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Notre contribution a pour objectif de rappeler en quoi Sartre a profondément subverti 
la notion de conscience. Il en a donné une compréhension qui va à l’encontre des évidences 
du sens commun et des évidences savantes, motif pour lequel nous pouvons parler des 
« paradoxes de la conscience » selon Sartre. Nous verrons en effet qu’à ses yeux, la 
conscience n’est pas tournée vers soi, définie par sa capacité de réflexivité : elle est vide, 
intentionnelle, portée vers le monde ; elle révèle l’être. Elle est aussi ouverte à elle-même, 
mais toujours de manière irréfléchie : elle est conscience (de) soi, être-conscient (Bewusst-
sein, en allemand), synonyme d’existence ou d’épreuve vécue d’un rapport au monde qui 
possède une dimension concrète, sensible (percevante, émue, rêveuse...). Elle n’est pas, pour 
autant, déterminée par le monde ou par le corps : elle est spontanée, autodéterminée, elle est à 
la source de la manière dont elle saisit l’état du monde. Sa spontanéité échappe donc aux 
modèles classiques qui fondent la liberté sur la raison ou sur la volonté : c’est une spontanéité 
sans règles, irréfléchie. Elle est certes capable de réflexivité, mais celle-ci est une figure 
secondaire, et le plus souvent exercée de manière impure : la réflexion produit alors le monde 
du psychique, un univers fait d’un caractère, de dispositions, d’états..., déconnectés du vécu. 
La conscience est aussi disjointe de l’Ego, qui n’est que le pôle transcendant d’unité du 
psychique : elle est d’autant plus imprévisible qu’elle est impersonnelle, sans Je. Elle est 
cependant rigoureusement individuelle, c’est-à-dire frappée de finitude : chaque conscience a 
son aire propre qui la sépare de toutes les autres, ce qui donne un tour dramatique aux 
rapports avec autrui.  

 
 

Le principe premier : l’intentionnalité 
 

Sartre découvre l’intentionnalité chez Husserl, mais lui donne en fait le sens qu’elle 
avait chez Brentano : « toute conscience est toujours conscience de quelque chose ». 
L’intentionnalité implique que la conscience, loin de se définir par la réflexion ou par une vie 
psychique, vise avant tout un pôle extérieur à elle, se tend vers ce qu’elle n’est pas, dans un 
mouvement de transcendance au sens heideggérien du terme. Même l’imagination, qui est 
souvent conçue comme la saisie d’un contenu de conscience, comme le fait de viser une 
image mentale, est intentionnelle : imaginer Pierre qui est actuellement à Berlin alors que je 
suis à Paris, c’est le viser à Berlin, et non contempler son image dans mon propre esprit. 
L’émotion est également une structure intentionnelle, une façon magique de se rapporter au 
monde, et non la prise de conscience d’un désordre interne. L’universalité du principe 
d’intentionnalité est un élément majeur de la pensée de Sartre, qui repose sur le postulat selon 
lequel la conscience est fondamentalement vide, tout entière portée sur l’être : être conscient, 
c’est avant tout prendre conscience de quelque chose, le révéler, s’y rendre sensible, en 
éprouver la présence. 
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Pour mesurer la portée de cette découverte — on peut parler de découverte, car Sartre 
va bien plus loin que Husserl et Brentano dans cette direction —, il faut indiquer brièvement 
quelles thèses philosophiques ou psychologiques elle se donne pour cible. 

Une première cible réside dans le psychologisme. Comme Husserl, Sartre reproche au 
psychologisme de reconstituer la vie de la pensée à l’aide de contenus de conscience. Le 
psychologisme s’efforce de fonder l’effort d’intelligence de l’esprit humain — la logique, les 
mathématiques, le raisonnement… — sur l’étude du fonctionnement interne de l’esprit, sur 
les actes posés par l’intellect, comme si les thèses logiques ou mathématiques n’étaient que le 
produit de cette activité intellectuelle. Le psychologisme dissout ainsi les idéalités, les 
propositions vraies, dans les états psychiques qui les sous-tendent. A ce titre, il est complice 
d’un mouvement plus général que l’on peut qualifier de subjectivisme : le subjectivisme 
réduit les phénomènes à une somme de contenus subjectifs sur la base du postulat selon lequel 
le monde que nous percevons est notre représentation, ne se donne pas à nous tel qu’il est 
mais tel qu’il nous apparaît au terme du travail de notre esprit. 

Le courant philosophique de l’idéalisme, avec ses théories de la constitution des 
phénomènes ou de leur sens, est une autre cible majeure du principe d’intentionnalité. 
L’idéalisme, en particulier celui de Descartes, met en doute le monde ambiant de la vie 
quotidienne ou de la perception, et n’admet de réalité qu’avérée, c’est-à-dire constituée ou 
corrigée par l’esprit (par la pensée, l’entendement, la dialectique, la science…). L’idéalisme 
soumet la vérité à un travail interne au sujet de la connaissance, au lieu de s’en remettre à 
l’évidence perceptive. 

Il en va de même du réalisme au sens précis qu’il prend en philosophie et en 
psychologie au moment où Sartre théorise le principe d’intentionnalité, c’est-à-dire dans les 
années 1930 1. Le réalisme (ou le néo-réalisme issu du développement de la psychologie 
comme discipline autonome) suspend la véracité du monde à son attestation dans la sensation, 
événement psycho-physique qui opère la jointure entre l’extérieur et l’esprit par 
l’intermédiaire du corps, et qui conduit philosophes et psychologues à reconstruire le monde à 
partir du fait intérieur que constitue l’affection sensorielle. Le réalisme se donne un absolu, 
l’objet, qui entrerait en un second temps en communication avec nous par le biais de la 
sensation. D’où le thème, partagé avec l’idéalisme, des « contenus » de conscience, qui nous 
assurent certes une prise sur le monde, mais seulement du sein de l’intimité psychique, en 
laissant entier le mystère que ces deux courants de pensée tentent de résoudre : comment 
pouvons-nous rejoindre le monde, le saisir, nous assurer de sa présence, à partir de contenus 
qui sont en nous ? Dans le réalisme comme dans l’idéalisme, nous n’atteignons pas 
directement le monde comme tel : il n’existe pour nous qu’au travers de nos représentations, 
qu’elles soient intellectuelles ou sensorielles. 

A un niveau supérieur de généralité, c’est toute la problématique issue de Descartes, 
reprise par l’empirisme anglais et consacrée par Kant qui fait figure, non de mauvaise réponse 
à une bonne question, mais de faux problème. Ce faux problème est celui de la 
représentation, qui clive le rapport au monde entre une sphère interne, psychique, registre 
cartésien ou empiriste des « idées », et un « monde extérieur » au statut incertain dès lors que 
seules ces idées du monde seraient soustraites au doute. Alors que Kant voyait dans la notion 
de représentation « la clé de tout le mystère, celui de la métaphysique jusqu’ici encore cachée 
à elle-même », le principe d’intentionnalité annule la question même de savoir « sur quel 
fondement repose le rapport de ce qu’on nomme en nous représentation à l’objet » 2. Il n’y a 
                                                 
1 Sartre a résumé son programme philosophique, jusqu’à L’Etre et le Néant, par l’ambition de combattre d’un 
même geste le réalisme et l’idéalisme : cf. notamment Lettres au Castor et à quelques autres, Paris, Gallimard, 
1983, t. II, p. 41 ; L’Etre et le Néant, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Idées », 1966, p. 268-270 et 277-285. 
2 E. Kant, lettre à Marcus Herz du 21 février 1772, dans Œuvres philosophiques, t. I, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 691. 
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pas de représentation en nous parce que nous sommes toujours déjà auprès des choses, parce 
que « la conscience et le monde sont donnés d’un même coup 3 » : « la représentation, 
comme événement psychique, est une pure invention des philosophes 4 ». 

Ce tour d’horizon des cibles du principe d’intentionnalité ne doit pas tromper : Sartre 
n’entend pas seulement rectifier une erreur philosophique, mais rétablir une réalité 
ontologique, redonner son poids à l’Etre en tant que tel. Pour Sartre, les courants que nous 
venons d’évoquer, mais aussi la science (par exemple quand elle explique la perception des 
couleurs par la vibration de la rétine sous l’impact d’une onde électromagnétique qui n’est pas 
elle-même colorée), ont fait disparaître le monde qui nous entoure au quotidien, le monde tel 
qu’il se donne à nous. Dans tous ces courants de pensée — et la psychologie est visée ici au 
même titre que la philosophie —, le monde des phénomènes disparaît au profit d’une patiente 
analyse de l’atelier intime dans lequel se nouerait, à notre insu, la rencontre d’un « objet » et 
d’un « sujet » de la connaissance. A l’inverse, ce que Sartre veut saisir et rétablir, comme 
philosophe et comme romancier, c’est le monde tel que nous le percevons, tel qu’il existe 
pour nous. C’est notre expérience du monde qui importe à Sartre, car elle seule est vécue 
comme telle par les hommes et a des effets de réel (elle nous enchante, nous terrorise, nous 
rassure, nous forme, nous guide…). Or, dans cette expérience, le monde n’est en aucune 
manière le produit d’un travail inconscient qui s’opérerait en nous, le produit d’un processus 
d’assimilation, de traitement intérieur, de connexion et de reconstruction de contenus de 
conscience. 

Le principe d’intentionnalité permet de restaurer les droits de la perception, d’établir 
l’objectivité de notre saisie du monde, de démontrer, comme le dit La Nausée, que « les 
choses sont tout entières ce qu’elles paraissent — et derrière elles… il n’y a rien 5 ». Puisque 
la conscience intentionnelle se tend vers les phénomènes pour les saisir, elle ne peut les 
déformer, les digérer ou les reconstruire : l’intentionnalité condamne la conscience à la vérité. 
Cette théorie audacieuse repose sur le clivage entre le vide et le plein qui sous-tend la 
conception sartrienne de la conscience : le monde ne peut que nous faire face et se laisser 
découvrir, car sa plénitude d’être est aux antipodes du vide de la conscience. Ce monde plein 
ne peut pas être le produit d’un processus de représentation ou de constitution qui s’opérerait 
de l’intérieur du sujet, car jamais un tel processus ne pourrait rendre compte de la pesanteur, 
de la résistance, de l’altérité de l’Etre. Prendre conscience du monde, « c’est “s’éclater vers”, 
s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par delà soi, vers ce qui n’est pas soi, 
là-bas, près de l’arbre et cependant hors de lui, car il m’échappe et me repousse et je ne peux 
pas plus me perdre en lui qu’il ne peut se diluer en moi : hors de lui, hors de moi 6 ». En 
définissant la conscience par l’intentionnalité, par « un mouvement pour se fuir, un glissement 
hors de soi », Husserl a introduit « une distinction radicale entre la conscience et ce dont il y a 
conscience 7 », ce qui a permis à Sartre d’en tirer un double surcroît d’être, de fixer la loi de la 
conscience tout en restaurant la plénitude des objets de visée, la première exigeant la seconde 
et réciproquement. Là où les philosophes et les psychologues peinent à reconstruire le monde 
parce qu’ils l’ont réduit à des schèmes intellectuels ou à une trace sensorielle, le principe 
                                                 
3 J.-P. Sartre, La Transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, Paris, Vrin, 2003, p. 88. Cette 
édition livre le texte corrigé de La Transcendance de l’Ego ainsi que le célèbre article : « Une idée fondamentale 
de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », dont nous avons montré qu’il a été rédigé, au moins dans 
sa substance, avant La Transcendance de l’Ego, lors du séjour de Sartre à Berlin en 1933-1934 (cf. V. de 
Coorebyter, Sartre face à la phénoménologie. Autour de « L’intentionnalité » et de « La transcendance de 
l’Ego », Bruxelles, Ousia, 2000, Première section). 
4 L’Etre et le Néant, p. 269. 
5 J.-P. Sartre, La Nausée, dans Œuvres romanesques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 
114. 
6 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 88. La citation suivante a la même source. 
7 J.-P. Sartre, L’Imagination, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 1981, p. 144. 
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d’intentionnalité montre que cette sphère combinatoire est prélevée par abstraction à partir 
d’un fondement qui est seul concret, autosuffisant : une conscience qui nous jette auprès de 
l’être et qui nous livre, à la fois, le monde et l’expérience que nous en faisons. 

Comme l’a noté un spécialiste de Husserl, « cette définition apparemment simple [de 
l’intentionnalité] porte […] en elle toute la phénoménologie. Elle élimine le préjugé idéaliste 
selon lequel la conscience est enfermée dans ses propres représentations, le préjugé 
physiologique selon lequel la conscience n’est qu’un reflet à la surface du monde réel 8 ». En 
dehors du cas particulier de la réflexion, la conscience ne se vise pas elle-même mais se tend 
directement vers ses corrélats intentionnels. Réciproquement, le monde constitue un ensemble 
de phénomènes dotés d’une consistance qui leur permet de saturer les visées de la conscience, 
de les « remplir », de se donner « en personne », d’attester leur présence « en chair et en os », 
pour reprendre ici le vocabulaire de Husserl. Sartre y insiste, le monde doit s’apprendre, 
s’observer peu à peu, se laisse attendre, déchiffrer : loin de pouvoir dissoudre les objets dans 
l’intériorité de l’esprit ou de la sensation, la conscience doit au contraire se tendre vers eux, 
prélever leurs apparences à leur surface et rester à leur porte, reconnaître leur opacité et 
maintenir le contact avec leur être-donné pour pouvoir les saisir 9. « Percevoir, c’est buter sur 
une présence 10. » 

Jusqu’ici, répétant le geste de Sartre lui-même dans son article sur l’intentionnalité, 
nous sommes resté sur le terrain des théories de la connaissance ou de la perception. Mais 
pour Sartre, dès cet article, la loi ontologique selon laquelle toute conscience est conscience 
de quelque chose s’applique également aux relations affectives, et en livre même la vérité 11. 

Comme sur le terrain épistémologique, l’enjeu est la consistance des phénomènes. Au 
« moindre être », au « moindre monde », à la « moindre perception » 12 que constitue un 
univers qui serait fondamentalement issu de notre travail intérieur, Sartre oppose, avec le 
principe d’intentionnalité, un autre monde, le seul qui vaille : « effrayant, hostile, dangereux, 
avec des havres de grâce et d’amour 13 ». 

Une très longue lignée de philosophes, de romanciers, de psychologues et de 
moralistes ont tenté de nous persuader, d’une part, que nous percevons nos entours en 
fonction de nos états d’âme et, d’autre part, que nos sentiments sont le produit de notre 
psychisme et non le reflet de qualités propres aux êtres visés. Sartre, lui, entend rétablir « cette 
vérité si simple et si profondément méconnue par nos raffinés : si nous aimons une femme, 
c’est parce qu’elle est aimable » — et non parce que nos affects déforment nos percepts 
comme l’enseignent Proust, Freud et une foule de moralistes. Le rapport à autrui trouve sa 
vérité dans les apparences. L’intentionnalité constitue le ressort de l’affectivité en ce que, se 
dépassant vers les choses et les autres, la conscience ne se borne pas à en connaître les 
qualités : elle les « vit », les « souffre », les ressent dans sa chair, loin d’un rapport apollinien 
de pure contemplation. En outre, comme nous le verrons, ce rapport affectif se déploie sans 
intervention d’un Moi ou d’un mobile subjectif : « Ce sont les choses qui se dévoilent soudain 
à nous comme haïssables, sympathiques, horribles, aimables » ; « Il y a un monde objectif de 

                                                 
8 R. Schérer, « Husserl, la phénoménologie et ses développements », dans F. Châtelet (dir.), La Philosophie, 
Verviers, Marabout, 1979, t. III, p. 286. 
9 L’Imagination, p. 1, 69, 113-114, 119, 124-126. 
10 J.-P. Sartre, « Saint Marc et son double (Le Séquestré de Venise) », Obliques, n° 24-25, 1981, p. 197. 
11 Ce sera du moins la thèse de Sartre pendant quelques années, de 1934 à 1939. Nous la résumons ici sans 
indiquer comment Sartre la nuancera, car ce sont les principes premiers de sa théorie de la conscience que nous 
tentons de recomposer. 
12 J.-P. Sartre, « Le Carnet Dupuis », Etudes sartriennes, n° VIII, 2001, p. 18-19 ; Cahiers pour une morale, 
Paris, Gallimard, 1983, p. 503. 
13 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 89. Jusqu’à indication contraire, les citations qui suivent 
proviennent de la même page. 
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choses et d’actions, faites ou à faire, et les actions viennent s’appliquer comme des qualités 
sur les choses qui les réclament 14 ». Non seulement l’affectif est tout entier objectif, dû aux 
propriétés intrinsèques du monde, mais ces propriétés ne mobilisent pas que des sentiments : 
elles font passer à l’acte. 

On aura noté l’abandon, dans ces phrases, des métaphores de la « fuite » ou du 
« glissement » de la conscience qui dominent la première partie de l’article sur 
l’intentionnalité : cette fois, c’est du côté des pôles de visée que l’initiative est prise. La 
réplique de La Transcendance de l’Ego aux théoriciens de l’amour-propre dessine un monde 
où les êtres et les objets possèdent des forces d’attraction, de répulsion, de séduction…, qui 
dictent nos sentiments de la même manière qu’un masque japonais ou une femme aimable, 
dans l’article sur l’intentionnalité, provoquent la terreur ou le désir. Dans sa version 
sartrienne, l’intentionnalité, éclatement de la conscience vers le monde, équivaut aussi à un 
ensorcellement de la conscience par le monde. Réagissant une fois encore aux théories 
idéalistes ou subjectivistes qui dissolvent les phénomènes au profit d’une alchimie interne au 
sujet, Sartre décrit un univers phénoménal fait de poches de sens offertes à une conscience 
délivrée de sa vie intérieure et prête à saisir le monde à bras-le-corps, tel qu’il se donne à voir 
ou à sentir — tantôt hostile et repoussant, tantôt sympathique et aimable 15, mais toujours à 
portée de main, projetant la conscience sur la route et dans la foule comme on plonge un 
poisson dans l’eau. Seule une conscience vide, « claire comme un grand vent 16 », peut 
s’ouvrir sans filtre à un univers abrupt ou enchanté, horrifiant ou plein de grâce : sur le terrain 
des passions, Sartre propose une vision objectiviste qu’il nuancera en un second temps mais 
qui lui paraît le seul moyen d’éviter le primat du subjectif et de l’intériorité. 
 
 
Le deuxième principe : la préréflexivité 
  

La préréflexivité est la deuxième grande loi de la conscience, strictement 
complémentaire de la première, appelée par elle : toute conscience étant intentionnelle, 
conscience de quelque chose, elle doit aussi être préréflexive c’est-à-dire conscience (de) soi. 
L’exemple le plus simple qu’en ait donné Sartre est livré par L’Etre et le Néant. Si je compte 
les cigarettes qui sont rangées dans un étui, je suis à la fois, indissolublement, tourné vers les 
cigarettes, requis par l’exercice de les compter, mobilisé par ce fragment de monde 
conformément au principe d’intentionnalité, et conscient (de) compter les cigarettes, conscient 
(de) mon acte, ouvert à mon vécu, sur lequel je n’ai pas besoin de poser un regard explicite 
pour l’éprouver tout entier, pour savoir ce que je suis en train de faire. C’est la raison pour 
laquelle Sartre parle de conscience (de) soi, les parenthèses indiquant que cette conscience n’a 
pas besoin d’être tournée vers elle-même ; la preuve en est que si l’on me demande ce que je 
fais, je réponds immédiatement, sans devoir opérer de retour réflexif : « Je compte 17 ». 

La conscience (de) soi ne nous détourne pas de l’objet visé, ce n’est pas un regard 
tourné sur soi comme dans la réflexion : c’est au contraire une dimension intrinsèque de la 
saisie de l’objet, l’épreuve concrète, sensible, que nous en faisons, comme y insiste l’article 
sur l’intentionnalité en soulignant qu’on « vit », qu’on « souffre » le caractère aimable ou 
haïssable des phénomènes. Dire que toute conscience de quelque chose doit être en même 
temps conscience (de) soi, c’est dire, simplement, qu’elle doit être consciente de ce quelque 
chose, Bewusst-sein. Etre conscient du caractère terrifiant de ce masque japonais ou de la 
                                                 
14 Ibid., p. 105. 
15 Ce battement, fondateur chez Sartre, s’explique par la double volonté de rendre ses droits au monde tout en 
soulignant son indépassable contingence, thème de La Nausée. 
16 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 88. 
17 L’Etre et le Néant, p. 19. 
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séduction dégagée par cette femme aimable, c’est ressentir cette terreur ou cette séduction, et 
donc être conscient (de) ce sentiment. Pour Sartre, la visée intentionnelle du monde implique 
en elle-même une ouverture silencieuse à soi, un « cogito » préréflexif qui n’est rien de plus 
que l’expérience vécue de cette visée par la conscience qui la porte : toute conscience n’est 
conscience (d’)elle-même qu’en tant que conscience de quelque chose, et toute conscience de 
quelque chose doit être conscience (d’)elle-même pour être effectivement conscience de 
quelque chose. La conscience intentionnelle enveloppe sa dimension préréflexive par 
définition : l’épreuve que nous faisons du monde et de nous-même dans le monde est tout 
entière pathique 18, la conscience intentionnelle emporte avec elle des qualités sensibles, des 
affects, des significations, des valeurs…, que nous éprouvons et qui nous marquent, qui nous 
modèlent. La reconnaissance de ces deux dimensions de la conscience est pour Sartre la 
condition la plus élémentaire de toute compréhension psychologique. 

La dimension préréflexive de la conscience a connu plusieurs noms chez Sartre 
(« irréfléchie », « pré-objective », « transversale », « non thétique »... 19) car il l’a 
laborieusement établie contre une longue tradition intellectualiste qui définit la conscience par 
la réflexivité comme si, pour saisir un objet sous notre regard, nous devions aussi nous 
retourner sur cette saisie elle-même, la porter à notre connaissance. Sartre y insiste dans 
L’Etre et le Néant, le cogito préréflexif, la conscience (de) soi, est de l’ordre de l’existence et 
non de la connaissance : ce n’est pas un regard porté sur soi, un dédoublement, mais 
l’expérience (de) soi comme étant conscient du monde. En qualifiant cette dimension de la 
conscience d’irréfléchie aussi bien que de préréflexive, Sartre souligne ce qui sépare le cogito 
préréflexif de toute forme de connaissance : la conscience (de) soi est tout simplement le 
vécu, qui est autonome en tant que tel, et dont l’éventuelle ressaisie par la connaissance 
réflexive constitue un changement de plan, une mutation. 

Cette dimension intrinsèque de la conscience est assimilée par Sartre à un cogito parce 
qu’elle en possède les caractéristiques, à l’exception de la réflexivité propre au cogito 
cartésien. Une première caractéristique est l’autonomie, que Sartre rapproche de la notion 
d’absolu : un vécu n’a pas besoin d’autre chose que de lui-même pour être tout ce qu’il est, 
puisqu’il est précisément conscient (de) soi comme conscience de quelque chose. Une 
deuxième caractéristique est la translucidité, qui n’équivaut pas à une lumière réflexive portée 
sur soi, et encore moins à une connaissance de soi (de nos mobiles, de notre constitution 
psychique, de notre trajectoire…), mais au simple fait que l’expérience que l’on fait (de) soi 
par un contact permanent avec le monde est tout entière éprouvée par elle-même en tant 
qu’expérience, se ressent comme elle se vit, sans addition étrangère et sans soustraction. Le 
vécu est à lui-même un « “phénomène” au sens très particulier où “être” et “apparaître” ne 
font qu’un » en lui, où il est tout entier tel qu’il s’éprouve 20. 

A ce titre, la dimension préréflexive de la conscience est parfois qualifiée par Sartre 
d’« intériorité », qualification qui peut surprendre à la lumière de l’article sur l’intentionnalité 
qui met en piste une conscience évidée, réduite à une fuite vers l’Etre. En fait, l’intériorité de 
la conscience ne désigne rien d’autre que sa préréflexivité. En elle, une expérience vécue 
s’apparaît à elle-même, s’éprouve ; mais, pour autant, elle ne se contemple pas de manière 
réflexive : « on vit l’intériorité », on « “existe intérieur” » 21, sans plus. Ici encore, l’unique 
intention de Sartre est de marquer la spécificité et le retentissement de notre ouverture au 
monde, qui constitue une longue suite d’épreuves susceptibles de laisser des marques qui ne 

                                                 
18 Au sens du terme grec pathos, qui désigne ce que l’on éprouve, ce qui affecte l’âme ou le corps en bien ou en 
mal. 
19 Nous avons retracé la genèse de cette notion dans « Qu’est-ce qu’un brouillon philosophique ? Le temps et le 
préréflexif dans les notes de Sartre en marge de Husserl », Genesis, n° 22, 2003, p. 101-116. 
20 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 98. 
21 Ibid., p. 120. 
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se laissent jamais réduire à des rapports de connaissance. La difficulté de principe, pour toute 
psychologie, sera précisément d’intégrer cette dimension pathique de l’existence au sein de 
son effort d’élucidation scientifique, qui risque toujours d’objectiver ou de rationaliser 
l’expérience dont la psychologie tente de rendre compte. 

D’autres conséquences peuvent être tirées de la préréflexivité de la conscience pour 
toute psychologie qui s’interrogerait sur l’apport de Sartre. La première consiste à donner 
toutes ses chances au vécu irréfléchi en tant que tel. Sartre montre en effet que ce dernier est à 
lui-même sa propre lumière, emporte avec soi tout un savoir implicite qui a des effets de réel : 
notre expérience, parce qu’elle est consciente, est plus riche d’enseignements et de 
renseignements qu’il n’y paraît. La thématique aujourd’hui en vogue de la pensée 
inconsciente peut être abordée sous cet angle. En tirant de certaines expériences la conclusion 
que des sujets pensent, calculent ou raisonnent inconsciemment, on allègue une mystérieuse 
capacité de computation non consciente faute d’avoir pris en compte toutes les informations 
dont une expérience irréfléchie mais consciente (de) soi est porteuse. Trop souvent, 
aujourd’hui encore, on assimile la conscience à la réflexion, comme si une expérience 
irréfléchie était inconsciente d’elle-même : certains pans de la psychologie se débattent dans 
une alternative fermée entre réflexivité et inconscience faute de reconnaître que notre 
existence se déroule d’abord sur le plan préréflexif, qui échappe précisément à cette 
alternative en enveloppant tout un savoir et une sensibilité sans rien devoir, pour autant, à un 
quelconque effort réflexif. 

Cette première conséquence en entraîne une deuxième : toute psychologie se fonde sur 
le préréflexif sartrien, et peut à tout moment s’y référer pour y puiser ses principes 
d’investigation. Sartre a longuement plaidé en ce sens dans ses essais de psychologie 
phénoménologique sur l’image et sur l’émotion — et ce, dans un rapport serré avec la 
phénoménologie et un rapport critique à la psychologie introspective que nous ne pouvons 
développer ici. Mais nous pouvons au moins en rappeler le principe, qui est double. 

1/ L’objet, le matériau, la thématique d’une investigation psychologique sont toujours 
donnés dans le préréflexif même, sans lequel cette investigation n’aurait pas lieu d’être. Une 
psychologie de l’image, de l’émotion, des sentiments, de la mémoire, des actes…, n’aurait 
aucun sens si nous ne savions pas, avant de l’esquisser, ce que sont ces expériences et ce qui 
les distingue les unes des autres. Par définition, le préréflexif livre à la fois l’objet de 
l’investigation et la possibilité d’y revenir à tout moment pour en vérifier ou en affiner les 
caractéristiques manifestes, celles qui se laissent observer, cerner ou élucider par un simple 
retour à l’expérience vécue. 

Sartre, sur ce point, s’inscrit dans la droite ligne de Husserl et de sa confiance dans les 
ressources du cogito pour toute psychologie qui voudrait s’édifier en tant que science. Les 
vécus de conscience, les Erlebnisse, se donnent en effet de manière adéquate, par contraste 
avec les objets extérieurs qui s’offrent par profils partiels et successifs : « Un vécu ne se 
donne pas par esquisses 22. » Pour Sartre comme pour Husserl, l’adéquation est le caractère 
spécifique de la conscience (de) soi dans laquelle le vécu se donne : à la différence du perçu, 
le vécu livre d’emblée tout ce qu’il a à montrer, son être se confondant avec son paraître. A ce 
titre, le vécu de conscience est indubitable ; son existence « ne peut par principe être niée 23 », 
elle fait l’objet d’une évidence inconditionnée, autosuffisante, elle « est là absolument avec 
ses qualités, son intensité, etc. 24 ». Or, si cette évidence ne fait pas l’objet, dans l’expérience 
ordinaire, d’un dépliement de toutes ses ressources, elle peut toujours être sollicitée par la 
recherche psychologique. Sartre l’a montré dans ses deux livres sur l’image, il est possible de 
dégager des lois d’essence en s’appuyant simplement sur la façon dont une conscience 
                                                 
22 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, § 42. 
23 Ibid., § 46. 
24 Ibid., § 44. 
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préréflexive vit ses actes imageants. Une telle conscience « sait » par exemple, de manière 
irréfléchie, qu’elle vise des objets à travers les images et non les images mentales elles-
mêmes, comme Sartre l’a montré au début de L’Imaginaire. Ce constat très simple constitue 
une rupture décisive par rapport à la tradition selon laquelle imaginer revient à viser une 
image dans l’esprit, comme si l’on s’efforçait d’observer un tableau intérieur — erreur qui 
incline à traiter les images comme des contenus inertes, comme les résidus de sensations 
originaires. 

2/ Jusqu’ici, nous avons montré en quoi la prise en compte du préréflexif permet de 
fonder la psychologie. Mais cette notion possède également un impact critique, correcteur. En 
effet, le préréflexif est synonyme, par définition, d’un savoir seulement implicite (de) soi. Dès 
lors, ce savoir risque toujours d’être déformé ou trahi une fois que l’on s’efforce d’en tirer des 
connaissances, lesquelles se déploient sur un plan réflexif ou intellectuel qui rompent par 
principe avec la manière dont le vécu s’éprouve dans l’irréfléchi. 

Nous ne pouvons entrer, ici, dans les multiples mises au point de Sartre sur les risques 
d’errance de la réflexion et sur la possibilité qui nous est donnée, pour éviter ces risques, de 
« coller » au vécu dans l’acte même par lequel nous nous en écartons par notre effort de 
connaissance. Rappelons simplement que Sartre s’est voulu sur ce point plus prudent encore 
que Husserl, ce dernier ayant montré qu’il existe plusieurs degrés et diverses espèces 
d’évidence 25, y compris des évidences trompeuses : seul l’irréfléchi n’est jamais fallacieux 
car en lui seul le vécu « existe » son intériorité plutôt que de prétendre la connaître (cf. supra). 
Tout effort d’objectivation de l’expérience dans une description psychologique risque de créer 
des artefacts que l’on croit tenir sous le regard dans l’exacte mesure où l’on s’efforce de poser 
ces structures devant soi, de dégager des instances claires et distinctes dans le flux de la 
conscience. Une psychologie qui voudrait s’appuyer sur le préréflexif devrait donc en faire 
aussi un usage critique, qui ne se fie pas au vécu pour en tirer des conclusions hardies mais 
qui y revient plutôt incessamment pour vérifier si les postulats ou les mécanismes allégués 
trouvent à s’attester dans ce vécu. Comme le dit L’Etre et le Néant, une réflexion pure est 
toujours possible, mais si elle est pure, elle ne peut précisément pas nous livrer plus que ce qui 
est enclos dans l’expérience elle-même : elle est reconnaissance plutôt que connaissance, et 
c’est à ce titre qu’elle doit jouer un rôle à la base et tout au long de l’effort de scientificité. 
 
 
Une conséquence majeure : la transcendance de l’Ego 
 

L’apport d’une réflexion purifiée, qui se limite strictement aux données attestées dans 
le préréflexif, est particulièrement décisif sur la question du Moi, à laquelle Sartre a consacré 
son plus célèbre article, La Transcendance de l’Ego. 

Le principe d’intentionnalité laissait sans réponse l’aporie du « Je pense » sur laquelle 
s’ouvre La Transcendance de l’Ego. Le rapport intentionnel entre la conscience nue et les 
choses nues postule l’absence de tout Ego, transcendantal ou psychique, car ce dernier 
risquerait de s’interposer entre elles ou de reconduire à quelque intériorité. Or tout un chacun 
dit « Je » sans hésiter et s’attribue un Moi psychique dont il ne doute pas. Faut-il, dès lors, 
ajouter un Ego aux structures fondamentales de la conscience, c’est-à-dire considérer que 
celle-ci est nécessairement personnelle ? 

Pour répondre à cette question, il faut revenir à deux points majeurs de la doctrine 
sartrienne de la conscience, à savoir la promotion d’un cogito préréflexif et la distinction de 
plan entre ce préréflexif et la réflexion. C’est seulement dans la réflexion, en effet, que 
s’affirme un Je. Par contre, une conscience irréfléchie décrite de manière non réflexive reste 

                                                 
25 Cf. La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 103. 
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rigoureusement impersonnelle. Quand je cours après un tramway, par exemple, je suis 
conscient (de) ma course vers le tramway et conscient du tramway que j’essaie d’attraper, 
mais en aucune manière conscient d’un quelconque Moi. C’est donc la réflexion qui fait naître 
le Je, celui-ci ne pouvant être attribué qu’à la conscience réfléchie, forme secondaire 
d’existence. Contre Descartes et Husserl, Sartre montre que le Je du « Je pense » ne peut être 
attribué ni à la conscience réfléchissante ni à la conscience irréfléchie, qui sont 
impersonnelles 26. 

Mais pourquoi, dès lors, un Je apparaît-il dans la réflexion ? Pourquoi chacun de nous 
dit-il spontanément « Je », endosse-t-il une individualité ? La réponse sartrienne tient ici en 
deux temps, qui reposent sur la distinction entre deux types de Je ou d’Ego. Le Je peut être 
soit le Je formel de la connaissance, le sujet transcendantal des philosophies idéalistes depuis 
Kant, soit le Moi psychique, la singularité de la personne. 

En ce qui concerne le sujet de la connaissance, il prend naturellement la forme d’un 
« Je » dans la réflexion car la conscience, dans le flux de son déploiement irréfléchi, construit 
l’évidence de son identité, et ce, de trois manières. 1) Elle s’unifie dans le temps, elle agrège 
ses vécus les uns aux autres, elle s’éprouve comme la même conscience porteuse d’un passé, 
d’un présent et d’un avenir articulés les uns aux autres. 2) Si elle est impersonnelle au sens où, 
dans l’irréfléchi, elle n’est pas sous-tendue ou animée par un Je, cela n’enlève rien au fait 
qu’elle est rigoureusement individuée c’est-à-dire finie, bornée, vouée à n’éprouver que son 
propre vécu, qui porte sa limitation comme une évidence de tous les instants. En atteste 
« cette distinction de principe entre autrui et moi-même, qui ne vient pas de l’extériorité de 
nos corps, mais du simple fait que chacun de nous existe en intériorité et qu’une connaissance 
valable de l’intériorité ne peut se faire qu’en intériorité, ce qui interdit par principe toute 
connaissance d’autrui tel qu’il se connaît, c’est-à-dire tel qu’il est 27 ». Les malentendus et les 
rivalités qui divisent les Ego entre eux n’ont pas d’autre source. 3) Elle est préréflexive c’est-
à-dire consciente (de) soi, consciente (de) son unification temporelle et (de) sa rigoureuse 
individuation : elle éprouve incessamment son unité individuée. Dès lors, si la conscience se 
déploie bien sans Je au plan irréfléchi, elle est susceptible à tout moment de s’attribuer 
réflexivement un Je qui, en toute rigueur, n’a pas d’autre portée que de reconnaître son unité 
dans le temps, son individuation et sa préréflexivité. 

Demeure dès lors un mystère : non pas que la conscience dise « Je », mais qu’elle 
charge le Je d’un rôle transcendantal (dans les théories de la connaissance) ou d’un contenu 
psychique (dans la psychologie savante ou spontanée) — c’est-à-dire qu’elle se trompe sur 
elle-même en attribuant à ce Je un rôle qui ne s’atteste pas dans le vécu irréfléchi. Sartre 
élucide ce mystère en rappelant que le Je s’ancre dans un saut réflexif, lequel fait 
nécessairement paraître la promesse d’un Moi transcendantal ou psychique, une amorce de 
consistance. Puisque la conscience s’unifie dans le temps, est individuée et est consciente (de) 
soi, elle dit forcément « Je » quand elle se retourne sur soi, mais elle verse du même coup 
dans une illusion transcendantale, dans une erreur nécessaire car liée à sa structure même : 
elle dote ce Je d’un rôle ou d’un contenu en y voyant le soubassement de l’ensemble de ses 
actes, le sujet de la connaissance ou l’auteur de ses dispositions psychiques. Parce que tous 
ses actes d’intelligence, de volition, de passion…, sont incontestablement les siens, la 
conscience postule qu’ils découlent d’une source intime, sous-jacente au vécu, qui lui apparaît 
comme le véritable auteur de ses initiatives. 

Mais, en réalité, une telle source ne s’atteste nullement au sein du vécu : nous l’avons 
vu, la conscience est polarisée par le monde et n’est conscience (de) soi qu’en tant que 
conscience du monde. C’est au contraire le flux indéfiniment poursuivi et articulé à lui-même 
du vécu qui prête une illusion de consistance à l’Ego, dont la silhouette ne pourrait jamais 
                                                 
26 Ibid., p. 100-102. 
27 L’Etre et le Néant, p. 290. 
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commencer à se profiler si cet Ego ne se définissait pas comme la source d’un flux de vécu 
qui s’est déployé sans lui et dont il croit constituer l’origine. Surgit ainsi ce que Husserl 
appelait une transcendance dans l’immanence, un Ego en apparence intimement tissé dans la 
conscience, mais qui est en réalité de tout autre nature qu’elle puisqu’il la déborde de toute 
part, qu’il constitue à la fois son origine fantasmée et la synthèse rétrospective de l’ensemble 
de ses expériences. Car qu’est-ce que le « caractère », la « personnalité » ou le « Moi » 
psychique que nous nous attribuons, sinon le résumé des actes, des sentiments et des 
tendances qui se sont déployés dans notre existence irréfléchie, au fil de nos choix et de nos 
réactions, et que nous cherchons après coup à ordonner sous la forme d’une singularité 
personnelle qui est censée constituer la clé de notre parcours alors que son contenu est tout 
entier emprunté à ce parcours ? Sartre en conclut que l’Ego existe bel et bien, mais pas dans 
l’immanence du vécu : il existe comme transcendance, comme être du monde, constitué et 
non constituant, plus proche de l’être des objets que de celui de la conscience. Plus largement, 
Sartre amorce une critique de la raison psychologique (au sens de la Critique de la raison 
pure de Kant) en retraçant le mouvement de la constitution de l’Ego : des vécus irréfléchis, 
autosuffisants à leur propre niveau, sont rassemblés par la réflexion dans des synthèses 
psychiques (les « états », les « actions » et les « qualités », dans le vocabulaire en vigueur à 
l’époque 28) qui dessinent des structures au sein du flux héraclitéen du vécu, et qui cherchent 
en un second temps leur unité dans l’Ego, prenant ainsi pour leur origine, l’Ego, ce dont elles 
sont l’origine. Cette phénoménologie de la dégradation égologique de la conscience montre 
comment une spontanéité irréfléchie s’objective sous forme de quasi-nature, les cibles visées 
étant tout aussi bien la psychologie du début du XXe siècle que le moi profond bergsonien. 
Une fois rendu à son mode de constitution, l’Ego reste une illusion nécessaire, le pôle d’unité 
de la psyché, mais il est expulsé de la conscience : il n’appartient pas au vécu et il ne le sous-
tend pas ; au contraire, il en dérive. 

Sartre n’éradique donc pas le Moi : il en confirme l’existence mais, l’ayant privé de 
ses fonctions transcendantales d’unification et d’individualisation du flux de conscience, il 
montre que ses caractères — permanence, identité, invisibilité... — ne dénotent pas une 
instance fondatrice mais un être transcendant, un existant réel mais dérivé, « l’unité idéale [...] 
et indirecte de la série infinie de nos consciences réfléchies 29 ». L’Ego est « idéal », ou idéel, 
car toujours second, rétrospectif : son matériau se compose de moments de conscience 
réfléchis, du regard de second degré que nous jetons sur nos vécus ; l’Ego ne se montre jamais 
en personne comme unité, il se profile comme le lieu d’une intégration asymptotique, comme 
le pôle d’unité inatteignable du psychique. Je ne doute pas un instant que tel acte ou tel 
sentiment a mon Ego pour auteur, je vois l’Ego clignoter « à travers 30 » ce moment de vécu 
que j’intègre réflexivement à la continuité de ma vie : « l’Ego est l’unification transcendante 
spontanée de nos états et de nos actions 31 », du moins tant que nous restons dans la réflexion 
impure. Il n’y a donc pas lieu de se demander pourquoi Sartre accepte cet Ego dont il n’a nul 
besoin, pourquoi il ne lui attribue pas un sens simplement langagier : Sartre reconnaît l’Ego 
parce qu’il émerge dans la réflexion non purifiée avec son mode particulier d’apparition — ce 
qui impose de le recevoir comme il se donne. 
 
 
Le troisième principe : la spontanéité 

                                                 
28 La psychologie antérieure à 1940 use volontiers d’une double partition pour composer l’Ego, distinguant entre 
sa face passive (états, sentiments, dispositions...) et sa face active (actes, volitions...), ou entre l’effectif, l’actuel 
(les actes et les états) et le virtuel, le latent (les dispositions, les qualités). 
29 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 107. 
30 Ibid., p. 109. 
31 Ibid., p. 116. 
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Le troisième grand principe de la théorie sartrienne de la conscience peut paraître 

contradictoire des deux premiers. Nous avons vu Sartre rendre tout son tranchant au monde, 
jeter une conscience évidée dans un univers saturé de sens, de charge émotionnelle, de forces, 
et vouer cette conscience à éprouver en intériorité la puissance des phénomènes qu’elle 
affronte. Or cette conscience intentionnelle et préréflexive, hautement pathique, est aussi, 
pour Sartre, spontanée, dotée d’une radicale autonomie, d’une irréductible liberté. 

L’Introduction de L’Etre et le Néant y revient à plusieurs reprises, la conscience ne 
peut être que spontanée, c’est-à-dire porteuse de sa propre existence. La conscience, en effet, 
n’est pas une caractéristique qui viendrait s’ajouter de l’extérieur à un phénomène corporel 
sous l’effet d’une cause quelconque ou d’une loi de la nature. La conscience, pour Sartre, est 
le mode d’être propre à un certain type de vivants, et un mode d’être qui existe par lui-même, 
qui constitue la manière spécifique dont ces vivants se rapportent au monde et à soi. Elle n’a 
donc pas d’autre fondement que son existence de fait, qu’une existence « par soi 32 » qui lutte 
pour se perpétuer, qui choisit incessamment d’assurer sa reconduction : à ce titre, elle doit être 
qualifiée de spontanée.  

Cette qualification de la conscience peut surprendre, car nous semblons avoir affirmé, 
jusqu’ici, que le monde exerce une action déterminante sur la conscience, lui impose ses 
significations. Il ne s’agit pourtant là que d’une apparence, comme le montre le détail des 
termes employés par Sartre : lorsqu’il écrit que « tout se passe comme si nous vivions dans un 
monde où les objets, outre leurs qualités de chaleur, d’odeur, de forme, etc., avaient celles de 
repoussant, d’attirant, de charmant, d’utile, etc., etc., et comme si ces qualités étaient des 
forces qui exerçaient sur nous certaines actions 33 », il faut prendre garde au double « comme 
si » qui donne une coloration particulière à son propos. Sartre n’entend pas avaliser une vision 
déterministe de l’action humaine, qui serait contraire à toute sa pensée, mais bien décrire, en 
phénoménologue, la manière dont nos entours sollicitent nos comportements. Ces forces qui 
s’exercent sur la conscience ne l’empêchent pas de réagir à leur message, de choisir sa 
réponse à leur égard, ou de poser des actes allant à l’encontre de la direction qu’elles 
suggèrent ; la conscience d’une situation est réaction à la situation. Pour Sartre, la réceptivité 
de la conscience n’enlève rien à sa spontanéité, à sa liberté ; bien au contraire, un vécu, un 
acte de conscience, est pour Sartre nécessairement spontané en ce qu’il relève d’un mode 
d’existence — intentionnel et préréflexif — qui n’a rien à voir avec celui des choses. Une 
bonne part de L’Etre et le Néant sera consacrée à établir cette césure entre deux régions 
ontologiques dont la première, la conscience ou pour-soi, a le monopole de la liberté : dans le 
prolongement de Husserl, Sartre récuse toute compréhension naturaliste de la conscience, qui 
la plongerait dans une chaîne infinie de causes et d’effets. 

Sartre, par la suite, évoluera fortement sur ce thème afin de tenir compte des leçons 
des sciences humaines (psychanalyse, marxisme, sociologie…). Mais s’il limitera de plus en 
plus la portée de la liberté pour devenir un des grands théoriciens de l’aliénation, il restera 
fidèle jusqu’au bout à sa compréhension originelle de la liberté, qui l’amenait, dans les années 
1930, à l’appeler plutôt spontanéité. Sartre, en effet, a toujours récusé la liberté au sens 
classique du terme, la liberté fondée sur la raison, la réflexion ou la volonté (à laquelle on peut 
assimiler le Moi au sens freudien du terme). Une telle liberté ne constitue pour lui qu’une 
illusion, à laquelle il oppose dans ses premiers essais phénoménologiques la notion de 
spontanéité, qui désigne un acte irréfléchi et non volontaire — un acte, dira La 
Transcendance de l’Ego, de « création ex nihilo 34 », chaque vécu de conscience s’affirmant 
indépendamment de ceux qui l’ont précédé. 
                                                 
32 L’Etre et le Néant, p. 22. 
33 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 106. 
34 Ibid., p. 127. 
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Pour Bergson, cette « création ex nihilo » constitue une vision erronée de la liberté 
comme « fiat arbitraire », comme surgissement d’une décision sans antécédents dans un 
temps discontinu, spatialisé. Bergson, en effet, définit la véritable liberté comme l’émergence 
d’une nouveauté qui découle du passé « par une évolution sui generis », de même que le fruit 
marque un progrès sur la fleur. Sartre prend donc délibérément le contre-pied de Bergson en 
adoptant la vision discontinuiste de la liberté dénoncée par celui-ci 35 : pour Sartre, le moi 
profond bergsonien n’est qu’une manière de masquer l’angoisse provoquée par la spontanéité 
de la conscience. 

La conscience, pour le Sartre des années 1930, ne possède pas de moi profond de type 
bergsonien, mais pas davantage de personnalité psychique ou d’inconscient freudien, ni de 
caractère, inné ou acquis, dont ses vécus seraient la résultante. Elle agit dans l’univers décrit 
par l’article sur l’intentionnalité, toujours riche d’invitations et d’injonctions, de signaux 
auxquels elle répond de la manière la plus spontanée, « irréfléchie » dans tous les sens du 
terme. La Transcendance de l’Ego en donne pour exemple une jeune mariée terrorisée à l’idée 
que rien ne l’empêche, puisqu’elle est radicalement libre, « de se mettre à la fenêtre et 
d’interpeller les passants à la façon des prostituées » : ce « vertige de la possibilité » révèle 
une « création inlassable d’existence dont nous ne sommes pas les créateurs » 36, une 
spontanéité sans norme, proche à ce titre de l’inconscient freudien dont elle partage 
l’impersonnalité, mais plus inquiétante que lui car ne possédant ni Moi ni Surmoi pour la 
réguler. 

Sartre, par la suite, sera moins audacieux ou moins simpliste. Lorsque, en 1971, il 
devra expliquer la chute de Flaubert à Pont-l’Evêque, il prendra l’exact contre-pied de La 
Transcendance de l’Ego : 

 
Gardons-nous de voir, toutefois, dans ces dispositions [qui inclinent Flaubert à la 
chute], une simple détermination passagère de sa subjectivité, elles n’ont pas été 
suscitées en cet instant par une création ex nihilo. Dans le simple fait objectif de 
conduire un cabriolet et de retourner au bagne, il n’y a rien qui puisse en soi incliner 
un sujet quelconque — c’est-à-dire abstrait — à piquer une attaque de nerfs. Mais le 
sujet, ici, est singularisé par vingt-deux ans de vie. En d’autres termes, la situation, en 
tant qu’elle est vécue, est déjà structurée par la totalité du passé 37. 

 
L’évolution de Sartre sera donc considérable sur ce thème, et nous ne pouvons 

l’évoquer ici. Mais il ne renoncera jamais à sa conviction initiale : si nos conditions de vie 
nous aliènent dès l’enfance, si nous sommes engagés dans des trajectoires au long cours qui 
encadrent et orientent chaque moment de notre existence, cette aliénation et cette structuration 
se mettent en place avec la participation de la conscience, qui ne se laisse pas réduire à un 
simple croisement de forces extérieures à elle. S’il faut replacer le vécu dans tout un contexte 
pour en comprendre le déploiement, ce vécu reste, en son principe, susceptible de bifurquer, 
de se renier, de choisir un chemin de traverse en fonction de ce que Sartre appellera, dans le 
Saint Genet, « l’orientation 38 » que chacun donne à sa liberté. La conscience est spontanée en 
ce sens précis qu’elle se motive toujours à s’affirmer, fût-ce en préférant s’abandonner au 
cours du monde plutôt que de le contester. 

                                                 
35 Cf. H. Bergson, Matière et mémoire, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 1985, p. 206-208, 
ainsi que, pour apprécier la systématicité du renversement opéré par Sartre, Essai sur les données immédiates de 
la conscience, Paris, Presses Universitaires de France, 1948, p. 75, 95-96, 101-104, 122-125, 177-178. 
36 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 127-128. Comme l’a montré Jean Bourgault, l’exemple de la 
jeune mariée est emprunté à P. Janet, Les Obsessions et la psychasthénie, Paris, Félix Alcan (voir p. 16 du tome I 
de l’édition de 1919). 
37 J.-P. Sartre, L’Idiot de la famille, Paris, Gallimard, 1971, t. II, p. 1822. 
38 J.-P. Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1978, p. 60. 
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Un champ transcendantal déshumanisé 
 

Tout ce qui précède converge vers une notion singulière, que Sartre abandonnera en un 
second temps, mais qui résume bien son ambition fondatrice : celle qui consiste à ériger la 
conscience en champ transcendantal, impersonnel et rigoureusement déshumanisé. 

Cette notion qui apparaît dans La Transcendance de l’Ego joue un rôle central 
jusqu’aux Carnets de la drôle de guerre, qui en héritent avant de la subvertir. Husserl avait 
déjà isolé, à l’aide de la réduction phénoménologique, la région de la conscience pure ou 
transcendantale. Ce domaine du vécu était pour lui de l’ordre de l’indubitable, et pouvait faire 
l’objet d’une description réflexive qui n’y mêle aucun élément puisé dans nos convictions 
préscientifiques ou dans des données scientifiques. Dès les Recherches logiques, Husserl avait 
isolé le flux des vécus et l’avait soumis à une description immanente qui faisait abstraction de 
toutes les données ou certitudes de nature physique ou psychique : elle n’avait affaire qu’aux 
« “phénomènes purs” » de la « “conscience pure” » 39. Husserl cherchait ainsi à conquérir 
une conscience transcendantale tout à fait autonome, objet d’une science nouvelle, la 
phénoménologie, qui ne sacrifierait pas aux relations naturalistes, objectives et causales, entre 
objets spatio-temporels : « la conscience considérée dans sa “pureté” doit être tenue pour un 
système d’être fermé sur soi 40 », auquel il n’est nécessaire d’adjoindre ni une âme, ni un 
corps, ni un moi psychique, objets de la science psychologique. Une conscience « non 
personnelle » étant parfaitement concevable selon Husserl lui-même 41, les Ideen autorisaient 
Sartre à conclure que la conscience, une fois purifiée du Je, « n’a plus rien d’un sujet » car 
elle constitue « tout simplement une condition première et une source absolue 
d’existence » 42. 

L’objectif de Sartre, en reprenant la notion de « conscience pure » à son compte et en 
la rebaptisant « champ transcendantal », est d’en accentuer la déshumanisation et de rompre 
avec les derniers résidus, non plus de naturalisme — Husserl a réglé la question —, mais 
d’idéalisme et de subjectivisme. C’est pourquoi La Transcendance de l’Ego la purifie du Je 
formel que Husserl avait fini par y greffer, ainsi que du Moi psychique étudié par la 
psychologie ; c’est aussi pourquoi l’article sur l’intentionnalité lui reconnaît un rapport 
immédiat et plénier au monde, un contact direct avec l’être : la réflexion pure permet « la 
libération du Champ transcendantal en même temps que sa purification 43 ». Dépourvu de 
psychisme et de rôle constituant, le champ transcendantal est infrahumain, voué à une 
spontanéité irréfléchie, imageante, émotive ou perceptive mais toujours sans règles, pathique 
mais jamais soumise à la nature, affrontant, avec l’angoisse propre à une liberté autocréatrice, 
un monde impérieusement présent mais qui ne peut le déterminer puisqu’il relève d’un autre 
régime d’être.  

Pour Sartre, « le Je n’apparaît qu’au niveau de l’humanité 44 », alors que le champ 
transcendantal échappe à ce caractère en formant une « conscience nue sans point de vue en 
face d’un monde nu 45 », une conscience formelle, dépersonnalisée, et systématiquement 
opposée au concept d’« homme » : le clivage entre la conscience et l’homme est une des 

                                                 
39 E. Husserl, Recherches logiques, Appendice à la VIème Recherche, § 5. 
40 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, § 49. 
41 Ibid., § 54. 
42 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 131. 
43 Ibidem. 
44 Ibid., p. 96. 
45 J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, Paris, Gallimard, 1995, p. 118. 
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constantes des Carnets de la drôle de guerre 46, qui ont confirmé à titre posthume la thèse des 
articles sur l’intentionnalité et sur l’Ego. C’est seulement au niveau de l’humanité que la mort 
me hante, que des rêves de gloire compensent mon délaissement ou que mon passé me 
poursuit parce qu’il définit mon Moi. La conscience transcendantale, elle, ne redoute pas la 
mort car elle ne se vit pas comme relevant de la nature, ne connaît ni délaissement ni grandeur 
compensatoire mais seulement un orgueil métaphysique que lui procure sa spontanéité, et voit 
chaque instant de sa vie se détacher d’elle « comme une feuille morte » car le passé appartient 
au Moi, non au plan transcendantal 47. Par ces quelques ébauches d’analyse, les Carnets de la 
drôle de guerre accentuent la portée éthique et politique de La Transcendance de l’Ego et de 
l’article sur l’intentionnalité. Pour restaurer un contact ouvert et spontané avec le monde, il 
faut renoncer à une foule de consignes qui nous détournent des choses, des corps et des 
passions et nous replient sur notre intimité. La méditation de notre mort, la construction de 
notre image, la quête de notre Moi, l’interrogation sur nos mobiles, la recomposition de nos 
processus de connaissance, l’inclination à la vie intérieure, le culte de la réflexivité..., 
détournent l’attention des « véritables problèmes » et empêchent de « fonder 
philosophiquement une morale et une politique absolument positives », celles qui résulteraient 
du seul face à face entre le champ transcendantal et le monde 48. 

Gilles Deleuze, dans sa Logique du sens, reprochera à Sartre d’avoir conservé au 
champ transcendantal la forme d’une conscience, empêchant ainsi sa déshumanisation 
complète 49, qui sera tentée par le structuralisme. Sartre, lui, reconnaîtra le caractère abstrait 
de cette figure et lui substituera, dans L’Etre et le Néant, le « pour-soi », forme plus complexe 
mais toujours indemne de naturalisme, d’idéalisme et de psychologisme. C’est que, s’il a dû 
reconnaître la trop grande simplicité de la notion de champ transcendantal, Sartre n’a jamais 
varié dans ses intentions : il a commencé par vider la conscience d’une bonne partie des 
caractéristiques et des pouvoirs qu’on lui attribue d’ordinaire — ceux de « l’homme » — car 
il voulait éviter les effets qui y sont traditionnellement associés, du subjectivisme au reflux 
vers l’intériorité en passant par l’illusion du Moi. Ce qui est apparu à certains comme un 
appauvrissement de Husserl constitue en fait un geste délibéré, une abstraction destinée à 
garantir le retour au concret. Pour rendre compte de la manière dont la conscience réagit 
librement au monde dans lequel elle est plongée, il faut l’alléger des fonctions et des 
sédimentations dont on l’encombre d’ordinaire et qui traduisent, non pas la dynamique propre 
de sa vie spontanée, mais des catégories forgées par la culture ou par la vie psychique impure 
— dont l’image spéculaire du Moi selon Lacan, dont la théorisation doit beaucoup à la lecture 
de La Transcendance de l’Ego. 

C’est pour mieux rendre compte de cette intention fondatrice que nous ne traitons pas, 
dans cette contribution, la doctrine spécifique de L’Etre et le Néant. Celle-ci, en effet, ne 
rompt pas avec les principes premiers de Sartre, mais complexifie considérablement leur 
exposé. Dans L’Etre et le Néant, qui se fonde sur la dualité entre l’en-soi et le pour-soi 
découverte dans les Carnets de la drôle de guerre, la conscience peut tout au plus essayer de 
rejoindre l’en-soi comme ce qui n’est pas elle, comme pôle de visée relevant d’un autre 
régime d’être. La conscience est désormais identifiée par Sartre à un néant d’être et est dès 
lors taraudée par son défaut de consistance, par une décompression qui la sépare aussi bien de 
l’en-soi, toujours visé comme Autre, que d’elle-même, car elle est par définition rapport à soi 
et aux phénomènes et non saturation d’être. C’est pourquoi elle cherche perpétuellement une 
impossible réconciliation entre l’en-soi et le pour-soi, entre l’être et la conscience (de) soi. La 
                                                 
46 Ou, plus exactement, du premier d’entre eux, les Carnets suivants revenant sur cette figure pour la 
déconstruire : cf., quant au premier temps, ibid., p. 21, 117-118, 123, 125-126, 138-139. 
47 Ibid., p. 117-118, 123, 126. 
48 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 131. 
49 G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 120-121 et 124-125. 
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méthode sartrienne se fait ainsi dialectique autant que phénoménologique ; le champ 
transcendantal de La Transcendance de l’Ego a pris de l’ampleur et de l’épaisseur, ne se 
laisse plus réduire à sa dimension intentionnelle, préréflexive et spontanée. Pourtant, il 
conserve cette triple structure, dont la portée se radicalise : la conscience n’a toujours ni rôle 
constituant ni vie intérieure, et sa légèreté originelle s’est accentuée. Elle n’est plus seulement 
claire comme un grand vent mais fissurée de manière interne, taraudée d’un néant dont elle 
ressent la morsure, vouée à se tendre, par-delà le monde, vers un mirage ontologique à la fois 
inaccessible et moteur, l’en-soi-pour-soi, impossible synthèse dont l’appréhension toujours 
manquée relance incessamment le pour-soi à la recherche d’un en-soi qui, par suture, le 
doterait d’un Soi. La conscience est condamnée, plus que jamais, à chercher sa 
personnalisation hors d’elle-même.  
 

 
Conclusion 
 

Cette contribution fondée sur les premiers essais de Sartre reste forcément très 
partielle. Nous aurions pu montrer, par exemple, en quoi la conscience sartrienne ne se 
distingue pas du corps : la conscience est corps, le corps est sa dimension visible pour autrui 
et la chair de sa sensibilité, inséparable de sa dimension pathique. Nous aurions également pu 
aborder son ipséité, fondée sur son rapport à l’avenir et sur la manière dont, pour Sartre, elle 
forge dans l’enfance et en situation un « projet originel » qui constitue l’orientation singulière 
de sa liberté, la ligne directrice de son rapport au monde. Mais cela nous aurait conduit à 
développer la doctrine de L’Etre et le Néant, et à déborder du cadre qui nous a été assigné. 

Il nous paraît nécessaire de redire, pour conclure, à quel point Sartre restera fidèle à 
ses principes de jeunesse. C’est ainsi que l’intégration progressive de la psychanalyse dans sa 
pensée le conduira à accorder toujours plus d’importance aux soutènements implicites de la 
conscience, aux conditions familiales et sociales qui assurent la constitution et la 
personnalisation de l’individu (pour reprendre deux des catégories directrices de L’Idiot de la 
famille), mais sans que Sartre ne sacrifie jamais à la notion freudienne d’inconscient. Même 
dans le « Flaubert », la conscience n’a pas de double fond : elle est conscience de part en part, 
parfois obscure ou à la limite de l’inconscient, mais elle relève toujours d’un vécu et donc 
d’une présence à soi. C’est pourquoi la Critique de la Raison dialectique, qui relativise 
radicalement le poids de la subjectivité au regard de l’intensité de notre aliénation au monde 
matériel et à nos besoins, ne liquide pas vraiment la figure de la conscience : elle est redéfinie 
comme organisme et comme praxis — deux termes qui font signe vers le vécu et vers la 
liberté — parce qu’elle reste par excellence le lieu concret de notre affrontement avec le 
monde. 

Husserl ne pouvait penser un sujet libre sans admettre un Moi doté de persistance, de 
réflexivité et de volonté, alors que La Transcendance de l’Ego, comme l’article sur 
l’intentionnalité, plonge au contraire la conscience dans un monde lourd de sens et pulvérise 
sa continuité et sa volonté au profit d’un fiat instantanéiste, irréfléchi et angoissant. A 
l’époque, l’opération a un prix, à savoir le rejet dans la sphère de la réflexion impure d’un 
ensemble d’horizons, de structures et d’ancrages que Sartre commencera à reconnaître dans 
les Carnets de la drôle de guerre. Mais les articles sur l’intentionnalité et sur l’Ego ont 
marqué la pensée contemporaine en fissurant de l’intérieur les théories du sujet, ce qui 
explique le succès et le malentendu dont ils font l’objet. Dès ces premiers gestes, Sartre libère 
la conscience d’un rapport constituant au monde, de la vie intérieure, du Je transcendantal, du 
Moi psychologique, de la réflexivité, de la volonté et de toute forme de permanence — de 
presque tout ce qui s’apparente à un « sujet ». Il devra dès lors, en un second temps, assurer 
son enrichissement, sa réhumanisation, mais à partir d’un postulat radical, dégagé en 
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conclusion de ses deux articles fondateurs : le Moi « tire du Monde tout son contenu » parce 
que « ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la 
route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les 
hommes » 50. 

                                                 
50 La Transcendance de l’Ego et autres textes…, p. 131 et 89. 


