pérennité, en deçà des circonstances historiques en perpétuelle 
mutation, d’un modèle épistémologique qui vise, obéissant à une nécessite 
intrinsèque, son propre dépassement dans une indicible absoluité.

La temporalité comme médium de la perception

La perception,2 en tant qu’objet de la théorie de la connaissance husserlienne, 
constitue la première étape des opérations propédeutiques à l’acquisition des 
savoirs. Elle définit la strate de l’antéprédicatif conditionnant toute la mise en place 
du champ prédicatif. La différence essentielle entre la perception et la connaissance, 
c’est que la première a pour tâche élémentaire de constituer l’objectité du perçu, 
de manifester l’objet, tandis que la connaissance vise en priorité l’objectivité. 
Comprendre comment s’effectue les transitions de l’antéprédicatif au prédicatif 
à l’intérieur du sujet, implique de connaître avec un maximum de précisions 
le rôle du facteur «  temps  » dans les différents processus d’émergence et de 
structuration des actes perceptifs, cognitifs et discursifs. En effet, l’expérience 
du temps détermine tous les aspects de notre vécu de façon fondamentale. C’est 
dans et par la contraction des différentes phases du flux temporel immanent que se 
constituent toutes les dimensions possibles de notre expérience consciente. Dans 
son investigation de l’objet temporel, la phénoménologie de Husserl entreprend de 
distinguer « conscience intime du temps » et « temps objectif », en déterminant 
leurs caractéristiques spécifiques ainsi que leurs influences réciproques. Le temps de 
l’expérience est différent de celui mesuré avec une horloge (le temps mathématique). 
En effet, le premier, « pur vécu » non mesurable (pléonasme), et dont l’irréductible 
immanence contraste avec l’objectivité transcendante du second, se compose d’une 
texture complexe avec un centre, un moment présent avec un contenu intentionnel 
focalisé, limité par un horizon passé et se projetant sur le moment suivant qu’il 
vise : c’est la « structure tripartite de la temporalité » husserlienne. Plus encore, la 
conscience ne contient pas le temps comme une catégorie psychologique constituée 
2 La perception exprime la nature même de l’intuition originaire donatrice  : la phénoménologie 

dévoile l’ambition de la perception en tant qu’elle est la tentative de saisir les choses « en chair et en 
os ». Aussi il semble que la philosophie trouve en elle son véritable point de départ : « L’acte donateur 
originaire est la perception matérielle, la perception des choses physiques. » (Ideen III, §1, trad. 
PUF, Paris, 1993, p. 4). La perception, bien avant la cogitatio, est le modèle même de la présence, le 
mode achevé de la présence, et elle se différencie aussi par là de la forme de la présence-absence du signe 
ou du procédé de présentification par l’image de l’imagination. Pourtant si la perception représente 
la forme privilégiée de la donation, le défaut de cette donation est qu’elle n’est jamais achevée, mais 
toujours incomplète.
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mais c’est la conscience temporelle qui constitue par elle-même le substrat ultime 
de la conscience irréductible, un « médium universel d’accès à ce qui existe ».3 Le 
temps possède ainsi un statut très particulier dans la phénoménologie husserlienne, 
il constitue à proprement parler le mode irréductible au travers duquel se manifestent 
continûment les singularités perceptuelles des objets-événements-temporels :

« Il est évident que la perception d’un objet temporel comporte elle-même de 
la temporalité, que la perception d’une forme temporelle quelconque possède elle-
même une forme temporelle. Et si nous faisons abstraction de toutes les transcen-
dances, la perception conserve, dans tous ses constituants phénoménologiques, sa 
temporalité phénoménologique, qui appartient à son essence irréductible. Puisque 
la temporalité objective se constitue chaque fois phénoménologiquement et ne 
se tient là pour nous, sur le mode de l’apparition, comme objectivité et moment 
d’une objectivité, que grâce à cette constitution, une analyse phénoménologique 
du temps ne peut donc tirer au clair la constitution du temps sans prendre en consi-
dération la constitution des objets temporels. ».4

Un « objet » est dit « temporel » en ce que son être dérive en partie de son 
extension temporelle, ou durée : « Par objets temporels, au sens spécial du terme, 
nous entendons des objets qui ne sont pas seulement des unités dans le temps, mais 
contiennent aussi en eux-mêmes l’extension temporelle. Quand un son résonne, 
mon appréhension objectivante peut prendre pour objet le son qui dure et résonne 
là, et non pourtant la durée du son ou le son dans sa durée. Celui-ci comme tel est 
un objet temporel. ».5

L’idée d’une extension temporelle désigne ainsi le mode d’apparition et de pré-
sentification des objets sur la scène de la conscience  : les informations constitu-
tives d’un objet quelconque sont étalées graduellement et coordonnées dans un 
flux temporel de transitions continues qui reportent indéfiniment l’appréhension 
synoptique et complète de l’objet en question :

« Tout être temporel apparaît dans un certain mode d’écoulement continuel-
lement changeant et l’objet dans son mode d’écoulement est sans cesse à nouveau 
un autre dans ce changement, alors que nous disons pourtant que l’objet et chaque 
point de son temps et ce temps lui-même sont une seule et même chose. ».6

Le perçu doit être pensé comme une synthèse de composantes hétérogènes, 
voire antagonistes : tout d’abord nous trouvons la composante du vécu. En effet, 
ce qui est proprement vécu par nous, ce n’est pas l’objet transcendant dans son 
être extérieur, mais des sensations que nous rapportons à cet objet, des couleurs, 
des formes, des sons, des saveurs, un poids etc., tout un ensemble de données 

3 Aron Gurwitsch, Studies in Phenomenology and Psychology (Evanston, Northwestern University Press, 
1966), p. XIX.

4 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 
universitaires de France, 1996, p 36.

5 Idem, p 36.
6 Idem, p 41.
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et d’informations que nous accueillons passivement, et que nous rapportons 
systématiquement à une autre réalité que nous-mêmes. C’est ainsi que le vécu est 
rapporté à une source extérieure d’où proviennent prétendument les informations. 
Des données simplement ressenties, vécues, sont rapportées à leur cause extérieure 
supposée (cette dernière est, plutôt qu’une réalité factuelle, une simple croyance). 
Percevoir signifie donc rabattre une information sur une objectité7 extérieure. En 
somme, la première composante de la perception consiste dans le vécu hylétique, 
la matière de la sensation ressentie dans notre corps.8 La seconde composante est 
l’activité intentionnelle,9 qui a pour fonction de donner une direction et une forme 
à ces sensations, en rattachant le contenu informatif de ce vécu intérieur à un objet 
supposément transcendant, détaché dans l’espace.10 Précisons que les données 
hylétiques sont fondamentalement perceptibles (autrement dit qu’elles peuvent 
être perçues) en vertu de ce qu’elles sont informées11 par leur intégration dans un 
flux temporel immanent qui régule, coordonne et détermine l’apparition de leurs 
singularités respectives. Ce flux temporel immanent prend la forme (tripartite) 
d’un continuum inconditionné (et donc irréductible) constituant la totalité des 
actes de conscience  : « Je n’entends donc à chaque fois que la phase actuelle du 
son, et l’objectivité de l’ensemble du son qui dure se constitue dans le continuum 
d’un acte qui, pour une part, est souvenir, pour une part, très petite, ponctuelle, 
perception, et pour une part plus large, attente. ».12

Plutôt que de décrire la conscience temporelle comme une succession de phases 
momentanées distinctes, Husserl fait un usage presque exclusif (en tout cas dès 

7 Objectité : [par opposition à sujet], ce qui a une existence en soi, indépendante de la connaissance ou 
de l’idée que peut en avoir l’être pensant.

8 Le vécu hylétique renvoie notamment à la kinesthésie (ou proprioception)  : Sens du mouvement  ; 
forme de sensibilité qui, indépendamment de la vue et du toucher, renseigne d’une manière spécifique 
sur la position et les déplacements des différentes parties du corps. « La kinesthésie exploratrice avec les 
modifications synchrones des impressions cutanées, renseignant sur la forme, l’état des surfaces, le volume, le poids, 
etc. (…) [intervient] pour permettre l’ identification. » (Piéron, Sensation,1945, p. 41).

9 L’intentionnalité est la propriété spécifique qu’ont les phénomènes psychiques, à la différence des 
phénomènes physiques, d’être dirigés vers quelque chose, c’est-à-dire d’être toujours conscience de 
quelque chose. L’intentionnalité de la conscience se réfère à la constante corrélation entre les actes de 
la conscience (percevoir, se souvenir, aimer, etc.) qui se rapportent à un objet (acte de la visée : la 
noèse), et l’objet tel qu’il apparaît dans ces actes (l’objet intentionnel : le noème).

10 Le noème, comme corrélat de l’activité intentionnelle, est produit par la synthèse de ces deux 
composantes effectives : l’impression, en tant que donation originelle d’une multiplicité d’informations 
sensorielles (ou data)  ; et l’intentionnalité, l’acte consistant, par la visée d’un objet supposément 
transcendant, à assigner leur direction propre à ces informations sensorielles. Le noème n’est pas 
l’objet dans son être réel en soi, mais l’objet tel qu’il est contenu intentionnellement dans la fonction 
donatrice de sens des actes de conscience.

11 Dans l’acception scolastique du verbe “informer” : constituer quelque chose dans sa forme propre.
12 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 

universitaires de France, 1996, p 37.
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1909)13 du concept de « présent-vivant » de la conscience. Et il définit le « présent-
vivant  » de la conscience comme l’articulation de trois moments inséparables 
(structure tripartite du temps) qu’il convient pourtant de discerner : l’impression 
primaire, la rétention et la protention. Nous ne développerons pas d’analyse de 
la protention dans cet article, nous nous concentrerons principalement sur la 
différenciation des notions de « mémoire » et de « rétention » établie par Husserl 
dans les Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, 
différenciation qui préfigure celle, tout aussi nodale dans ledit ouvrage, de la 
« perception » et de la « re-présentation ».

Mémoire et « rétention » : une antinomie structurelle

La rétention n’est pas de nature mnésique, elle ne reproduit pas dans le présent la 
forme d’un objet déjà perçu par le passé, mais au contraire détermine l’apparition 
actuelle de l’objet en déployant dans un flux continuel,14 tout en les retenant sur le 
mode du « tout juste passé », les informations qui caractérisent l’objet en question en 
tant que présence singulière. La rétention est donc l’acte éminemment structurant 
de la conscience, et plus globalement de la perception : « Mais si nous nommons 
perception l’acte en qui réside toute origine, l’acte qui constitue originairement, 
alors le souvenir primaire [la rétention] est perception. Car c’est seulement en lui 
que se constitue le passé, et ce non pas de façon re-présentative, mais au contraire 
présentative. »15

L’opposition entre la mémoire et la rétention n’est pas seulement spéculative, 
elle est structurelle. Du point de vue de la conscience, il faut distinguer un double 
mouvement inhérent à la révélation des phénomènes : tout d’abord, le mouvement 
(ou acte) rétentionnel, qui « retient seulement dans la conscience ce qui est produit 
et lui imprime le caractère du tout-juste-passé » ; ensuite, le mouvement ou acte 
du ressouvenir (ou « souvenir secondaire ») qui consiste à re-présenter le vécu des 
impressions originelles dans un présent de répétition, inauthentique, imaginaire. 
La mémoire est donc une forme d’attention active, médiate, objectivante, dirigée 
sur un objet identifié comme passé, tandis que la rétention est une attention 
consciente, passive, immédiate et non-objectivante qui porte sur la phase écoulée 

13 John Brough, «  The Emergence of Absolute Consciousness in Husserl’s Early Writings on Time-
Consciousness », Man and World, 1972, p. 314.

14 « Puisqu’en effet chaque rétention nouvelle ne se rapporte pas simplement à celle qui a précédé, mais 
à travers celle-ci à une rétention qui se trouve encore plus en arrière, et ainsi de suite, chaque rétention 
présentifie tout le cours écoulé de la conscience absolue sous la forme d’un emboîtement rétentionnel. » 
(Husserl, Sur la phénoménologie de la conscience intime du temps, 1893-1917, Éditions Jérôme Millon, 2003, 
Introduction de Rudolf Bernet, p. 50.

15 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 
universitaires de France, 1996, p. 58.
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de l’expérience consciente. La rétention perçoit les phases conscientes écoulées de 
l’expérience – et donc le passé immédiat de l’objet constitué – plutôt qu’elle ne se 
remémore un contenu passé dans le maintenant (comme le ferait la mémoire). La 
rétention constitue donc, à proprement parler, l’objet perçu, en tant que ce dernier 
n’est donné qu’au travers une succession de phases temporelles interdépendantes 
qui correspondent au déploiement continu d’informations le manifestant dans sa 
présence singulière :

« La modification de la conscience, qui transforme un maintenant originaire 
en un maintenant reproduit, est quelque chose de tout différent de la modification 
qui transforme le maintenant, originaire ou reproduit, en un passé. Cette dernière 
modification a le caractère d’un dégradé continu  : de même que le maintenant 
passe dans le passé, et encore dans le passé, par une gradation continue, de même 
la conscience intuitive du temps se transforme elle aussi par degrés continus. Au 
contraire, il n’est pas question d’un passage continu de la perception à l’imagination, 
de l’impression à la reproduction. Cette dernière différence est discontinue. Aussi 
devons-nous dire  : ce que nous nommons conscience originaire, impression ou 
encore perception, c’est un acte en dégradé continu. Chaque perception concrète 
implique tout un continu de tels dégradés. Or la reproduction, la conscience 
qui imagine, exige elle aussi exactement les mêmes dégradés, mais justement 
reproductivement modifiés. Dans les deux cas, il appartient à l’essence des vécus 
de devoir être étalés de telle sorte qu’il ne puisse jamais y avoir de phase ponctuelle 
isolée. »16

Husserl désigne par « un acte en dégradé continu » le processus de la rétention 
dont dépend la perception concrète des objets-événements-temporels. L’acte de 
re-présenter (phase d’objectivation immanente) le «  dégradé  » d’une donation 
primaire n’est lui-même pas dénuée d’extension temporelle : toute re-présentation 
s’étale au travers d’une rétention spécifique, d’un «  dégradé continu  » qui, se 
superposant au « dégradé » de la donation originelle, ajoute à cette dernière un 
certain nombre de modifications. Cet ajout continu de modifications se superposant 
aux impressions primaires n’est autre qu’un attribut fondamental de la dynamique 
rétentionnelle  : celle-ci consiste en effet en un « dégradé » progressif au travers 
duquel sont étalées les informations élémentaires dont procède la perception 
spontanée des objets-événements-temporels. La re-présentation n’échappe donc 
pas à cette loi phénoménologique, car elle est intrinsèquement structurée par 
cette dynamique rétentionnelle, et par là même, n’est pas capable de coïncider 
parfaitement avec la présentation initiale des vécus purs. En effet, se re-présenter les 
vécus purs équivaut à modifier la présentation initiale de ces derniers, en vertu de ce 
que le dégradé temporel de la re-présentation superpose à celui de la présentation 
initiale, des informations supplémentaires inhérentes au laps de temps écoulé entre 
les deux dégradés. Il s’agit là, comme le souligne Husserl, d’une évidence tirée de 

16 Idem, p 65.
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la nature du flux temporel lui-même : « Nous avons également trouvé, à propos de 
la donnée originaire d’un objet temporel, qu’il apparaît d’abord de façon vivante et 
claire, et passe ensuite dans le vide avec une clarté décroissante. Ces modifications 
appartiennent au flux. »17

La « rétention » est en quelque sorte la condition de possibilité du « ressou-
venir » ; en présentifiant les « purs vécus »18 (dont la donation s’effectue par un 
«  dégradé continu  ») la rétention constitue les objets-événements-temporels et 
permet ainsi que ces derniers puissent être progressivement appréhendés comme 
passés. C’est ce basculement dans le passé des objets-événements qui rend possible 
une re-présentation de ces derniers (par un processus d’objectivation immanente), 
mais jamais ce basculement (du présent vers le passé) ne pourrait advenir si « en 
amont » du flux temporel, la rétention des impressions primaires ne structurait pas 
la donation des objets en question. La rétention (ou « souvenir primaire ») consti-
tue donc de ce point de vue la genèse des objets-événements-temporels, elle est la 
première forme de présentification du passé dans l’acte de donation des purs-vécus. 
Ce passé, qui est à proprement parler le « dégradé continu » des impressions pri-
maires, forme le continuum au travers duquel sont retenus les différents moments 
de la donation des « purs-vécus », rendant ainsi possible une solidification tempo-
rellement étendue de leurs qualités respectives, et par la suite, une re-présentation 
véritablement objectivante de ces dernières. La re-présentation coïncide avec le res-
souvenir en ce qu’elle pose l’objet comme absent, c’est à dire entièrement passé ; 
c’est cette finitude temporelle qui permet de saisir l’objet dans son unité formelle 
et transcendante. Par conséquent, cet acte de se re-présenter (ou de se remémo-
rer) le « dégradé continu » des impressions primaires structure tous les actes de 
conscience ; en effet, je n’ai véritablement conscience d’un objet qu’à condition que 
celui-ci soit appréhendé comme ayant été donné, c’est à dire au moment même où 

17 Idem, p 67.
18 Pour comprendre la notion de «  pur vécu  », il faut comprendre que la perception des états psy-

chiques ne dépend pas seulement comme en psychanalyse de l’étayage des pulsions ou bien comme 
en psycho-génétique de la réduction des perceptions internes et externes à une localisation dans le 
corps. Pourquoi ? Parce que ces méthodes placent le sujet en position extérieure par rapport aux 
phénomènes psychiques ( je ne peux pas être observateur objectif de moi-même) ce qui est une percep-
tion dualiste. Or Husserl veut appréhender le vécu corporel dans la pureté de sa manifestation. Pour 
Husserl le corps est ce qui appartient à la présence la plus immédiate du monde y compris dans l’es-
pace-temps ; il est ce qui fournit à la pensée ce qu’il nomme les data de la représentation (qui sont les 
contenus sensitifs, sensibles du corps, comme le toucher, le regard, la voix, la kinesthésie). Donc 
Husserl n’explique pas, n’interprète pas les contenus psychiques. Il détermine la forme de la présence 
du sujet dans le vécu corporel grâce à l’intentionnalité. Le corps devient ainsi présence au monde de la 
vie psychique d’un sujet intentionnel. Le corps phénoménologique n’est donc pas un corps psychique ni 
un corps physiologique : c’est un corps de chair et, pour que le vécu soit appréhendé dans sa pureté, 
l’attitude phénoménologique doit inhiber toute position transcendante (se mettre hors de pour ob-
server) afin d’établir une connaissance objective. Il n’y a donc plus d’enchaînement causal, donc plus 
de logique cognitive dans laquelle toute connaissance du corps commence avec l’expérience, il n’y a 
plus de jugement de valeur en quelque sorte.
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la rétention soutenant sa présentation originelle finit par s’étioler, jusqu’à le consti-
tuer comme passé dans un souvenir secondaire. Pour simplifier, la rétention « est 
l’acte qui constitue originairement l’objet »,19 tandis que la re-présentation est l’acte 
qui tend à poser l’objet comme tel, c’est à dire comme unité perceptuelle rétroacti-
vement appréhendée dans sa dimension transcendante et passée :

«  C’est là une règle générale  : tout ce qui, au sens le plus large, apparaît, est 
représenté, est pensé, etc., nous renvoie, dans la réflexion phénoménologique, à 
un flux de phases constitutives, qui subissent une objectivation immanente : celle 
qui en fait des apparitions perceptives (des perceptions extérieures), des souvenirs, 
des attentes, des souhaits, etc., en tant qu’unités de la conscience intime. Ainsi les 
re-présentations de chaque sorte, en tant que flux de vécus qui appartiennent au 
processus universel de mise en forme constitutif du temps, constituent elles aussi 
un objet immanent : Un processus de re-présentation, qui dure et s’écoule de telle 
et telle manière »20.

Tant que le flux rétentionnel inhérent à sa donation n’est pas re-présenté (comme 
passé), l’objet-événement-temporel n’est pas identifiable en tant que tel, son uni-
té perceptive n’étant pas encore assurée (il n’est à ce stade qu’un « pur-vécu »). 
Par conséquent, sa donation n’étant toujours pas rétentionnellement achevée, son 
unité n’est point manifeste, elle est à venir. C’est l’objectivation immanente (ou 
re-présentation) du flux rétentionnel (ou d’une partie de ce flux) qui constituera 
finalement ledit objet comme unité perceptuelle autonome. La différence entre la 
« rétention » et le « ressouvenir » (et par extension la « re-présentation ») doit 
donc être entendue de la façon suivante : la rétention permet l’auto-manifestation 
de «  ce-qui-est-donné-en-personne  », elle est donc l’acte fondateur et donateur 
des objets-événements temporels continûment et spontanément perçus par le sujet 
conscient. La re-présentation (ou ressouvenir) permet de se retourner sur l’acte 
temporel écoulé, afin notamment de discerner les phases successives au travers 
desquelles ce dernier s’est déployé. Mais cet effort de re-présenter la durée écou-
lée n’a plus rien d’originel, il est secondaire car déterminé par l’objet qu’il vise, à 
savoir une donation primaire dont la durée n’est plus reproductible à l’identique, 
en vertu de ce que du temps s’est écoulé au moment même où l’effort de re-présen-
tation s’est amorcé ; ce temps qui s’est écoulé a charrié avec lui un nombre indéfini 
d’informations nouvelles, supplémentaires, qui ont progressivement et spécieuse-
ment déformé la donation primaire qu’il s’agissait de reproduire. De ce point de 
vue, aussi fécond soit-il, l’acte de re-présentation a toujours pour ainsi dire « un 
temps de retard » sur la présentation originelle des objets-événements-temporels : 
« Or, il y a bien un temps re-présenté, mais il nous renvoie nécessairement à un 

19 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 
universitaires de France, 1996, p 58.

20 Idem, p 70.
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temps originairement donné, non imaginé, mais présenté. La re-présentation est 
le contraire d’un acte originairement donateur, aucune représentation ne peut y 
trouver sa source. ».21

La distinction entre « ressouvenir » d’une part, et « rétention » d’autre part, 
est indissociable d’une autre distinction conceptuelle de la phénoménologie hus-
serlienne, celle de la « présentation » et de la « re-présentation ». La caractéris-
tique essentielle des « purs vécus » se situe dans l’immédiateté et la spontanéité 
de leur donation  ; l’enchaînement temporel au travers duquel ces derniers sont 
manifestés n’est nullement « récupérable » ou « reproductible » à l’identique par 
l’entendement. La dynamique rétentionnelle est intrinsèquement non-représenta-
tionnelle, elle « étend la conscience du maintenant »22 et permet ainsi l’auto-mani-
festation des objets-événements en « retenant » dans un laps de temps déterminé 
les caractéristiques élémentaires de ces derniers ; la conservation dans la durée de 
ces caractéristiques élémentaires constitue pour ainsi dire le «  maintenant  » de 
ces objets-événements, et stabilise leur présentification (tout en rendant celle-ci 
possible). C’est pourquoi « Ce dont je suis rétentionnellement conscient [...] est 
absolument certain. »23

La faculté de re-présentation : une perception « en réseau »

La perception est donc de nature informative,24 mais toute information a besoin de 
temps pour être jointe à d’autres informations (phase de coordination et d’inté-
gration), c’est pourquoi la rétention peut être entendue comme le processus qui, 
les étalant graduellement dans le temps, favorise la coordination et la synthèse des 
informations perceptuelles constitutives d’un «  objet  » quelconque. La nature 
temporelle de l’objet n’est donc point dissociable de la nature informative de ce der-
nier. De manière très générale, la transmission d’informations implique nécessai-
rement que ces dernières soient déployées progressivement, et non d’un seul coup, 
car une transmission purement instantanée de ces données ne permettrait pas à 
la conscience de les distinguer dans leurs singularités respectives, et finalement, 
de les appréhender. Plus précisément, l’appréhension d’un objet (par exemple une 
mélodie) suppose une organisation perceptuelle coordonnée, autrement dit, une 
interdépendance structurée des informations constitutives de l’objet perçu. Cette 
interdépendance des informations perceptuelles implique une temporalité spéci-
fique. Ainsi, la multiplicité des données engagées dans l’apparition de l’objet (par 
exemple la multiplicité des sons qui composent la mélodie) ne se déploie pas n’im-

21 Idem, p 62.
22 Idem, p 63.
23 Idem, p 67.
24 Les informations perceptuelles comprennent les data de sensation et les noèses qui constituent les 

contenus réels dans le vécu, alors que les noèmes sont le contenu irréel (objet intentionnel).
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porte comment dans le temps, les différentes phases de coordination des informa-
tions impliquent un ordre plus ou moins déterminé d’intégration, les informations 
perceptuelles se diffusant dans un continuum ordonné (ou « durée ») qui déter-
mine une apparition phénoménale singulière (la mélodie) : c’est pourquoi, en ce 
qui concerne les conditions d’émergence et de présentification des phénomènes, 
ce qui doit être donné avant est donné avant, et ce qui doit être donné après est 
donné après :

« Le point-source, avec lequel commence la « production » de l’objet qui dure, 
est une impression originaire. Cette conscience est saisie dans un changement 
continuel : sans cesse le présent de son en chair et en os se change en un passé ; sans 
cesse un présent de son toujours nouveau relaie celui qui est passé dans la modifica-
tion. Mais quand le présent de son, l’impression originaire, passe dans la rétention, 
cette rétention est alors elle-même à son tour un présent, quelque chose d’actuel-
lement là. [...] Mais chaque présent actuel est soumis à la loi de la modification. Il 
se change en rétention de rétention, et ceci continûment. Il en résulte par consé-
quent un continuum ininterrompu de la rétention, de telle sorte que chaque point 
ultérieur est rétention pour chaque point antérieur. Et chaque rétention est déjà 
un continuum. Le son commence, et « il » se prolonge continûment. Le présent 
de son se change en passé de son, la conscience impressionnelle passe, en coulant 
continûment, en conscience rétentionnelle toujours nouvelle. »25

De ce point de vue, l’objet ne se manifeste jamais à l’identique en vertu de son 
intégration dans un continuum temporel (ou « durée ») modifiant constamment 
les modalités de son appréhension. L’objet apparaît en déployant ses singularités 
dans un enchaînement déterminé de phases temporelles distinctes correspondant à 
des modifications perceptuelles continûment ajoutées. Ces transitions de phases ne 
se présentent pas sous la forme d’une simple juxtaposition d’instants hétérogènes, 
bien au contraire, elles sont pour ainsi dire intégrées dans un continuum indivisible 
au sein duquel la complexité de l’objet se manifeste dans un schéma temporel irré-
versible :

« Du phénomène d’écoulement nous savons que c’est une continuité de mu-
tations incessantes qui forme une unité indivisible  : indivisible en fragments qui 
pourraient être par eux-mêmes et indivisible en phases qui pourraient être par 
elles-mêmes, en points de la continuité. Les fragments, que nous dégageons par 
abstraction, ne peuvent être que dans l’ensemble de l’écoulement, et de même les 
phases, les points de la continuité d’écoulement. Nous pouvons dire aussi de façon 
évidente de cette continuité que, d’une certaine manière, elle est immuable en sa 
forme. Il est inconcevable que la continuité des phases soit telle qu’elle contienne 
deux fois le même mode de phase, ou même qu’elle le contienne déployé sur toute 
une extension partielle. De même que chaque instant (et chaque laps de temps) est 

25 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 
universitaires de France, 1996, pp. 43-44.
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distinct pour ainsi dire « individuellement » de chaque autre, et qu’aucun ne peut 
avoir lieu deux fois, de même aucun mode d’écoulement ne peut avoir lieu deux 
fois. ».26

L’acte de la perception est à proprement parler la capacité de subsumer la mul-
tiplicité des informations délivrées par l’impression, sous une forme toujours plus 
homogène, toujours plus synthétique et signifiante, autrement dit une objectité. 
Cette tension structurelle entre l’un et le multiple, qui rappelle la tension entre 
« petites perceptions » et « aperception »27 dans la métaphysique leibnizienne, 
se manifeste dans la phénoménologie de Husserl (dès les Recherches logiques) à 
travers l’articulation des concepts suivants : perception actuelle et perception potentielle. 
La perception actuelle (d’une mélodie par exemple) se présente uniquement sous la 
condition d’une suite, d’un ensemble, et plus précisément d’une synthèse de don-
nées hétérogènes. L’objet est perçu car il se détache sur le fond d’un horizon consti-
tué par les perceptions potentielles, comme la mélodie est perçue si elle se donne 
dans une suite de notes, en tirant avec elle l’horizon des notes passées. On peut 
d’ailleurs parler d’un halo de perceptions inactuelles qui déterminent les condi-
tions de possibilité de la perception actuelle. La notion de « rétention », pivot de 
toute la démonstration des Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du 
temps, rend compte de cette coexistence du virtuel et de l’actuel dans l’acte de la 
perception. En effet, la transition continue entre la « conscience impressionnelle » 
et la « conscience rétentionnelle » rend possible la constitution de l’objet imma-
nent. La dynamique rétentionnelle conserve l’impression originaire, la « déploie » 
pour ainsi dire, et favorisant ainsi son extension temporelle, la rend manifeste (au-
trement-dit perceptible). La rétention est donc l’acte par lequel se constitue toute 
forme de perception dans son extension temporelle et spatiale ; en effet, si le flux 
rétentionnel est un acte proprement temporel et immanent, il est aussi l’acte qui 
structure en amont notre future appréhension des objets « transcendants » et déta-
chés dans l’espace, l’appréhension de ces derniers dépendant de la conservation 
dans le temps de leurs qualités respectives et singulières. C’est en effet parce que 
lesdites qualités (ou data) sont temporellement étendues (et pour ainsi dire perpé-

26 Idem, pp. 41-42.
27 Dans son ouvrage intitulé «  Le miroir automate  », Gérard Chazal compare astucieusement le 

modèle de la perception leibnizienne au modèle de la représentation informatique  : «  C’est bien 
chez Leibniz, comme dans les processus informatiques, d’un jeu de relations et d’interactions entre 
les petites perceptions que naît la perception (ou l’aperception). (...) L’analogie repose évidemment 
sur l’assimilation d’un pixel à une petite perception qui entre dans la composition de la perception 
comme le pixel dans l’image ou plutôt dans la représentation de l’image, moins en tant que tel que 
par un ensemble de combinaisons et de calculs auxquels tous participent. (...) La perception finale ou 
l’aperception dépend donc plus du système percevant que de la donnée brute fournie par le capteur. 
(...) L’informatique suggère que la perception n’est pas descriptible par l’activité d’un objet sur un 
sujet passif par l’intermédiaire des sens, mais bien plutôt la construction d’un objet par un système 
actif.  » (Gérard Chazal, Le miroir automate, introduction à une philosophie de l’ informatique, Éditions 
Champ Vallon, 1995, p. 178.
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tuées) au travers du continuum rétentionnel, que l’apparition des objets qu’elles in-
forment peut subsister en tant que telle et devenir perceptible.28 Le « maintenant » 
de l’objet est donc toujours l’aboutissement d’un enchaînement de rétentions, c’est 
paradoxalement le « dégradé » des impressions originaires qui constitue, ou rend 
possible l’appréhension d’un objet quelconque. La rétention prend donc la forme 
d’un processus immanent qui a pour fonction de conserver continûment les don-
nées constitutives de notre champ perceptuel. De ce point de vue, l’extension tem-
porelle (ou « flux dynamique de la durée ») doit être entendue comme le corrélat 
nécessaire de l’extension spatiale. Le mécanisme de la rétention a donc ceci de par-
ticulier qu’il détermine le champ du perçu, ou plus exactement, du perceptible :

« Le terme de « perception » a du reste encore besoin de recevoir ici quelque 
éclaircissement. S’agissant de la « perception de la mélodie », nous distinguons le 
son donné maintenant, que nous nommons son « perçu », et les sons qui ont passé, 
que nous nommons « non-perçus ». D’un autre côté, nous nommons la mélodie 
dans son ensemble, mélodie perçue, bien que seul pourtant soit perçu l’instant pré-
sent. Nous procédons ainsi parce que l’extension de la mélodie n’est pas seulement 
donnée point pour point dans une extension de la perception, mais l’unité de la 
conscience rétentionnelle « maintient » encore les sons écoulés eux-mêmes dans la 
conscience et, en se poursuivant, produit l’unité de la conscience qui se rapporte à 
l’objet temporel dans son unité, à la mélodie. Une objectivité du genre d’une mélo-
die ne peut pas être « perçue », donnée elle-même originairement, autrement que 
sous cette forme. L’acte constitué, édifié à partir de la conscience du maintenant et 
de la conscience rétentionnelle, est la perception adéquate de l’objet temporel. ».29

À propos du mode d’apparition des choses, nous avons montré que la tempo-
ralité est la forme même de la perception, en ce que tout objet perçu a un mode 
d’apparition déterminé par une temporalité nécessaire au déploiement des divers 
éléments qui le constituent. Chaque impression originelle (par exemple une cou-
leur, un son, etc.) peut être symboliquement représentée comme un point (pure 
instantanéité) qui, par son intégration dans un flux rétentionnel, va d’une part per-
sévérer dans son être (ne pas disparaître instantanément) et d’autre part progres-
sivement interagir avec d’autres impressions originelles, jusqu’à former une ligne 
(première synthèse et présentation « en chair et en os » d’un objet) qui reviendra 
sur elle-même par un mouvement répété de mise en boucle (ressouvenir et re-pré-
sentation de plus en plus complexe et détaillée de l’objet). La constitution de l’objet 
pour une conscience repose donc sur deux mouvements temporels antagonistes 
mais complémentaires, à savoir la rétention (souvenir primaire) et le ressouvenir 
(souvenir secondaire). Ces actes constitutifs de l’expérience consciente renvoient 
respectivement à deux modes distincts de la donation des objets : par l’acte de la 
rétention (souvenir primaire) quelque chose se présente pour la première fois « en 

28 De ce point de vue la rétention est une condition nécessaire de la noèse et du noème.
29 Idem, p 54.
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chair et en os »30 sur la scène de la conscience, tandis que par l’acte du ressouvenir 
le même objet se re-présente de nouveau sur scène mais avec un supplément de 
détails qui modifient la perception originelle que nous avions de lui. Cet ajout de 
nouveaux détails est une conséquence de l’ajustement continu de notre perception 
des objets par rapport à l’environnement (ou arrière-plan) de ces derniers, ledit 
environnement étant en perpétuelle évolution, ou pour le dire autrement, en per-
pétuel dévoilement dans la donation continue de ses singularités :

« Que les perceptions soient donatrices du soi cela vous est familier et ne pour-
ra pas vous causer de difficultés. La „donation du soi” signifie ici phénoménolo-
giquement que chaque perception en elle-même n’est pas seulement en général 
conscience de son objet, mais qu’elle rend son objet conscient d’une manière re-
marquable. La perception est la conscience de voir et de posséder l’objet en chair et 
en os. Donc pour parler par contraste, il n’est pas donné comme un simple signe ou 
image, il n’est pas médiatement conscient comme un objet simplement signifié ou 
apparaissant dans l’image, etc. ; bien plutôt il se tient là comme lui-même, comme 
tel qu’il est visé, et pour ainsi dire, en personne.[...] Nous pouvons aussi dire, la 
perception est caractérisée comme acquisition originaire de l’objet, le ressouvenir 
comme redisposition originaire de celui-ci. ».31

Ces deux actes constitutifs de la conscience temporelle que sont la rétention 
et le ressouvenir sont parfaitement dissociés par Husserl, qui insiste régulièrement 
sur leur différence de nature, avec toutes les conséquences que cela implique. La 
rétention est l’acte de la donation originelle des objets, elle est ce qui se donne à soi 
sans aucune forme de médiation, c’est donc elle qui permet seule la présentation 
des objets dans l’expérience en retenant (et par la même en dévoilant) dans un 
ordre et un rythme d’intégration déterminés les différents éléments participant de 
la structure des objets en question, favorisant ainsi leur apparition sur la scène de 
la conscience. La rétention renvoie donc à une expérience authentique, originelle 
et sans médiation d’aucune sorte de l’objet qui est pour ainsi dire tout entier vécu 
par la conscience, celle-ci ne faisant plus qu’un avec la présentation de ce dernier. 
En revanche, le ressouvenir est un retour de l’esprit sur une perception déjà révolue 
(ne serait-ce que de quelques secondes), et cet acte de la mémoire ne constitue déjà 
plus une donation primaire de l’objet, mais un repositionnement de la conscience 
de ce dernier par rapport à l’environnement dont il se détache. Par « environne-
ment » il faut entendre une forme de mémoire en réseau qui conserve les multiples 
re-présentations plus ou moins achevées dont notre esprit dispose afin de modéliser 
(en fonction de ses besoins) les données continûment renouvelées de la perception. 
Ces re-présentations interdépendantes constituent la trame de notre intelligence et 
agissent comme un prisme pour la perception lorsque celle-ci revient sur elle-même 
dans des actes de re-présentation et d’objectivation immanente. Si nous reprenons 

30 Expression récurrente de Husserl pour désigner l’acte originellement donateur des objets qu’est la 
perception.

31 Edmund Husserl, De la synthèse passive, Section II : Évidence, Éditions Jérôme Millon, 1998, p 173.
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la symbolique utilisée quelques lignes plus haut, nous pouvons dire que les boucles 
formées par les actes du ressouvenir à partir des données de la rétention originelle 
ont la fonction de re-présenter à la conscience tel ou tel objet avec un degré croissant 
de précision, un maximum de détails que la rétention originelle de l’objet ne rendait 
pas distinctement. Mais ce retour à l’objet dans l’acte du ressouvenir ne permet déjà 
plus de connaître ledit objet dans sa totalité vivante, incarnée, car entre la percep-
tion initiale de la donation originaire de l’objet et la nouvelle qui s’inscrit dans une 
image-souvenir (ou re-présentation), des informations nouvelles se sont ajoutées, 
et modifient nécessairement la perception authentique initiale. Plus des boucles se 
forment à partir de la donation originaire de l’objet, plus notre aperception de ce 
dernier semble être reportée dans le temps, comme si chaque information nouvelle 
se superposant aux re-présentations précédentes révélait les facettes encore incon-
nues dudit objet, et par conséquent reportait continûment l’appréhension de sa 
forme définitive. La différence entre perception et ressouvenir est ainsi bien identi-
fiée, il ne s’agit jamais dans le ressouvenir d’une «présence en chair et en os» (que 
seule la perception est apte à donner), mais d’un « passé en chair et en os »32. Ce qui 
est posé c’est donc la relation entre perception comme acte originaire dans la pré-
sence et le ressouvenir qui n’est plus un acte originaire de connaissance de l’objet, 
mais un acte originaire de redisposition, de réactivation de l’acte perceptif passé et 
de ce qui était perçu. Mais cette réactivation de l’acte perceptif passé n’est jamais 
isolée, elle s’effectue en relation avec un arrière-plan (ou réseau, ou encore envi-
ronnement) constitué des re-présentations passées conservées par notre mémoire, 
c’est pourquoi toute re-présentation nouvelle interagit nécessairement, avec plus ou 
moins d’intensité, avec les autres plus anciennes. Le mouvement de retour à soi de 
la boucle est un repositionnement de la quantité d’information qu’elle charrie par 
rapport à son environnement (c’est à dire aux re-présentations passées), et chaque 
nouvelle boucle formée à partir d’une même rétention originelle repositionne une 
fois encore l’objet par rapport à son environnement (et inversement), modifiant 
ainsi la connaissance de l’objet en question. Ce dernier point est vertigineux  en 
effet, une connaissance achevée (homogène et unifiée) de l’objet semble de facto 
impossible à cause de ce mouvement de déplacement perpétuel de la perception 
vers la re-présentation, de la rétention vers le ressouvenir, c’est pourquoi nous ne 
connaîtrons jamais que des facettes de l’objet, la totalité de ce dernier nous étant 
inaccessible. Par conséquent tout processus de modélisation de l’objet est nécessai-
rement biaisé en amont en ce que la temporalité de la donation originaire de l’objet 
est irrémédiablement perdue dans le glissement de la rétention vers le ressouvenir, 
qui marque l’avènement d’une temporalité plus abstraite et désincarnée, celle du 
présent de répétition. L’un des enseignements des Leçons pour une phénoménologie de 
la conscience intime du temps est que le temps authentique des donations primaires est 
irrémédiablement perdu pour la re-présentation, et ne peut donc être intégré dans 

32 Edmund Husserl, De la synthèse passive, Section II, Évidence, Éditions Jérôme Millon, 1998, p. 173.
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aucune forme d’objectivation. Les réseaux du niveau représentationnel, de plus en 
plus complexes et interdépendants, se forment à partir du réajustement continu 
du ressouvenir par rapport à la perception actuelle, et ce réajustement (qui est en 
fait une intégration des informations de la perception nouvelle aux informations 
déjà hiérarchisées dans les réseaux mentionnés) nous « extrait » pour ainsi dire du 
temps absolu de la conscience donatrice pour nous introduire dans une temporalité 
de répétition qui reprend en boucle, à travers des actes de mémoire, les data de la 
perception et se les re-présente à nouveau, toujours avec un angle de vue différent. 
Nous comprenons alors que la nature même du niveau représentationnel implique 
que ce dernier soit constamment révisé, car les réseaux qui le constituent intera-
gissant avec toute nouvelle perception (sur un mode d’intégration), ces derniers 
seront nécessairement affectés par tout ajout de données nouvelles, c’est pourquoi 
l’unité de la donation originaire d’un objet ne peut être récupérée dans cette tem-
poralité en boucle du présent de répétition qui ne connaît et n’engendre que du 
multiple.33 Il y a donc bien dans la phénoménologie de Husserl une temporalité 
perdue, mais perdue seulement pour la conscience réflexive, en effet, en deçà de ses 
vastes réseaux représentationnels dont la permanence et l’interdépendance consti-
tuent notre intelligence, il existe un temps plus discret, plus authentique : le temps 
absolu de ce qui apparaît, de ce qui éclot et déploie l’univers et la conscience indif-
férenciés au sein d’un même acte, celui de la perception. C’est ce temps fondateur 
des actes de conscience que doit révéler la méthode husserlienne de l’épochè.

L’épochè husserlienne, une démarche apophatique ?

L’attitude phénoménologique dénonce l’opposition entre l’objet et le sujet, et l’épo-
chè doit être comprise comme un outil philosophique, semblable à celui du doute 
hyperbolique cartésien, favorisant la réappropriation de l’expérience consciente 
ordinaire par l’intuition d’une unité de sens antérieure à tout dualisme. Seulement, 
cette unité est impossible à saisir dans l’expérience consciente ordinaire, ladite ex-
périence étant constituée d’un réseau perceptuel34 et cognitif35 indéfiniment étendu 
qui est, par essence, le lieu de la multiplicité. Toute pensée, toute perception des 
objets dans l’espace, y compris celle de son propre corps, est le produit d’une syn-
thèse de données et de re-présentations interdépendantes, intégrées et conservées 
dans un réseau complexe en perpétuelle évolution (cf. chapitre précédent). Dans 
ce contexte épistémologique, l’épochè apparaît comme un postulat méthodolo-

33 Le processus de la re-présentation est ainsi intrinsèquement historique (en tant que mécanisme de 
révision constante du passé), tandis que la rétention est évidemment un processus anhistorique, en 
tant que générateur de l’être même du passé.

34 Interdépendance des data rétentionnellement intégrées et mobilisées pour constituer les objets de la 
perception.

35 Interdépendance des re-présentations façonnées par objectivation immanente des data de l’impression.
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gique de la possibilité réelle, effective, pour la conscience, de se dissocier de son 
réseau représentationnel intrinsèque afin de coïncider (sur un mode intuitionnel) 
avec l’unité du flux temporel irréductible, absolu et immanent qui la structure et 
détermine tous ses actes. Comment s’effectuerait concrètement cette dissociation ? 
Tout d’abord, il faut remarquer que cette dissociation est résolument interne, c’est 
la conscience qui doit se retourner sur elle-même pour progressivement se déta-
cher de ses représentations les plus ancrées (croyances et convictions diverses qui 
agissent comme un prisme de la perception) afin de déceler les modalités effectives 
de la donation originelle des objets-événements sans anticipation aucune de la pen-
sée réflexive.36

L’épochè prend donc la forme d’un parallélisme méthodiquement provoqué 
entre au moins deux dimensions des expériences vécues par la conscience  : pre-
mièrement celle des expériences ancrant les individus dans un espace-temps déter-
miné socialement, culturellement, avec des re-présentations qui par leur répétition 
sont comme autant d’échos aux mécanismes du corps engagé dans les nécessités 
de l’action. Deuxièmement celle des expériences détachant la conscience de ses 
re-présentations les plus fonctionnelles, jusqu’à l’immerger dans le flux temporel 
originel des apparitions immanentes, et à la faire coïncider avec ce dernier dans 
l’expression de soi la plus simple, la plus pure : la perception non-réfléchie, auto-
suffisante des donations « sans pourquoi ».37

Pour comprendre ce mécanisme de dissociation interne des dimensions de la 
conscience, il faut se souvenir des différents niveaux de la temporalité mentionnés 
par Husserl  : le premier propre aux événements et aux objets temporels dans le 
monde, utilisé notamment en physique et dans le calcul, est le temps par excel-
lence du champ représentationnel de la conscience  ; le second dérivable du pre-
mier par réduction est celui des actes de conscience constitutifs des objets-événe-
ments, ou niveau temporel « immanent » fondé sur le « temps interne » des actes 

36 « Par des actes répétés de la mémoire, qui projette mécaniquement les contenus des re-présentations 
les plus utiles (et donc les plus répétées dans la conscience), sur les impressions nouvelles, l’individu 
ne perçoit plus les phénomènes tels qu’ils sont mais tels qu’ils doivent être. Installée dans ce confort 
de l’adaptation aux nécessités de l’action, la conscience perd son rapport au monde authentique, 
originel, et se laisse absorbée dans la répétition d’actes de mémoire certes utiles, mais qui lui 
masquent une partie non négligeable des apparitions phénoménales. Par la contemplation, il se 
produit un décalage entre le réseau des re-présentations et le flux des apparitions phénoménales, un 
parallélisme entre ces deux dimensions de la conscience prend forme et permet à cette dernière de 
coïncider de nouveau, pour quelques instants, sans objectivation aucune, avec l’unité primordiale 
du flux des apparitions immanentes. Ainsi retrouve-t-elle une certaine sérénité, une symbiose avec 
le monde retrouvé. ». Kalla Stéphane, Le Parallélisme comme Esthétique du solipsisme dans le cinéma de 
Michael Mann, VERBUM, XIV/1-2/2013.

37 Référence au poème mystique d’Angelus Silesius  : «  La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce 
qu’elle fleurit, n’a pour elle-même aucun soin, – ne demande pas : suis-je regardée ? » Angelus Sile-Angelus Sile-
sius, Cherubinischer Wandersmann oder Geistreiche Sinn- und Schlussreime zur göttlichen Beschaulichkeit an-
leitende, 1657, I, 289.
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de conscience (c’est le niveau des mécanismes de la « rétention » et de la « pro-
tention  »)  ; le dernier est le fondement irréductible de la constitution des deux 
premiers, ne permettant pas de distinction entre l’interne et l’externe (le « temps 
absolu constituant le flux de la conscience »). Le projet de l’épochè consiste à déta-
cher progressivement la conscience du premier niveau temporel, celui du champ 
représentationnel, afin de progressivement glisser vers les niveaux temporels plus 
discrets, mais aussi plus élémentaires et fondamentaux, et de ressaisir à la racine 
de l’activité perceptuelle les conditions et modalités d’apparition des objets-événe-
ments. Pour dissocier la conscience du premier niveau temporel, qui est le niveau 
de l’activité représentationnelle, il faut donc « mettre entre parenthèses » un cer-
tain nombre de croyances et de certitudes à propos des vécus de conscience : « Le 
monde perçu dans cette vie réflexive est, en un certain sens, toujours là pour moi ; 
il est perçu comme auparavant, avec le contenu qui, en chaque cas, lui est propre. 
Il continue de m’apparaître comme il m’apparaissait jusque-là  ; mais, dans l’atti-
tude réflexive qui m’est propre en tant que philosophe, je n’effectue plus l’acte de 
croyance existentielle de l’expérience naturelle  ; je n’admets plus cette croyance 
comme valable, bien que, en même temps, elle soit toujours là et soit même sai-
sie par le regard de l’attention. [...] Par conséquent, cette universelle mise hors 
valeur, cette inhibition, cette mise hors-jeu de toutes les attitudes que nous pou-
vons prendre vis à vis du monde objectif – et d’abord des attitudes concernant : 
existence, apparence, existence possible, hypothétique, probable et autres, – ou 
encore, comme on a coutume de dire, cette épochè phénoménologique, cette mise 
entre parenthèses du monde objectif, ne nous placent pas devant un pur néant. [...] 
On peut dire aussi que l’έποχή [l’épochè] est la méthode universelle et radicale 
par laquelle je me saisis comme moi pur, avec la vie de conscience pure qui m’est 
propre, vie dans et par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi, tel 
justement qu’il existe pour moi. Tout ce qui est monde, tout être spatial et temporel 
existe pour moi, c’est-à-dire vaut pour moi du fait même que j’en fais l’expérience, 
le perçois, le remémore, y pense de quelque manière, porte sur lui des jugements 
d’existence ou de valeur, le désire ainsi de suite. »38

Cette neutralisation du niveau représentationnel de la conscience a pour effet 
de découvrir, par un effort méthodique de réduction phénoménologique, une 
temporalité discrète, immanente et génératrice de tous les actes de perception. 
Cette temporalité prend la forme d’un flux indistinct, irréductible à toute forme 
d’objectivation, et donc de représentation. En effet, ce flux ne peut être nommé 
et/ou représenté adéquatement, car son unité principielle, entendue comme uni-
té d’une auto-temporalisation absolue,39 et comme origine de toute donation pour 

38 Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Vrin, 1969, pp. 16-18.
39 « L’absolu n’est rien de plus qu’une temporalité absolue, et déjà son explicitation comme l’absolu que 

je trouve devant moi directement comme mon originarité se maintenant-fluant, est temporalisation, 
absolu en vue de l’étant originaire. Et ainsi le tout absolu des monades, et l’originarité monadique 
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la conscience, le maintient en deçà des champs d’opérativité du langage, et plus 
généralement de toute forme de représentation. Comme source irréductible de la 
donation des vécus, l’absolu temporel est le véritable transcendantal.40 À ce titre, la 
« temporalité absolue », comme ultime objet de la réduction phénoménologique 
husserlienne, est à l’instar du premier principe inconditionné de la démarche apo-
phatique, un principe suprême qui contient en lui-même sa propre raison d’être, 
qui n’est déterminé par aucune catégorie et dont il est impossible de dire ce qu’il 
est en soi ; à proprement parler il n’est pas, dans le sens où, en tant que principe 
premier, il ne se mélange absolument pas avec les étants dont il conditionne malgré 
tout l’apparition, c’est pourquoi il est non-être par éminence. Le temps absolu de la 
phénoménologie, à l’instar de l’Un dans la démarche apophatique, est visé comme 
principe de toute chose procédant de lui ; il s’offre comme Absolu affranchi de tout 
ce qui se constitue à partir de lui : « Le principe n’est rien de ce dont il est principe. 
Rien ne peut être affirmé de lui, ni l’être, ni la substance, ni la vie, mais c’est qu’il 
est supérieur à tout cela. »41

La démarche apophatique pose que nous ne pouvons rien prédiquer positi-
vement de Dieu, qu’Il n’est rien de ce que nous pouvons en dire, mais aussi que 
nous ne pouvons pas ne pas tenter de le nommer : « En réalité aucun nom ne lui 
convient, pourtant il faut le nommer ; il convient de l’appeler l’Un »42. Par consé-
quent la démarche apophatique interroge le statut du langage et pose la question 
des limites de son champ d’opérativité. D’un point de vue phénoménologique, la 
démarche apophatique met en relief les limites du niveau représentationnel de la 
conscience, et vise son dépassement dans une expérience de l’unité temporelle 
immanente entendue comme intuition de l’absolu. Cette intuition positionne la 
conscience à un niveau anté-linguistique où les objets se donnent sans objectivation 
aucune, selon le mode d’apparition strictement immanent qu’est la sensation. Dans 
la sensation, le temps est donné sans médiation  ; la réduction au flux absolu du 
temps, à partir de quoi tous les contenus (actuels et possibles) sont temporalisés (et 
par conséquent, manifestés), nous fait toucher les profondeurs muettes et obscures 
de la « conscience ultime », là où la pure sensation est temps : « Sentir, c’est là ce 
que nous tenons pour la conscience originaire du temps ».43

Par sensation, il faut comprendre le ressenti de la temporalisation amorcée des 
contenus se manifestant pour la première fois, et se donnant dans la continuité du 
flux, sans objectivation immanente. Nous ne pouvons pas ressentir le flux tempo- 

totale n’est qu’à partir de la temporalisation. » E. Husserl, Temporalisation, Monade. 21/22 septembre 
1934, Hua XV, p. 670, trad. fr. de Natalie Depraz, Études philosophiques, 1991, p. 473.

40 «  La vie transcendantale (...) est un flux sans commencement ni fin des vécus  »  ; J.M. Mouillie, 
Naissance, mort et phénoménologie, Revue Alter, n °1 (Naître et mourir) 1993, p. 166.

41 Plotin, Ennéades, III, 8,10.
42 Plotin, Ennéades, VI, 9, 5.
43 « La sensation est la conscience présentative du temps ». HUA X 107 supp 3, p. 141  ; (voir encore 

l’article de J.M. Mouillie, dans Revue Alter n° 2 p. 201).
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rel absolu en lui-même, celui-ci n’étant évidemment pas de nature phénoménale. 
Le paradoxe du flux temporel absolu de la phénoménologie husserlienne est ainsi 
parfaitement semblable à celui du premier principe qu’est l’Un dans la démarche 
apophatique, en effet, l’un et l’autre de ces principes ont la caractéristique essen-
tielle de conditionner la manifestation multiple et continue des phénomènes, sans 
être eux-mêmes de nature phénoménale. Autre point commun notable, qui est une 
conséquence du précèdent : l’un et l’autre de ces principes ne peuvent être nommés 
que par image, puisque le langage (domaine de la multiplicité par excellence) ne 
dispose d’aucune catégorie adéquate pour les représenter dans leur unité princi-
pielle : en effet ce « flux » est « quelque chose que nous nommons ainsi d’après ce 
qui est constitué », il est « la subjectivité absolue », et on ne peut même le désigner 
comme « flux » que « métaphoriquement ». C’est pourquoi cette « conscience 
absolue », ou pour le dire autrement, cette « conscience ultime », est en un certain 
sens « intemporelle » [zeitlos].44

Nous retrouvons bien dans ce contexte une problématique nodale de la dé-
marche apophatique, et plus généralement de la philosophie occidentale, à savoir 
comment l’unité principielle engendrant la multiplicité des étants peut-elle continû-
ment structurer la manifestation hétérogène de ces derniers sans s’identifier avec 
eux (et ainsi risquer de perdre son homogénéité substantielle)  ? Cette probléma-
tique des influences réciproques de l’Un et du Multiple, ou du Même et de l’Autre, 
est prise en charge par la phénoménologie de Husserl, notamment dans la diffé-
renciation des niveaux de conscience temporelle : « le temps objectif », « le temps 
immanent », et « le flux absolu de la conscience, constitutif du temps »,45 auxquels 
correspondent les distinctions conceptuelles fondamentales de son ontologie  : 
« l’objet transcendant », « l’objet immanent » et « la conscience absolue »46.

Réduction phénoménologique et « conversion » plotinienne : étude comparative

La réduction phénoménologique a d’un point de vue strictement formel un certain 
nombre de points communs avec la démarche plotinienne de la « conversion », 
démarche philosophico-mystique que nous retrouvons comme un fil conducteur 
irréductible de l’histoire des doctrines apophatiques. En effet, la réduction phéno-
ménologique et la conversion plotinienne sont deux méthodes qu’il n’est pas inutile 
de comparer. Mais avant d’opérer ladite comparaison des deux démarches, nous 
devons mettre en parallèle certains concepts nodaux de ces deux systèmes philo-
sophiques.

44 Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905), Presses 
universitaires de France, 1983, p. 149.

45 Ibid, pp. 97, 100.
46 Ibid, p. 100.
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Dans la métaphysique plotinienne, l’âme est en apparence un principe double, 
en ce qu’elle participe aussi bien du monde intelligible que du monde sensible. Elle 
est plus précisément un principe organisateur de la matière : par un côté (qui est sa 
partie supérieure), elle procède de l’intelligence qui est l’ordre même ; par un autre 
côté (qui est sa partie inférieure), elle se rapporte à la matière qu’elle informe. L’âme 
est ainsi toujours sous tension, écartelée entre l’ordre qui la caractérise en tant que 
principe unificateur (ou hypostase) et la dispersion dans le chaos des impressions 
sensibles qui la menace. De ce point de vue, la matière «  réclame et importune 
l’âme, en voulant pénétrer en elle »,47 en y semant la confusion, tandis que l’âme, 
participant d’une unité qui la structure et la transcende, ambitionne d’animer et 
d’ordonner sous son commandement chaque parcelle de la corporéité, « jusqu’à 
ce que toutes choses atteignent l’ultime limite possible fixée par cette puissance im-
mense qui envoie ce qui vient d’elle vers toutes choses et qui ne peut rien laisser qui 
ne participe à elle-même. »48 C’est du Noûs que l’âme reçoit les principes rationnels 
(lógoi) qu’elle attribue à la matière sensible ; par conséquent, l’âme n’est à elle même 
ni sa propre cause, ni sa propre fin, elle doit en effet sa raison d’être et son statut 
d’hypostase à un principe supérieur dont elle procède et dépend dans son être. 
Dans la phénoménologie husserlienne, la conscience est tout autant écartelée entre 
sa dimension sensitive, ou passive, et sa dimension représentationnelle, ou active : 
la première de ces dimensions est constituée des données brutes de la sensibilité qui 
renvoient à une matière indépendante, tandis que la seconde est déterminée par la 
nécessité intrinsèque de mettre en forme ces données par un processus d’objecti-
vation immanente. C’est ainsi que l’intentionnalité, visant l’objet transcendant, lui 
attribue un sens et une présentation singulière dans le monde.49 Par conséquent, 
la conscience n’est jamais, à l’instar de l’âme dans la métaphysique plotinienne, 
totalement séparée de la matière, elle informe cette dernière afin de constituer les 
objets dans leur apparition transcendante et progressivement ordonnée par attri-
bution de sens. Ainsi, l’apparente unité de l’objet perçu comme transcendance, 
autrement dit comme réalité supposément extérieure et indépendante du sujet, est 
une conséquence de l’activité ordonnatrice de la conscience elle-même, qui est à ce 
titre un principe unificateur des data de la sensibilité,50 semblablement à l’âme de 

47 Plotin, Ennéades. I, 8, 14.
48 Plotin, Ennéades. IV, 8,6.
49 L’intentionnalité manifeste que les choses tombent sous notre regard, et que c’est notre regard qui les 

présentifie, en effet : « La conscience est comparable à la lumière qui se répand à l’infini et éclaire tout 
ce qu’elle rencontre. C’est un faisceau de rayons lumineux qui se projettent en s’élargissant à l’infini 
sur le monde, et il est aussi impossible de concevoir la conscience hors de cette projection sur ce qui 
n’est pas elle, que de nier que chaque contenu peut être éclairé par cette lumière ». G.. Gurvitch, La 
philosophie phénoménologique en Allemagne  : I.- Edmund Husserl, Revue de métaphysique et de morale 
1928 (n°4), p. 584.

50 Cet acte de la conscience unificateur des data est amorcé par la noèse : l’acte conférant le sens, rempli 
par une intuition, une présence sensible, dans laquelle l’objet est esquissé, mais n’est pas donné d’une 
manière complète. (cf. § 41 de Ideen I.)
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la métaphysique plotinienne qui est un principe organisateur de la matière et du 
devenir sensible. En outre, il est tout à fait possible d’établir un parallèle entre la 
tension constitutive de l’âme dans la métaphysique plotinienne et la tension consti-
tutive de la conscience dans la phénoménologie husserlienne. Qu’entendons-nous 
par « tension constitutive » de l’âme et de la conscience ? Il est manifeste dans les 
deux systèmes philosophiques que l’âme et la conscience obéissent à une même 
nécessité qui prend symboliquement la forme d’une quête existentielle : « Car il 
s’agit bien d’une démarche qui se situe, du commencement à son terme, dans l’uni-
té d’un même être, à partir d’une expérience existentielle de l’être fini qui voudrait 
conquérir son infinité, sa totalité, en se saisissant à sa source absolue. »51

Dans la métaphysique plotinienne, l’apparente indépendance des réalités sen-
sibles est contredite par l’implication de l’âme dans les différents processus de mise 
en forme et d’animation de la matière. Cette mise en forme de la matière est un pro-
cessus d’unification progressive des réalités sensibles jusqu’alors éparpillées sans 
ordre, sans finalité ni cohérence interne. Cette capacité d’ordonner la matière est 
évidemment corrélative de la faculté de représentation qui attribue un sens et par 
la même une cohérence à la multiplicité des apparitions sensibles  : « De fait, est 
multiple toute chose qui, incapable d’incliner vers soi-même, s’écoule et s’étend en 
s’éparpillant. Si elle est totalement privée de l’Un dans cet écoulement, elle devient 
multiplicité dans laquelle ce qui unit l’une à l’autre ses parties n’existe plus. Si, en 
revanche, dans le cours de cet écoulement, elle devient quelque chose de stable, 
elle devient une grandeur. »52

La tension interne de l’âme est dans cet extrait clairement rendue, en effet : ou 
bien celle-ci se laisse immerger dans le chaos des impressions sensibles, et, se rap-
prochant inexorablement du néant, perd ainsi non seulement le contrôle de ses 
inclinations, mais aussi de ses représentations ; ou bien elle se ressaisit à l’intérieur 
d’elle-même comme force d’animation et d’ordonnancement de la matière, conser-
vant ainsi la maîtrise de ses expériences et de ses idées. Une tension similaire anime 
la conscience dans la phénoménologie husserlienne, nous la repérons dans l’oppo-
sition de « l’objet transcendant » et de « l’objet immanent ». Cette dualité renvoie 
à notre mode de pensée le plus naturel, qui oppose d’une part l’intériorité de la 
conscience, et, d’autre part, l’extériorité du monde. L’attitude naturelle est notam-
ment définie comme la croyance en l’indépendance ontologique des objets vis à vis 
du sujet qui se les représente. Car ce qui est perçu comme « objet », c’est d’abord ce 
qui s’impose à nous, ce qui semble se maintenir dans l’existence indépendamment 
de nous. Or, les procédés complémentaires de la phénoménologie que sont l’épo-
chè et la réduction transcendantale ont pour effet premier de supprimer l’opposi-
tion naturelle entre „intériorité” et „extériorité”. La praxis de l’épochè implique 

51 Gabrielle Dufour-Kowalska, La quête de l’origine dans la philosophie de Plotin, Revue philosophique de 
Louvain, Volume 62, 1964, pp. 584-585.

52 Plotin, Ennéades, VI, 6, [34], 1, 1-8.
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que la conscience cesse de se représenter comme une présence qui se tient face au 
monde, mais au contraire comme le champ d’apparition des objets transcendants. 
Dès lors, la conscience et le monde ne sont plus en opposition dans l’attitude trans-
cendantale, mais constituent à eux deux une attitude et un phénomène unique : 
la conscience du monde. Ainsi le monde des objets n’est plus transcendant au sens 
premier, c’est-à-dire au sens d’une inaccessible extériorité, bien au contraire, il est 
désormais pour la conscience, en tant que pur phénomène, une unité de sens in-
tentionnel, ou noème. De même, la conscience n’est plus une intériorité stricte et 
limitée à elle-même, mais elle coïncide avec l’acte même de présentation des objets. 
Ainsi, la phénoménologie nous enseigne que la conscience est irréductible à la ma-
tière, puisque le contenu de la hylé (ou matière) est en amont de la perception traité 
par la noèse qui l’informe : « Mais c’est la noèse qui informe nécessairement la hylé, 
c’est elle qui détermine essentiellement quel (qualité) sera l’objet constitué et plus 
radicalement s’il y aura même un objet constitué ou non (constitution concordante 
ou non). »53

Ainsi, dans la phénoménologie de Husserl comme dans la métaphysique de Plo-
tin, la matière (ou hylé) n’est rien sans un principe qui l’anime et l’informe : « Les 
données de sensation sont aveugles en soi ; pour exercer une fonction constitutive, 
elles doivent être animées par des appréhensions signifiantes : elle deviennent alors 
explicitement des représentations ou figurations (Darstellungen) de l’objet noéma-
tique. ».54

Grâce à l’épochè et à la réduction transcendantale nous pouvons appréhen-
der comment des processus internes de la conscience temporelle55 s’approprient 
les données hylétiques en amont de tout acte perceptuel et, les informant dans un 
flux de phases constituantes, les structurent en tant qu’objets possibles de la visée 
intentionnelle. Nous apprenons ainsi que la conscience est irréductible à la matière 
(ou hylé), et que les deux réalités sont de natures hétérogènes, bien qu’étroitement 
mêlées dans la perception. L’âme, dans le système philosophique de Plotin, obéit 
à ses propres règles, ses propres impératifs, ses propres visées, et jamais ne se laisse 
altérer dans son essence bien qu’elle soit constamment aux prises avec la matière.56 
Ainsi, dans l’un comme l’autre de ces deux systèmes philosophiques, les puissances 
intérieures de l’âme incarnée (Plotin), ou les actes constitutifs de la conscience tem-

53 André de Muralt, L’idée de la phénoménologie : l’exemplarisme husserlien, Éditions Georg Olms Verlag, 
1958, p. 301.

54 Idem, pp. 300-301.
55 Cf. dans la première partie de notre article, l’explication de la structure tripartite du flux temporel 

immanent : impression – rétention – protention.
56 Plotin, Ennéades, III, VI, 2, 29  : «  En résumé, nous affirmons que l’action, la vie, le désir ne sont 

pas des altérations, que les souvenirs ne sont pas des formes imprimées dans l’âme, ni les actes de 
l’imagination des empreintes semblables à celles qu’un cachet produit sur la cire. Il en résulte que, 
dans tous les faits qu’on nomme des passions ou des mouvements, l’âme n’éprouve aucun changement 
dans sa substance et son essence. »
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porelle (Husserl) rendent compte de l’animation, de l’ordre, du sens, et de la beauté 
du monde matériel.

Dans la métaphysique plotinienne, tout être est animé de la vie que lui insuffle 
l’Âme du monde, et chaque âme individuelle participe donc de cet élan vital, ordon-
nateur de l’univers.57 C’est la tension interne de l’âme que nous venons d’évoquer ; 
en effet, l’âme demeure intermédiaire entre l’intelligible et le sensible : par un côté 
(qui est sa partie supérieure), elle touche à l’intelligence qui est l’ordre même ; par 
un autre côté (qui est sa partie inférieure), elle touche à la matière qu’elle organise, 
poussée par le devoir de lui attribuer de l’ordre, de l’harmonie.58 Mais cette tension 
interne de l’âme n’est pas compréhensible sans penser sa relation à ce dont elle pro-
cède et participe continûment, à savoir l’Intellect, qui constitue sa véritable nature : 
« Mais alors qu’est-ce qui a fait que les âmes ont oublié le dieu qui est leur père, et 
qu’elles sont aussi bien ignorantes d’elles-mêmes que de lui, alors même qu’elles 
sont des parties qui viennent de là-bas et qui lui appartiennent entièrement ? »59

Les âmes sont les parties d’une totalité dynamique dont l’origine absolue est 
ignorée par la majorité d’entre elles. Cette conception permet à Plotin de faire ren-
trer les forces de la nature dans le grand courant de la vie spirituelle « déjà-là » et 
de circonscrire l’être humain comme un fragment de l’ordre cosmique animé. Le 
« dieu » oublié n’est pas l’Un, mais l’Intellect. Les âmes qui s’incarnent oublient 
donc l’Intelligence (seconde hypostase). En effet, la cause principale de la chute et de 
l’oubli de l’âme est l’audace (tólma) de celle-ci, c’est-à-dire « ...son arrogance d’aller 
jusqu’à s’autodéterminer, en se désintéressant de l’idéal pour fixer son attention sur 
le particulier matériel. Bien plus, l’âme incarnée se complaît et s’asservit dans cet 
état en faisant siens les divers appétits sensibles. Prise et investie massivement par 
les multiples soucis d’un corps limité, elle finit par s’oublier elle-même et se négliger 
elle-même. Chez l’être humain, la notion d’oubli n’est pas une théorie ; elle colle à 
la vie concrète de chaque jour et à ses préoccupations multiples qui comportent la 
dispersion, le divertissement, l’enchaînement et l’affairement mondain. »60

Mais l’âme, en raison de sa participation continue à l’Intelligence dont elle 
émane, possède à tout instant les ressources nécessaires pour redécouvrir sa na-
ture véritable.61 La « conversion » est dans le système plotinien cette attitude de 
l’âme qui parvient à se détacher des objets les plus immédiats de l’expérience sen-
sible afin de se ressaisir en soi-même en tant que principe animateur et ordonna-

57 Idem,V, 1,2 ; VI, 4, 15-16.
58 Idem IV, 8, 5.
59 Idem, V, 1, 10, 1.
60 Jean-Chrysostome Kanyororo, in Le néoplatonisme, Sous la direction de Luc Langlois, Vol. 59, numéro 

2, 2003, pp. 235-256.
61 « Il y a assurément quelque chose qui est sensible à première vue et l’âme en parle comme si elle y était 

unie, l’accueille (apodekhetai) en le reconnaissant et en quelque sorte s’y ajuste... L’âme, tournée vers 
la meilleure des réalités, lorsqu’il lui arrive de voir quelque chose qui lui est apparenté (sunnegès), ou, 
au moins, une trace (ikhnos) de ce qui lui est apparenté, elle se réjouit, s’agite, revient à elle-même, se 
ressouvient d’elle-même et de ce qui lui appartient (tôn heautès) ». PLOTIN, Traité 1 (I 6) 2, 1-10.
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teur de la diversité matérielle.62 En phénoménologie, l’épochè a une fonction simi-
laire dans son aptitude à neutraliser les évidences de l’attitude naturelle. L’attitude 
naturelle est selon Husserl une posture de l’esprit fondamentalement naïve, qui 
consiste à accepter le monde comme existant tel que le sujet le vise présentement 
et à affirmer l’existence de tous les phénomènes qui apparaissent en lui sans ques-
tionner la corrélation des choses existantes avec les actes de notre conscience qui 
leur donnent sens. Ainsi l’épochè neutralise (entre autres) les évidences intuitives 
de l’expérience empirique et restitue à la conscience et à ses actes primordiaux 
leur véritable place dans les processus de constitution des objets transcendants 
(comme par exemple les réalités sensibles, corporelles). Il existe donc une simi-
litude de méthode entre la « conversion » plotinienne et la « réduction phéno-
ménologique  » de Husserl. Tout d’abord les deux méthodes justifient la raison 
d’être de la philosophie, en ce qu’elles contraignent l’individu à se dépouiller de 
ses préjugés pour entamer la recherche d’une connaissance vraie. Pour opérer ce 
changement radical de perspective, l’individu doit se détacher de la croyance en 
un monde indépendant du sujet qui le perçoit, et retrouver par une introspection 
minutieuse la marque de son esprit dans la forme même des apparitions sensibles 
et plus généralement des différents objets de son attention dans l’expérience.63 
Cette marque de l’esprit dans la constitution même de l’expérience empirique 
doit être progressivement identifiée par une remontée méthodique et progressive 
allant de la multiplicité des apparitions phénoménales à l’unité des principes qui 
les ordonnent et les informent. D’autre part, la structure temporelle de ce retour 
à l’authentique source de la connaissance et de l’être par l’activité philosophique 
obéit dans les deux systèmes à une logique ternaire. En effet, la métaphysique plo-
tinienne nous enseigne que la totalité de l’être émane d’une origine absolue, inef-
fable, qui n’est en soi pas un être et qui, par conséquent, échappe à toute connais-
sance. Cette origine absolue, l’Un (ἕν, en grec), engendre l’Intelligence (νοῦς, 
qui comprend l’ensemble des idées ou des intelligibles), qui engendre à son tour 
l’Âme (ψυχή, concept pluriel englobant l’âme du monde et l’âme humaine desti-

62 «  Que toute âme se mette d’abord à l’esprit ceci  : c’est elle qui a produit tous les vivants en leur 
insufflant la vie, ceux que nourrit la terre comme [...] la mer, [...] l’air comme les astres divins [...] ; 
c’est elle qui a produit le soleil, c’est elle qui a produit ce ciel immense, et c’est elle encore qui l’a 
ordonné et qui le fait tourner selon un mouvement régulier, tout en restant différente des choses 
qu’elle ordonne, qu’elle meut et qu’elle fait vivre.  » PLOTIN, Traité 10 in Traités 7-21, trad. Fronterotta 
F., Paris, Flammarion, coll. GF Philosophie, 2003, pp. 159-160, V, 1, [10], 2, 1-7.

63 « Il faut donc, pour qu’il y ait perception de ce qui est présent de cette façon, que notre faculté de 
percevoir soit tournée elle aussi vers l’intérieur, et qu’elle y prête attention. C’est comme si quelqu’un 
qui, dans l’attente d’une voix qu’il souhaite entendre, faisait abstraction des autres sons et ne prêtait 
l’oreille qu’à ce son qui, lorsqu’il parvient à lui, est le meilleur de ceux qu’il perçoit. De même, il 
faut ici laisser de côté tous les bruits sensibles, sauf en cas de nécessité, pour maintenir la capacité 
de perception de l’âme dans sa pureté, prête à entendre les sons de là-bas. » Plotin, Traité 10, 12  ; 
Ennéades. V, 1, 12, fin.

Orpheus Noster 2015. 1.indd   88 2015.04.29.   9:24:22



VII. évf. 2015/1. Stéphane Kalla: Réduction phénoménologique et quête apophatique…

89

née à descendre dans les corps).64 Chaque hypostase de ce système ontologique à 
la structure ternaire communique avec l’autre par son intégration dans un proces-
sus homogène dit de « procession », unifié de l’intérieur par la nature même du 
premier principe inconditionné qui agit comme un propagateur des réalités infé-
rieures. Chaque réalité inférieure reçoit l’être en vertu de sa participation au mou-
vement d’émanation, ou plus exactement de « procession » du premier principe, 
qui engendre la multiplicité des niveaux ontologiques inférieurs sans jamais se 
morceler. C’est là un point crucial de la métaphysique plotinienne : la procession 
est un acte de diffusion de l’unité du premier principe inconditionné, c’est donc 
de prime abord, un mouvement qui va de l’intérieur du principe (pure imma-
nence) vers une extériorité (l’être et la multiplicité des étants) ; mais en réalité cet 
acte obéit à une nécessité interne au statut de l’Un, qui fait que l’Un ne sort jamais 
véritablement de lui même, et que par conséquent, ce que nous désignons mala-
droitement par la notion d’extériorité de l’Un n’est rien de plus qu’un symptôme 
apparent de sa présence à lui-même. Une présence à soi ô combien mystérieuse, 
l’Un étant absolument irréductible à l’esse. Nous retrouvons dans la phénoméno-
logie husserlienne une structure ontologique similaire, bien que dans un contexte 
historico-spéculatif très différent. Nous avons en effet expliqué comment la ré-
duction phénoménologique nous fait remonter des « objets transcendants » aux 
« objets immanents », jusqu’à la « conscience absolue »  ; à cette transition de 
l’extériorité du monde jusqu’à l’origine absolue de tous les actes de conscience, 
correspond une caractérisation de la conscience temporelle spécifique : « le temps 
objectif » est structuré par des actes de conscience inhérents à la dimension du 
« temps immanent », tandis que « le flux absolu de la conscience, constitutif du 
temps » contient et unifie les deux niveaux temporels précédents.65 La phénomé-
nologie, à l’instar de la métaphysique plotinienne, aboutit au constat que l’être 
temporel (âme incarnée/conscience) est incapable de rapporter la complexité de 
sa nature à l’unité qui la fonde, et que l’accès à la vérité implique, pour cet être, 
de se dépasser dans une origine absolue qui le délivre du relativisme de sa condi-
tion. Le vivant est donc un être qui, en son être même, se rapporte à une totalité 
supérieure, à une unité originaire, dont il n’est qu’un moment singulier. La tran-
sition de l’extérieur vers l’intérieur (relativisation de la prétendue indépendance 
des réalités sensibles par application des méthodes plotiniennes et husserliennes 
de la « conversion » et de la « réduction ») équivaut pour l’âme comme pour 
la conscience à une meilleure connaissance d’elles-mêmes, de leur nature et de 
leur capacité de contrôle et d’organisation des données empiriques. Cette tran-
sition méthodique de l’extérieur vers l’intérieur se manifeste dans le système de 

64 « On peut comparer l’Un à la lumière, l’être qui le suit [l’Intellect] au Soleil, et le troisième [l’Âme] à 
l’astre de la Lune qui reçoit sa lumière du Soleil. » Plotin , Ennéades, traité 24, v.6.

65 Pour l’analyse détaillée de cette structure tripartite de la temporalité, se référer à la première partie de 
notre étude.
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Plotin par la remontée de l’âme vers son principe qu’est l’Intelligence, tandis que 
dans le système husserlien, elle se caractérise par la découverte de l’intentionnalité 
comme acte générateur de sens et constitutif de l’objectité du perçu. Enfin, l’un et 
l’autre de ces systèmes philosophiques visent leur propre dépassement dans une 
expérience de l’indicible. En effet, puisque nous ne pouvons penser ni nommer 
l’origine absolue de l’esse, nous devons la « posséder ». Cette obscure saisie de 
l’indicible nous permet de dire qu’il y a un indicible, et de parler de lui, sous forme 
négative, mais elle nous interdit de parler de lui autrement que sous forme néga-
tive : « Le degré suprême du processus de conversion, la fin du voyage de l’âme en 
quête de son Principe, n’est pas une symbiose, mais une concentration intérieure, 
une union supralogique, dans laquelle on fait coïncider son propre centre avec le 
centre universel. Dans l’extase l’âme et Dieu ne sont plus deux, mais deux en un. 
« Voyons-le comme un avec nous-mêmes ; Voyons le comme étant nous-mêmes ; 
ainsi le possédé d’un Dieu contemple son Dieu en lui-même ». L’union extatique, 
qui s’opère dans le silence prouve donc la certitude de la parenté ontologique de 
l’âme avec le divin. »66

La réduction phénoménologique quant à elle nous conduit aux limites de la 
temporalité, au point source du flux temporel immanent et à la racine même de 
l’intentionnalité, là où l’appréhension de «  moi-même-au-monde  » s’évanouit 
dans l’auto-affection d’un indicible absolu. De ce point de vue, il nous semble que 
l’épochè soit en définitive à elle-même sa propre fin, un refus permanent de laisser 
la conscience absorbée dans le multiple, ignorante d’elle-même et de son absoluité 
temporelle, quand bien même l’esse de cette absoluité serait imperceptible, innom-
mable, et inconnaissable.

Résumé

Réduction phénoménologique et quête apophatique, aux racines de la temporalité

Le présent article se propose de traiter la problématique suivante : la phénoménologie est-elle 
une continuation, voire une réminiscence de la démarche apophatique appliquée au domaine 
de l’épistémologie contemporaine ? Dans un premier temps, nous consacrerons une part im-
portante de notre travail à la mise en exergue de la méthode et des enjeux fondamentaux 
de la réduction phénoménologique husserlienne, en nous concentrant prioritairement sur la 
réduction appliquée à la conscience temporelle. Dans un second temps, nous dégagerons les 
principes élémentaires et récurrents de ce que nous pouvons qualifier de démarche ou méthode 
apophatique, en nous référant essentiellement aux fondements logiques de la métaphysique 
plotinienne. Puis progressivement, nous tenterons de dégager des similitudes de méthode et 

66 Plotin cité et commenté par Anna Kélessidou-Galanou, L’extase plotinienne et la problématique de la 
personne humaine, Revue des Études Grecques, Volume 84, 1971, p. 387.
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de visée entre la démarche de la réduction phénoménologique et celle de la « conversion » 
plotinienne. Nous essaierons de démontrer que la phénoménologie husserlienne a dans ses 
principes, ses outils méthodologiques et ses finalités, de sérieux points de convergence avec la 
structure ternaire de l’ontologie plotinienne, qui permettront peut-être de soutenir l’hypothèse 
de la pérennité, en deçà des circonstances historiques en perpétuelle mutation, d’un modèle 
épistémologique qui vise, obéissant à une nécessite intrinsèque, son propre dépassement dans 
une indicible absoluité.

Stéphane Kalla
Phenomenological Reduction and Apophatic Inquiry Into the Roots of Temporality

Abstract

The present article addresses the following issue: is phenomenology a continuation, a 
reminiscence of the apophatic approach applied to the domain of contemporary epistemology? 
First, we will devote an important part of our work to the clarification of the method and to 
an analysis of the fundamental aspects of phenomenological reduction applied to the temporal 
consciousness. Second, we will address the elementary and recurring principles of what we 
can call the apophatic approach or method, while essentially referring to the logical foundation 
of Plotinian metaphysics. Then, progressively, we will attempt to distinguish the similarities 
between the approach of the Husserlian phenomenological reduction and the Plotinian approach 
of ‚conversion’. We will attempt to demonstrate that Husserlian phenomenology possesses in its 
principles, its methodological tools, and its objectives, some important points of convergence 
with the ternary structure of Plotinian ontology. The relationship between these two systems 
supports the notion of a continuous epistemological model, under historical circumstances in 
perpetual flux, that aims at its own transcendence in an unspeakable absolute reality.
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