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PHI 3755 La phénoménologie après Husserl
B. Bergo
Les Lundis de 13H00 à 16H00
Plan (provisoire) de cours
La phénoménologie de la perception chez Merleau-Ponty
Nous examinerons le grand ouvrage dans lequel Merleau-Ponty propose sa synthèse de la
phénoménologie et de la psychologie Gestalt. Dans ce maître ouvrage le grand héritier français de
Husserl et de Heidegger s’adresse aux difficultés centrales de la phénoménologie : le monde de la
vie, le mouvement kinesthésique, l’altérité humaine, la corporéité eu égard à la conscience et
l’inconscience. Nous nous proposons de découvrir le « doctorat d’état » du grand philosophe sur
le fond de la pensée de son maître, Edmund Husserl, et à la lumière des penseurs tels Renaud
Barbaras. À certains points, je vous suggérerai des extraits de son œuvre ultérieur tels que les
notes intitulées L’institution/la passivité, notes de cours au Collège de France, 1954-1955.
Modalités d’évaluation
Une présentation orale (accompagnée d’un résumé tapé de 7 à 10 p.) de 30 minutes maximum
(suivie de questions) : 40%
Un essai de 15 pages maximum, à soumettre le 25 avril; notez que je cesserai de lire après la 15e
page: 55%
La participation orale en cours : 5%
Pour l’essai final, il est recommandé de traiter d’une thématique abordée expressément dans le
séminaire.
Le plagiat
Dans toute exercice écrite (voire présenté oralement), citez explicitement vos sources, quelle que
soit leur provenance (livre, article, essai, site web — avec date de consultation), à défaut de quoi
vous commettez du plagiat. La politique universitaire proscrit strictement toute forme de plagiat,
dont la découverte est passable d’une note d’échec.
Programme de mentorat par les pairs
Le département n’offre plus de service de mentorat par les pairs aux étudiants de premier cycle.
Cependant, il se peut que l’association des étudiants de l’UdeM (l’ADÉPUM) puisse vous
suggérer des pairs ayant de solides bases en phénoménologie, y compris en Merleau-Ponty.
Lecture principale
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.
ISBN : 978-2070293377
**Disponible à la librairie à la librairie Olivieri (5219 Ch. Côte-des-neiges).
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Calendrier
Janvier 2014
1. Lundi, le 7 janvier
Introduction : Remarques sur la phénoménologie de Husserl et sa prolongation chez Merleau-Ponty.
Pour le 14 janvier, lisez Merleau-Ponty, Sur la phénoménologie de la perception, Chaps. I et II « La
‘Sensation’ » et « L’association » (pp. 9-33).
2. Lundi, le 14 janvier
Le problème de la sensation et de l’association
Pour le 21 janvier, lisez Merleau-Ponty, « « L’attention » et « le jugement » » (pp. 33-63).
3. Lundi, le 21 janvier
Qu’est-ce que l’attention, comme se forme le jugement?
Pour le 28 janvier, lisez Merleau-Ponty, « Le champ phénoménal » et « Le corps » (pp. 64-86).
4. Lundi, le 28 janvier
Le corps approché par Merleau-Ponty
Pour le 4 février, lisez Merleau-Ponty, « Le corps comme objet et la physiologie mécaniste » et
« L’expérience du corps » (pp. 87-113).
Février
5. Lundi, le 4 février
Le corps en science et dans la phénoménologie (Husserl et Merleau-Ponty comparés)
Pour le 11 février, lisez Merleau-Ponty, « La spatialité du corps propre et la motricité » et
« Deuxième section » (pp. 114-172).
6. Lundi, le 11 février
L’espace en phénoménologie et en psychologie
Pour le 18 février, lisez Merleau-Ponty, « La synthèse du corps propre » et « Le corps comme
être sexué » (pp. 173-202).
7. Lundi, le 18 février
Quelle synthèse; quel corps sexué?
Pour le 25 février, lisez Merleau-Ponty, « Le corps comme expression et la parole », Partie II
« Le monde perçu » et « Le sentir » (pp. 203-280).
8. Lundi, le 25 février
Autour du monde perçu et du sentir…
Pour le 11 mars, lisez « L’espace » (pp. 280-309)

Période des activités libres : du 4 au 11 mars
9. Lundi, le 11 mars L’espace en phénoménologie et en psychologie
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Pour le 18 mars, lisez “L’espace” (pp. 309-344).
10. Lundi, le 18 mars
L’espace chez Merleau-Ponty et Husserl
Pour le 25 mars, lisez Merleau-Ponty, “Autrui et le monde humain” (pp. 398-419).
11. Lundi, le 25 mars
Autrui chez Merleau-Ponty (et Levinas, « La proximité » in Autrement qu’être)
Pour le 1 avril, lisez Merleau-Ponty, « Le Cogito » (pp. 423-452).
Pour le 1 avril, lisez Levinas, « La proximité », AEAE (pp. 129-155).
12. Lundi, le 1 avril
Le Cogito chez Merleau-Ponty.
Pour le 8 avril, lisez « Le Cogito » (pp. 452-468).
Pour le 8 avril, lisez Merleau-Ponty, L’institution/la passivité, (« L’inconscient freudien » et « Trois
notes sur l’inconscient freudien », pp. 214-223 et 259-266).
13. Lundi, le 8 avril
Le Cogito et la perception dite inconsciente (fin) et discussion générale.
La période des examens se déroule entre le 15 et le 30 avril
Les essais finaux sont à rendre le Lundi 24 avril, après laquelle je n’accepterai aucun essai (sans
certificat médical officiel).
Thèmes pour l’essai final :
1) Merleau-Ponty innovateur par rapport à la phénoménologie de Husserl : l’épistémologie de
Husserl comparée à celle de Merleau-Ponty.
2) Le monde chez Merleau-Ponty comparé au monde chez Heidegger : qu’est-ce que « être-dansle-monde » chez Merleau-Ponty?
3) La psychologie Gestalt chez Merleau-Ponty : Quelle utilisation fait-il?
4) Qu’est-ce que la sexuation chez Merleau-Ponty? (pp. 180-202)
5) Comment Merleau-Ponty définit-il l’espace? (pp. 244-343)
6) Quels sont les rapports entre la parole et la perception corporelle chez Merleau-Ponty? (pp.
203-233)
7) Merleau-Ponty et Levinas : deux approches de l’altérité? (pp. 398-422 et Autrement qu’être
pp. 129-155 et pp. 173-194)
Autres lectures facultatives:
Barbaras, « Introduction » à Introduction à une phénoménologie de la vie, pp. 7-22 et « Extériorité et
immanence, » pp. 25-38. Texte sur Web dépôt.
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Jocelyn Benoist, « Intentionalité et pulsionnalité » in Les limites de l’intentionalité, pp. 131-150.
Texte sur WebDépôt, mais je préfère que vous l’ayez à consulter.
Didier Franck, « Le corps de la différence » in Dramatique des phénomènes (PUF, Épiméthée, 2001),
pp. 75-103.
Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (Paris Livre de Poche, 1990).
Autres livres à consulter
Husserl, Edmund. Phantasia, conscience d’image, souvenir : De la phénoménologie des présentifications
intuitives. Textes posthumes (1898-1925). Raymond Kassis et Jean-François Pestureau, trs.,
(Jérome Million, Collection Krisis, 2002).
Husserl, Edmund. Méditations cartésiennes et les conférences de Paris (PUF/ Épiméthée, 1994).
_____. Leçon sur la conscience intime du temps (PUF / Épiméthée, 2002).
Barbaras, Renaud, Le tournant de l’expérience : Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty (Paris : J.
Vrin, 1998).
Barbaras, Renaud, dir., Chiasmi international V : Merleau-Ponty, le réel et l’imaginaire (Paris : J. Vrin,
2003).
_____. Introduction à une phénoménologie de la vie chapitre 2 et 3 (« Existence et incarnation » « Le
partage du mouvement »), (Paris : J. Vrin, 2008).
Benoist, Jocelyn, dir., La conscience du temps, Autour des Leçons sur le temps de Husserl, (Paris : J. Vrin,
2008).
Bouveresse, Jacques et Rosat, Jean-Jacques, dirs., Philosophies de la perception. Phénoménologie,
grammaire et sciences cognitives (Paris : Odile Jacob, 2003).
Cariou, Marie et Barbaras, Renaud, et al., dirs., Merleau-Ponty aux frontières de l’invisible (Paris : J.
Vrin, 2003).
Chalier, Catherine et Abensour, Miguel, dirs. Cahiers de l’Herne : Emmanuel Levinas (Paris :
Éditions de l’Herne, 1991).
Forthomme, Bernard, « L’épreuve affective de l’autre selon Emmanuel Levinas et Michel
Henry » in Revue de métaphysique et de morale, t. 91, n. 1, p. 90-114, janv/mars, 1986.
Franck, Didier. Dramatique des phénomènes (PUF, Épiméthée, 2001).
Lawlor, Leonard et Carbone, Mauro et al. Dirs. Chiasmi International : Merleau-Ponty, l’Héritage
contemporain (Paris : Vrin, 2000).
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Levinas, Emmanuel. « La sensibilité » in Autrement qu’être ou : Au-delà de l’essence (Livre de
Poche/Folio, 2004).
Marion, Jean-Luc, Positivité et transcendance, suivi de Levinas et la phénoménologie (Paris : PUF, 2000)
[non actuellement disponible chez l’éditeur, photocopies à la réserve].
Merleau-Ponty, Maurice. « La passivité » in L’institution, La passivité : Notes des cours au Collège de
France 1954-1955 (Belin, 2002).
Merleau-Ponty, Maurice (repris par Claude Lefort). Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail
(Gallimard, Collection TEL, 1979).
Montavont, Anne, De la passivité dans la phénoménologie de Husserl (Paris : PUF, 1999).
Romano, Claude. Au cœur de la raison, la phénoménologie (Paris : Folio, 2010).

