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Abstract: This study looks at Emmanuel Levinas’s early reading of Husserl’s theory of
intuition as set out in Ideen I. Levinas identifies the relation between truth and presence as
the fundamental issue at the heart of Husserlian phenomenology. His investigations into the
problem of the self°presence of consciousness lead Levinas to emphasise the distinction between
lived experience and representation and, ultimately, to conceive selfhood as grounded in an
originally passive affectivity.
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Dans sa thèse de 1930, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl,
Emmanuel Levinas caractérise le projet d’ensemble de la philosophie husserlienne par la
volonté de placer, au fondement de la connaissance, une expérience intuitive avec laquelle il
est possible de saisir, en son origine même, le sens de la notion de vérité. La phénoménologie
se trouvait donc, d’emblée, définie sous les traits d’une recherche d’un phénomène tenu pour
premier; elle était, par conséquent, présentée comme cette «science nouvelle», «philo-
sophique par excellence»1, en ce sens où elle devenait cette discipline qui précède et fonde
toutes les autres, c’est°à°dire, finalement, qui porte sur la vérité en tant que telle.

Mais qu’en est°il exactement de la vérité en phénoménologie? Ou plus précisément: que
devient le problème de la vérité dans une philosophie qui se propose de décrire la vie de la
conscience comme vie en présence de l’objet transcendant et, par la, de remonter à un
phénomène primitif, au°delà de l’opposition du sujet et de l’objet? C’est que la phénoménologie,
selon Levinas, établit d’emblée un lien très étroit entre vérité et présence, particulièrement
thématisé dans la perspective d’une théorie de l’intentionnalité, dont le problème central est
celui de la donation en personne de la chose même. Que l’essence de la conscience ne soit
pas identifiée à une loi de la pensée ou à une catégorie logique, mais bien à ce phénomène
primordial consistant à se rapporter à la chose même, implique une nouvelle détermination
de la vérité qui s’accomplit dans une description des modes de la présence. C’est que Levinas
place au cœur de son interprétation l’expérience de la rencontre comme expérience
fondamentale selon laquelle il n’y a vraiment de sujet que dans la visée des choses et il n’y
a vraiment des choses que dans l’acte qui le porte vers elles. Le monde n’est plus alors envisagé
sur le mode de l’objet de la physique, mais la phénoménologie découvre au contraire la genèse
de l’objet dans le rapport de la conscience à un monde porteur d’un sens infiniment plus large.
C’est donc parce que la conscience est intentionnelle, c’est parce qu’elle vit sur le mode de
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l’intentionnalité qu’il y a lieu de réexaminer la nature du rapport que la phénoménologie établit
entre vérité et présence.

Or il est possible d’aborder ce problème à partir des premiers écrits de Levinas qui sont
consacrés au mouvement historique de la phénoménologie – de Husserl à Heidegger – et qui
demeurent toujours à la source de l’ensemble de l’itinéraire de Levinas. De ce point de vue,
il y aurait sans doute lieu de revenir sur l’interprétation levinasienne de la sixième Recherche
logique et de la théorie husserlienne de l’intuition catégoriale. Levinas montre en effet que
le problème de la vérité est très spécifique en phénoménologie puisqu’il devient le problème
des modes de la présence, dont la perception demeure l’idéal en tant qu’acte intuitif privilégié.
C’est, en somme, au niveau de la présence de la conscience devant les objets que réside le
phénomène premier de la vérité, selon une conception, tacitement inspirée de Heidegger, du
sujet entendu comme un être qui, dans la mesure où il existe, se trouve déjà en présence du
monde, et c’est cela qui constitue son être même. Ce qui revient à dire que le jugement n’est
pas le seul «lieu»2 de la vérité; la fonction spécifique du jugement n’est pas l’élément essentiel
de la connaissance et «ce n’est pas avec le jugement que la vérité commence»3. Levinas est
explicite: «C’est dans cette présence de la conscience devant les objets, que consiste le
phénomène premier de la vérité.»4 La vérité réside «dans la présence de la vie devant son objet
donné “en personne”»5 et il y a un rapport originel de l’homme au monde qui n’est pas de
l’ordre du jugement. Ce qui ne veut pas dire que le jugement prédicatif soit dévalué dans la
mesure où «le fait lui°même de porter un jugement sur l’objet, n’est qu’un nouveau mode d’être
devant lui». En ce sens, on peut donc dire que Husserl et Levinas ont en commun d’en revenir
à l’expérience des phénomènes qui ne se résument pas à l’ensemble des choses et à un monde
de faits qui peuvent être constatés comme étant simplement là, étendus sous notre regard et
que, précisément, il n’y aurait qu’à regarder. Levinas, sans doute un des premiers en France,
a montré, en accord avec Husserl, que ce que l’être humain est capable d’appréhender, ce ne
sont pas uniquement les faits présents ici et maintenant, dans toute leur factualité, et que ce
n’est donc pas la présence qui fait l’évidence, mais peut°être tout au contraire: c’est le sens
qui nous assure plus originairement de l’évidence de qui est présent.

On le voit, ce qui frappe Levinas dès son premier contact avec la phénoménologie, c’est
que Husserl recherche dans le vécu le fondement radical de la philosophie. Husserl propose
une philosophie qui tente de considérer l’existence telle qu’elle est vécue et d’élucider les
rapports vécus qui s’établissent entre l’homme et le monde. Or, dans une telle perspective,
le thème de la présence peut encore être abordé sous un autre aspect. Tout au long de son œuvre,
Levinas attire notre attention, chez Husserl, sur le problème spécifique de la présence de la
conscience à elle°même. C’est précisément ce problème de la présence à soi de la conscience
que cette contribution se propose d’approfondir, en le situant dans le cadre de la théorie
husserlienne de réflexion, telle que Levinas l’interprète à la lumière d’Ideen I. Pour Levinas,
la phénoménologie – c’est bien là sa première ambition – permet d’élargir le concept d’existence
à autre chose qu’à une interprétation exclusivement naturaliste; l’existence n’est donc pas
uniquement un objet naturel qui peut être connu: «exister ne signifie pas partout la même
chose». Pourquoi? Parce que la conscience existe d’une manière singulière et qu’elle doit être
envisagée dans ce qui rend son existence différente d’un fait de nature.
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Pour le comprendre, partons, avec Levinas, des paragraphes 77 à 79 du livre que Husserl
publia en 1913, Idées directrices pour une phénoménologie pure, paragraphes dans lesquels
Husserl explique que sa théorie de la réflexion est, dans son principe, fondée sur l’idée que
l’homme a le pouvoir de réfléchir sur lui°même et sa vie, de se percevoir percevant alors qu’il
perçoit, de se saisir comme être de volonté quand il veut, de s’envisager dans ce qu’il fait. En
substance, son objectif – ce que Levinas a particulièrement bien montré sur ce point – est
d’établir la possibilité de principe de cette réflexion et, par conséquent, de définir la phé-
noménologie comme une science réflexive. La question est fondamentale et touche ni plus
ni moins à la possibilité de la phénoménologie: établir la possibilité de la réflexion revient
identiquement à établir la possibilité de la phénoménologie, en tant qu’elle s’accomplit dans
des actes d’un type particulier qui, précisément, sont des actes de réflexion. Pour ce faire,
Husserl établit une loi d’essence de la connaissance: il est de l’essence du vécu de comporter,
en lui°même, la possibilité de principe de devenir le thème d’une réflexion. Cette loi d’essence
indique d’emblée deux choses importantes concernant le statut proprement phénoménologique
de la réflexion.

Elle montre, premièrement, que Husserl considère, ce qui est une constante dans les Ideen I,
la réflexion sous le mode d’un regard, ce qui signifie que la réflexion relève d’une
perception. La perception d’un objet n’implique sans doute pas nécessairement un acte réflexif
orienté vers la perception elle°même de cet objet (nous sommes heureusement capable de
percevoir quelque chose sans réfléchir thématiquement à la perception nous en avons), mais
il est possible, pour tout vécu, d’être «regardé», d’être l’objet d’une réflexion: tout vécu est
donc le corrélat d’une réflexion possible. Deuxièmement, cette loi d’essence indique que la
réflexion ou le «regard réflexif» est lui°même à envisager comme un vécu: l’acte réflexif est
lui°même un vécu et la réflexion, en tant que possibilité permanente, revêt un caractère
d’infinité, sans jamais être absolue et parfaitement achevée. Il est toujours possible de réfléchir
à nouveau sur ce qui a été vécu.

Cette théorie de la réflexion repose sur une interprétation de la conscience qui introduit
une distinction entre deux types de perception, la perception immanente (dans laquelle la
conscience se perçoit elle°même et devient à elle°même l’objet d’une perception) et la
perception transcendante (dans laquelle la conscience perçoit un objet qui n’est pas elle).
Husserl tente de montrer que la manière dont la conscience se perçoit elle°même ne correspond
pas à la manière dont la conscience perçoit un objet: la conscience n’est pas perçue de la même
façon qu’une chose. Pourquoi? Parce que la conscience porte en elle la garantie de sa propre
existence. A la différence d’un objet – qui peut ne pas exister et porter en lui une possibilité
de ne pas être, une possibilité de néant – la conscience, lorsqu’elle se prend elle°même pour
objet, se donne comme ce qu’elle est, c’est°à°dire un absolu. Ce caractère absolu de la
conscience – la conscience n’est pas un fait précisément parce qu’elle est absolue – suggère
deux choses importantes: premièrement, la conscience est absolue en ce sens que toute chose
s’y rapporte nécessairement; dire qu’une chose existe, c’est dire en même temps qu’elle
«rencontre» la conscience. Deuxièmement, la conscience porte en elle la garantie de sa propre
existence. La perception immanente est ainsi dite «adéquate», en ce sens qu’elle relève d’une
évidence absolue à laquelle rien n’échappe, ce qui implique qu’il n’est pas possible de nier
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l’existence de la conscience; elle ne peut ne pas exister. Que le vécu ne puisse être nié signifie
qu’il est un absolu qui porte en lui°même la garantie de sa propre existence. Il s’agit ici d’une
nécessité de fait et non de droit: la dimension nécessaire de l’existence de la conscience ne
veut pas dire que la conscience devait nécessairement exister, mais cela signifie que, au moment
où la conscience existe, elle ne peut, par principe, être niée.

Toutefois – c’est précisément ce point qui est d’importance pour une approche de la notion
de présence – la conscience n’existe pas seulement dans la mesure où elle se prend
elle°même comme l’objet d’une perception et où elle se saisit réflexivement. Le caractère absolu
de la conscience est encore déterminé par le caractère conscient du vécu, toujours présent à
lui°même: exister, pour la conscience, signifie être continuellement présente à elle°même. La
vie de la conscience se déroule, même si elle n’est pas l’objet d’une perception immanente.
Il y a donc une «existence pour soi de la conscience», antérieure à tout regard de la réflexion
qui aurait la conscience pour objet. La conscience existe de telle sorte qu’elle est constamment
présente à elle°même. On touche ici au thème de la perceptibilité de la conscience: elle est
déjà là, à l’état non réfléchi et sous forme d’arrière°plan; elle est, dit Husserl, «prête à être
perçue». La présence constante de la conscience à elle°même s’établit donc comme un rapport
pré°réflexif. Ce qui signifie une chose décisive: la réflexion n’est pas elle°même sa propre
source; elle ne se produit pas, purement et simplement, à partir d’elle°même, mais elle
s’accomplit sur le fond de la présence de la conscience à elle°même, avant l’acte de réflexion.

Or, précisément sur ce point, la question que Levinas pose est celle des droits de la réflexion
ou de ce que Husserl appelle les «scrupules sceptiques» que peut nourrir l’idée même de
réflexion (ou de ce que Husserl appelle lui°même «Leistungsfähigkeit der Reflexion»): si la
réflexion est l’acte par lequel la conscience prend conscience d’elle°même, qu’en est°il de sa
légitimité à appréhender la conscience telle qu’elle est?

Cette interrogation est bien sûr redoutable. L’argument sceptique revient à dire que la
réflexion n’est pas à même de considérer pour lui°même le vécu et que, par conséquent, il y
a une séparation radicale entre vivre un vécu et connaître un vécu. Husserl cite un
psychologue expérimental nommé Watt: «C’est bien ici que porte tout le poids de la discussion:
d’où dérive°t°on le concept du vécu immédiat qui n’est pas un savoir? L’observation doit être
possible. Vivre, chacun en dernier le fait. Seulement il ne le sait pas. Et s’il le savait, comment
pourrait°il savoir que son vécu est en vérité absolument tel qu’il pense qu’il est?»6

L’argument sceptique revient donc à se demander jusqu’à quel point la réflexion altère le «vécu
primitif» et si, en fin de compte, elle ne le «défigure» pas en un vécu différent. La question
du sceptique est donc la suivante: le vécu non réfléchi diffère°t°il du vécu réfléchi? Ce que
je réfléchis est°il le même que ce que je vis?

Avec cette question, Husserl envisage une objection de principe à l’encontre de la réflexion,
même si, on s’en doute, il ne peut accepter un tel scepticisme. Il avance plusieurs éléments,
dont l’absurdité de principe du scepticisme: tout scepticisme présuppose implicitement, à titre
de condition de possibilité, cela même qu’il nie dans ses thèses. Le sceptique se contredit
lui°même: douter de la capacité de la réflexion à saisir le vécu en lui°même ne peut encore
résulter que d’une réflexion. Ce n’est encore que sous l’éclairage d’une réflexion absolue –
au sens où elle ne modifie en rien son objet – que la séparation du vécu et du savoir peut être
estimée. Or le sceptique, dans sa position, ne peut reconnaître l’existence d’une telle réflexion.
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Et si elle existait, comment encore la créditer de tous ses droits puisqu’elle est, par nature,
déformante et modificatrice?

Mais quoiqu’il en soit du caractère formel de cet argument, il est frappant de remarquer
que Husserl et Levinas accordent au scepticisme une part de légitimité. Pourquoi? Parce que
la réflexion au sens husserlien conduit à une coupure entre la vie en tant qu’elle est vécue et
la vie en tant qu’un regard est porté sur elle: il n’y a donc pas de coïncidence entre la vie et
la réflexion sur la vie. Et ce décalage entre le vécu et le regard réflexif sur le vécu s’atteste
particulièrement lorsque Husserl traite du caractère temporel du vécu. L’acte réflexif ne saisit°il
que ce qui est donné dans l’instant? Répondre à cette question est l’occasion de comprendre
que la théorie husserlienne de la réflexion ne peut être envisagée indépendamment de l’analyse
de la conscience du temps. Plus précisément, comme Levinas l’a bien vu, il faut montrer que
la perception immanente va de pair avec le thème de la rétention.

La position de Husserl consiste finalement à dire que tout vécu se donne à la réflexion dans
la durée. Ce qui est réflexivement saisi n’est pas un instant ponctuel, mais quelque chose qui
dure, un «continuum». Le vécu est donné à la réflexion en tant qu’il vient juste d’être vécu
et ce qui vient d’être vécu peut encore être réflexivement perçu. Que le vécu saisi dans la
réflexion soit un vécu qui vient juste d’être vécu signifie qu’il «était déjà auparavant» et qu’il
est, pour ainsi dire, «encore vécu»7. Paul Ricœur a donc raison d’affirmer, dans son commen-
taire des Ideen I, que la réflexion peut être en retard sur son objet et découvrir du vécu qui «a
été» sans être réfléchi: la prise de conscience de ce que nous vivons est toujours en retard et
s’accomplit de manière postérieure à ce qui a été vécu; on ne peut pas réfléchir sur un acte
au moment même où il se déroule, au moment même où il est vécu; ce que je vis n’est pas
simultanément objet de réflexion. La réflexion ne saisit pas ma vie au présent et la
conscience s’appréhende elle°même réflexivement dans ce que, en un sens, elle n’est déjà plus.

On le voit, ces dernières analyses, menées entre Husserl et Levinas sur le problème
spécifique de la possibilité de la réflexion, conduisent à reconnaître la présence d’une dimension
de passivité à l’intérieur du sujet constituant lui°même. L’ensemble de ces développements
phénoménologiques – en tant qu’ils engagent directement le thème de la présence – interrogent
le statut de cette dimension de passivité, la présence même de cette absence, pourrait°on dire,
à l’intérieur du présent vivant de la conscience. La lecture levinasienne de la réflexion montre
donc, très tôt, que la référence husserlienne à un sujet absolu compris comme conscience
actuelle ne pouvait rendre comprendre de toute la concrétude de la vie de la conscience. La
description husserlienne de l’intentionnalité suggère bien plutôt à Levinas un autre point décisif,
à savoir l’idée que l’intentionnalité porte en elle°même, à titre essentiel, des potentialités
implicites et des intentions «secrètes»8. En fait, Husserl reconnaît qu’il y a bien des vécus de
conscience inactuels à travers lesquels je ne suis pas tourné explicitement vers l’objet, voire
spécialement dirigé sur lui. Percevoir un objet, c’est le percevoir dans son entourage, avec ce
qui est autour de lui et qui, même s’il n’est pas à strictement parler perçu, apparaît
implicitement. Le vécu ne peut être totalement actuel, dans la mesure où il n’est pas possible
qu’il soit pris de manière isolée; il implique toujours d’autres vécus à titre de «halo» de
potentialités, fondés dans la constitution originelle («Urkonstitution») de la conscience comme
conscience une et où se rencontre le continuum temporel qui lie des vécus à d’autres vécus,
tout en faisant que l’ensemble des vécus appartient au même flux de vécus. C’est dire que
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Husserl reconnaît, au sein même de l’acte perceptif, la présence d’une dimension qui échappe
au sujet qui perçoit et un horizon qui s’opère à mon insu, alors même que je me dirige mon
attention vers un objet, et qui peut être explicité après°coup.

Les problèmes soulevés par ces analyses levinasiennes, qui s’imposent finalement
comme une critique de la présence en un certain sens, seront constamment au centre de l’œuvre
de Levinas. Le texte de 1959 – «La ruine de la représentation» – est à cet égard parti-
culièrement significatif et exprime sans doute une des lignes de force de toute la réflexion du
philosophe: «L’idée d’une implication nécessaire, absolument imperceptible au sujet se
dirigeant sur l’objet, ne se découvrant qu’après coup, dans la réflexion, ne se produisant donc
pas dans le présent, c’est°à°dire se produisant à mon insu – met fin à l’idéalisme où rien ne
pouvait entrer subrepticement en moi. Dans la pensée se révèle ainsi une passion foncière qui
n’a plus rien de commun avec la passivité de la sensation, du donné – dont partaient empirisme
et idéalisme.»9

C’est dire que l’identité du moi ne consiste pas, selon l’expression que Paul Ricœur utilise
dans l’herméneutique de Soi°même comme un autre, dans la mêmeté d’un noyau immuable
que les circonstances et les événements laisseraient hors d’atteinte, mais que cette identité est
à rechercher dans la capacité du moi à se rapporter constamment à lui°même. Dans le
prolongement déjà ouvert par la phénoménologie statique husserlienne, Levinas indique bien
que le moi est finalement autre chose que le résultat nécessaire et exclusif d’une réflexion sur
lui°même, effectuée, de manière active; il s’annonce comme étant toujours plus originaire que
les formes sous lesquelles il se représente lui°même de manière consciente et thématisée. C’est
bien dans cette perspective que Levinas, depuis ses premières lectures de la phénoménologie
allemande, entend montrer que la référence que le moi este capable de faire à lui°même, en°deçà
de la réflexivité de la représentation, repose sur la base d’une affectivité originairement passive
et que, à ce titre, la réflexion découvre qu’elle ne s’effectue qu’à partir d’un enracinement qui
ne peut, finalement, que demeurer dans une certaine dimension d’opacité.
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