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Recension (publiée sur ORBI) 

 

Jean-François Courtine, La cause de la phénoménologie, Paris, P.U.F., Coll. « Épiméthée », 

2007, 276 p. 

 

Comme l’A. l’indique dans l’Avant-propos – et contrairement à ce que suggère le titre au 

premier coup d’œil –, ce recueil d’articles n’est pas animé d’une quelconque intention 

« militante ». Son objectif n’est pas de prendre la défense de la phénoménologie, mais plutôt 

de prêter attention aux questions et aux problèmes à travers lesquels le « mouvement 

phénoménologique » s’est constitué historiquement, tout en mesurant par ailleurs les 

« limites » de la méthode phénoménologique (p. 8-9). Il s’agit donc moins d’adopter la 

position du phénoménologue, à titre de position censée faire autorité dans une certaine 

tradition, que de porter un regard réflexif – éventuellement critique – sur cette position, pour 

interroger les décisions ou les partis pris qui en constituent l’assise. Cette enquête historico-

critique est divisée en deux parties intitulées respectivement « Intentionnalité et objectivité » 

et « Du logos au langage ». L’A. y dessine un parcours extraordinairement précis et nuancé 

qui va de Brentano (un Brentano de bout en bout lecteur d’Aristote) à Heidegger (un 

Heidegger revendiquant lui aussi largement son appartenance à la tradition aristotélicienne) 

en passant par Husserl, Twardowski, Meinong et Lask. 

Sans doute, les articles qui composent ce volume ne sont pas à proprement parler 

nouveaux, puisqu’une « première mouture » en a été publiée auparavant dans divers ouvrages 

collectifs ou revues. Leur refonte complète « selon une nouvelle économie d’ensemble » 

(p. 9) n’en présente pas moins un intérêt non négligeable. Elle fait effectivement ressortir 

certains « axes » de recherche orientés sur des problèmes philosophiques qui n’ont rien perdu 

de leur pertinence ni de leur actualité : la nature de l’intentionnalité, le statut du noème et des 

entités logiques, la possibilité d’une ontologie phénoménologique ou encore la structuration 

de notre appareillage catégoriel. 

Ce dernier axe contribue largement à situer La cause de la phénoménologie dans la 

continuité de l’étude que l’A. a consacrée aux Catégories de l’être (Paris, P.U.F., 

« Épiméthée », 2003). Cependant, je voudrais insister ici sur un autre fil conducteur qui me 

semble tout aussi important – sinon plus – dans l’économie nouvelle de l’ouvrage, à savoir 

l’idée d’une rupture de Husserl et Heidegger avec Brentano et son école : quelles que soient 

leurs dettes, souvent mises en avant, à l’égard de Brentano, Husserl et Heidegger ne sont pas 

des brentaniens. Relativement discrète mais néanmoins récurrente, cette idée de rupture avec 
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Brentano traverse toute l’étude ou presque (l’exception notable me semble être le chapitre sur 

Lask, qui bouscule cette économie dominante en réaccordant la préséance au problème des 

catégories, sans que le lien très problématique du Hingelten laskien et de la théorie 

husserlienne de l’intentionnalité soit examiné). Tout en reconnaissant le rôle fondamental joué 

par Brentano dans la constitution historique du mouvement phénoménologique, l’A. va ainsi à 

rebours de ce que l’on pourrait appeler une « lecture brentanienne de la phénoménologie ». 

Ce constat s’applique aussi bien à l’analyse de la théorie husserlienne de l’intentionnalité 

qu’à celle de la Seinsfrage heideggérienne : 

1 / Il ne s’agit naturellement pas de nier que c’est dans la Psychologie d’un point de vue 

empirique que sont jetées les bases d’une théorie de l’intentionnalité. Mais d’abord, note l’A., 

on ne saurait dire avec précision en quoi consisterait au juste l’intentionnalité brentanienne, 

car Brentano lui-même ne parle pas d’intentionnalité, mais seulement d’« inexistence 

intentionnelle » (p. 50) – expression ambiguë qui ne prend sens, comme l’ensemble de la 

psychologie brentanienne, que « dans un contexte aristotéliciennement saturé » (p. 40-41 ; 

c’est la thèse centrale du Ch. II : « Il n’y a qu’un Brentano, c’est le Brentano d’Aristote », 

p. 49). Ensuite et surtout, la théorie husserlienne de l’intentionnalité comporte une 

« dimension sémantique » qui est absente de l’école de Brentano. C’est la thèse développée 

dans les Ch. I et III : Husserl n’appartient pas à l’école de Brentano (p. 20), mais se positionne 

au contraire « en rupture tranchée avec lui » (p. 36) dans la mesure où la théorie 

phénoménologique de l’intentionnalité est en fait une théorie « phénoménologico-

sémantique » (p. 34, passage repris mot pour mot p. 92). En quoi consiste au juste cette 

théorie ? Elle consiste à séparer nettement la question de savoir si les actes ont un corrélat (un 

objet intentionnel, un noème) et la question de savoir si cet objet intentionnel tient lieu d’un 

objet existant ou représente une chose du monde (selon la logique cartésienne de la 

représentation). Autrement dit, la question de l’objecti(vi)té et la question de l’existence sont 

deux choses différentes (voir p. 61, 91, 103-105, 110), et c’est précisément cette dissociation 

de la question de l’objectité et de la question de l’existence qui s’opère lorsque Husserl 

assimile le corrélat intentionnel à du sens ou de la signification (Sinn ou Bedeutung, dans la 

terminologie encore flottante des Recherches logiques). Ce qui est visé dans les actes, ce n’est 

rien d’autre – une fois que l’on passe au niveau de la réflexion phénoménologique – qu’un 

certain sens, et le fait qu’un objet existant lui corresponde effectivement ou non ne change 

rien, comme l’écrit Husserl, à la situation phénoménologique (p. 81). Voilà – remarque l’A. – 

de quoi désactiver l’épineux problème des représentations sans objet qui occupait encore le 

disciple de Brentano, Kasimir Twardowski. En faisant de la théorie de l’intentionnalité une 
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théorie sémantique, Husserl aurait donc clairement rompu avec les théories de l’objet 

développées dans l’école de Brentano. L’ontologie formelle de Husserl, lit-on au Ch. IV, se 

distingue encore des théories de l’objet en ceci qu’elle repose sur la corrélation des catégories 

d’objet et des catégories de signification (p. 117). L’un des principaux acquis des analyses 

présentées dans la première partie consiste ainsi à relativiser ou à nuancer fortement la 

filiation, par ailleurs incontestée, entre Brentano et Husserl. 

2 / Maintenant, comme l’A. le suggère dans la seconde partie (« Du logos au langage »), il 

y aurait aussi une rupture similaire entre Heidegger et Brentano en ce qui concerne la question 

de l’être. Il est certain que l’auto-interprétation rétrospective de Heidegger a largement 

contribué à répandre l’idée d’une filiation forte Brentano-Heidegger : comme on sait, 

Heidegger a lui-même déclaré que la dissertation de Brentano intitulée De la signification 

multiple de l’étant chez Aristote constituait à l’origine son « seul appui » dans le domaine de 

la philosophie et l’avait finalement conduit à centrer toute son entreprise sur la question « que 

veut dire être ? » (p. 147). Cette référence bien connue à Brentano est toutefois, l’A. y insiste, 

très fortement « stylisée ». Dans le Ch. VI, qui porte sur l’Habilitationsschrift de Heidegger et 

plus particulièrement sur la place réservée dans ce texte à Brentano et à Lask, il apparaît très 

clairement que la corrélation entre ontologie (théorie des catégories) et logique (théorie du 

jugement) – corrélation qui soutient et sous-tend toute l’armature de l’Habilitationsschrift – 

marque à elle seule une rupture décisive face à Brentano. Référer la catégorie au jugement, 

c’est « expressément critiquer la perspective brentanienne » (p. 167). Or le point décisif, à 

nouveau, semble bien être la présence, dans l’entreprise heideggérienne, d’une véritable 

« dimension sémantique » qui était absente des analyses brentaniennes (p. 243) : parler de 

l’objet, c’est toujours parler de sens voire de « significativité » (Bedeutsamkeit). Pour résumer 

à gros traits, on pourrait dire alors que le Ch. VII montre comment cette dimension 

sémantique, chez Heidegger, est relayée par une interrogation sans cesse renouvelée sur « le 

logique », tandis que le Ch. VIII interroge les flottements entre « question de l’être » et 

« question du sens de “être” », suggérant que l’ontologie fondamentale n’est pas une 

ontologie mais bien une théorie herméneutique du sens. 

À l’issue de la lecture, on conviendra certainement de la présence effective, chez Husserl 

et Heidegger, de cette dimension sémantique que l’A. a partout mise en évidence, avec 

beaucoup de finesse et d’à-propos, sans jamais y borner ses analyses. Il reste qu’une telle 

lecture sémantique de la phénoménologie soulève inévitablement un certain nombre de 

questions, puisque le concept de « sens » est manifestement, chez Husserl, Lask et Heidegger, 

rien moins qu’univoque. Quel est le statut de ce sens ? Relève-t-il d’une analyse logique ou 
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bien est-il irréductible aux significations logiques ? S’il relève d’une analyse logique, s’agit-il 

d’une analyse propositionnelle (apophantique) à la manière de Frege (le sens serait 

prioritairement délivré par des « fonctions propositionnelles ») ou d’une analyse non 

apophantique à la manière de Lask (le sens serait délivré par l’inclusion pré-judicative d’un 

« matériau » sous une « forme valante ») ? Et s’il relève d’une analyse non logique, s’agit-il 

d’une analyse phénoménologique à la Husserl (le sens comme corrélat noématique « idéal » 

faisant l’objet d’une « appréhension ») ou d’une analyse « phénoménologique »-

herméneutique à la Heidegger (le sens comme « significativité » de la « vie facticielle ») ? 

Bien que ces questions ne soient pas abordées dans l’ouvrage, la préférence de l’A. semble 

aller à la dernière solution. Bien plus, de nombreux passages suggèrent très explicitement que 

le sens noématique husserlien ferait lui aussi l’objet d’une compréhension qui, bien que 

débordant de loin toute tradition et toute textualité, n’en resterait pas moins une affaire 

d’interprétation. À maintes reprises, l’Auffassung husserlienne est ainsi identifiée à un acte de 

Deutung et se trouve du même coup  rapprochée de l’« intuition herméneutique » de 

Heidegger (cf. p. 16, 33, 84, 88), sans que cette option de lecture soit étayée de façon 

systématique ni même explicitée. On pourrait regretter cet état de faits. Quoi qu’il en soit, l’un 

des mérites de l’ouvrage – et ce n’est assurément pas le seul – est de nous inviter en définitive 

à reprendre une nouvelle fois la question, naturellement beaucoup plus massive, de 

l’articulation problématique entre phénoménologie et sémantique, ce qui impliquerait 

d’identifier et de confronter expressément les différents concepts de Sinn qui pourraient servir 

de candidats pour rendre compte de cette dimension sémantique ici reconnue comme 

constitutive de la phénoménologie. 
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