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D’une phénoménologie intentionnelle à une phénoménologie impressionnelle.  
Une comparaison du concept de la « matière » chez Husserl et chez Henry1

Dans les Recherches logiques (cinquième recherche, §20), Husserl indique que 
chaque acte possède deux caractères essentiels : la qualité et la « matière ». Sur ce 
point, il écrit : « la qualité qui caractérise l'acte, par exemple comme représentation 
ou jugement, et la matière qui lui confère l'orientation déterminée vers un objet... 
Nous devons considérer la MATIÈRE comme étant, dans l'acte, ce qui confère 
éminemment la relation à une objectité, et lui confère cette relation avec une 
détermination si parfait que, grâce à la matière, ce n'est pas seulement l'objectité en 
général que vise l'acte, mais aussi le mode selon lequel l'acte se vise, qui est 
nettement déterminé 

 
 

Dans L’essence de la manifestation, Michel Henry propose une voie immanente de la 
phénoménologie, qui est différente de la voie transcendantale de Husserl, par laquelle 
il tente d'éclairer le fondement ontologique de la manifestation. Par rapport à la 
phénoménologie intentionnelle de Husserl, nous pouvons considérer la 
phénoménologie henryenne comme une phénoménologie impressionnelle. Pour 
analyser leurs voies différentes d’accéder à la phénoménologie, je voudrais comparer 
l’usage du concept de la « matière » chez Henry et Husserl.  
Pour ce faire, j’analyserai, d'abord, la compréhension de Husserl du concept de la 
« matière » dans les Recherches logiques et dans les IDEEN I, pour voir comment il 
opère une transition de la psychologie descriptive à la phénoménologie 
transcendantale; ensuit, j’aborderai la critique de Henry à la conceptualisation 
husserlienne de la « matière ».  
 
1. La sensation en tant que la matière pour la forme chez Husserl  

2». Nous constatons que, chez Husserl, c’est la « matière » qui 
détermine la manière de la manifestation du monde. Dans les IDEEN I, Husserl 
considère la « matière » dans un sens noématique. C’est-à-dire que la multiplicité des 
données sensorielles détermine la multiplicité du sens noématique. Les datas réalisent 
ou déterminent l'objet ou le sens de différentes actes en tant que tel, que les datas 
forment un « statut noématique » corrélatif 3 . La « matière » désigne la région 
matérielle de l'étude phénoménologique qui s'oppose à la région formelle4

Chez Husserl, la « matière » est un étant simple là qui prend la relation la plus ultime 
avec le monde extérieur, qui existe pour être informé ou être appréhendé par la 
fonction intentionnelle de la conscience. Mais pour expliquer comment cet étant 
matériel devient étant conscient, Husserl analyse la structure constitutive de l'acte de 

.  

                                                 
1 Le texte pour la présentation dans le séminaire doctorale à Namur, le 12 Novembre 2015. 
2 Edmund Husserl, Recherches logiques, tr. fr. tome II/2, H. Elie, A. Kelkel, R. Schérer. Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1962, P. 

221. Désormais, je me réfère à cet ouvrage en tant que RL, II/2. Soulingé par l’auteur. 
3 Edmund Husserl, Ideen I: Idées directrices pour une phénoménologie, 1913, tr. fr. P. Ricoeur, Paris, Gallimard, 1950, p. 305, 

souligné par Husserl. Désormais, je me réfère à cette ouvrage en tant que IDEEN I. 
4 Autrement dit, la « matière », en tant que le moment « réel » de la conscience, désigne la hylé (Stoffe) qui correspond à la forme. 

Les « data sensibles se donnent comme matière à l'égard de formations intentionnelles ou de donations de sens de degré différent, 
à l'égard de formations simples et de formations fondées de manière originale », IDEEN I, p. 289. 
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la conscience. Dans les Recherches logiques, il distingue la perception 
(Wahrnehmung) de la sensation (Empfindung). Selon lui, la perception est un acte 
complet de la conscience; un acte fondant par rapport aux actes de l'imagination, de la 
signification, etc. Au contraire, la sensation n'est pas un acte complet, elle est 
l’élément constitutif pour le contenu de la perception, c'est-à-dire qu'elle constitue le 
contenu ou le hylé pour l'appréhension perceptive. Chez Husserl, la sensation désigne 
« le contenu présentatif de la perception externe »; au sens général, elle inclut non 
seulement « le contenu présentatif de la perception externe », mais aussi le sentiment, 
par exemple, la sensation de la douleur et de la chaleur, et la pulsion etc., à savoir la 
sensation affective5

Les sensations jouent ici le rôle de contenu figuratif pour des actes de perception, ou bien 
(comme on le dit sans éviter tout malentendu) les sensations connaissent ici une 
« interprétation » ou une « appréhension » objectives. Elles ne sont donc pas elles-mêmes des 
actes, mais avec elles des actes se constituent, à savoir quand des caractères intentionnels du 
genre de l'appréhension perceptive s'en emparent pour les animer en quelque sorte.

. En générale, la sensation qui constitue le contenu matérielle de 
la perception externe et la sensation affective, incluant le sentiment émotionnel, qui 
constitue le contenu matérielle de la perception interne, ne désignent pas l'acte 
complet de la conscience. C’est pourquoi, elles ne possèdent pas la possibilité 
d'objectiver ou de représenter son corrélat comme celui de la perception, qui peut 
représenter son objet, mais, ils constituent plutôt une région matérielle qui est passif 
ou pré-théorique.   
Au sens étroit, la matière de la perception désigne à la fois la sensation, qui est le 
contenu présentatif de la perception externe, et le sentiment ou la sensation affective, 
qui est le contenu présentatif de la perception interne. Mais la manière dont ils sont 
donnés est différente : la première est donnée de manière indirecte, car la perception 
doit se dépasser pour accéder à la chose extérieure; au contraire, le dernier est donné 
de manière directe à la perception interne. Bien que leurs manières de donation soient 
différentes, ils ont la même fonction pour la conscience, c'est-à-dire qu'ils fournissent 
les éléments présentatifs pour la conscience. Dans la cinquième recherche, Husserl 
écrit : 

6

La maison (qui est l'objet de la perception externe) m'apparaît – qu'est-ce à dire d'autre, sinon : 
j'aperçois sur un certain mode les contenus sensoriels vécus effectivement. J'entends un orgue 
de Barbarie – j'interprète les son ressentis précisément comme les sons d'un orgue de 
Barbarie. De même je perçois par aperception mes phénomènes psychiques, le bonheur qui 
« me » fait frissonner, la peine des mon cœur, etc.

 
De même, dans la sixième recherche:  

7

Voici donc, notre conclusion partielle: dans l’époque de Recherches logiques, la 
structure présentative de la sensation et du sentiment est identique; ils sont les 
éléments constitutifs pour l'acte, et delà, ils doivent être informés ou être appréhendés 

 

                                                 
5  Mais, le concept du « sentiment » chez Husserl est un concept polyvalent : d'une part, il désigne l'acte affectif qui est aussi un acte 

complet, celui qui se dirige vers le « représenté affectif ». À titre d’exemple, l'aimer est l’acte d'aimer quelque chose et le détester 
est l’acte de détester quelque chose, etc. D'autre part, il désigne la « sensation affective », par exemple la sensation de la douleur 
d'un brûlant sur le corps, qui est la matière de la perception interne, différente de la matière de la perception externe. 

6 RL, II/2, pp. 196-197. 
7 Edmund Husserl, Recherches logiques, tr. fr. tome III, H. Elie, A. Kelkel, R. Schérer. Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1974, P. 

281, souligné par Husserl . Désormais, je me réfère à cet ouvrage en tant que RL, III. 



3 
 

en tant que la « matière ».   
 

** 
Dans les Recherches logiques, Husserl distingue l’acte objectivant et l’acte non 
objectivant. L’acte objectivant inclut la représentation et le jugement, qui sont deux 
actes « intellects logico-cognitifs ». Mais, l'acte non objectivant désigne le sentiment, 
l'évaluation et la volonté qui sont des actes pratiques ou des actes « axiologiques ». 
Husserl pense que « tout acte objectivant concrètement complet a trois composantes : 
la qualité, la matière et le contenu représentatif 8

Mais encore, le problème plus complexe réside dans l'acte non objectivant. Dans le § 
15 de la cinquième recherche, Husserl indique qu'il existe le vécu non-intentionnel 
qui n'a pas une relation intentionnelle avec l'objet. Dans le §15, il indique qu’il existe 
deux types de sentiment : les sensations affectives, qui sont non-intentionnelles, et les 
actes affectifs, qui sont des actes complets intentionnels. Selon Husserl, « dans la 
sphère très vaste de ce qu'on appelle les sensations affectives, on ne peut trouver de 
caractères intentionnels 

».  
La différence entre la « matière » et la qualité concerne le type de l'acte lui-même. 
Par exemple, nous pouvons viser la même chose ou l’état de chose par l'acte de la 
représentation et par l'acte de jugement. Mais, la différence entre la représentation et 
le jugement est une différence de « qualité » de l'acte. Sur la même matière nous 
pouvons faire des actes de représenter, de juger, de questionner, de souhaiter, etc. 
Selon Husserl, l'acte objectivant est le fondement de l'acte non objectivant, et la 
matière est l'élément essentiel dans ce rapport du fondement. Autrement dit, la 
matière de l'acte objectivant fournit la matière pour l'acte non objectivant.  

9». Par exemple, la sensation de douleur excitée par le brûler, 
qui est sur le même plan que des contenus sensoriels comme le rugueux ou le poli, le 
rouge ou le bleu. Husserl les considère comme l'état affectif sensible qui fusionne 
avec les sensations. Il se réfère, d'une part à moi, en tant qu’état subjectif, d'autre part 
à l'objet qui excite ou « cause »10 cet état. Les sensations affectives sont considérées 
comme contenu figuratif de l'acte de perception, ou comme les contenus interprétés 
ou appréhendées pour l'acte objectivant11

Quand Husserl analyse l'acte affectif, il le considère comme un acte complexe, qui 
comprend la représentation de l'objet de cet acte et son caractère affectif qui s'y 
rapporte. De plus, à la représentation se rattache aussi une sensation affective qui est 
appréhendée ou localisée : d'une part, comme excitation affective du sujet 

. 

                                                 
8 RL, III, p. 114. 
9 RL, II/2, p. 196. 
10 Dans le § 15 a) de la cinquième recherche, Husserl indique que le rapport intentionnel n'est pas un rapport causal. L'objet 

intentionnel est un existant phénoménale, il existe intentionnellement, mais non pas comme un existant hors de moi, ni comme 
déterminant ma vie spirituelle réellement par une action psychique et physique. Par ici, nous pouvons trouver que Husserl a 
l'intention de développe sa recherche dans la phénoménologie transcendantale.  

11 Voir RL, II/2, p. 197. Dans les Recherches logiques, Husserl a montré la priorité de la matière par rapport à la qualité, en 
déterminant l'essence d'un acte, c'est la qualité qui détermine l'acte en tant que jugement, des vœux, des espérances et d'autres 
espèces d'actes, mais c'est la matière qui distingue le sens d’un jugement de celui d’une autre, « ce qui distingue ce vécu (un 
jugement) de tout autre [jugement] (c'est-à-dire autre « par essence »), c’est avant tout la matière », RL II/2, P. 233.  
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psychologique qui l'éprouve, d'autre part, comme qualité objective12

la sensibilité au sens étroit désigne le résidu phénoménologique de ce qui est médiatisé par les 
« sens » (Sinne) dans la perception externe normale... En un second sens, plus large et unifié 
dans son essence, le terme de sensibilité embrasse aussi les états affectifs (Gefühle) et les 
impulsions sensibles qui ont leur propre unité générique et d'autre part ont également avec ses 
sensibilité au sens étroit une parenté éidétique de nature plus générales; en tout cela on fait 
abstraction de la communauté qu'exprime en outre le concept fonctionnel de hylé.

.  
 

** 
Pour éviter l'équivoque du concept de la sensibilité, Husserl distingue la sensibilité au 
sens étroit de la sensibilité au sens large dans les IDEEN I: 

13

Dans les IDEEN I, à partir de l'attitude phénoménologique, Husserl considère le 
monde naturel comme la constitution de la conscience transcendantale pure. Après la 
réduction phénoménologique, la chose physique de la perception externe perd son 
existence indépendante de la conscience. Elle « doit jouer le rôle de « pure 
apparence ». En plus, elle doit paraître quelque chose de « purement subjectif »

  

14. 
Pour éclairer la signification phénoménologique du « phénomène physique », Husserl 
distingue « les phénomènes physique » comme moments matériels (data de sensation) 
et les « phénomènes physiques » comme moments objectifs apparaissant dans la 
saisie noématique des premiers 15 . Dans l'attitude phénoménologique, « la 
transcendance de la chose physique devient la transcendance d'un être qui se 
constitue dans la conscience, qui est lié à la conscience »16

Même si Husserl pense qu’il existe le vécu non intentionnel

. Les datas de la perception 
externe ou les sensations affectives doivent être considérées comme composantes du 
vécu intentionnel, comme la hylé matérielle qui existent pour être appréhendées ou 
informées et pour constituer l'objet de la conscience.  

17, mais il indique au 
paragraphe 84 des IDEEN I : « c’est l’intentionnalité qui caractérise la conscience au 
sens fort et qui autorise en même temps à traiter tout le flux du vécu comme un flux 
de conscience et comme l’unité d’une conscience ». Donc, il désgine la structure 
essentielle du vécu comme « d’être conscience de quelque chose » 18

                                                 
12 Voir RL, II/2, p. 199. Donc, Rudolf Bernet indique l’ambivalence de la position de Husserl dans les Recherches logiques sur le 

caractère du sentiment, il écrit : « La position des Recherches logiques est donc caractérisée par une grande ambivalence quant au 
caractère originellement subjectif ou objectif des sentiments et aussi quant aux avantages et aux désavantages de leur assimilation 
aux actes objectivants. D’une part, Husserl semble reculer devant l’idée d’attribuer aux vécus axiologiques des objets 
intentionnels sui generis, tels que les valeurs et, d’autre part, il ne veut pas renoncer à l’idée qu’il existe bien une intentionnalité 
de type affectif qui se manifeste sous la forme d’un attachement émotionnel à l’objet intentionnel. », Rudolf Bernet, La vie du 
sujet, Paris, PUF, 1994, pp. 311-312. 

13 IDEEN I, p. 290.  
14 IDEEN I, pp. 170-171. 
15 IDEEN I, p. 292. 
16 IDEEN I, p. 177. 
17 Dans le § 85 des IDEEN I, Husserl distingue deux types de vécu : 1) le vécu non-intentionnel, considéré comme « 

contenus de sensation », qui existe comme matière pour l'acte de la conscience, et qui est désigné le nom de « 
contenu primaire » dans les Recherches logiques. Il inclut, les data de couleur, de toucher, de son, etc.,  qui est 
réalisé dans la perception externe. Il inclut aussi, le sentiment ou la sensation de douleur de plaisir, de démangeaison, 
etc., ainsi que les moments sensuels de la sphère des « impulsions » (triebe), qui est réalisé au moyen de la 
perception interne.  2) le vécu intentionnel qui peut donner un sens au « contenu de sensation » et au sentiment 
sensuel, c'est-à-dire les « animes ». 

. Parce que 

18 La conscience intentionnelle au sens fort indique que « une perception est perception de…, […] une évaluation, d’un 
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Husserl insiste sur le rapport de fondation entre des différentes types d'acte, il a 
besoin d'un acte fondant, à savoir la représentation, qui fait l'objet se présenter19. En 
même temps, dans la représentation, nous pouvons trouver qu'il existe un rapport 
intime entre « viser » et l'objectivation, comme deux caractères essentiels de 
l'intentionnalité; la conscience peut se diriger vers un étant autre qu’elle-même, et en 
même temps l'objectiver comme son objet apparaissant. Nous savons que Husserl 
distingue les contenus sensibles de la perception de leur objet, donc dans la 
perception d'une chose extérieur, il existe un rapport complexe, le rapport de la 
conscience qui se dirige vers les présentations ou les phénomènes de cette chose; et le 
rapport d'objectivation qui fait la conscience se diriger vers le même apparaissant. Le 
rapport de diriger produit la diversité des phénomènes sensibles, le rapport 
d'objectiver constitue l'identité de la chose20

À partir de cette idée, nous pouvons voir que la diversité de la matière, qui détermine 
l'essence d'un acte, implique la diversité de la donation intuitive du monde, à savoir la 
diversité du caractère objectif du monde. C'est peut-être une des raisons pour laquelle 
Husserl considère la matière sensuelle, à la fois comme état subjectif et le caractère 
objectif de l'objet dans la période de la psychologie descriptive

.  

21

naturellement l'hylétique pure se subordonne à la phénoménologie de la conscience 
transcendantale... l'hylétique n'a de signification qu'en tant qu'elle fournit une trame possible 
dans le tissu intentionnel, une matière possibles pour des formations intentionnelles.

.   
Dans les IDEEN I, Husserl insiste sur l'idée que la phénoménologie hylétique 
subordonnée à la phénoménologie noétique ou fonctionnelle :  

22

Henry pense que le concept de la matière husserlienne est limité dans le cadre de la 
philosophie de la conscience. Selon lui, cette manière de la compréhension de la 
matière nous empêche de comprendre l'essence de la phénoménalité, c'est-à-dire le 

 
Donc, dans Phénoménologie matérielle, Henry pense que la signification essentielle 
de la phénoménologie hylétique est négligée par Husserl, et il existe la difficulté 
d'expliquer comment les moments hylétiques et les moments noétiques du vécu 
s'unissent à une unité par la phénoménologie transcendantale. Même si Husserl est 
d'accord qu'il existe le vécu non-intentionnel ou les sensations affectives qui excluent 
le caractère conscient, il a besoin d'expliquer comment sont-elles données, à savoir 
comment elles se manifestent, et comment sont-elles intégrées dans l'unité de la 
conscience ? 
 
2. La matière chez Henry 

                                                                                                                                                                  
état de valeur ; un souhait porte sur un état de souhait, ainsi de suite ». IDEEN I, p. 283. 

19 Brentano classifie des phénomènes psychiques en représentation, jugements et mouvements affectifs (« phénomène de l'amour et 
de la haine »), les deux autres types d'acte sont fondés sur la représentation. Husserl la substitue par la distinction entre acte 
objectivant et acte non objectivant; la représentation et le jugement sont l'acte objectivant, les mouvements affectifs sont l'acte 
non objectivant. 

20 Les deux rapports montrent que à un seul et même objet peuvent correspondre des contenus sensoriels différentes ou changeant au 
cours de l'expérience perceptuelle; 

21 Dans les Recherches logiques, Husserl identifie le sentir avec son contenu sensuel en critiquant la théorie de la représentation 
brentanienne, qui croit que les actes de sentir sont fondés sur les actes de représentation, et que le sentir s'oppose à son contenu 
Voir RL, II/2, p. 192, note (2); et RL, III, p. 291, note (1). 

22 IDEEN I, p.298. 
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fondement de l'intentionnalité, et l'essence de la vie ou du sujet absolue. Parce que 
l'intentionnalité est incapable d'expliquer son propre apparaître, elle nécessite d'un 
fondement antérieur qui est originaire et absolue. Henry pense que : 

« « Matière » désigne d'abord l'essence de l'impression ou de ce qui lui est originellement et 
en soi identique, la sensation. La matière est justement dont l'impression est faite, son étoffe, 
sa substance en quelque sorte : l’impressionnel, le sensuel comme tels. Parler de « data 
sensibles », de « moments hylétiques du vécu », c'est ne rien dire d'autre, c'est s'en tenir à la 
« couleur sensuelle » (Empfindungsfarbe), à la pure impression sonore réduite à elle-même, à 
ce qu'elle est en soi (la réduction est justement le retour aux choses mêmes) et, de façon 
semblable, à la pure douleur, à la joie pure, à tous ces vécus définis par leur caractères 
impressionnel aussi bien que délimités par lui : encore une fois ils ne sont rien d'autre et 
notamment, en tant qu'appartenant à la hylé, ils sont non intentionnel en principe ».23

Dans Phénoménologie matérielle, M. Henry analyse la limite de la phénoménologie 
hylétique husserlienne sur la sensation ou les datas sensibles : « nous disions que 
Husserl a laissé sans solution le problème fondamental de l’unité intra-conscientielle 
des composants hylétiques et intentionnelles du vécus, qu’il n’a pu montrer comment 
cette unité réside dans la réalité même de la subjectivité absolue et, bien plus, définit 
cette réalité

  

24

Dans le § 85 des IDEEN I, Husserl a bien posé la question, à savoir : la hylé est-elle 
possible sans l'intentionnalité? Et, l'intentionnalité est-elle possible sans la hylé? 

». Autrement dit, la phénoménologie transcendantale husserlienne ne 
peut pas éclairer le fondement ultime de la phénoménalité et le caractère conscient de 
la hylé. 
La matière sensorielle ou les datas sensibles chez Husserl se donne comme matière à 
l’égard des formations intentionnelles, « les apparitions sensibles » dans lesquelles le 
monde se donne à nous ne se donnent elles-mêmes, ne sont des apparitions ou des 
phénomènes, que de cette façon : pour autant qu’elles sont animées par une noèse 
intentionnelle et portée par elle dans l’apparence. C'est par la transcendance ou par la 
capacité de dépasser hors de soi-même que la conscience peut arriver à la réalité.  
Selon Henry, la matière, les datas sensibles ou « moments hylétiques du vécus » sont, 
en tant qu’appartenant à la hylé, non intentionnels par principe. Ils incluent les 
contenus de sensation comme la « couleur sensuelle » et la pure impression sonore, 
etc., aussi le sentiment comme la douleur, la joie, etc. Ils sont des vécus définis par 
leur caractère impressionnel aussi bien que délimité par lui. Dans les IDEEN I, le 
sentiment non intentionnel ou la sensation n’a pas le statut d’existence indépendante,  
il est ce qui compose l’acte intentionnel, toujours dans la constitution noético-
noématique d’objectivité pour pourvoir être intentionné et exprimé. Henry pense que 
la naïveté des IDEEN I consiste à considérer les datas sensuels ou les impressions 
sensibles comme le simple étant ontique qui est simplement là, mais la question 
consiste à d'interroger comment sont-ils donnés ? Henry écrit : « l’impressionnalité 
de l’impression, son affectivité accomplit-elle déjà, en elle-même et par elle-même, 
une fonction de manifestation, une fonction phénoménologique ?  ».  
 

                                                 
23 Phénoménologie matérielle, PUF, 1990, pp.16-17. Désormais, je me réfère à cette ouvrage en tant que PM. 
24 PM, p.18. 
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Pourtant il laisse en suspens de donner une réponse à ces questions dans les IDEEN I, 
il écrit : 

Ce n'est pas ici le lieu de décider si, dans le flux du vécu, ces vécus sensuel sont partout et 
nécessairement porteurs de quelque « appréhension qui les anime » (en y joignant tous les 
caractères que cette appréhension exige et rend possible), autrement dit, s'ils sont toujours 
impliqués dans des fonctions intentionnelles. D'autre part, nous laisserons également en 
suspens, pour commencer, la question de savoir si les caractères qui instituent essentiellement 
l'intentionnalité peuvent avoir une plénitude concrète sans soubassements sensuels. 25

C'est ainsi que Henry, après avoir analysé cette position indécise de Husserl, réclame 
que nous ne pouvons pas trouver le fondement ultime de la phénoménalité ou 
l'essence du vécu chez Husserl. Parce que chez Husserl, « les apparitions 
sensibles dans lesquelles le monde se donne à nous ne se donnent elles-mêmes, ne 
sont des apparitions, des phénomènes, que de cette façon : pour autant qu'elles sont 
animées par une noèse intentionnelle et portées par elle dans l'apparence 

  

26

Du point de vue de Henry, le fondement ou l'essence de la phénoménalité, qui est la 
pure impression, est non intentionnelle. Pour lui, l'essence de l'impression est la 
matière; c'est la matière qui se donne elle-même. En d’autres termes, l'affectivité de 
l'impression accomplit déjà la manifestation de l'impression, sans intervenir 
l'intentionnalité, en elle-même et par elle-même. Au contraire, dans la 
phénoménologie husserlienne, la matière n'est pas l'essence de l'impression ou la 
matière de l'impression et son étoffe, mais de l'intentionnalité qui l'informe ou 
l'appréhende, « elle est la matière de l'acte qui l'informe, une matière pour cette 
forme 

».  

27

ce n'est pas en tant qu'impressionnelle que l'impression est donnée, ce n'est pas en tant que 
senti, dans son auto-sentir et par lui, que le senti est donné, c'est en tant qu'ils sont présentes 
dans une conscience de maintenant, une conscience du présent baptisé « conscience 
originaire », perception originaire, perception interne, perception immanente, sentir originaire, 
conscience interne, conscience interne du temps, etc.

». Pour Henry, c'est l'auto-affection de l'impressionnalité, c'est le sens propre 
de la phénoménologie matérielle, c'est-à-dire que c'est l'auto-affection qui fonde l'acte 
de transcendance, non inverse.  

 
3. La matière impressionnelle en tant que donnant 
En même temps, pour expliquer le caractère impressionnel de la matière, Henry 
essaie de montrer l’ambiguïté de l'impression dans les leçons de 1905 de Husserl. » il 
indique, chez Husserl :  
 

28

Donc, chez Husserl, l'impression est donnée en tant que les entités présentes dans une 
conscience de maintenant, l'impression ne vient dans l'expérience que par 
l’intentionnalité. Donc la phénoménologie intentionnelle ne peut pas trouver 
l'impression, mais plutôt son être constitué. En même temps, Pour expliquer le 

 
 

                                                 
25 IDEEN I, p. 289, souligné par Husserl.  
26 PM, pp.17-18. 
27 PM, p.17.  
28 PM, p.35. 
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caractère essentiel du flux de la conscience, c'est-à-dire le caractère de continuum de 
la conscience, Husserl introduit l' « intentionnalité longitudinale», « qui court le long 
du flux et qui est elle-même une rétention 29». Henry pense que « la réévaluation 
ontologique et phénoménologique de la rétention, loin de pouvoir fonder l'extension 
temporelle et ainsi le continuum du flux phénoménologique en tant que flux 
homogène et réel, va au contraire les briser 30

Parce que l'impression n'est plus donné mais donnant, et cela en un sens ultime, l'hylétique est 
possible et nécessaire, non plus à titre de discipline annexe d'ordre ontique, subordonnée à la 
phénoménologie transcendantale intentionnelle, mais comme une phénoménologie 
précisément et, qui plus est, comme la phénoménologie elle-même.

». Dans la phénoménologie intentionnel 
de Husserl, l'impression devient un donné, mais Henry pense qu'elle est un donnant. 
À partir d'une nouvelle compréhension de l'impression, Henry inverse le statut 
subordonné de la phénoménologie hylétique à la phénoménologie noétique : 
 

31

la conscience est impressionnelle a et doit avoir une portée absolument générale, ne signifiant 
pas seulement que partout et toujours ... la conscience se trouve affectée impressionnellement, 
mais que l'impression ou pour mieux dire l'impressionnalité constitue la conscience elle-
même, à savoir la phénoménalité pure comme telle, la matière et la substance 
phénoménologie dont elle est faite, et ainsi la phénoménalité originelle de tous les 
phénomènes.

 
 
De même, par la nouvelle compréhension de l'impression, Henry redéfinit la 
conscience :  
 

32

                                                 
29 PM, p.40. À partir de cette idée, la rétention devient une conscience originaire, l'être concret du flux de la conscience est définit 

comme un être sans cesse de changer ou sans cesse de « anéantir » de lui-même, « que l'impression dans la conscience du 
maintenant se réduisent à son propre glissement dans le n'être plus du tout juste passé. 

30 PM, p.41. 
31 PM, p.33. 
32 PM, p.33. 

 
 

Selon la compréhension de Husserl sur la matière, et selon l'insistance husserlienne 
de la phénoménologie hylétique subordonnée à la phénoménologie noétique ou à la 
phénoménologie de la conscience transcendantale, nous pouvons trouver la donation 
ou la sensation originaire n'est possible qu'être informée ou être animée par la 
conscience. Du point de vue de Henry, parce que la signification essentielle de la 
phénoménologie hylétique est négligée par Husserl, donc la possibilité de la donation 
originaire est négligé par Husserl, à savoir que la phénoménalité de phénomène qui 
est la condition possible pour la phénoménologie intentionnelle n'est pas encore 
éclairée chez Husserl. Par l'identification de la matière avec l'impression, Henry 
donne une définition essentielle pour la phénoménologie matérielle. En trouvant 
l'essence de la phénoménalité ou de l'impression, Henry transforme la 
phénoménologie intentionnelle de Husserl à la phénoménologie impressionnelle.  
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