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Karl Marx

Le lien entre le marxisme et la phénoménologie semble d’abord artificiel, voire outré. D’un côté,
une théorie économique et politique développée par Karl Marx au milieu du XIXe siècle, de l’autre
une discipline fondée par Edmund Husserl dans les premières années du XXe siècle. Quelques
décennies les séparent, Husserl n’a pas été un grand lecteur de Marx ; tout paraît refuser un
rapprochement entre les deux. Si contact il y a eu, c’est davantage dans les implications de leur
pensée. Il n’est qu’à observer le cas de la France pour s’en persuader. La transposition pratique du
marxisme a exercé une influence considérable sur le paysage politique et intellectuel français des
années cinquante. Quant à la phénoménologie, elle a fasciné les philosophes au sortir de la guerre,
mais, remarquons-le d’emblée, plus dans ses développements heideggeriens que dans sa source
husserlienne.

Que se produit-il  lorsque la phénoménologie lit le marxisme ? Le premier apport des
phénoménologues français qui interprètent Marx est la considération d’un lien soutenu de ce dernier
à la philosophie. Alors qu’à la même époque, Althusser prétend que Marx a appareillé avec
L’Idéologie allemande (1846) vers un « nouveau continent »[1], celui de l’histoire, les
phénoménologues pensent qu’une telle rupture n’a pas eu lieu : pour la plupart d’entre eux, depuis
ses œuvres de jeunesse jusqu’au Capital, Marx demeure un philosophe. Ainsi Gérard Granel, dans
les années 1980, fustige l’idée d’une « coupure épistémologique » qu’Althusser défend dans sa
lecture de Marx.

Du fait même de cette conviction, les phénoménologues sont les plus aptes à penser la relation de la
phénoménologie et du marxisme, relation dynamique, fluente, fuyante à certains égards, tenant en
elle-même de la dialectique. Comment interpréter les échecs de l’une et de l’autre ? Peut-on relire
Husserl derrière le prisme de Marx, et inversement ?



On voit à quel point ces questions sont problématiques. Ce qui les motive est la relation de la
philosophie au monde. Comment réaliser une discipline théorique, comment lui faire quitter sa
position de surplomb théorique et investir le champ social ? Le philosophe doit-il passer à l’action ?
Et plus généralement, comment une pensée peut-elle donner un influx au monde ?

Louis Althusser

Toutes ces questions annoncent une dialectique, un rapport conflictuel entre le monde et la pensée.
Dans leurs itinéraires, Marx et Husserl ont tenté de résoudre ce conflit, par des développements
eux-mêmes dialectiques mais néanmoins parallèles. Pour Marx, il est nécessaire, pour que la
transformation du monde soit possible, que la pensée ait une puissance sur le matériel. Mais si l’on
considère cette influence de la pensée sur le matériel, on ne peut faire de Marx un philosophe
matérialiste. Une nouvelle définition du matérialisme devra donc être développée, tout en
envisageant que le monde matériel est également ce qui conditionne l’idéel. Car c’est bien le sens
du renversement dialectique que d’affirmer une inscription de l’homme, et donc de ses pensées, ou
plus largement de ses idéologies, dans le matériel. Similairement, selon les premières thèses
d’Husserl, l’ego méditant réalise qu’il constitue lui-même le monde. Mais le phénoménologue
thématise ensuite le concept de Lebenswelt, monde vécu, fondement de la genèse de l’ego. Est-il
possible de concilier ces deux niveaux ?

Quelques éléments dans la philosophie contemporaine peuvent aider à comprendre le rapport entre 
phénoménologie et marxisme et devront concentrer nos recherches. La première perspective est
celle des tenants du marxisme politique : ceux-ci constatent une aporie dans la méthode
phénoménologique, qui rend selon eux son application impossible. Rappelant le reproche fait par
Heidegger à l’endroit de Husserl, ils critiquent l’ego méditant zeitlos (a-temporel) atteint dans la
réduction transcendantale, et invitent à réinscrire le sujet dans le réel. Tran Duc Thao, dans son
célèbre ouvrage Phénoménologie et Matérialisme dialectique, avance que l’Aufhebung (le
dépassement) de l’idéalisme husserlien se fera par le matérialisme marxien. La méthode de
réduction phénoménologique peut selon lui être utilisée à profit seulement si elle est intégrée
comme moment dans la dialectique matérialiste. La phénoménologie est alors absorbée par le
marxisme. Mais une telle interprétation se limite à considérer Husserl comme un philosophe
idéaliste, alors que la réduction transcendantale n’est qu’une étape de la théorie de ce dernier.



Maurice Merleau-Ponty

Pour Merleau-Ponty, qui n’a de cesse de revenir au premier Marx, et de le considérer en
phénoménologue, c’est la phénoménologie qui offre la promesse d’un dépassement du marxisme
dans ses prolongements bolcheviques. Il n’est pas lieu ici de faire de Merleau-Ponty le grand
réconciliateur, d’autant que cette vision messianique ne serait pas en accord avec sa conception de
l’entrelacement de l’homme et du monde. Considérons cependant qu’il  parvient à unifier théorie et
pratique, en s’intéressant au déploiement historique de la phénoménologie.

Plutôt que d’opposer abruptement le marxisme et la phénoménologie, il est en effet intéressant de
déceler un fil conducteur. Marxisme et phénoménologie posent trois structures d’un rapport au réel,
qu’il s’agira de définir. Du renversement de Marx au chiasme de Merleau-Ponty, en passant par le
retour aux choses husserlien, y-a-t-il véritablement solution de continuité ?

Après avoir abordé les deux visions du monde que proposent les philosophies de Marx et Husserl,
on peut comprendre la manière dont le monde se constitue pour eux. Néanmoins, le monde se révèle
bientôt source de toute genèse de l’ego ou de l’homme. On aboutit donc à une dialectique entre le
constituant et le constitué, qui peut elle-même être dépassée.

© Elise Tourte

[1] L. Althusser, Avertissement aux lecteurs du livre I du Capital, in Marx, Le Capital, Livre I : Le
développement de la production capitaliste, Éditions sociales, 1969
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Partons d’un constat simple : le marxisme et la phénoménologie sont tous deux des



Weltanschauungen (visions du monde). Concevoir le monde, c’est se re-présenter une présentation
immédiate, ou ce que la phénoménologie nomme donation. Le monde est donné d’emblée comme il
y a. Mais cette immédiateté doit se structurer, et ce es gibt originaire doit se remplir. La philosophie
intervient comme interprétation du monde. Ce dernier suscite toujours une manière de se rapporter à
lui : chez Husserl comme chez Marx, le philosophe est en effet pensé dans un rapport au monde qui
l’entoure. Pour Marx, ce rapport se doit d’être critique : le monde existant va être nié, non dans son
existence même, mais dans son autorité. Husserl considère quant à lui l’intentionnalité comme le
premier mode de rapport au monde. Elle consiste en une visée des phénomènes, une tension vers
eux. Toute perception est pour lui dirigée vers un objet. Critique d’un côté, donc, et intentionnalité
de l’autre : ces deux relations ne sont pas distanciées vis-à-vis du monde, elles ne le saisissent pas
comme existence séparée. Elles sont pratiques, puisqu’elles ne se limitent pas à une contemplation
(theoria).

Mais c’est sur la compréhension du terme de monde que les premières dissonances se font entendre.
En effet, le monde existant équivaut-il au monde phénoménal de Husserl et au monde matériel de
Marx ? Selon Jean-François Lyotard[1], l’opposition est insurmontable sur ce plan. Car la
phénoménologie ne s’intéresse pas au monde matériel en tant que tel. Le monde obtenu à la suite de
la réduction, opération dont il s’agira de saisir le sens, n’est plus matériel : il est uniquement
phénoménal. Lyotard cite Tran Duc Thao, selon lequel « la réalité naturelle qui se découvre dans les
profondeurs du vécu n’est plus celle qui se présentait à la conscience spontanée avant la
réduction. »[2] Néanmoins, c’est peut-être cette idée de spontanéité, ou plutôt de dépassement d’un
rapport spontané au monde, qui nous permettra de tisser le premier lien de Husserl à Marx.

En effet, le rapport au monde, selon les deux pensées, ne peut plus être spontané. Il doit se doubler
d’une autre couche, pour assumer un nouveau sens. Le monde se présente spontanément à la
conscience comme un objet, et ce rapport d’objet est justement ce qui doit être discuté.

Jean-François Lyotard

Comment déterminer la doublure du monde ? L’opération de retour aux origines de la
représentation du monde est commune à Husserl et Marx, qui peuvent être considérés à ce titre
comme des penseurs radicaux. Marx déclare qu’« être radical, c’est prendre les choses par la
racine. »[3] Quelle est alors la racine de la représentation du monde ? Cette question généalogique
est la première passerelle entre phénoménologie et marxisme.

Pour Marx, le monde sensible est trompeur justement parce qu’il est donné phénoménalement dans
l’apparence (das Schein) d’un déjà-là. Tout se passe comme si le monde avait toujours été présent,
de toute éternité. Le monde est ce qui va de soi.

Ce premier point impose une précision lexicale. Que signifie le phénomène pour Marx ? Gérard
Granel, dans Le Concept de forme dans Le Capital, caractérise l’œuvre de Marx comme écriture des



formes. Selon lui, « le penseur matérialiste est celui qui pense non le matériel mais le formel. »
Cette thèse remue d’emblée la conception rigide du matérialisme, comme strictement distinct du
formalisme. Dans Le Sophiste, Platon déjà distinguait les « amis des formes » des « fils de la
Terre ». Peut-on être à la fois formaliste et matérialiste ? Le formel désigne pour Granel une
structure. Le monde matériel est structuré par la manière dont il est envisagé et conceptualisé. Il se
dépasse dans un formalisme transcendantal. Mais les formes elles-mêmes sont effectuées dans le
monde, se matérialisent ou se phénoménalisent. Dans cette idée d’une constitution bilatérale du
monde et de la pensée du monde se glisse la première occurrence de la dialectique marxienne.
Celle-ci concerne proprement le rapport entre le formel et le matériel. Nous prenons donc ici
comme synonymes le monde matériel et le monde phénoménal. Lyotard considérait que les deux
s’opposaient, et que la fracture de la phénoménologie et du marxisme tenait dans cette opposition.
Cependant, elle ne semble pas tenir. Car le matériel même est du phénoménal. En remettant en
question la proposition de Lyotard, nous considérerons avec Gérard Granel que « das Stoffliche (le
matériel) désigne précisément les formes d’apparition, les apparences dans ce qu’elles offrent
d’immédiatement saisissable. »[4], et que matière et phénomène peuvent  donc s’identifier.

Le Capital est considéré par Gérard Granel comme une analyse des formes que la société capitaliste
effectue. Ces formes-structures auxquelles Marx se consacre sont opposées aux formes
phénoménales (Erscheinungsformen). L’Erscheinungform, dans la droite ligne de la tradition
métaphysique et épistémologique, est définie par Granel comme confusion de l’apparaître ou du
mode d’apparition (das Erscheinung) et de l’apparence (das Schein). De surcroît, elle dissimule son
substrat, et fait même apparaître un pseudo-substrat. Le phénomène du Soleil qui semble tourner
autour de la Terre dissimule le fait que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil.

Gérard Granel

Prenons pour exemple la forme-salaire, à laquelle Marx consacre une des sections du Capital[5]. Il
s’agit d’une forme phénoménale qui manifeste rigoureusement le contraire d’un rapport essentiel.
Ce qu’elle manifeste est en effet le rapport entre la valeur et le prix du travail, ce qu’elle dissimule
est le rapport entre la valeur et le prix de la force de travail.

Lorsqu’un ouvrier reçoit trois shillings au terme d’une journée de travail de douze heures, il a
l’impression d’avoir bien été payé au prix du travail de douze heures. Cependant, l’ouvrier, au bout
de six heures, aura produit l’équivalent en valeur des trois shillings qu’il reçoit en paiement des
douze heures de travail. C’est donc que la forme phénoménale du salaire ne présente pas
adéquatement la forme-structure, et même qu’elle la dissimule. Pour Marx, elle « efface toute trace
de la division de la journée de travail en travail nécessaire et sur-travail. »[6] L’Erscheinungsform
est telle que ni le travailleur ni l’acheteur ne percent à jour le secret du salaire, ne soupçonnent
même qu’un tel secret existe.



L’objet de l’analyse proposée dans Le Capital est proprement de distinguer les deux niveaux :
apparaître et apparence, pour dégager dans la forme phénoménale le rapport essentiel. La forme-
structure à laquelle on aboutit ne peut être révélée que dans le discours : c’est pour Granel la forme
de l’ « essentiellement inapparaissant »[7]. Le rôle critique de la philosophie est bien relatif à ce
concept de l’Erscheinungsform. Il s’agit pour elle de démêler l’essentiel et l’illusion, que le
phénomène intriquait.

Le théoricien est celui seul qui peut accomplir cette opération. Pour lui, le monde phénoménal
devient de nouveau une énigme dont il doit déchiffrer le sens. Cependant, être conscient d’une
illusion n’empêche pas qu’elle se maintienne. Là se tient peut-être la force du phénomène, dans sa
persistance. Car Marx reconnaît que les formes phénoménales pèsent aussi lourd que les rapports
essentiels qu’elles manifestent, y compris lorsque cette manifestation est une inversion de ces
rapports. Il y a bien une consistance du phénomène, le contenu (das Inhalt) n’étant nulle part
ailleurs que dans la forme phénoménale.  Ceci rappelle l’image utilisée par Spinoza pour décrire la
force de l’illusion. Dans L’Ethique[8], il écrit qu’on ne peut pas attendre des idées vraies qu’elles
suppriment ce que les idées fausses ont de positif. Par exemple, la connaissance de la vraie distance
du Soleil ne supprime pas sa distance perçue. Les phénomènes, qu’ils manifestent un vrai ou un
faux rapport, ont une véritable résistance.

Baruch Spinoza (billet néerlandais)

Jean-Claude Desanti signale à cet égard une formule d’Aristote dans la Physique (984b-8).[9]
Retraçant le parcours des premiers philosophes grecs dans la recherche de la cause, Aristote indique
que ceux-ci furent ὑπ ́ἀληθείας ἀναγκαζόµενοι, « contraints par le manifeste ». La force coercitive
du phénomène consiste pour Desanti en ce qu’il ne se laisse pas oublier : il a une minéralité, une
solidité de roc.

Le constat de Husserl est proche de celui d’Aristote : les philosophes de son temps, de plus en plus
tentés par le positivisme, se laissent dominer par le phénomène, en pensant qu’il est séparé d’eux et
donc peut les contraindre. Pour le positiviste, toute proposition qui n’est pas validée par
l’expérience, factuellement, est sans consistance. La force qui peut contrer le positivisme, percer à
jour le phénomène donné, est pour Husserl la force paradoxale du retrait. L’épochê est l’étape
liminaire de la phénoménologie : l’opération de recueil des phénomènes chez Husserl suppose cet
ajournement préalable. Sans s’être mis d’abord sous épochê, on se condamne à demeurer dans une
lecture naïve du monde. Le terme grec d’épochê signifie « abstention ». Jean-Toussaint Desanti[10].
en donne une définition très précise, à laquelle nous recourons ici. L’épochê que Husserl préconise
consiste en une suspension du monde réel. Il est d’autant plus important de comprendre que cette



suspension n’est pas une opération de négation, au contraire du doute cartésien. L’existence des
objets n’est pas niée, elle est simplement mise hors-jeu, et n’entre plus en ligne de compte pour
l’ego méditant. Celui-ci se recentre sur ses vécus présents, sur le noyau d’apodicticité, c’est-à-dire
de certitude absolue, qu’il constitue, dans la « présence vivante du soi à soi-même » (selbst
lebendige Gegenwart). L’épochê est selon Desanti l’opération nécessaire pour découvrir le geste
qui tranche dans le sensible. La tâche de la phénoménologie devient pour lui la recherche de
« l’entame de ce qui toujours persiste dans sa dureté ». Le phénoménologue, une fois placé sous
épochê, est comme le sculpteur face au bloc de marbre. Celui-ci, dans une phase pré-gestuelle,
observe ce bloc sous toutes ses coutures, dans tous ses aspects, en un mot l’envisage, avant d’y
imprimer la première entaille. La comparaison avec le sculpteur n’est pas anodine. En effet, parmi
tous les arts visuels, la sculpture est le seul qui procède non par création mais par réduction. A une
matière pré-existante, on impose une nouvelle forme par érosion progressive. Le terme de réduction
caractérise proprement la méthode phénoménologique, qui part d’un donné phénoménal ou matériel
et le suspend pour réduire l’évidence à un noyau : celui de l’ego. Dans ce moment d’épochê, l’ego
méditant se peuple de structures transcendantales, d’« opérateurs réflexifs », et se referme
conceptuellement vis-à-vis de tous les stimuli du monde extérieur.  Ces opérateurs ne sont pas sans
évoquer les formes de Granel. Une fois structuré (Husserl parle ainsi d’une Ich-struktur), l’ego peut
catégoriser ses perceptions, il peut les organiser. Selon Desanti, le présupposé husserlien induit dans
l’opération d’épochê est lourd de conséquences : il considère que le monde peut attendre le
philosophe, il détermine une conscience spéculative pour laquelle le temps n’aurait pas de poids,
pour laquelle seul le présent compterait. En reprenant le vocable de Leibniz, Husserl qualifie l’ego
obtenu au terme de la réduction de « monadique ». Il est, au même titre que la monade leibnizienne,
« sans porte ni fenêtre », et il n’assume plus aucune relation avec le monde extérieur.

Leibniz

Comment réconcilier l’ego solipsiste obtenu dans l’épochê avec le marxisme ? Le marxisme est en
effet une pensée de la relation et des rapports, alors que Husserl, dans la réduction, semble avoir
créé un ego abstrait de toute contingence, ne se rapportant qu’à lui-même, ne s’interprétant que lui-
même, dans une forme de cercle herméneutique. La tâche de réconciliation qui nous occupe semble
ici ardue. Dans son étude sur Merleau-Ponty[11], Emmanuel Alloa rappelle que Merleau-Ponty était
l’un des auditeurs de la conférence de Husserl à Paris en 1929. A la fin de cette conférence, Husserl
donne une appréciation de la phénoménologie très exactement solipsiste. Il inscrit celle-ci dans une
tradition de pensées du recueillement, citant Saint-Augustin : « Noli foras ire, in teipsum redi ; in
interiori homine habitat veritas. »[12] Cette conception, d’après Alloa, n’emportera jamais
l’assentiment de Merleau-Ponty, qui considère que la suspension de l’existence du donné ne peut
représenter qu’un moment, peut-être même un laps de temps, dans la méthode phénoménologique.
Cet aspect de la méthode est d’autant plus difficilement applicable, que l’homme ne peut se



préserver de la « contagion de la vie »[13]. Il ne peut s’immuniser contre les stimuli qui lui
parviennent en permanence de l’extérieur, quel que soit le degré de concentration auquel il
parvienne. L’intériorité que la méthode husserlienne prétend atteindre n’existe pas. Pour la
phénoménologie, précise Merleau-Ponty, il n’y a « pas d’homme intérieur, l’homme est au monde,
c’est dans le monde qu’il se connaît. »[14]

Si Merleau-Ponty peut se permettre de formuler de telles thèses, c’est que la phénoménologie n’est
pas restée longtemps une égologie. Dans Les Méditations cartésiennes, Husserl se préoccupe déjà
des relations de l’ego avec ce qui l’entoure, et donc avec l’altérité. Abandonnant la maxime de Saint
Augustin, l’ego va au dehors.

Ceci n’est pas sans rappeler les thèses du jeune Marx. Pour son doctorat, celui-ci consacre une étude
au rôle que doit tenir la philosophie après qu’elle se soit totalisée. Ses thèses ne peuvent être lues
sans penser à un moi monadique sans porte ni fenêtres qui ouvrirait sa clôture pour accéder au
sensible. Car constitution de la philosophie et constitution de l’ego semblent adopter des
mouvements parallèles. Lorsqu’ils sont pleinement satisfaits de la forme totale qu’ils se sont donnés
à eux-mêmes, dès lors qu’ils se sont constitués comme noyaux, il importe qu’ils s’extraient de ce
noyau : « Il y a des moments où la philosophie tourne ses regards vers le monde extérieur, non plus
en conceptualisant mais comme une personne pratique qui noue des intrigues avec le monde et qui
se jette dans les bras de la sirène du monde. »[15] Marx émet dans ce texte programmatique un
diagnostic : il considère son époque comme appartenant au genre de celles qui suivent
l’établissement d’une philosophie en soi totale ou universelle (allgemeinen Philosophie). Comment
être philosophe après Hegel ? En étudiant deux pensées, celles de Démocrite et Epicure, qui ont
émergé historiquement après l’établissement de la philosophie totale d’Aristote, Marx esquisse un
destin pour la philosophie de son temps. Elle doit, comme l’ont fait ces philosophies antiques,
devenir pratique. Car le monde ne peut plus être considéré théoriquement, comme strictement
positif. On retrouve chez Husserl cette inquiétude vis-à-vis de la philosophie de son temps, et
notamment d’une influence grandissante du positivisme. En ce sens, phénoménologie et marxisme
sont deux tentatives qui peuvent se conjuguer pour contrer ce rapport positif, théorique, au monde.
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Karl Marx et Friedrich Engels

Rappelons que Granel considère que Marx est le penseur de structures que la forme phénoménale
manifeste, y compris lorsqu’elle les inverse. Chez lui, la matérialité est ce qui se saisit
immédiatement. Pour Husserl, le monde phénoménal est également affirmé comme immédiatement
saisissable. Mais la phénoménologie montre que par la réduction, on peut dépasser le positivisme,
en ce que celui-ci se limite aux faits donnés, sans voir la part de création et d’interprétation que le
phénomène suppose. La philosophie a d’emblée pour but de sortir de cette lecture naïve du monde.
En ce sens, le renversement et la réduction comme voies proposées respectivement par Marx et
Husserl semblent assez proches. Ce qui motive la démarche de Marx comme la phénoménologie est
la recherche d’une genèse du monde phénoménal. L’autorité du monde existant tient dans son
apparente positivité. Démontrer que le monde existant est l’effet de causes antécédentes et
subjectives peut être une voie pour contrer cette autorité.

L’ajournement du monde dans la réduction n’est évidemment pas en accord avec le marxisme. Ce
qu’il importe de faire pour Marx est de travailler à même le monde, de « se jeter dans ses bras »,
non de le réduire mais de le transformer.



Considérons que, dès ses débuts dans L’Idéologie allemande, le nouveau matérialisme marxien se
confronte directement à la résistance du matériel que nous avons évoqué précédemment. Jusqu’à
présent, le matérialisme était demeuré théorique, puisqu’il avait considéré le matériel comme une
altérité. Il s’était représenté le monde matériel conceptuellement, presque monolithiquement. Mais
si le philosophe conserve vis-à-vis du monde la distance du sujet vis-à-vis de l’objet, il ne pourra
justement que le conceptualiser. Le nouveau matérialisme auquel appellent Marx et Engels culmine
dans Les Thèses sur Feuerbach. Selon eux, ce dernier achoppe sur un point : le monde sensible
n’est pas donné immédiatement et de toute éternité. Il n’est pas un objet simplement jeté devant
ceux qui le perçoivent, et livré à leurs sens, mais un produit historique. Le matérialisme de
Feuerbach est qualifié de matérialisme « intuitif »[1], puisqu’il saisit le monde uniquement comme
intuition, ou comme concept, et qu’il l’objective. Or, la vision du monde ne peut plus se contenter
d’être un constat passif. Elle doit, répétons-le, être un mode actif de se rapporter à lui.

Jean-Toussaint Desanti

Ce que vise le marxisme dans ses applications pratiques est l’adéquation entre la forme
phénoménale et la forme-structure. Jean-Toussaint Desanti considère que le bolchevisme, qui a
voulu appliquer le marxisme à la lettre, a manifesté une « inadéquation catastrophique »[2].
L’adéquation n’est pas un terme utilisé en soi par Marx. Cependant, l’histoire est bien pour lui un
processus de dévoilement progressif du sens. Les étapes de la lutte des classes se lient
dialectiquement à la conscience que celles-ci prennent d’elles-mêmes. Peu à peu, les prolétaires
vont prendre conscience du fait que leur classe n’est pas une Erscheinungsform qui ne dépendrait
pas d’eux, mais qu’elle est un produit. Par le moyen de la révolution, ils pourront produire pour
eux-mêmes de nouvelles conditions. Cette transformation dialectique du donné en produit est un
processus primordial pour le marxisme. Et c’est précisément autour de cette question de
l’adéquation que nous pouvons continuer de tisser phénoménologie et marxisme en un réseau
cohérent. L’adéquation n’est-elle pas en effet, pour Marx comme pour Husserl, l’horizon ultime de
la philosophie ? Dans Les Thèses sur Feuerbach, Marx et Engels écrivent : « C’est dans la pratique
qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité, et la puissance de sa pensée, dans ce
monde et pour notre temps »[3]. Ce que l’homme doit prouver est la coïncidence (Zusammenfallen)
entre le changement des circonstances et la pensée considérée comme activité humaine, c’est-à-dire
l’incidence de la pensée sur le monde matériel. C’est dans ce terme de coïncidence que l’on peut
entendre l’adéquation husserlienne. Husserl expose en effet dans Les Méditations cartésiennes la



différence entre deux types d’évidences : l’évidence apodictique, dont l’ego cogito est le noyau, et
qu’il peut seul se revendiquer d’incarner, et l’évidence adéquate. Concentrons-nous sur la
deuxième. Dans l’évidence adéquate, il y a selon Husserl remplissement (Erfüllung) de la visée
intentionnelle par l’intuition. L’intentionnalité est le mode sous lequel l’objet psychique se rapporte
à un objet physique. Selon la phénoménologie, la perception est presque toujours tension en
direction d’un objet. Lorsque la conscience intentionnelle se rapporte à un objet, elle le vise d’abord
comme une esquisse (ein Abschattung) : il est lisse, il est froid. Comme chez Marx, l’illusion n’est
pas supprimée dès lors qu’une nouvelle intuition l’invalide. Si je crois voir un bâtiment qui, lorsque
j’en fais le tour, se révèle être une simple façade ou un décor de théâtre, cette illusion demeure par
la suite, alternant avec les intuitions suivantes : elle a une influence sur la pensée. La quatrième
Méditation cartésienne est particulièrement importante à ce titre. Husserl y considère que le moi,
avec tout acte qu’il effectue, « acquiert une propriété permanente nouvelle. »[4] De fait, la
conviction que j’avais de me trouver face à un bâtiment, même biffée par la conviction acquise qu’il
s’agit d’un trompe- l’œil, reste mienne en tant qu’habitus. L’habitus est ce qui constitue l’identité à
soi du moi : je suis l’ensemble de mes décisions. Suite à la réduction phénoménologique, je
m’aperçois que toutes mes perceptions sont conditionnées par mes habitus. Je réalise que je vis dans
un monde de significations que j’ai moi-même attribuées. Le monde phénoménal se découvre
comme monde produit par la subjectivité, et par l’inter-subjectivité. En multipliant les expériences
de l’objet, la conscience lui attribue une définition de plus en plus précise. Aucune synthèse ne peut
atteindre l’adéquation complète, celle-ci est considérée comme une sorte d’idéal. L’imperfection
originaire de l’évidence tend cependant à diminuer d’après Husserl[5]. C’est donc dans l’expérience
de l’objet que l’adéquation s’obtient. De là à considérer que la pratique forge l’évidence la plus
adéquate, il n’y a qu’un pas, que nous prendrons le parti de franchir.

La visée intentionnelle est presque toujours une manière pratique de se rapporter à l’objet. Je vise
un objet dans un usage, selon un réseau de significations propres. Je me constitue, au gré de mes
expériences, un milieu familier. Dans Sens et Non-sens[6], Merleau-Ponty rappelle un des concepts
de Marx repris et développé par la phénoménologie. Dans son traité Économie politique et
philosophie[7], Marx théorise l’ « objet humain ». Jusqu’alors, la philosophie n’avait pas distingué
la maison, la rue, le champ, de tout autre objet naturel. Cependant, la signification que je donne à
ces objets que je fréquente tous les jours leur est adhérente dans ce cas, elle est déjà une
transformation. Je ne marcherai pas dans la rue dans laquelle j’ai grandi sans la charger de sens, de
moments que j’y ai passés, de souvenirs que j’y ai laissés. L’objet m’apparaît à l’horizon d’une
activité, d’un usage antérieur ou possible. Dans les Ideen II, Husserl explique ainsi : « C’est sous ce
point de vue que [j’]appréhende [l’objet] : je peux l’utiliser à cet effet ; d’autres aussi
l’appréhendent ainsi et il acquiert une valeur d’usage intersubjective, il est, dans le groupe social,
apprécié et appréciable comme servant de la manière dite, comme utile aux hommes, etc.
Désormais, c’est ainsi qu’il est « considéré » immédiatement ; puis ensuite comme une
« marchandise » qui est mise en vente à cet effet, etc. »[8] Le monde n’est alors plus simplement
intuitionné, ou conceptualisé : il se remplit du sens que j’y dépose. S’il me semble de plus en plus
adéquat, ou familier, c’est grâce à ce remplissement progressif. Le risque de « matérialisme intuitif »
qui guettait Feuerbach pour Marx est bien dépassé dans la phénoménologie. Le monde matériel
n’est pas séparé de moi, puisqu’il est ce que je fais de lui, au fil de mon existence.

Dans cette deuxième partie, nous avons considéré, en nous appuyant sur les thèses du jeune Marx et
du premier Husserl, que le sujet constitue le monde, et que la genèse du monde se fait dans l’ego.
L’ego solipsiste a été dépassé, puisque le moi s’est projeté au dehors. Mais le sens de la dialectique
marxiste est justement de renverser ce rapport. Certes, je produis le monde dans ses significations,
j’ai donc tout pouvoir de le transformer. Mais le monde matériel me constitue également.
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Edmund Husserl

Comment lier cette conception d’un sujet support de toute signification avec les aboutissements de
la dialectique marxienne, selon laquelle  le matériel est le socle sur lequel va se bâtir l’idéel ? Pour
éviter de simplement les juxtaposer, il semble que le concept husserlien plus tardif de Lebenswelt
soit de quelque secours.

Mais comprenons d’abord ce que signifie la dialectique chez Marx, et en quoi consiste l’opération
de renversement marxienne. Celle-ci se fait jour dès la critique de l’idéalisme à laquelle Marx et
Engels consacrent L’Idéologie allemande (1846). Selon ce traité, la critique de Hegel n’a
jusqu’alors pas porté ses fruits parce qu’aucun des jeunes hegeliens ne s’est interrogé sur le lien du
philosophe avec son milieu matériel. Si la dialectique hegelienne « marche sur la tête »[1], c’est
qu’elle maintient une préséance de la pensée sur l’être, alors qu’aucune pensée ne peut s’établir sans



être. Le monde matériel est le socle de toute pensée et, de surcroît, de toute philosophie. Le premier
factum à constater avant de bâtir une théorie philosophique est donc l’organisation corporelle de
l’homme, sa matérialité. Le philosophe n’est pas un être supra-naturel : il a besoin de moyens de
subsistance pour penser. Il est producteur de ses idées selon une activité similaire à toute autre
activité de production. Les plus fervents défenseurs du matérialisme n’ont rien renouvelé dans la
doctrine, puisqu’ils ont persisté à concevoir le domaine des idées comme abstrait du matériel, alors
même que les idées sont en relation permanente avec ce sol dont elles émanent. En allemand, le
terme de renversement (Umwertung), laisse entendre la notion de valeur (das Wert). Le
renversement fournit  l’occasion d’une re-valorisation du matériel. Mais celle-ci ne doit pas prendre
la forme d’une justification. Considérer la valeur du matériel, c’est ici considérer son poids sur la
pensée, et l’inflexion qu’il lui apporte.

En ce qui concerne le marxisme,  il est absolument nécessaire d’émettre une distinction entre la
théorie de Marx en elle-même et le marxisme-léninisme, qui exacerba un des aspects de la
première, le « matérialisme dialectique ». Notons que l’expression n’apparaît jamais chez Marx, et
qu’Engels ne l’emploie qu’à partir de 1886. L’absence de la formulation dans les textes originels du
marxisme indique que le matérialisme dialectique ressortit d’une lecture particulière de Marx, qui le
transfère directement depuis la théorie jusqu’à un cadre pratique. Pour les tenants du marxisme-
léninisme, à commencer par Lénine lui-même, les conditions matérielles et historiques déterminent
l’évolution des moyens de production. Lénine envisage  une logique immanente à la vie naturelle et
spirituelle, celle du développement dialectique. Staline fait quant à lui de cette doctrine
philosophique le fer de lance de l’U.R.S.S. Le « Diamat », comme il est surnommé, dépasse bien
entendu les frontières de l’Union soviétique, et fait des émules en France.

Tran Duc Thao

Il a pu apparaître à certains philosophes comme une ressource utile à la mise en pratique de la
phénoménologie. C’est le cas notamment de Tran Duc Thao. Qu’a permis la phénoménologie ?
« En s’attachant à comprendre, dans un esprit de soumission absolue au donné, la valeur des objets
« idéaux », la phénoménologie a su les rapporter à leur racine temporelle sans pour cela les
déprécier. » Cette ré-évaluation qui tient du renversement est le principal mérite de la
phénoménologie, qui entend faire l’étude très précise de l’existence humaine. Cependant, selon
Thao, cette description ignore la praxis, alors même que celle-ci devrait être considérée comme
fondement de l’intentionnalité. Dans sa préface à Phénoménologie et Matérialisme dialectique[2],
Thao fait état de ses difficultés à l’écriture de l’essai, et déplore avoir dû renoncer à tout espoir de
concilier le concept de la phénoménologie avec son résultat effectif. Mais il faut se mettre à l’écoute



d’une évolution dans la pensée de Husserl, et ce même si ce dernier s’est prononcé contre la vision
dialectique de la philosophie transmise par Hegel[3]. La phénoménologie a manifesté un effort
constant pour donner à sa méthode une pratique. Cet effort est celui du « retour aux choses ! »[4]
(zurück zu den Sachen selbst !), devenu peu à peu le cri de ralliement de la phénoménologie. Or ce
retour aux choses n’a pu se réaliser effectivement que dans le tournant anti-cartésien de Husserl.
Alors que le premier Husserl, dans les Ideen, ou dans Les Méditations cartésiennes I à IV,
constituait, comme on l’a vu, une égologie transcendantale, prenant le sujet comme fondement du
monde, les derniers ouvrages husserliens changent de point de vue : ils présentent le monde de la
vie (Lebenswelt) comme pré-donné originaire de toute signification intelligible et source vivante de
toute vérité. Cette Lebenswelt, pour Tran Duc Thao, se révèle être l’histoire humaine. Le moi se
constitue donc historiquement, et relativement à la Lebenswelt.
L’idéalisme phénoménologique est alors en lui-même dépassé dans le vécu, et la genèse du monde
dans l’ego cogito se confond avec le devenir effectif de l’histoire. Le renversement dialectique a
bien lieu chez Husserl, sans même qu’il l’identifie : le monde de la vie est posé comme condition de
la genèse de l’ego, le réel comme condition de l’idéel. Husserl se trouve pour Thao embarrassé par
un philosophème qu’il conserve en dépit de ce renversement : l’ego absolu. Celui-ci est devenu un
phénomène, non au sens de la phénoménologie, mais au sens proprement marxien, puisque dans sa
force idéologique, il dissimule la valeur créatrice du travail humain. Parallèlement, le sujet
transcendantal a tendance à s’identifier de plus en plus avec l’homme leibhaft (en chair et en os), et
par là avec l’homme social. Lorsque Tran Duc Thao relit Husserl par le prisme du matérialisme
dialectique, il s’attarde sur la considération portée par le philosophe à la phénoménologie de la
chose (Ding) : « la matérialité (Dinglichkeit) n’est pas un simple substrat indifférent aux
significations qu’il porte. Elle définit la couche originaire dont le mouvement engendre les modes
plus élevés de l’être, dans la spécificité de leur sens, l’infrastructure réelle qui fonde les
superstructures idéales dans leur surgissement historique et dans leur valeur de vérité. »[5] Le
terme de superstructure, mis en évidence dans le texte, est issu du vocabulaire marxien. Les
superstructures désignent dans le marxisme le politique, le religieux, le juridique, en un mot
l’idéologique. Selon Thao, l’idéologie est dépendante de la matérialité. Il parle d’un mouvement ou
d’un processus qui va du matériel simple, l’artefact ou le minéral, jusqu’à l’homme qui est à la fois
un être spirituel et matériel. L’usage de ce vocable appliqué à la phénoménologie husserlienne ne
relève pas du télescopage. Sa lecture marxiste permet à Thao de rendre compte de ce qu’il pense
être les apories de la phénoménologie : « l’horizon même de la phénoménologie détourne le regard
du phénoménologue des données réelles qui définissent pourtant le contenu véritable de sa
réflexion. »[6] Ces données n’apparaissent que comme significations générées par le moi. Or, une
contradiction importante apparaît, car la phénoménologie, en tant que description, doit toujours se
rapporter au monde, donc au matériel. S’il y a problème, c’est dans la structure de l’intentionnalité,
qui pose que « le monde est idéalement dans ma conscience, alors que je suis réellement en lui. »
Cet état de fait résume et concentre une multiplicité de points très problématiques aussi bien dans la
phénoménologie que dans le marxisme.



Martin Heidegger

Heidegger pense déjouer l’aporie et s’extraire du labyrinthe de la phénoménologie en transformant
l’ego cogito en un Dasein, être-là, qui est de fait (tätlig) au monde. Mais cette présence au monde,
même si elle assure une inscription dans le temps (Dasein existiert zeitlich : « le Dasein existe
temporellement »), ne résout rien, pour Tran Duc Thao. Ce dernier considère la réponse de
Heidegger et des philosophes inspirés par sa démarche comme une mystification. Elle ne justifie
pas du tout ce hiatus entre le réel et l’idéel, entre le monde extérieur et l’intériorité du
phénoménologue. Seule une solution aux obstacles de la phénoménologie se présente pour Thao : il
s’agit de la dialectique marxiste. Lorsqu’on applique cette dialectique à la phénoménologie, on en
vient à la considérer elle-même comme produit humain, dépendante de la condition sociale et
matérielle de celui qui applique sa méthode : « Le sujet s’approprie idéalement l’objet en le
reproduisant dans sa conscience. »[7] Cette reproduction idéelle est bien l’horizon que doit viser la
phénoménologie. Penser n’est alors plus qu’un retournement de l’autre en même, qu’une
appropriation d’un produit.

Les philosophes, Husserl compris, s’illusionnent sur les significations intentionnelles, en croyant
qu’elles se sont imposées au monde réel ; ils font erreur sur la genèse de celles-ci. Cette illusion est
due à leur ignorance du monde matériel, à leur manque d’expérience du travail réel des classes
exploitées, en tant qu’ils sont eux-mêmes les membres d’une classe exploitante. La phénoménologie
fait du travail matériel un pur mécanisme, le dépréciant, au lieu de considérer la dialectique que
celui-ci renferme, la force créatrice qu’il implique. Husserl témoigne, dans son tournant anti-
cartésien, d’une tentative d’abolir cette distance vis-à-vis du monde. Tran Duc Thao analyse en ces
termes le devenir de la pensée husserlienne : « le mot d’ordre fameux du « retour aux choses
mêmes ! » prenait de plus en plus ouvertement le sens d’un retour aux réalités sensibles du monde
de la vie. »[8] Cette évolution montre une aspiration constante de l’idéalisme vers le contenu réel.

Il est difficile de considérer que Husserl n’ait pas été conscient de ce revirement. Pour Merleau-
Ponty, Husserl n’a en effet pas cessé de s’interroger sur la possibilité réelle d’une « réduction
phénoménologique ». De plus en plus sensible au fait indéniable que nous existons avant de
réfléchir, il a fini par assigner comme première tâche au phénoménologue la description de ce
monde vécu (Lebenswelt) socle de toute représentation. Réduire la théorie de Husserl à une
égologie, c’est ignorer les changements qui infléchissent toute pensée, et qui font sa puissance. De
cette conviction de plus en plus forte dans la phénoménologie d’une antériorité du matériel sur la
pensée, Jean-Luc Marion tire une théorie de la contre-intentionnalité[9] : je vise les choses parce
qu’elles m’appellent et m’attirent, parce qu’elles sont des saillances dans l’étoffe du matériel. Ce
que l’on peut bien nommer un renversement de l’intentionnalité consiste à considérer que certains
effets de sens des objets s’établissent en soi et par soi.



C’est en ce sens que le retour aux choses signifie le positivisme même. Husserl, dans un de ses
premiers textes, se déclare ironiquement le plus positiviste des positivistes : « si par positivisme, on
entend l’effort, absolument libre de préjugé, pour fonder toutes les sciences sur ce qui est “positif”,
c’est-à-dire susceptible d’être saisi de façon originaire, c’est nous qui sommes les véritables
positivistes. »[10] Le positivisme commun est naïf, puisque s’appuyant sur une prétendue neutralité
du monde, il considère que le sens du monde préexiste à notre esprit, et que les choses sont au
monde sans que nous y soyons pour rien. S’appuyer sur les faits signifie alors revenir au pré-donné
originel, libre de toute signification imposé par la subjectivité, ou de tout symbolisme. Le retour aux
choses n’est donc pas un réalisme candide : il s’agit de revenir à leur archi-origine.

Jean-Paul Sartre

Merleau-Ponty déclare à ce propos : « l’homme n’est pas dans la société comme un objet dans une
boîte, il l’assume par ce qu’il a de plus intérieur. »[11] Peut-on alors résoudre cette fameuse
dialectique du constituant/constitué – à savoir que le sujet soit constitué par le monde, et le
constitue également, qui se fait jour aussi bien dans le marxisme que dans la phénoménologie ? Et
quel est le rôle du philosophe dans cette entreprise ? Dans Les Aventures de la dialectique, Merleau-
Ponty constate un empiétement du théorique et du pratique. Ce qui est en cause dans cet essai est la
discussion de l’engagement sartrien. L’engagement s’inscrit dans une conception particulière de la
conscience chez Sartre, comme opposée frontalement au monde. Sa philosophie est celle de la
conscience constituante. Or, si l’on conçoit le rapport de la conscience au monde de cette façon, on
manque son ambiguïté. Ce rapport n’est pas pour Merleau-Ponty un face-à-face, mais un
enchevêtrement. Sans accepter le bolchevisme radical de Sartre, Merleau-Ponty reconnaît que le
philosophe ne peut adopter une posture méditative face à l’histoire, ne peut se prévaloir de la
suspendre, car il est toujours pris dedans. A l’engagement, Merleau-Ponty préfère l’intervention, qui
prend en compte un milieu, et l’inscription du philosophe en chair et en os dans ce milieu.

L’action, selon lui, est toujours, simultanément, sédimentation ou rétention des événements
précédents, qui sont interprétés, et réactivation d’habitus propres du sujet. La manière de se
rapporter au passé évoque la contre-intentionnalité : je me confronte à certaines saillances, dans
l’histoire, à certains reliefs qui ne prennent forme que dans un certain point de vue. Si la suspension
du jugement est de règle avec le passé, elle est formellement impossible au présent. En effet,
attendre que les choses prennent tournure pour décider revient à les laisser être. Alors que, face au
passé, l’histoire comme science peut multiplier les vues, face au présent, il s’agit de prendre des
décisions absolues. Toutefois, passé et présent ne peuvent être dissociés : « L’histoire est une, qu’on
la contemple comme spectacle ou qu’on l’assume comme responsabilité. »[12]



Il existe une mauvaise dialectique : elle est celle qui se fossilise, se naturalise, devient un système
Elle est alors conçue comme seule manière de rendre compte des événements et de lire l’histoire.
D’après Merleau-Ponty, « Il n’est de bonne dialectique que l’hyper-dialectique. »[13] L’hyper-
dialectique est celle qui se critique elle-même, qui se dépasse comme énoncé séparé, qui se
dialectise. Deux attitudes se distinguent face à l’histoire dans la philosophie. On peut considérer
qu’elle relève d’un déterminisme qui, une fois dévoilé, permet d’anticiper les fins, ou qu’elle est
l’expression chaotique des volontés humaines. Cette vision duale ne convient pas à Merleau-Ponty.
Pour lui, le tissu des faits historiques comprend des îlots de significations. Il faut persister à
considérer l’histoire comme une énigme indéchiffrable, fondamentalement ambiguë : « Notre
propos est justement que l’on commence à peine de connaître le social, et jamais d’ailleurs un
système de vies conscientes n’admettra de solution comme un mot croisé ou un problème
élémentaire d’arithmétique. » Mais l’histoire indique toujours plus impérieusement son sens. Or,
pour qu’il y ait une évolution de l’histoire, il faut également une intelligence de celle-ci. La
dialectique n’est alors pas le mouvement historique en tant que tel mais simplement le va-et-vient
permanent entre la structure diffuse des faits et la conscience des hommes qui les reprennent. Notre
expérience n’est jamais rien d’autre que « retournement ».

Portrait de Charles Baudelaire, Gustave Courbet

Dans Le visible et l’invisible[14], Merleau-Ponty s’intéresse de plus près au rôle du philosophe face
à l’histoire. Ce rôle ne consiste évidemment pas à surplomber le réel. C’est dans cette conception de
la philosophie comme intervention que se présente l’idée du chiasme, qui se substitue peu à peu la
dialectique. Le chiasme est une figure de style qui consiste en un croisement d’éléments dans une
phrase ou dans un ensemble de phrases. Emmanuel Alloa[15] donne un exemple de chiasme chez
Baudelaire, dans le poème A une passante : « Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. » Les
deux mouvements, fuir et aller, sont divergents. Les deux verbes, savoir et ignorer, sont
antithétiques. Le chiasme recueille chez Merleau-Ponty le sens d’une rencontre entre deux éléments



hétérogènes et traditionnellement opposés, qui cette fois s’entrelacent et sont simultanés. Il ne peut
pas être renversé, puisqu’il offre une perspectivité, et va en direction d’un sens nouveau. La relation
entre l’extérieur et l’intérieur, entre le monde et le moi, tient de l’entrelacs ou du chiasme. La
nouvelle philosophie doit « saisir ce qui fait que le sortir de soi est aussi un rentrer en soi et
inversement »[16]. Elle n’analyse plus le monde comme donné séparé, mais y trouve un modèle
pour se construire elle-même. Le chiasme permet finalement d’éclairer toutes les relations entre
extériorité et intériorité, bien souvent envisagées comme antinomiques dans la tradition philosophie.
A ce titre, la dernière phrase que Merleau-Ponty ait écrite, citée par Claude Lefort, même si elle se
rapporte à la relation expérience/langage, peut être appliquée à la dialectique du
constituant/constitué. Que la conscience constitue le monde ou réciproquement ne sont pas deux
moments d’une dialectique : « De l’une à l’autre de ces vues, il n’y a pas renversement dialectique,
nous n’avons pas à les rassembler dans une synthèse ; elles sont deux aspects de la réversibilité qui
est vérité ultime. » [17]

Conclusion
Au cours de cet exposé, plusieurs expériences de pensée menées par Marx, Husserl, Merleau-Ponty,
se sont dégagées. Marx a dans un premier temps été compris non comme penseur du matériel, mais
des structures opérantes qui informent celui-ci, donc comme penseur du formel ou du relationnel.
Or, la relation entre le phénomène et ce qu’il manifeste est également la question qui travaille la
phénoménologie. De ce premier point commun, nous avons tiré deux opérations assez similaires,
l’une dans la critique du matérialisme intuitif, l’autre dans la réduction phénoménologique. Le
monde se découvrait alors produit de la conscience : il n’était rien sans l’ensemble de significations
que la subjectivité lui donnait au cours de ses expériences.

Mais Marx et Husserl ne s’arrêtent pas là. Le premier opère ce qu’il nomme « renversement », en
montrant que malgré cette posture adoptée par le nouveau matérialisme, le matériel est
fondamentalement le socle de toute conscience. Le second, abandonnant le costume de l’idéalisme
transcendantal, se tourne vers la Lebenswelt, et considère que celui-ci est premier. Le leitmotiv du
retour aux choses se fait de plus en plus entendre.

Retour et renversement : dans ces deux opérations proprement dialectiques apparaissent les
difficultés concrètes auxquelles se sont confrontés la phénoménologie et le marxisme. L’une a été
attaquée de tous bords parce qu’elle ne pouvait se faire praxis, l’autre a montré les dérives d’une
philosophie lorsqu’elle s’infuse dans un système politique.

La question, brûlante dans la France de l’après-guerre, d’un lien entre phénoménologie et
marxisme, est plus fondamentalement celle d’un rapport entre pratique et théorie. Se manifeste alors
la dialectique du constituant et du constitué. Faut-il que l’ego ou la conscience se soient dotés de
structures théoriques avant d’aborder le monde ? Mais d’où peuvent-ils tirer leur structure si ce
n’est du monde même ? Refusant le renversement aussi bien que la réduction transcendantale
comme motifs opposés d’un rapport au monde, Merleau-Ponty propose le concept de chiasme. La
vertu de ce concept, qui lie l’intériorité et l’extériorité, est de considérer la force créatrice d’une
telle opération. En littérature, le chiasme est porteur d’un sens plus profond que le simple
retournement. Il apporte à une phrase ou un vers une dynamique. La conscience est simultanément
constituante du monde et constituée par lui.  Cette simultanéité implique de ne pas séparer l’un et
l’autre, de ne pas même différencier les phases d’une relation dialectique. Plutôt que de mettre
l’accent sur un acte du philosophe qui renverserait le rapport entre matériel et idéel, Merleau-Ponty
choisit d’insister sur la puissance immanente à ce rapport, qui est puissance de réversibilité.
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