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ans  mon  exposé,  je  présenterai  le  fil  conducteur  de  mes  recherches  doctorales 

réalis
D
ées jusqu’à présent. J’ai organisé mon intervention en trois points :  
 
1/  Je  commencerai  par une  introduction générale  et une description plus détaillée de 
mon  sujet  de  recherche.  Quels  sont  les  enjeux  principaux,  la  méthode  adoptée  et  les 
hypothèses  de  départ  de mes  recherches  doctorales ? Quelles  en  sont  les motivations 
principales et sa portée pour  le débat philosophique contemporain ?  Je conclurai cette 
première  partie  en  posant  une  série  de  questions  auxquelles  j’essaierai  de  répondre 
dans la section suivante.    
2/  Dans  cette  deuxième  partie  de mon  intervention  j’exposerai  le  développement  de 
mes hypothèses de recherche. Comment ai‐je réalisé mes recherches ? Quels ont étés ses 
étapes  principales  ?  Quel  est‐il  le  statu  actuel  de  mes  recherches  ?  Je  présenterai 
brièvement l’état de l’art sur ce sujet, à travers un examen critique de la littérature, en 
essaient  de montrer  pourquoi  le  sujet  de mes  recherches  est‐il  ainsi  décisif  pour  les 
recherches philosophiques actuelles.  
3/ En conclusion, je présenterai certaines difficultés rencontrées et des limites possibles 
de  mes  recherches.  Comment  envisage‐je  de  les  surmonter  dans  mes  recherches 
avenirs ?  Quels  sont‐ils  les  résultats  souhaités ?  Et  pour  conclure,  est‐ce  que  mes 
hypothèses de départ demeurent encore admissibles ? 
 
Mes recherches doctorales portent sur  le concept husserlien de noème, son origine, sa 

structure,  et  plus  spécialement,  sa  signification  au  sein  de  la  doctrine  husserlienne  de 
l’expérience perceptuelle.  Le  noème  est  une notion  fondamentale  de  la  phénoménologie  et, 
plus notamment, de sa théorie de l’intentionnalité. Quelles sont sa structure et sa fonction ? Le 
noème est défini par Husserl comme la composante idéelle ou nonréelle (reel) du vécu, l’objet 
tel qu’il apparaît dans un acte intentionnel, le cogitatum qua cogitatum. Bien que la première 
apparition du terme « noème » soit attestée seulement en octobre 1912 dans les manuscrits 
préparatoires aux Idées I (Bernet 1993 : 73), on a pu repérer son noyau originaire déjà dans 
les Leçons de 1908 sur  la  théorie de  la signification (Bernet 1993 : 68, Fisette 1994 : 34). En 
effet, c’est là que Husserl expose pour la première fois son concept noématique de signification, 
mais  ce  sera  seulement  en  1913,  avec  la  parution  du  premier  livre  des  Ideen, que Husserl 
dévoileras  systématiquement  sa  doctrine  du  noème  (Idées  I, §§  87‐135). Néanmoins,  cette 
notion  a  conservé,  tout  au  long  de  l’œuvre  de  Husserl,  un  caractère  assez  ambigu  et 
problématique. C’est pourquoi Denis Fisette, dans son ouvre dédiée aux lectures frégéennes 
de  la  phénoménologie,  a‐t‐il  pu  affirmer,  à  juste  titre,  que:  «  Il  n’y  a  pas  de  notion  plus 
controversée dans la phénoménologie contemporaine. » (1994 : 33). 

 
Or, malgré ces difficultés, cette notion capitale de la phénoménologie husserlienne a été 

interprétée  de  façons  différentes  par  les  phénoménologues d’outre‐Manche.  Afin  de mieux 



comprendre l’importance et l’ampleur de ce débat, qui s’est poursuivi pendant plus de trente 
ans,  il  suffit  de  consulter  le  site  internet  www.phenomenologycenter.org  qui  propose  une 
bibliographie sur le noème et qui compte plus de 400 titres entre articles et livres parus sur ce 
sujet.  La  question  litigieuse  au  centre  de  ce  débat  est  la  nature du noème  et  son  rapport  à 
l’égard de la conscience. Aux origines de cette controverse il y a un article publié en 1969 par 
Dagfinn Føllesdal : « Husserl’s notion of the Noema ». Selon cette interprétation originale de la 
phénoménologie husserlienne (dont on peut trouver un approfondissement dans D.W. Smith 
et R. McIntyre 1982), le noème joue un rôle médiateur dans la relation du concept à l’objet – 
un rôle tout à fait analogue à celui du Sinn  frégéen ou de Vorstellung an sich de Bolzano – et 
c’est  lui qui confère à  l’acte son caractère  intentionnel. On a qualifié cette  interprétation de      
«  lecture  frégéenne  de  la  phénoménologie  ».  Cette  lecture  se  présente  d’abord  comme une 
réponse à celle proposée par Aaron Gurwitsch dans son article de 1967 « Husserl’s Theory of 
Intentionality  in  Historical  Perspective  ».  Elle  consistait  à  affirmer  que  le  noème  d’un  acte 
perceptif  est  l’objet  perceptif  exactement  comme  il  apparaît  à  travers  les  actes  perceptifs 
(interprétation  gestaltiste  du noème).  Malgré  l’hétérogénéité  des  différentes  interprétations 
proposées au cours des années,  j’estime qu’elles sont encore loin de fournir une description 
irréfutable  et  définitive  de  la  doctrine  husserlienne  du  noème.  Afin  de  confirmer  cette 
hypothèse,  j’exposerai et analyserai  les difficultés engendrées par ces  lectures et  j’en tirerai 
certaines conclusions en direction d’une lecture alternative du concept de noème.   

 
Un élément déterminant pour approfondir  ces  recherches est  le  fait qu’il ne  s’agit pas 

simplement d’un débat sur l’exégèse husserlienne et, plus spécialement, qu’elles peuvent être 
d’un intérêt non négligeable pour le débat philosophique actuel. En effet, une des questions le 
plus  controversée  à  l’heure  actuelle,  à  savoir  le  problème de  la nature  (conceptuel  ou non‐
conceptuel)  du  contenu  intentionnel  de  l’expérience  perceptuelle,  présente  certaines 
analogies avec  la querelle autour de  l’interprétation du concept de noème. Les questions au 
centre de ce débat sont grosso modo  les suivantes :  le contenu  intentionnel des expériences 
perceptives  est‐il de nature  conceptuelle ? La possession de  concepts est‐elle une  condition 
nécessaire pour avoir une expérience perceptive ? Est‐ce que possible de réduire le contenu 
de la perception à son contenu conceptuel ? En fonction des réponses données à ces questions 
et des arguments mis en avance, on aura d’une côté les partisans de la position conceptualiste 
(McDowell et Brewer), de l’autre ceux qui optent par une position non conceptualiste (Evans, 
Peacocke,  Bermudez,  Dretske,  Tye,  Crane,  etc.).  Il  est  intéressant  pour  nous  de  souligner 
comment les mêmes problématiques, même si formulées en manière assez différente, étaient 
déjà présentes au centre du débat sur la  lecture  frégéenne du noème  : est‐ce que possible de 
réduire  le noème et sa structure au Sinn  frégéen ? Le contenu noématique d’une expérience 
perceptive est‐il complètement réductible à sa teneur propositionnelle ? Est‐ce que le noème 
appartient  uniquement  à  la  sphère  logico‐linguistique ?  Mon  hypothèse  finale  est  que  la 
phénoménologie husserlienne nous  fournisse  les éléments nécessaires pour développer une 
théorie philosophique non physicaliste de l’expérience sensible et pour avancer une solution 
non conceptualiste au problème du contenu intentionnel de la perception.  
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