SUGGESTIONS DE LECTURE FC & GC
« LA CONSCIENCE PHÉNOMÉNALE »
Les textes recommandés ci-dessous constituent, par le recours au pronom de la première
personne (je & nous majestatif) des descriptions de l’expérience subjective. Loin d’être la
revendication d’une pure singularité personnelle — préoccupation qui n’est cependant pas
étrangère aux philosophies de Bergson et de Sartre —, le « je » ou la subjectivité constitue ici
une voie d’accès à l’universel, aux « structures » de la conscience c’est-à-dire à ses
caractéristiques essentielles (par exemple : la temporalité du vécu, la nature de l’affect, le
rapport de la conscience à son objet ou à son monde etc.). C’est bien la conscience
phénoménale, telle qu’elle s’apparaît à elle-même, qui est en jeu, la conscience à la fois
comme support et comme point focal de la réflexivité.
Les passages indiqués doivent évidemment être compris en fonction du projet général de
l’ouvrage, de sa place dans l’architecture du livre, etc.
Sartre :
Esquisse d’une théorie des émotions (1938)
L’imaginaire (1940), en particulier 4e partie : « La vie imaginaire »
L’être et le néant (1943), avec une attention aux passages suivants (non exhaustif !) :
« L’origine du néant » (sur l’angoisse et le vertige, dans 1e Partie, Chap. 1, v) ; « La mauvaise
foi » (1e Partie, Chap. 2) ; « Le regard » (3e Partie, Chap. I, iv) et plus généralement tous les
passages consacrés à la relation à autrui qui suivent celui-ci (notamment : honte/fierté), ainsi
que « Les relations concrètes à autrui » (masochisme, langage, sadisme, désir sexuel, etc.) ;
« La condition première de l’action, c’est la liberté » (en part. le passage sur la fatigue, dans 4e
Partie, Chap. I, i).
Si l’on vise l’aspect « ontologique » de la phénoménologie sartrienne, les considérations sur
le « phénoménal » ne peuvent toutefois faire l’économie du « transphénoménal » évoqué dans
l’Introduction.
Merleau-Ponty :
Phénoménologie de la perception (1945), en particulier « Avant-propos » ; « Le champ
phénoménal » (Introduction, iv) ; « Le sentir » (2e Partie, I) ; « La chose et le monde naturel »,
plus précisément l’analyse de l’hallucination (2e Partie, III) ; « Autrui et le monde humain »
(2e Partie, IV) : « Le Cogito » (3e Partie, I)
Bergson :
Essai sur les données immédiates de la conscience (1889)
L’énergie spirituelle (1919) : cet ouvrage est une collection d’articles pouvant être étudiés
pour eux-mêmes dans le cadre d’une recherche sur la conscience phénoménale (en
particulier : « Le rêve », « Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance », « L’effort
intellectuel », les autres textes — « La conscience et la vie », « L’âme et le corps » ou encore
« Le cerveau et la pensée : une illusion philosophique » — pouvant servir de voie d’accès au
projet philosophique bergsonien et à sa compréhension de la conscience ou du psychisme en
général).

Edition recommandée : Nouvelle édition critique en Quadrige, aux PUF (gros appareil de
notes pouvant faciliter et aussi enrichir la lecture).

