
Marc Richir – « E. Husserl - Intentionnalité et être-au-monde - Husserliana XV texte 31. 8. (pp. 
549-556  Kluwer  Academic  Publishers) »,  traduction  par  Marc  Richir,  in  L'intentionnalité  en  
question - D. Janicaud - Vrin - Paris - mars 1995 - pp. 132-144 .

Mis en ligne sur le site : www.laphenomenologierichirienne.org



www.laphenomenologierichirienne.org 

 

Site consacré à la pensée de Marc Richir 

Marc Richir (1943-) est l’un des principaux représentants actuels de la phénoménologie. Son œuvre, 

aussi monumentale que complexe, a longtemps été ignorée. Elle commence cependant à être étudiée et 

discutée, entre autres en France, Belgique, Espagne, Allemagne, ou encore en Roumanie.  

 

Nous sommes pour notre part convaincus de l’importance de travailler la pensée de Marc Richir. 

Aussi, l’objectif de ce site est double : d’une part, mettre progressivement à la disposition du public 

différents textes de Marc Richir (en particulier ceux qui sont le plus difficilement accessibles 

aujourd’hui) et sur Marc Richir. D’autre part, récolter et diffuser toutes informations concernant 

l’actualité de la phénoménologie richirienne : qu’il s’agisse d’interventions publiques de Richir, de 

nouvelles publications, de séminaires ou colloques, etc. 

 

Bien sûr, dans la réalisation de ce projet, toute aide est utile ! Si donc vous avez des informations 

susceptibles d’intéresser les lecteurs de Richir, ou bien si vous disposez d’une version informatique 

(un document word ou un scan) d’un texte de Richir, n’hésitez pas à nous le faire savoir (nous nous 

occupons nous-mêmes de demander les autorisations pour la publication). 

 

Pour nous contacter : postmaster@laphenomenologierichirienne.org 

 

 

Bonnes lectures ! 

 

http://www.laphenomenologierichirienne.org/
http://laphenomenologierichirienne.org/Marc_Richir/Marc_Richir.html


133 ItAljLI4 Il! li ( I ll l ,, 1)( 11 1 1l Il IIlI SSI :RI.HI 

1 (lIudl" 'l'II , jhHl ~ [ 'll l llIllI lr 11 11 1111 '<:1 1<,;, le monde est constam
\ 111'111 lllfdllHI1( 4 1 1I (, ~ lI lil ll. ~~, t l qll i' d"1\1I'1Ife voilé le tout de la vie 
""l\dIlUIIHl' 11111 11 il' I \c' p llc 'm ppo~ ldon (Iout auquel appartient aussi 

1111 11" ln vII' I lPfl l ! q\l~C dnlls le sens d 'horiwn du présent momentané, 
il I16doll l'e , Hfl l lc-i péc ~:ornme future etc.), cette vie universelle est à 
pll~~OIl I ell lrée dans le champ du regard. Mais cela ne se produit pas 
C\)n1me dans la thématisation de ma vie consciente dans l'attitude natu
relle, comme si, sur le sol du monde continuellement prédonné, auprès 
d'une corporéïté-de-chair (Leiblichkeit) et nature constamment prédon
nées, je thématisais et dévoilais progressivement la vie de l'âme objec
tive dans le corps-de-chair (im Leib) comme conscience du monde 
humaine et comme connaissance du monde. Mais c'est d'un coup, 
dans une pleine universalité, que la vie de conscience devient théma
tique et que le devient le monde en général, ultimement comme simple 
sens d'être de cette vie. Je n'ai pas d'avance le corps-de-chair (Leib) 
étant, le monde environnant (Umwelt) étant, ma vie de conscience cor
porellement (leib/ich) localisée, mais le monde comme phénomène, la 
vic universelle de conscience comme ce en quoi il est sens d'être 1. Or 
je l'ai cependant deux fois avec chaque fois son moi. C'est d'une 
double matière quc je suis, une fois comme < moi> transcendantal, 
ayant consciemment le monde comme "phénomène", constituant de 
façon transcendantale, et dans cela, le monde comme unité transcen
dantale, dans l'accord d'apparitions congruentes, [550] en tant, que 
te/os rendu possible pour une connaissance théorique à effectuer 
(leisten) ; l'autre fois comme Moi et vie de conscience dans le phéno
mène, comme uns avec le corps-de-chair (Leib) à l'intérieur de J'ob
jectivation du monde, donc objectivé humainement. Se divisent donc 
par là l'immanence transcendanTale, et en elle la vie de conscience 
transcendantalement immanente en sa temporalité propre immanente, 
et l'immanence p.rychéique (seelisch), en particulier la vie de conscien
ce psychéique. En outre, celle-ci se divise en son essentialité propre, 
prise purement par abstraction de tout ce qui donne à cette vie psy
chique unité avec le corps-de-chair corporel (kOrperlichell Leib) (donc 
de toute unification psycho-physique), et ensuite de ce qui fait à son 
tour participer ce tout au reste du monde. Dans le monde, une âme est 

l. Changé ullérieurement par Husserl en : "mais le monde en él'lJchè. le monde 
eomme phénomène. el par celle épochè la vie universelle de conscience comme lhème 

absolu, comme ce en quoi il eSl sens d'êrre". 

INTENTIONNALITÉ ET Ê'TRE-AU-MONDE 

[549) Wlihrend in der natürlichen Einstellung Welt imrnerzu vorge
geben, vorausgesetzt ist und das ganze für diese Yoraussetzung konsti
tuierendc Lebcn verhüllt bleibt (wozu auch ail das im Horizontsinn der 
momentanen Gegenwan implizicr1e frühere. ais künftig etc. antizipier
te Leben gehb(1), ist jetzt dieses univcrsale Leben in den Blick getre
ten. Nicht sa aber geschieht das, wie im Thematischmachen meines 
Bewusstseinslebens in der natürlichen Einstellung, ais ob ich auf dem 
Boden immcrfort vorgegebener Welt, bei standig vorgegebener 
Leiblichkeit und Natur das im Leib objektivier1e Seelenleben ais men
schliches Weltbewllsstsein und Welterkenntnis thematisch machte und 
fortschreitend enthüllte. Sondern in einem Schlage, in voiler 
Universalitat wird das Bewusstseinslebcn themalisch und wird Welt 
überhaupt letzlich ais blosser Scinssinn dieses Lebens thematisch. leh 
habe nicht im voraus den seicnden Leib, die seiende Umwelt, mein 
Bewusstseinsleben ais empirischen Annex des Leibes ; ich habe nicht 
im voraus, mit einem Wone, seiendc Welt und darin irn Forrnrahmen 
ihrer Raumzeitlichkeit leiblich lokalisiert mein Bewusstseins\eben, 
sondern Welt ais Phanomen, universales Bewusstseinsleben ais das. 
worin sie Seinssinn ist. 1 Aber nlln hahe ich es doch zweimal mit je 
seinem Icll. In doppelter Weise hin ich, einmal ais transzendentales, 
Welt ais "PJùnomcn" bewusst habcndes « leh ". transzendental konsti
tuierend, cJarin Welt aIs transzendclllaie Einheit in Einstimmigkeit 
zusammengchen - [550) der Erscheinungen, aIs verrnbgliches Telos zu 
leistendcr theoretischer Erkcnntnis ; das andere Mal aIs !ch und 
Bewusstseinsleben im Phanomcn. aIs innerhalb der Weltobjektivation 
in eins mit dem Leib, also menschlich objektivicr1. Es scheidet sich 
dabei also die transzendentale II1l!1l<lllenz, darin das transzendental 
immC1nente Bewusstseinslehen in seiner eigenen immanenten 
Zeitlichkeit. und die seelische Illllllancnl, im bcsonderen das seelische 
Bewussiseinsieben. Ferner scheidet sich dieses in seiner 
Eigenwesentlichkeit, rein genommen unter Abstraktion von allem, was 
diesem psychischen Leben Einheit gibt mil dem korperlichen Leib 
(also von aller psychophysischen Yereinheitlichung) und dann diesem 
Ganzen wiedcr Te!lhaftigkeit giht an der übrigen Weil. In der Welt ist 
eine Seele in der l'al abstrakt, also unselbsüindiges Moment in einer 

1 Dcr Schluss ues vorangehendç:1l SallCS wllrde von Husserl nachlraglich wie folgL 
vcrtlll(kn sonden! Weil ln Epoché, Wcll ais l'hili\()I1ll'n. ulld durch dicse Epoché 
universalcs f"lewusslScinslcbcn ais ahsolilles TllCllla. ais d;lS, worin sie Seinssinn" isl. -
Anm. u. Ilrsg. 
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en fait abstraite, donc un moment dépendant dans une concrélion qui 
n'est elle-même que concrétion relative. Même une chose pure, e t a ill ~i 

un réal en général, ne peuvent pas être comme "So/us". Or cette vie 
psychique abstraite, en général le Moi abstrait avec son courant de 
conscience immanent, ses pouvoirs et propriétés habituelles, se 
confond (sich decken mit) avec le Moi transcendantal, le cou rant de 

conscience transcendantal, les habitualités transcendalltales. 
C'est d'une manière tout d'abord étrange que la subjectivité trans

cendantale absolument concrète est en pleine congruence avec le Moi 
humain psychique - avec moi qui exerce la réduction phénoménolo

gique - en tant que Moi "pur" dont la pureté est néanmoins abstraite 

dans le monde, gagnée par abstraction de tout psychophysique. Donc, 

dans le retour à l'attitude naturelle, je trouve mon être transcendantal 
nécessairement identique à l'être propre purement psychéique . Ce qui 
est dans le monde un non-sens, un abstractum, qui peut pourtant être 
en même temps concret, perd d'une certaine manière son caractère évi

demment contradictoire dans la forme: l'abstrait mondain doit être 
libéré, par la réduction phénoménologique, de la concrétion psycho

physique qui y a cru de façon transcendantale. Mais dans la mesure où 
le Moi transcendantal s'est poné en elle à la validi té d'être, une nou

velle conscience transcendantale de validité a crû, qui s'objective à 
nouveau sans plus, s'insère à nouveau dans le phénomène du monde 
comme un nouveau faire psychique de mon Moi humain . Donc en 
revenant à l'attitude naturelle je puis dire: Moi, qui [551] me tiens ici, 
j'ai à l'instant effectué la réduction phénoménologique, conquis en elle 
l'auto-connaissance transcendantale que j'ai encore en continuation 
habituelle de validité, je suis dans ce monde chercheur phénoménolo

gique, etc_ 
Or tout tient naturellement dans le fait de montrer, effectivement 

dans le détail et systématiquement, comment a lieu la constitution du 

monde, dans quelles fonctions et pouvoirs transce ndantaux, et dans 

cette forme "prodigieuse" de J'auto-objectivation de tout son être, de 

tout l'ego transcendantal, en tant que mon âme pure, en tant que mon 

pur Moi humain. 
Dans cette explication doit néanmoins être aussi explicité le 

nouveau "prodige", le paradoxe de la co nstitution de /' autre qui 

s'effectue en moi, et qui, bien que constituée pour moi, doit être co

p<meuse de la constitution du monde, du fait qu'elle a pounant pour 

moi par avance le sens du monde, que je dois constamment de manière 

partagée (mitverdanken) aux communications d'autrui. Il y a là-
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Konkretion, die selb'st nur relative Konkretion ist. Auch ein pures 

Oing, und so ein Reales überhaupt, kann nicht ais "sol us" sein . Dieses 
abstrakte seelische Leben, überhaupt das abstrakte !ch mit seinem 
immanenlcn Bewusstseinsstrom uno seinen habituellen Eigenheiten 
und Vemloge n deckt si ch nun mit dern transzendentalen Ieh, dem 

transzendentalen Bewusstseinsstrom, den transzendentalen 
Habituali tiiten. 

In zunachst wundersamer Weise iSI die absolut konkrete transzen
dentale Subjektivitiit in voIler Kongruen7. mit c1em menschlichen seeli 

schen Ich - mit mir, der ich die phannrnenologische Reduktion übe _ 
aIs "reinem" Jeh, dessen Reinh ci t aber in der Welt abstrakt ist, gewon

nen durch Abstraktion von allem Psychophysischen. Aiso im 
Rück gang in die natürliche EinstellulIg finde ich Illein rranszendentales 
Sein notwendig idemisch mit dem re in seelischen Eigensein. Was in 

der WeI! ein nonsPnJ ist, ein Ahstrakllllll, das doch 7.lIgleich kOllkret 
sein kann, verlien in gewisser Wcise die evidc nt e Widerspriichlichkeit, 
in der Forrn : das weltlich Ahstraktc is t von der transzendcntal ihm 
zugewachsenen psychophysischen Konkrelion durch phanomenolo
gische Reduktion zu befreien. Aber inde rn das transzendentale Ich sich 

in ihr zur Scinsgeltung bringt, ist ein neue s tr a nszendentales 
Geitungsbewusstsein erwachsen. das sich ohne weiteres wieder objek
tivien, wieder ins Weltphanomen einordnet aIs ein neues psychisches 

Tun meines menschlichen Jell . Also irn Rückgang in die natürliche 
Einstellung kann ich sagen : !ch , der icll [551] hier sitze, habe vorhin 

phiinomenologische Reduktion vollzogen, in ihr transzendentale 
Selbsrerkenntnis gewonnen, die ich noch in habitueller Fongeltung 
habe, icll bin in dieser Welt ph:inomenologischer Forscher usw. 

Alles kommt Tllln natürlich darallf an, wirklich im einzelnen und 
systematisc h allfzuzeigen, wie Weltkonstitution , in welchen transzen 
dentalen Funktioncn und Vermügen, lllstande komlllt , und in dieser 

"wunderbaren" Form der Selbstobjekrivierung ihres gesamten Seins, 

des ge samten trans ze ndentalen eRo ais meiue reine Seele, ais mein 
reines menschliches Teh. 

In diese r Aufklarung muss aber <lllch das neue "Wunder" , das 

Paradoxon der in mir sich voll ziehenden Konstitution der Andem auf

geklan werden, die, obschon für mich konstituien, die Mittriiger der 

Weltko nstitution se in müssen, da sie doch (ür mich vorweg den Sinn 

der Welt har , die ic h stiindig den Mitt ci lungen Anderer rnitverdanke. 

Darin liegr : Oie Welt soli in mir konsrituierter Seinssinn sein, soli mir, 

diesem transzendentalen ego, I.lIgehbrcn aIs Illein Idcengebilde - also 
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en fait abstraite, donc un moment dépendant dans une concréLion qui 
n'est elle-même que concrétion relative. Même une chose pure, et ainsi 
un réal en général, ne peuvent pas être comme "So/us". Or cette vie 
psychique abstraite, en général le Moi abstrait avec son courant de 
conscience immanent, ses pouvoirs et propriétés habituelles, se 
confond (sich decken mit) avec le Moi transcendantal, le courant de 
conscience transcendantal, les habitualités transcendantales. 

C'est d'une manière tout d'abord étrange que la subjectivité trans
cendantale absolument concrète est en pleine congruence avec le Moi 
humain psychique - avec moi qui exerce la réduction phénoménolo
gique - en tant que Moi "pur" dont la pureté est néanmoins abstraite 
dans le monde, gagnée par abstraction de tout psyc hophysique. Donc, 
dans le retour à l'attitude naturelle, je trouve mon être transcendantal 
nécessairement identique à l'être propre purement psychéique. Ce qui 
est dans le monde lin non-sens, un abstractum, qui peut pourtant être 
en même temps concret, perd d'une certaine manière son caractère évi
demment contradictoire dans la forme: l'abstrait mondain doit être 
libéré, par la réduction phénoménologique, de la concrétion psycho
physique qui y a crû de façon transcendantale. Mais dans la mesure Ol! 
le Moi transcendantal s'est porté en elle à la validité d 'être , une nou
velle conscience transcendantale de validité a cru, qui s'objective à 
nouveau sans plus, s'insère à nouveau dans le phénomène du monde 
comme un nouveau faire psychique de mon Moi humain . Donc en 
revenant à l'attitude naturelle je puis dire: Moi, qui [551] me tiens ici, 
j'ai à l'instant effectué la réduction phénoménologique, conquis en elle 
l'auto-connaissance transcendantale que j'ai encore en continuation 
habituelle de validité, je suis dans ce monde chercheur phé noménolo
gique, etc. 

Or tout tient naturellement dans le fait de montrer, effectivement 
dans le détail et systématiquement, comment a lieu la constitution du 

monde, dans quelles fonctions et pouvoirs transcendantau x, et dans 
cette forme "prodigieuse" de l'auto-objectivation de tout son être, de 
tout l'ego transcendantal, en tant que mon âme pure, en tant que mon 
pur Moi humain . 

Dans cette explication doit néanmoins être aussi explicité le 
nouveau "prodige", le paradoxe de la constitution de [' aUlre qui 
s'effectue en moi, et qui, bien que constituée pour moi, doit être co

porteuse de la constitution du monde, du fait qu'elle a pourtant pour 
moi par avance le sens du monde, que je dois constamment de manière 

partagée (mifverdanken) aux communications d'autrui. Il y a là-
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Konkretion , die selbst nur relative Konkretion ist. Auch cin pures 
Ding, und so ein Reales überhaupt, kann nicht <lIs "sni us" sein. Dieses 
abstrakte seelische Leben, übcrhaupt das abstrakte Ich mit seinem 
immanenten Bewusstseinsstrom und seinen habituellen Eigenheiten 
und Yennügen deckt sich nun mit dem transzendentalen /ch, dem 
transzenaentalen Bewusstseinsstrom, den transzendentalen 
HabitualiÜiten . 

In 7.unachst wundersamer Weise ist die absolut konlaete transzen
dentale Subjektivitat in voiler Kongruen z mit dem menschlichen seeli
schen Ich - mit mir, der ich die ph ii nomenologische Reduktion übe _ 
ais "reinem" /ch, dessen Reinheit aher in der Welt abstrakt ist, gewon
nen durch Abstraktion von allem Psychophysischen. Also im 
Rückgang in die natürliche Einstellung fïnde ich mein transzendentales 
Sein notwendig identisch mit dem rein seelischen Eigensein. Was in 
der Welt ein nonsens ist, ein Abstraktum, das doch zugleich konkret 
sein kann, verliert in gewisser Weisc die evidente Widerspriichlichkeit, 
in der Form : das weltlich Abstrakte ist von der transzendental ihm 
zugewachsenen psychophysischen KOllkretion durch phanomenolo
gische Reduktion zu befreien. Aber indem das transzendentale /ch sich 
in ihr z ur Seinsgeltung bringt, ist ein neues transzendentales 
Geltungsbewusstsein erwachsen , dilS sid! ohne weiteres wieder objek
tiviert, wieder ins Weltphanomen einonJnet ais ein neues psychisches 
Tun meincs menschlichen Teh . Aiso im Rückgang in die natürliche 
Einstellung kann ich sagen : kh, der ich r551] hier sitze, habe vorhin 
phanomenologische Redukti o n voll7.0gen, in ihr transzendentale 
Selbsterkenntnis gewonnen, die ich noch in habitue l 1er Fongeltung 
habe, ich bin in dicser Welt phiinomenologischcr Forscher usw . 

Alles kommt nun natüriich oaralll an, wirklich irn cinzelnen und 
systematisch aufwzeigen, wie Weltk(\flstitution, in welchen transzen
dentalen rllnktionen und Yerlll6gen, 7.lIstande komlllt, und in dieser 
"wunderbaren" Form der Selbstobjek tivierllng ihres gesamten Seins, 
des gesamten transzendenta\en eRo ais Illeine reine Seele, aIs mein 
reines menschliches /ch . 

In dieser Aufklarung muss aber auch das neue "Wunder", das 
Paradoxon der in mir sich voll zichenden Konstitution der Andem auf
gekliirt werden, die , obschon riir mi eh konstituien, die Mittrager der 
Weltkonstitution sein müssen, da sie dnch für mich vorweg den Sinn 

der WeI! hat, die ich stiindig den Mittei lungen Anderer mitverdanke. 

Darin liegt : Die Welt soli in mir konstitlliener Seinssinn sein, soli mir, 
diesem transzendentalen ego, 7.lIgeh(ircn ais rnein Ideengebilde - also 
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dedans: le monde doit (sol{) être en moi sens d'être constitué, doit 
m'appartenir, à moi cet ego transcendantal, en tant que ma fOlmation 
en idée (ldeengebi/de) - donc les autres [doivent être] formations en 
idée en moi, donc aussi "immanents" à moi leur manière, non pas 
immanents [à moi] en tant que ma vie de conscience constituante et 
mon habitualité de conscience, mais comme "formation", comme pâle 
d'unité, éventuellement comme telos immanent de ma connaissance 
théorétique -, tout comme précisément le monde entier comme univers 
de tels pôles d'unité et même comme pâle-univers des pâles. Mais les 
autres ne sont-ils pas d'autres Moi, n'y a-t-il pas là-dedans qu'ils 
peuvent aussi exercer la réduction phénoménologique, se découvrir 
comme ego transcendantaux? Mon ego transcendantal n'est-il donc 
pas un ego dans l'univers des ego transcendantaux en général? N'en 
est-il donc pas de telle manière que cet univers transcendantal est pour 
le monde la subjectivité constituante totale, et qu ' elle ne se mondanéi
se pas seulement et complètement dans mon être humain, mais tout 
d'abord dans la totalité des hommes, plus précisément dans le caractè
re universel (AlIgemeinschaft) des âmes humaines? Ce caractère uni
versel doit (muss) être l'abstrait mondain qui, pris purement, se dévoile 
comme rien d'autre que comme l'intersubjectivité transcendantale 
elle-même, mais seulement enveloppée dans une effectuatiol1 
(Leisfung) transcendantale de sens, précisément celle qui mondanéise, 
ou précisément celle par laquelle le monde comme univers psychophy
sique contient une couche abstraite de psychique. 

[552] Il faut montrer ici à nouveau que ce qui, dans le monde pris 
dans sa validité d'être naturelle, est in~ensé, une incompatibilité 
absurde, se change, avec l'entrée dans l'attitude transcendantale, en 
possibilité et nécessité. Il s'agit ici de l'incompatibilité du dedans et du 
dehors, qui joue son rôle de manière plurielle. Dans l'attitude naturelle, 
je suis dans le monde, ma vie psychique est un moment abstrait de la 
concrétion de mon humanité. Dans l'allitude transcendantale, le 
monde, l'espace, le temp~, le tout des realia (Realien) persistant dans la 
spatio-temporalité doivent (sollen) être "en" moi, à savoir en tant que 
formations constituées. Dans l'auitude naturelle, mon âme, ma 
conscience, ma connaissance se réfèrent au monde, au corps-de-chair 
corporel (Korperlichen Leih) qui est hors de celte conscience, au reste 
du monde qui est le monde extérieur, en dehors du corps-de-chair (aus

serleib/ich), extra-psychique. Le monde est pour moi "constitué" de 
manière psychologique-intentionnelle comme pôle d'unité. Mais ce 
qui, là, appartient à mon âme en tant que pôle, dans la mesure où 
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die Andem Ideengebilde in mir, also mir in ihrer Weise auch "inuna
nent", nicht immanent ais mein konstituierendes Bewusstseinsleben 
und Bewusstseinshabitualitat, aber aIs "Gebilde", ais Einheitspol , evll. 
ais immanentes Telos meiner theoretischen Erkenntnis - so wie eben 
die ganze Welt ais Un~versum solcher Einheitspole und selbst ais 
Universum Pol der Pole . Aber sind die Anderen nicht andere Ich, liegt 
darin nicht , dass auch sie phanomenologische Reduktion üben konnen, 
sich ais transzendentale ego' s entdecken ? lst mein transzendentales 
ego a1so nicht ein ego im Universum der transzendentalen ego' s über 
haupt ? lst es also nicht so, dass dicses transzendentale Universum die 
totale konstituierende Subjektivitat fiir die Welt ist und das sie sich 
nicht in meinem menschlichen Sein allein und vollstandig, sondem 
erst in der Allheit der Menschen, genauer, in der AlIgemeinschaft der 
menschlichen Seelen verweltlicht ? Diese Allgemeinschaft muss das 
weltliche Abstrakte sein, das rein gellornmen sich aIs nichts anderes 
enthüII! aIs die transzendentale lntersubjektivitat selbst, nur eingehüllt 
in eine transzendentale Sinnesleistung, eben die verwel!lichende oder 
eben die, durch welche die Welt ais psychophysisches Universum eine 
abstrakte Schichte Psychisches cnthal!. 

[552] Hier muss wieder gezeigt werden, dass, was in der Welt, in 
ihrer natiirliehen Seinsgeltung genollllllen, widersinnig est, absurde 
Unvertraglichkeit, mit dem Eintritt in die transzendentale Einstellung 
sich in Moglichkeit und Notwe ndigkeit verwlmdclt. Hier handelt es 
sich um die Unvertrag1ichkeit von lnnen und Aussen, die vielfach ihre 
Rolle spielt. In der natürlichen Einstellung bin ich in der WeI!, mein 
psychisches Leben ein abstraktes Moment in der Konkretion meiner 
Menschlicheit. In der transzendentalen Einstellung solI die Welt, soli 
Raum, Zeit, Allhcit der in Raum7.eitlichkeit verharrenden Realien "in" 
mir sein, namlich ais konstituiertes Gebilde. ln der natürlichen 
Einstellung bezieht sich meine Seele, mein Bewusstsein, meine 
Erkenntnis auf die Welt, auf den korpcrlichen Leib, der ausser diesem 
Bewusstsein ist, auf die übripe Welt, die Aussenwelt ist, ausserleib
lich, ausserpsychisch. Die Welt ist psychologisch-intentional "konSIÎ
tuiert" für mich aIs Einheitspol. Aber was da zu meiner Seele ais Pol 
gehort, wofern es ais ihr realirer Zugehoriges bezeichnet < wird >, 
kann nicht die WeI! selbst sein, es kalln nur, wie man sich ausdruckt, 
Weltvorstellung sein. Diese Rede wird 7.weideutig, wenn man die evi
dente Unterschcidung mach t, die keinc Psychologie je ausgearbeitet 
hat : < zwischen > Bewusstsei n (c()!?iratio) und dem von ihrn selbst 
unabtrennbaren cox itatum qua CORitatllm ; und dann wieder universal : 
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il < est > désigné comme lui appartenant realiter, ne peut pa~ être le 
mo nde lui-même, il ne peut être, comme on dit, que représentation dl! 
monde. Cette manière de parler devient ambiguë si l'on fait la distinc
tion évidente qu'aucune psychologie n'a précisément élaborée: 
< enlre > conscience (cogitatio) et le cogitatum qu.a cogitatum qui en 
est, d'elle-même, inséparable; et ensuite à nouveau de manière univer

selle: conscience dans l'universalité en tant qu'unité totale des cogita
tiones en écoulement, et son cogitatum universel, en elle en tant 
qu'unité universelle de cogitationes concordantes et possibles à établir 
dans la possibilité (verrnOglich herzustellende), les cogi/ata qui sont à 
nouveau inséparables de cel univers - cogitata du monde en validilé el 
qui fail ses preuves comme tel. Ensuite, la représentation du monde est 
tantôt la conscience universelle qui s'écoule chaque fois (das jeweilige 
stromende Bewusstsein), tantôt l'ensemble de l'écoulemenl de conscien
ce dans tous ses changements rendus possibles, et tantôt ce cogita/um 
qua. Et c'est précisément celui-ci qui est immanent à toute âme, à la 
façon dont en général une idée lui est immanenle en tant que visée, el 
visée dans l'idéation subjective conune évidence des idées - comme évi
dente dans l'évidence elle-même en tant que pôle qui en est inséparable. 

Or ce pôle universel, unité des pôles multiples qui sont les réalités 
comme telles pour moi à peu près connues dans les complexions 
(Beschaffenheit) chaque fois connues, et tOlalemenl connues de 

manière idéelle, ce pôle ne peul pas être le monde lui-même. L'âme gît 
dans le monde, lui est partie consistante (Bestandstück) , l553] donc 
aussi mes représentations du monde et mon monde relevant de la 
représentation en tant que tel. Mais dès que l'on sépare représentation 
du monde, et cela au sens du représenté en tant que tel, du monde lui
même, on se trouve devant l'énigme de savoir comment doit (solI) être 
possible la connaissance du monde en général, mais aussi simplement, 

la connaissance de l'être au monde. 
Dans la naïveté, le monde représenté vaul comme le monde étant 

lui-même, et si le naïf prend conscience de la relativité de sa connais
sance quotidienne, Cl en passe au monde de connaissance scientifique, 
alors vaul pour lui, en lant que scientifique positif (s'il ne se fail pas 
conseiller malheureusement par le philosophe), et sans plus, le monde 
qui se détennine dans la connaissance scientifique comme le monde 
lui-même; il remarque éventuellement que ceci n'est aussi qu'une 

approximation pour un pôle de connaissance situé à l'infini, mais alors 

c'est précisément celui-ci qui vaut comme le monde, p0ur lequel sa 

connaissance est une approximation. 

INTENTIONNALITÉ ET tmE-AU-MONDE 

Bewusstsein in der Universalit;it ais Totaleinheit der stromenden cogi
tationes und ihr universales CORilu/um, darin ais universale Einheit ein
stimmiger und vemloglich herzlistellender moglicher cogitationes die 
wieder von diesell Universum unabtrennbaren cagitata - der geltenden 
und sich hewahrenden Welt ais solchell. Dann ist Weltvorslellung bald 

das jeweilige stromende universale Bewusstsein, bald der gesamte 

Bewusstseinsstrom in allen seinen vennoglichen Wandlungen, und 
bald dieses cogitatum qua. Und eben dieses iSl jeder Secle immanent, 
in der Weise, wie überhaupt eine Idee ihr immanent ist qua venneinte, 
und in der subjektiven Ideation ais Ideenevidenz venneinte - ais evi
dente in der Evidenz selbst aIs von ihr unabtrennbar Iiegender Pol. 

Nun dieser univcrsale Pol, Einheit der vicJrll Pole, die die fUr mich 
elwa erkallnten Realilalen aIs solche sind in den jeweils erkannten und 
ideel total erkannten Beschaffenheiten , kann nicht die Welt selbst sein. 
Die Seele liegt in der Welt, ist ihr Re- [553] standstück, also auch 
meine Weltvorslellungen und ll1eine vnrstellige Weil als solche. Aber 
sowie man Weltvorstellung, und zwar im Sinn der vorgestellten aIs 

solchen, von der Welt selbst trcnnt, steht man var dem Riitsel, wie 
Erkenntnis der Welt überhaupt, wie allch nur Erkenntnis des Seins 
einer Welt rnoglich sein solI. 

In der NaiviWt gilt die vorgesrelltc Welt ais die seiende selbst, und 
wenn.der Naive der Relativital seiner alltiiglichen Erkcnntnis inne wird 
und zur wissenschaftlichen Erkenntnisweise übergeht, so gilt ihm ais 
posirivern Wissenschaftler (welln er nicht unglücklicherweise sich von 
den Philosophen beraten lasst) uhne wcileres die in der wissenschaftli
chen Erkennlnis sich bestimlllcncle Weil ais die Weil selbst ; evt\. 
merkt er, dass auch dies nur Approximation ist für einen im 
Unendlichen licgenden Erkenntnispul, dann gill eben dieser ais die 
Welt, der sich seine Erkenntnis approxillliert. 

Winl aber der Philosoph (der psychologische Erkenntnistheoretiker, 
eVl\. der intentionale Psychologe) dessen inne. dass auch 
Erkenntnisgebilde, letztliqh auch ein im Uncndlichen liegender 
Erkenntnispol, subjekliv psychische GebiJde sind (mitsamt ihrer 
wieder nur subjektiven Charakteristik ais "Notwendigkeit", aIs "apo
diktische Evidenz"), so tauchl alsbald das Ratsel, das Problem der 

ObjektivitiÜ der Erkenntnis allf : Wie kann der erkennende Mensch in 
seiner Erkenntnisimmanenz sich selbst lranszendieren, eines transzen
denten Se ins je innewerden ') Solange man die naive Welthabe ais 

Boden der r-ragestellungen bcliisst, ist das R:itsel unlOslich . Das psy

chologische Inncn und das psychologische Aussen konnen nimmer 
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Mais si le philosophe (le théoricien de la connaissance psycholo
gique, éventuellement le psychologue intentionnel) prend conscience 
de ce que même les formations de la connaissance, et finalement 
même un pôle de connaissance situé à l'infini, sont des formations 
psychiques subjectives (y compris leur caractéristique à nouveau seu
lement subjective de "nécessité" ou "d'évidence apodictique"), alors 
émerge aussitôt l'énigme de l'objectivité de la connaissance: com
ment l'homme connaissant dans son immanence de connaissance peut
il se transcender lui -même, devenir même conscient d'un être trans
cendantal ? Aussi longtemps qu'on laisse en place l'avoir naïf du 
monde comme sol de l'interrogation, l'énigme est insoluble. Le dedans 
psychologique et le dehors psychologique ne peuvent jamais être 
effectivement identiques. Mais quel sens cela peut-il avoir que le 
monde soit un autre que celui que je, que nous connaissons, et que 
nous connaissons de la manière la plus complète d'un point de vue 
idéal? Quel sens cela peut-il avoir que même le pôle de connaissance 
idéal, qui est pourtant une formation de connaissance immanente, ne 
doive pas être le monde lui-même? Quel sens peut même avoir seule
ment la question de savoir si, au-delà de l'intériorité psychique avec 
toutes ses connaissances et toutes ses vérités, il n 'y aurait pas un 
monde en soi, seulement inconnaissable pour nous, un monde de pro
priétés jamais connaissables, un monde que ne pourrait conn aître 
qu'un inlelleclus archerypus ? Est-ce que toutes ces possibilités et 
toutes ces interrogations ne sont pas elles-mêmes à nouveau [554] des 
formations psychiques? Est-ce que tout autre monde, tout autre en-soi 
possible, à supposer qu'il soit tout simplement possible de le penser, 
n'est pas notre formation de connaissance comme possibilité qui, si 
elle est tout simplement pleine de sens de façon légitime, n'est alors 
légitime que comme une unité d'évidence fonnée en nous, comme une 
modification du monde que nous avons? Mais si nous nous disons que 
tout ce que nous savons d'un monde selon l'existence et selon son ce
que (nach ihrem Was), son essence individuelle, est précisément notre 
savoir, est étant et étant-ainsi en tant que recevant dans notre conscien
ce sens et avération d'être, alors il ne faut pas oublier que mon et notre 
être humain et être psychéique, avec tout connaître et tout connu, 
devient à présent universellement problématique en tant que mondain, 
et que la conscience, en quoi a lieu cette interrogation universelle, et 
en quoi notre être psychéique conquiert sens d'être et droit d'être, ne 
peut à présent être la conscience humaine mise en question. 

C'est naturellement la motivation qui contraint à la réduction trans-

INTENTIONNALITÉ ET ÈTRE-AU-MONDE 

wirklich identi sch sein . Aber welchen Sinn kann es haben, dass die 
Welt ein Ânderes ist, aIs welche ich sie, wir sie erkennen, und ideal 
gesprochen in vollkommenster Weise erkennen ? Welchen Sinn kann 
es haben, dass selbst der ideale Erkenntnispol , der doch ein imma
nentes Erkenntn isgebilde ist, nicht die Welt selbst sein soli ? Welchen 
Sinn kann auch nur die Frage < haben >, ob jenseits der psychischen 
lnnerlichkeit mit ail ihren Erkenntnissen und Wahrheiten eine Welt an 
sich sei, eine für uns nur unerkennbare, eine Welt nie erkennbarer 
Eigenschaften, eine Welt, die nur ein imellec(us archetypus erkennen 
kann ? Sind nicht ail diese Moglichkeiten und Fraglichkeiten selbst 
wieder psychi - [554] she Gebilde ? [st nicht jede andere Welt, jedes 
mogliche andere An-sich, wenn überhaupt denkmoglich, unser 
Erkenntnis-gebilde ais Moglic hkeit, wenn überhaupt rechtrnassig sinn
voll, so nur rechtmassig ais eine in uns gesta ltete Evidenzeinheit, eine 
Abwandlung der WeI! nach Existenz und nach ihrcm Was, ihrer indi
viduell e n Essenz wissen, iSl e ben unser Wissen, ist seiend und 
soseiend ais in lInserem Bewllsstseins1ebcn Sinn und Seinsbewahrung 
erhaltend, so dürfen wir ni c ht vergessen, dass mein und unser 
Menschsein und seclischcs Se in mit allem Erkcnnen und Erkannten ais 
weltlich Illin universal fragli ch wircl, und dass nun das Bewusstsein, 
worin di eses lIniversale Fragc lI statth<lt und worin unser seelisches 
Sein Se inssinn und Scinsrcl'I!t gcwinnt, nicht das fragliche men
schliche sein kann . 

Das ist natürlich die Motivati o n, die zur transzendentalen 
Redukti on und zur transzendentalen Forschllng in ihr zwingt. Und nur 
durch sie kann es verstandlich werden und wird es versrandlich, dass 
im transzendentalen Innen sich die Welt der Ausserlichkeit konsti
tuiert, dass im allgemeinen Wesen der transzendentalen Intentionalitiit 
schon liegt, dass das Innen und Âussen sich nidt ausschliessen, 
sondem fordem . Das intentionale Leben in scinem Stromen ist ein 
stiindige s Le isten durch iIlte ntionale Modifikation mannigfaltiger 
Weisen _ Jede intentionale Modifikation konstituiert ein Aussen im 
lnnen _ Es wli.re sinnlos z.B. zu fragen , ob die in der Erinnerung vorstel
lige Erinnerungsvergangenheit in Wahrheit nicht etwas ganz anderes 
aIs Vergangenheit sei, man kann nur fragen, ob die in der vagen 
Erinnerung erinnerte Vergangenheit di e ri chtige, die durch Übergang 
in die bewahrende Evidenz rcchfmassige sei . Erinncrung tragt in sich 
einen Sein spol des Sinnes Vergangenheit ais moglichen 
Bewahrungspol . Fragen, ob dieser die Vergangenheit selbst sei oder ob 
dahinter noch ein An-sich liegt, hat gar keinen Sinn. Und so überhaupt. 
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cendantale el à la recherche transcendantale en elle. Et ce n'est que par 
elle que l'on peut et pourra comprendre que c'est dans le dedans trans
cendantal que se constitue le monde de l'extériorité, que c'est dans 
l'essence générale de l'intentionnalité transcendantale que repose déjà 
cela que le dedans et le dehors ne s'excluent pas, mais s'exigent. La 
vie intentionnelle dans son écoulement est une effectuation (Leisten) 
constante à travers la modification intentionnelle de modes mulriples. 
Toute modification intentionnelle constitue un dehors dans le dedans. 
Il serait par exemple insensé de se demander si le passé-de-souvenir 
relevant de la représentation dans le souvenir n'est pas en vérité 
quelque chose dç tout autre que le pa~sé ; on peut seulement demander 
si le passé rappelé dans le souvenir vague est le juste passé, celui qui 
est conforme à son droit par passage dans l'évidence qui l'avère. Le 
souvenir porte en soi un pôle d'être du sens "passé" en tant que pôle 
d'avération possible. Se demander si celui-ci est le passé lui-même ou 
s'il y a encore là derrière un en-soi , n'a absolument aucun sens. Et 
ainsi en général . Dans l'explication transcendantale de la systématique 
des effec!uations, en lesquelles le monde - le monde lui-même - reçoit 
son sens d'être, et cela signifie sa réalité effective de monde, derrière 
laquelle ce serait une absurdité, un contresens, d'en poser une autre, on 
comprend aussi à présent pourquoi l'immanence psychologique du 
connaître et du connu (sci!. d'un connu comme étant dans la réalité 
(rea!), comme possible, comme connaissable dans les modalités d'être 
de tout genre), ne pennet aucune question sensée (5551 sur l'en-soi 
transcendantal qui serait censé correspondre au connu immanenr 2. 

Pour cela, on doit certes se libérer tout d'abord des distorsions 
(Verkertheiten) naturalistes, conformément auxquelles on saisit 1 'hom
me empirique, la réalité psychophysique, de manière naturali ste, 
comme un réal (ein Reales) rout à fair analogue à un Real simple phy
sique, sans aucun regard en arrière sur le sens proprement essentiel du 
psychique incarné (verleiblicht) dans la réaliré animale. Les compo
santes psychiques, par exemple n'importe quel vécu de conscience, 
acre psychique. vécu intentionnel passif, erc., ne sont pas des mor
ceaux divisés de l'âme, comme le sont les composantes d'un corps 
[physiquel (Korper) , et de celte manière, toute l'âme n'est pas seule

2. On pourrait cenes dire, dans 'une reprise principielle et systt'm~l ique du sens (l'une 

véritahle psychologie intentionnelle. ct ce comlne psychologie universe lle de 

l"intentionnalilé, que l'on y arriverait à la mEme compréhension - parçe qu'alors on 
serail contraint de soi à la conversion transcendantale. CI qu 'on devrait reconnaÎlre qlle 

la psychologie universelle comme sc ience n'e$t pas possihle dans la positivilé naïve. 

INTENTIONNALITÉ ET ËTR E-AU-MONDE 

In der transzcndentalen Aufklanmg der Sysrcmatik der Leistungen, in 
denen Welt - Welt selbsr - ihrcn Seinssinn erhalt, und das heisst ihre 
Weltwirklichkeit, hinrer der cine andere anzusctzen sinnwidrig, wider
sinnig ware, wird nun auch vcrstandlich, warum die psychologische 
Immanenz. des Erkennens und dcs ErkcJnnten (sc. eines aIs real sciend, 
ais moglich, ais in Seinsmodaliriiten jeder Art Erkennbaren) kein sinn
[555J voiles Fragen nach dern transzendenten An -s ich gestaltet, das 
dem immanenten Erkannten entsprechen mag 2. Dazu muss man 
zunachst freilich der naturalistischen Yerkehrtheiten Joswerden, denen 
gemass man den cmpirischen Menschen, die psychophysische Realit1it 
naturali stisch ais ein Reales ganz ana/og wie ein b/osses physisches 
Reales auffasst, ganz rücksichtslos gegen den eigenwesentIichen Sinn 
des in der animalischen Rea/iUil verlei blichten Psychischen. Die psy
chischen Komponenten, z. B. irgendweIche Bewllsstseinserlebnisse, 
psychische Aktc, passive intentionale Erlehnisse u. dg!., sind nicht 
Tei/stücke der Seele, wie Komponenlen eines Këirpers es sind, und 50 

ist auch die ganze Seele nicht mit dem korperlichen l.eib in derselben 
Weise eins, wie zwei physisch Reale physisch eins sind, dabei Stücke 
des Ganzen ausmachend. lst man im Gegen5atz ZlI dem, was sich 
zumeist aIs inrcntionale Psychologie prasentiert, 50 weit , das 
Psychische in seiner Eigcllwesentlichkeit zu verstehen und 
Bewusstsei n ais intentionale l .c istullg vol/zichcnd, sa bringt frcilich 
die psychologisch rechtmiis sige Berrachtllng des Seelischen ais 
solchcn, in we/tlicher Konkre tion cinig mit seiner Leiblichkeit, die 
Tatsachc zur Gellllng, dass die Seelen in der Welt vemloge ihrer sie in 
der Raumzeitli chkeit mitlokalisierenden Leiber ein Aussereinander 
bilden, und demnach jedes intentionale Gebilde der einen gesondert 
gegeben is! vo jerlem der andem, also auch dic in der Erkenntnis der 
einen erbnnte Welt ais solche - und in Einzelhci! jedes erkannte 
Reale aIs erkanntes (als ErkenntnispoJ) der einen - gesondert von der
jenigen der andern. Wie s911 verstanden werden, dass in diesem 
Aussereinander Identirat walten kann und sogar ldcntitat evident 
werden kann ? 

2. Man k(\nnte freilich sagen, im prinzipiellen unù systematischen DurchùenX.en ùes 
Sinnes einer cchlCn intelltionalcn Psychologie. ulld 7.War ais univer~aler Psychologie der 
IntentionalitJit, würùe man 7,U ùcmselhen VerSlandnis kommen - weil man clalln von 

selbsl in die Ir;ms7.clldelllale Unlstellllll/( ge/wlllIgen würde und erkcnncn miissle, ùa~s 
univcrsHIc Psychologie aIs Wissenschall ill naivn Positivi@ nicht rnliglich isl. 
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ment non plus une avec le corps-de-chair corporel (kiirperlichen Leih) 
de la même manière que le sont deux rea[ja physiques, y constituant 
les morceaux d'un tOUL Si l'on va, au contraire, en ce qui concerne ce 
qui se présente le plus souvent comme psychologie intentionnelle, 
assez loin pour comprendre Je psychique dans son essentialité propre, 
et pour accomplir la conscience cn tant qu'effectuation intentionnelle, 
alors, certes, la considération psychologiquement correcte du psy
chéique comme tel, unité en concrétion mondaine avec sa corporéité
de-chair (Leiblichkeit), conduit à faire valoir le fait que les âmes 
constituent (bi/den) dans le monde un être-l'un-en-dehors-de-l'autre 
(ein Aussereinander) grâce à leur corps-de-chair les co-localisant dans 
la spatio-temporalité, et que, par suite, toute fonnation intentionnelle 
de l'une est donnée séparément de toute fonnation intentionnelle de 
l'autre, donc aussi le monde comme tel connu dans la connaissance de 
l'une donné séparément de celui de l'autre - et en détail, de même, 
pour tout real connu en tant que connu (en tant que pôle de connais
sance) de l'une et l 'autre. Comment doit-on comprendre que dans cet 
être-l'un-en-dehors-de~I'autre puisse régner l'identité, et même que 
l'identité puisse devenir évidente? 

Mais si, dans l'attitude transcendantale, il est devenu évident et 
pleinement compréh<:nsible que l'être vrai du monde. et dans routes les 
réalités qui lui appartiennent en détail, ne peut être et n'est rien d'autre 
que l'unité d'avération intentionnelle, et s'il est reconnu que mon être 
psychéique propre est objectivation de l'ego transcendantal concret, 
alors est aussi éclairé le point que ne se [556] répète dans la forme psy
chologique que cela même qui a été reconnu transcendantalement : le 
real connu dans le connaître mondanéisé dans l'âme est le real lui
même, même s'i! est pôle de connaissance dans la connaissance, 
même s'il est en tant que lui étant immanent, inclus en elle, plus préci
sément dans la subjectivité connaissante concrète en vertu de la totalité 
de son effectuation intentionnelle, sauf que c'est naturellement à la 
manière propre de l'objet intentionnel. Le dedans intentionnel (comme 
idée de ce qui peut être avéré confomlément à la connaissance) est en 
même temps dehors. 

Traduction de Marc RlCHlR 

INTENTIONNALlTË ET tTRE-AU-MONOE 

Ist aber in transzendentaler Einstellung evident und voll verstand
lich geworden, dnss wahres Sein der Welt, und in allen ihr zugeh6ri
gen Realitaten in Einzelheit, nichts anderes sein kann und ist aIs die 
intentionale Bcwiihrungscinheir, und ist erkannt, dass mein eigenes 
seelisches Sein Objektivierung des transzendentalen konkreten e;;o ist, 
dann ist es auch aufgeklan, dass sich (556) in psychologischer Fonn 
nur dasselbe wiederholt, was transzendental erkannt worden ist : Das 
im seelisch verweltlichten Erkennen erkannte Reale ist das Reale 
selbst, obschon es in der Erkenntnis Erkenlllnispoi ist, obschon es aIs 
das ihr immanent ist, in ihr, genauer, in der konkreten erkennenden 
Subjektivirat verm6ge der Toraliüit ihrer intentionalen Leistung bes
chlossen, nur natürlich in der cigenen Weise des in'entionalen Objekts. 
Das intentionale Innen (aIs Idee des erkenntnismassig Bewiihrbaren) 
ist zugleich Aussen. 


