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Résumé 
 

Cet article propose une analyse critique de la justification philosophique 
de la thèse de Bruce Bégout selon laquelle la quotidienneté peut et doit 
faire l’objet d’une élucidation qui la découvre comme dimension 
originaire, véritable condition génétique de la Lebenswelt constituée. 
C’est par deux voies principales, qui sont sans lien 
phénoménologiquement élucidé, que Bégout tente de faire valoir sa thèse. 
Une première voie phénoménologiquement pertinente est l’analyse de 
l’essence de l’habitude comme procès de familiarisation et du coup de 
quotidianisation. Bégout passe par plusieurs pistes husserliennes dont les 
finalités disparates cependant posent d’immenses difficultés à l’auteur, ce 
qui nous porte à croire que cette recherche doit être reprise plutôt que 
simplement corrigée. Une deuxième voie consiste à poser comme 
originaire l’inquiétude devant l’étranger, inquiétude qui engendrerait le 
processus sans fin de la recherche de la familiarité apaisante faisant 
oublier l’origine du processus lui-même, c’est-à-dire notre essence 
inquiète. Cela devient le motif d'une critique de la société où, la 
familiarité avec le monde et la vie consumériste se confondant, critiquer 
consiste à dénoncer que le rapport aliéné au monde bloque celui qu’il faut 
instituer avec l’essence inquiète authentique. Nous opposons à cette mise 
en intrigue classique, une hypothèse concurrente. Il s’agit à la fois de 
montrer que les stimmungen décrétées originaires et perdues de vue 
restent toujours dans l’horizon de la vie ordinaire; que certaines d’entre 
elles — en l'occurrence l’ennui — nous dévoilent plus franchement leur 
valeur structurante dans le quotidien en même temps que les limites 
réelles de la sphère quotidienne comme source d’une critique de la 
société. 
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1. Introduction 
 
La Découverte du quotidien de Bruce Bégout est un ouvrage ambitieux qui se veut une 
contribution d’importance à la phénoménologie. L’auteur fait une relecture critique 
exhaustive de la notion de Lebenswelt de Husserl et propose une phénoménologie originale 
de la quotidienneté censée corriger les problèmes grevant la notion husserlienne. Un 
traitement adéquat de la quotidienneté chez Husserl manquerait et l’empêcherait du coup de 
comprendre celle-ci comme source de la constitution du monde, comme source de la 
genèse du monde lui-même. Bégout est bien conscient que l’ambiguïté foncière de la notion 
husserlienne de Lebenswelt (ou « monde de la vie ») chez Husserl avait déjà été interprétée 
historiquement de diverses manières. Il nous propose en conséquence également un examen 
patient du sort fait au concept de Lebenwelt chez des penseurs marquants de la 
phénoménologie posthusserlienne où le concept prend un sens aussi éminent que particulier 
— principalement chez M. Heidegger, J. Patocka, A. Schütz et M. Merleau-Ponty. Il s’agit 
pour Bégout de préciser sa propre position en regard des perspectives de ces 
phénoménologues, ce qui ne va évidemment pas sans la prétention à un dépassement de 
leurs propres ambiguïtés. De plus, Bégout discute les prémisses de la notion husserlienne 
qu'il trouve dans la conception « naturaliste » du monde d’Avenarius afin de montrer que la 
clarification du concept de « monde » inhérent à la notion tardive husserlienne de « monde 
de la vie » ne peut être gagnée qu’au prix de la dissipation des confusions, jamais 
complètement dépassées par Husserl lui-même, entre le « sens commun » et la « 
mondanéité ». Il y aurait une persistance incongrue, dans le cadre d’une compréhension 
radicalement originaire du monde comme milieu indépassable de la vie subjective, d’une 
perspective proprement épistémologique sur le monde comme domaine du « sens 
commun », celui-ci devenant l’objet d’une analyse formelle et axiomatique. 
 
L’enjeu du projet de Bégout est donc la clarification définitive de la notion 
phénoménologique de Lebenswelt ayant en vue le maintien de la crédibilité du projet d’une 
phénoménologie transcendantale. Disons en outre que Bégout cherche à faire une 
phénoménologie génétique « sociotranscendantale » du quotidien. Il reconnaît et assume 
l’idée que l’essence eidétique du quotidien se révèle à travers celle de l’esprit investi dans 
le monde dont le sens est partagé. Bégout suit Husserl et Schütz sur ce point. Mais en 
exigeant une phénoménologie génétique plutôt qu’eidétique ou statique du monde 
sociotranscendantal, il entend justement prendre le problème en amont du point de départ 
de la phénoménologie sociologique et de la compréhension husserlienne de la Lebenswelt. 
En effet, la quotidienneté ne se résume pas pour Bégout à l’agir ordinaire dans l’être-
ensemble, agir modulé par la coordination-hiérarchisation d’horizons de sens dans tels ou 
tels contextes variablement partagés. Le quotidien est d’abord le produit d’une 
quotidianisation et celle-ci doit être comprise comme un processus apaisant une inquiétude 
originaire, plus originaire que la structure d’horizon des horizons qui n’est en fait que la 
phénoménalisation du monde lui-même. S’inspirant de Heidegger et de sa notion 
d’angoisse devant le néant d’être, Bégout propose une notion d’inquiétude originaire qui se 
distingue cependant de l’angoisse de type heideggérien, puisqu’elle est ouverture
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productrice du monde. L’inquiétude fondamentale est stimmung génératrice du rapport au 
monde, source originaire de la tendance à la constitution de l’habitude au sein du monde et 
de la familiarité avec les environnements et les objets qui les peuplent. En outre, ce produit 
de l’inquiétude originaire, de la quotidianisation — le processus constituant les habitudes et 
la familiarité avec le monde — viendrait justement masquer l’indétermination foncière des 
horizons qui maintiennent la vie dans un état d’anticipation inquiétée par l’inconnu. Et 
puisque cette indétermination inquiétante trouve un motif la confirmant dans la rencontre 
concrète de l’étranger, la quotidianisation va jusqu’à participer à l’édification d’un monde 
matériel commun qui fait disparaître ou au moins qui repousse l’étranger. Mais cela n’est 
possible que dans une dialectique de transformation de l’étranger en familier. De tout cela 
résulte la possibilité de la distinction fondamentale entre la quotidianisation comme 
dimension génétique et le quotidien objectif lui-même autant que la possibilité de saisir, sur 
le plan transcendantal, l’état paradoxal et pourtant constitutif du quotidien objectif en tant 
que masque de sa propre genèse. 
 
Pour Bégout, il va sans dire que la façon dont les sciences humaines ont constitué le 
quotidien en objet de recherche trahit ce que peut promettre une phénoménologie de la 
quotidianisation. Cela se constaterait non seulement dans l’auratisation de la vie prosaïque 
et de son environnement réifié chez plusieurs historiens, anthropologues et sociologues 
contemporains et du XXe siècle, mais même, parmi ceux-ci et à divers degrés, chez les plus 
importants critiques — on pense à M. de Certeau, G. Simmel et H. Lefebvre notamment, 
qui sont interpellés par Bégout.  
 
Cela dit, la critique de Bégout à l’égard des sciences humaines ne laisse pas simplement un 
vide puisque le phénoménologue présente son projet non seulement comme une élucidation 
transcendantale permettant de développer la méthode de la phénoménologie à venir du 
quotidien, mais déjà fournit des éléments de programme et des analyses exemplifiant ce que 
peut laisser entrevoir une telle phénoménologie. Car Bégout a la conviction qu’une 
phénoménologie du quotidien ne trouvera la bonne distance réflexive à l’égard du monde 
quotidien qu’en se réalisant réellement — c’est d’ailleurs ainsi que Husserl concevait le 
défi de toute véritable phénoménologie génétique. Bégout, avant même la publication de sa 
recherche exhaustive dans La Découverte du quotidien, avait publié trois opuscules 
remarqués portant sur les expériences de Las Vegas (Bégout, 2002), des motels (Bégout, 
2003) et des bords de route (Bégout, 2004), opuscules qui sont selon toute vraisemblance 
des analyses de la vie quotidienne qui, au moins, se font implicitement en considération 
d’un éclaircissement en cours de l’essence originaire de la quotidienneté. 
 
Il est impossible de discuter ici ces opuscules et tout ce qui peut leur ressembler dans 
l’ouvrage La Découverte du quotidien, c’est-à-dire tous ses passages plus et moins étendus, 
qui sont certes d’un grand intérêt sur quantité de thèmes et sous-thèmes se rattachant à la 
problématique, mais qui ne se rapportent qu’indirectement à sa question centrale qui est 
notre objet. Nous nous en tiendrons à l’essentiel en examinant plus en détail les lignes de 
force philosophiques qui motivent l’orientation de la recherche de Bégout ainsi que les
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sources de sa validation qui, ensemble, veulent faire état d’une réponse nouvelle à la 
question de l’essence de la Lebenswelt. Nous allons principalement explorer le sens que 
prennent dans l’ouvrage quelques notions husserliennes et les difficultés qu’elles posent 
pour la phénoménologie de l’habitude, considérée comme genèse en acte du monde 
quotidien (2). Nous allons plus brièvement nous interroger sur l’inquiétude posée comme 
fondement de la quotidienneté. Il s’agira de mettre à l’épreuve le caractère d’évidence de ce 
statut de fondement. C’est sur lui que repose l’ambition critique de Bégout à l’égard de la 
vie aliénée dans le quotidien. Nous proposerons une analyse de l’ennui comme voie 
alternative à celle de l’inquiétude pour pénétrer l’essence du quotidien et nous exposerons 
la portée structurante en même temps que l’ambivalence axiologique de l’ennui dans le 
quotidien. Cette dernière caractéristique confortera une attitude de prudence à l'égard de la 
prétention de fonder un rapport critique au quotidien sur la seule authenticité des 
stimmungen (3). 
 
2. La genèse de l’habitude 
 
C’est dans le chapitre intitulé « Le phénomène de l’habitude et l’acclimatation » (Bégout, 
2005, p. 353-404) que l’on trouve les justifications ultimes qui doivent assurer au 
phénomène de la quotidienneté sa valeur d’origine génétique du monde de la vie comme 
tel.  
 
Remarquons d’emblée que l’en-tête du chapitre nous incline à penser que l’analyse de 
l’habitude mènera à l’élucidation de l’essence de l’habitude comme phénomène où se 
cristallise le lien essentiel entre la genèse transcendantale du monde et la familiarité 
habituelle oublieuse de cette genèse. Voilà qui est tout à fait pertinent. Ne pouvons-nous 
pas constater par exemple que se lient originairement dans la constitution de l’habitude 
motrice un pouvoir de s’affiner en fonction d’une fin — un pouvoir auto-avéré par la 
modulation des actes du corps propre en vue de cette fin — et une tendance paradoxale du 
mouvement habituel maîtrisé à se désensibiliser, à nous faire perdre conscience de son 
tonus immanent quand il ne s’arc-boute plus sur cette fin et devient « automatisme »? 
Bégout effectivement présente l’habitude comme le mode opératoire originaire de la 
quotidianisation, celle-ci comportant, comme on le sait, cette propriété paradoxale d’être un 
processus de familiarisation qui produit le masque de sa genèse. Mais alors se pose un 
problème : l’étrangeté, qui avait été présentée comme le thème originaire conditionnant 
toute phénoménologie sérieuse de la genèse du quotidien, perd son caractère 
incontournable. Le texte de Bégout plaide lui-même pour cette interprétation puisque dans 
le chapitre que nous discutons ici, il n’en est absolument pas question. Cela tient au fait 
qu’en nous intéressant à l’habitude dont la phénoménalisation comporte de manière 
endogène le rapport paradoxal de la familiarité et de l’oubli de sa genèse, nous n’avons pas 
à poser spéculativement l’inquiétude devant l’étrangeté comme source génétique de la 
dynamique du quotidien. Faire de la genèse de l’habitude le noyau de la genèse du 
quotidien rend obsolète, voire disqualifie la simple idée, non élucidée 
phénoménologiquement d’ailleurs, que la familiarisation est un phénomène qui
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constitutivement n’est que compensation apaisante et distractive devant l’inévitable 
inquiétude, dite « originaire ».  
 
Ce n’est là qu’une première surprise offerte par ce chapitre essentiel. Une autre surprise est 
que le thème husserlien de la synthèse passive qui traverse tout l’ouvrage, une fois abordé 
de manière explicite dans ce chapitre, fait émerger plusieurs difficultés, dont le fait que le 
thème lui-même s’insère de manière dramatique dans le conflit des fondements de 
l’habitude. En effet, alors que la dynamique de la quotidianisation est condensée dans 
l’essence de l’habitude qui est désormais un thème génétique, voici que cette essence doit 
encore avoir une origine plus profonde qui n’est évidemment pas l’inquiétude devant 
l’étranger, mais le champ primordial de ce que Husserl nomme les synthèses passives. Pour 
Bégout, la phénoménologie des synthèses passives a le rôle de rendre compte de la genèse 
subjective de l’habitude comme telle : « L’habitude [étant] le résultat final de cette 
conformation passive de l’expérience par synthèse du semblable » (Bégout, 2005, p. 368), 
la recherche doit dévoiler ce qu’est cette activité de synthèse passive du semblable, activité 
inconsciente, comme on le verra, qui résulte en la forme de l’expérience que l’on nomme 
« habitude ». Les difficultés les plus ardues commencent aussitôt que Bégout fait des seules 
synthèses passives de ce que Husserl nomme le domaine de la « passivité secondaire », 
l’origine de l’habitude. Les synthèses de la « passivité secondaire » sont celles qui se font 
parmi les contenus sédimentés à mesure de la constitution d’un passé expérientiel dans 
l’unité du vécu temporalisé (Bégout, 2005, p. 362). Les synthèses passives dites 
« primaires » sont celles de contenus sensibles, impressionnels, synthétisés passivement 
dans le présent vivant de la subjectivité, avant et comme matière de l’activité subjective 
d’objectivation du monde réel. Elles sont fonctionnellement distinctes de la sphère de la 
passivité secondaire; elles se donnent dans le seul présent vivant et sont subordonnées 
fonctionnellement à la vie temporalisée et sédimentée du sujet.  
 
La prépondérance de la sphère de passivité secondaire — cette activité subjective 
« désactualisée » — sur la passivité primaire organisant synthétiquement des impressions 
peut sembler aller de soi pour notre intuition ordinaire, surtout s’il s’agit de se préparer à 
comprendre l’habitude. Ne pense-t-on pas immédiatement que la genèse de l’habitude 
suppose comme une évidence qu’il y ait un passé sédimenté comportant des récurrences qui 
sont le ferment à partir duquel une habitude est possible? Pour l’intuition 
phénoménologique en revanche, c’est-à-dire l’élément même dans lequel se réalise toute 
recherche phénoménologique, une telle supposition n’a rien d’évident. La raison en est 
justement le manque d’une donation analysable par la phénoménologie.  
 
On sait que la phénoménologie des synthèses passives de contenus sensibles primaires a un 
accès possible à des synthèses d’impressions et aux différences qualitatives de ces 
synthèses par un retour réflexif qui lui révèle directement diverses formes sensibles de 
totalisations objectales, de qualités de gestalt1. Pour ce qui est de l’accès à la dynamique 
synthétique passive des contenus sédimentés du passé, force est d’admettre qu’il est 
indirect. Il n’offre à l’analyse phénoménologique que des associations déjà constituées dont
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la donation affective les révèle comme résultats indécomposables et significatifs seulement 
dans leur concaténation continue recaptée ou non par la continuité propre de la conscience 
objectivante du moi. Les justifications husserliennes de la méthode qui entend faire état de 
l’évidence phénoménologique de l’activité — inconsciente — générant de tels résultats 
sont encore l’objet de disputes. Bégout est sans doute le dernier spécialiste de Husserl à qui 
le problème pourrait échapper. Pourtant, il n’en est question d’aucune façon dans son 
ouvrage sur le quotidien quand il fait jouer la théorie des synthèses passives de contenus 
sédimentés pour rendre compte de la genèse de l’habitude. La raison en est sans doute qu’il 
croit avoir dépassé ces difficultés lui-même ailleurs, c’est-à-dire dans son ouvrage La 
généalogie de la logique (2000). En effet, les recherches de Bégout dans cet ouvrage le 
mènent à opter pour une solution particulière de la question parmi celles offertes par 
Husserl et à propos desquelles ce dernier n’a pas su se décider. Pourtant, une chose est 
certaine : tout en assumant qu’est démontrée la légitimité de la description du dynamisme 
inconscient des synthèses passives, Bégout semble n’avoir rien à sa disposition comme 
intuition phénoménologique de ce dynamisme dans le cadre de La Découverte du 
quotidien, et il se trouve par le fait même confiné à la métaphore afin d’en indiquer 
l’essence2. 
 
L’avis de Bégout sur le problème phénoménologique posé par le caractère inconscient des 
synthèses passives advient en même temps qu’une critique plus franche de Husserl sur la 
question de la portée de la recherche de ce dernier. C’est que Husserl réalise sa recherche 
dans un cadre où la fonction première de l’élucidation des synthèses passives est de 
contribuer à une généalogie de la logique et donc consiste en un approfondissement 
génétique de la phénoménologie transcendantale de la connaissance — ce que Bégout a 
démontré lui-même de manière exhaustive dans son ouvrage de 2000. Selon Bégout, la 
conséquence en serait l’oubli du thème de l’habitude (parmi d’autres phénomènes 
structurants) comme objet d’une analyse réellement génétique, qui est d’ailleurs 
commandée par le fait que Husserl reconnaîtrait que l’habitude est inhérente à la vie 
passive sédimentée (cf. Bégout, 2005, p. 365). La négligence de Husserl aurait entraîné des 
errances dans sa conceptualisation de l’habitude. Pour corriger la situation, Bégout propose 
une analyse génétique de l’habitude qui utilisera et augmentera les ressources de la théorie 
des synthèses passives. Cela dit, cette recherche restreinte aux conditions subjectives 
transcendantales de l’habitude doit mener à la saisie d’un rapport au monde qui transige 
avec une part irréductible de celui-ci, la part qui le donne en partage dans une communauté 
culturelle, part à laquelle évidemment la simple donation sensible ou impressionnelle ne 
peut qu’être aveugle. D’ailleurs même la donation simplement « présentifiante » de 
souvenirs sédimentés ne nous donnerait pas accès à toutes les conditions de possibilité de 
l’habitude : elle ne dévoile pas à elle seule la manière dont se constitue génétiquement 
l’habitude. Celle-ci dépend aussi de la sollicitation du monde lui-même, des occasions 
répétées offertes au sujet par le monde, occasions qui ordonnancent la constitution d’actes 
habituels proprement subjectifs, bien qu’il ne soit pas question de simple répétition dans 
l’immanence même de l’expérience subjective constitutive de l’habitude. Ce balancement 
entre les parts subjective et — disons comme Bégout — « objective » dans le cours de sa
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recherche sur l’habitude affleure constamment dans le texte sans cependant contribuer 
positivement à la recherche. On en vient à penser que les multiples invocations de la part du 
monde inaccessible à une phénoménologie subjective de la constitution de l’habitude visent 
à combler la lacune occasionnée par le fait que la recherche de Bégout n’arrive plus à saisir 
la qualité subjective de la structure qu’il entend analyser et exposer comme origine 
subjective de l’habitude. À notre avis, ont été oubliés dans cet ouvrage les ressorts de la 
phénoménologie de la vie égologique afin de rendre compte de l’apparaître de l’habitude, 
condition, d’après nous, nécessaire à l’élaboration d’une recherche génétique sur 
l’habitude. À défaut, Bégout se trouve à chercher toujours plus profondément son origine, 
ce qui mène à multiplier les sources originaires comme telles. En l’occurrence, Bégout fait 
précéder son analyse de l’habitude en termes de synthèse passive par une récapitulation de 
ce qu’il a énoncé précédemment dans l’ouvrage sur la notion d’Urstiftung husserlienne. Il 
est clair que pour lui, il s’agit là d’une première approche phénoménologique de la 
constitution de l’habitude. Urstiftung est la propriété instauratrice de toute « première 
expérience » à l’aune de laquelle toute expérience consécutive tenue pour identique — et 
donc, répétition — est d’emblée l’objet d’une différenciation primordiale : dans 
l’immanence subjective, il n’existe pas de répétition à proprement parler. C’est que si l’on 
ne comprenait la genèse de l’habitude que par le biais de la répétition, rien comme un sens 
ne pourrait être donné à cette habitude — de toute manière nous serions retombés alors 
dans les présupposés de l’empirisme classique autant que des béhaviorismes. 
 
Mais s’il en est ainsi, si l’introduction à la phénoménologie génétique de l’habitude, qui 
doit avoir pour objet central l’élucidation des synthèses passives qui la constituent, 
commence par montrer le caractère de totalisation singularisante de toutes les parties de 
l’expérience en vertu de l’absolue irréversibilité du flux du temps vécu, on peut déjà 
anticiper des difficultés à venir : quel sera le rapport de ce mode de totalisation avec celui 
des synthèses passives associatives? En effet, Bégout doit concilier dans une analyse 
génétique de l’habitude le principe du sens irréductible de la « première fois », qui 
conditionne les fois à venir et la théorie des synthèses passives. Or celles-ci sont 
classiquement, en tant que synthèses par association, des synthèses de « recouvrement » 
pour parler comme Husserl,  c’est-à-dire qu’elles se phénoménalisent comme 
accumulations ou empilements de contenus en vertu de leur seule similarité qui est très loin 
de pouvoir leur conférer une forme temporelle.  
 
Leur rapport n’est pas évident et un examen plus détaillé de cette difficulté s’impose. Mais 
cette tâche nous demande d’abord d’observer d’un peu plus près ce qu’il en est de la théorie 
des synthèses passives, d’autant que, comme nous l’avons dit, l’essence de l’association 
passive n’est pas exposée assez clairement dans la Découverte du quotidien pour nous 
permettre de comprendre toute l’ampleur de la difficulté que l’on vient de pointer du doigt. 
On demandera : pourquoi une habitude ne pourrait pas être à la fois constituée 
cumulativement en même temps que selon la forme du temps vécu? C’est que l’association 
de contenu et la structure de la temporalisation sont mobilisées et conçues théoriquement 
comme des explications différentes du même phénomène ici : l’habitude. Du coup, soit il
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s’agit d’explications concurrentes, soit leur rapport doit être explicitement complémentaire. 
Or c’est ce dernier rapport qui est exigé ici et qui n’est pas élucidé par Bégout. En outre, la 
manière dont Bégout comprend que la phénoménologie des synthèses passives peut gagner 
plus de cohérence, ironiquement, nous éloigne de la possibilité de trouver en elle des 
ressources qui sauraient rendre compte de cette complémentarité. Ici, nous ne parlons pas 
encore des retouches que Bégout va apporter à la théorie des synthèses passives, mais de ce 
qui est déjà acquis selon lui depuis son ouvrage de 2000. Rappelons-nous qu’un des 
problèmes rencontrés par Husserl est celui de rendre compte d’associations inconscientes 
de contenus produites sans l’intervention du moi au sein d’une phénoménologie qui, 
jusqu’à nouvel ordre, exige toujours un accès à la donation de tout phénomène qui soit son 
objet de recherche. Pour comprendre plus précisément en quoi ce principe pose des 
difficultés dans la phénoménologie des synthèses passives, il faut savoir que la dynamique 
associative entre les contenus sédimentés, comme celle entre les contenus sensibles est liée 
à la forme affective de leur donation. Or Bégout cherche justement à trivialiser la critique 
phénoménologiste du postulat d’un travail inconscient appuyé sur aucun accès intuitif à 
celui-ci en montrant que c’est plutôt le problème de l’affection qui brouille les cartes. C’est 
que le champ de ce qui se donne comme affection ne concernerait seulement qu’une partie 
de ce qui se synthétise passivement. En fait, Bégout veut préserver, pour la 
phénoménologie, l’inconscient comme dimension de sens constitués passivement en le 
séparant de la compréhension de l’affection comme mode de donation passive. L’ironie est 
qu’une fois la question de l’affection évacuée, une différence dans la part affective de la 
phénoménalisation subjective des habitudes par rapport à la donation affective des contenus 
sensibles peut passer tout à fait inaperçue. Or cette distinction doit faire partie d’une 
phénoménologie génétique de l’habitude. Mais les moyens pour accomplir cette distinction 
sont rendus impertinents à partir du moment où l’on prétend que le procès génétique est 
originairement inconscient. Examinons donc de plus près les justifications de Bégout. 
 
2.1. L’inconscient comme dimension noématique plutôt que noétique 
 
Bégout nous propose une analyse et une interprétation phénoménologique de l’inconscient 
en deux volets (2000, p. 200-218).  
 
a) Il examine d’abord la manière dont Husserl, utilisant les catégories fondamentales de la 
phénoménologie, réussirait finalement à indiquer au moins comment l’inconscient est 
conceptualisable comme objet de recherche pour la phénoménologie (2000, p. 199-210). 
Dans un premier temps, l’inconscient peut être vu chez Husserl comme une modalité de 
donation indéterminée d’un type spécifique. Bégout écrit : 
  

L’objet X conscient est un déterminable indéterminé, tandis que l’objet X 
inconscient est seulement un déterminé indéterminé. L’objet X conscient dans un 
acte n’a jamais été déterminé; en revanche l’objet X inconscient (l’objectité 
sédimentée) a été pour sa part déterminé, mais à présent indéterminé et à chaque 
instant déterminable. (2000, p. 209)
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Bégout dépasse cependant la détermination de l’inconscient en termes de modalité de 
(non)donation une fois qu’il pose l’hypothèse généralisatrice selon laquelle l’inconscient 
est peut-être l’ensemble des objets X lui-même (2000, p. 210). S’appuyant sur la 
conception de l’objet X dans Ideen I, il fait remarquer que: 
 

 L’objet X est le résultat de l’élargissement du sens d’objet aux horizons et co-
visés de toute conscience thématique […]. L’objet X, c’est pour ainsi dire 
l’inconscience de l’objet, entendue comme cette zone de pure potentialité 
implicite, comme cet horizon infini toujours absent, car à jamais déterminable. (id., 
ibid.) 

 
 L’inconscient serait donc plus noématique que noétique, affirme Bégout, « il aurait ainsi 
plus partie liée à l’identité pérenne du sens qu’aux différents modes de donnés (puisqu’il les 
supprime) et à leurs composantes (noèses et données hylétiques) »3 (id., ibid.).  
 
Dans l’ouvrage que nous avons tout juste cité, cette idée est posée comme une hypothèse.  
Mais en fait, ses conséquences sont structurantes dans son ouvrage sur le quotidien. Notons 
d’emblée que l’adhésion de Bégout à l’idée qui consiste à généraliser l’inconscient comme 
inconscient noématique chez Husserl tranche évidemment avec les ambivalences de celui-ci 
dont font état ses longues recherches de phénoménologie génétique des synthèses passives. 
Ces ambivalences tiennent à la portée constitutive de l’affection par des contenus sensibles 
réels pour l’objectivation du monde réel, ce qui ne peut pas en toute rigueur 
phénoménologique être confondu avec le mode de donation d’un horizon indéterminé de 
simples possibilités, horizon auquel ne participe aucun contenu sensible. Bégout tend, avec 
la noématisation générale de l’inconscient, à liquider le problème spécifique de l’affection 
comme mode de donation originaire et surtout il aplanit les difficultés husserliennes à lier 
l’affectivité à l’inconscient en tant que cette affectivité a un rôle génétique aussi en ce qui 
regarde la fonction de la synthèse passive de contenu sédimenté dans la vie subjective.  
 
b) Bégout discute justement la manière dont Husserl entend rendre compte de la 
phénoménalité de l’inconscient. Il est à noter que si l’examen que Bégout a fait de la 
justification conceptuelle de l’inconscient l’amène lui-même à proposer une interprétation 
forte s’appuyant sur certains propos de Husserl, en revanche l’examen des justifications 
husserliennes de la manière dont apparaît réflexivement le caractère affectif des synthèses 
passives l’amènera à leur concéder certes une rationalité « satisfaisante », mais celle-ci 
demeurera « décevante » en regard de ce que la phénoménologie génétique doit embrasser 
selon lui (2000,  p. 216).  Voyons pourquoi.  
 
La stratégie la plus importante de Husserl est de poser que pour apprendre quelque chose 
sur ce qui semble du néant affectif — l’inconscient — il faut s’intéresser à l’éveil affectif. 
Car l’éveil est par essence explicitation de l’implicite. La question devient : comment 
l’éveil affectif est possible — surtout dans le cas de ce qui est affectivement affaibli de
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manière radicale, jusqu’au degré zéro de l’affection? La solution husserlienne a été de poser 
que l’association par similarité opère un « transfert affectif », c’est-à-dire qu’il est inhérent 
pour un contenu présent vivace de pouvoir éveiller quelque chose qui lui est similaire, mais 
en dormance. Pour Bégout, cela suppose qu’une affection spécifique soit enfouie au sein de 
l’inconscient. Or, souligne Bégout, cela contredit ce que l’on sait de l’essence de l’affection 
par ailleurs : « l’achèvement du processus rétentionnel a pour première conséquence 
l’impossibilité d’une survivance minimale de la force affective. » (2000, p. 215) En outre, 
la supposition d’un contenu affectif inconscient demande, selon Bégout, une 
compréhension structurale de cette affectivité : il doit y avoir alors une forme d’arrière-plan 
de la conscience vivante qui doit être constitutivement un inconscient protoaffectif. Cela 
contraindrait à donner un sens particulier à l’affection inconsciente, et donc imposerait une 
« redéfinition complète de la notion d’inconscient » (id., ibid.).  
  
Si Husserl ne fournit que des définitions provisoires de l’inconscient, difficilement 
articulées entre elles, Bégout, pour sa part, traversant ces ambivalences, opte pour une 
compréhension de la notion d’inconscient qui en fait l’essence de la donation noématique 
indéterminée. Rappelons que cela signifie pour Bégout que l’inconscient ne peut plus être 
considéré dans la perspective noétique comme une modalité de donation. La conséquence 
en est donc que l’affectivité elle-même — qui est un mode de donation — est exclue de la 
possibilité d’avoir une portée constitutive pour comprendre ce qui est inconscient. Le parti 
de secondariser la question de l’affectivité va de pair avec l’intention de Bégout de suivre le 
dernier Husserl là où celui-ci montre des doutes sur le sens originaire à accorder à 
l’affectivité. Si le monde vécu est phénoménalisé comme monde déjà existant pour toute 
subjectivité — donc comme monde partagé —, l’originarité de l’affectivité doit sans doute 
être relativisée. Par ailleurs, le monde donné comme déjà constitué pour la conscience 
avant même que celle-ci puisse s’auto-manifester, suppose que l’on demeure ouvert quant à 
la signification éventuelle à donner à l’inconscient. On ne peut donc l’encombrer de 
restriction, en l’occurrence le confiner à l’expressivité affective de ses contenus par 
exemple. 
 
 
2.2. Une autre compréhension de la constellation affection-association-inconscient 
 
Et s’il fallait plutôt reconsidérer l’option de Bégout et replonger dans les ambivalences 
husserliennes pour comprendre que l’enjeu est de ne jamais délier affection et association 
passive, quitte à rester équivoque, jusqu’à nouvel ordre, sur la question de l’inconscient — 
une prudence qui n’a pas de conséquences fâcheuses pour la phénoménologie de 
l’habitude?  
 
Commençons d'abord par examiner l’analyse du « transfert affectif » husserlien proposée 
par Bégout qui le mène à la conclusion que magiquement, le transfert affectif « insuffle la 
vie à ces contenus “morts” que sont les représentations vides » (2000, p. 215). On sait que 
cela l’amène à croire que l’on doit postuler une affectivité en soi inconsciente et donc non
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reliée au moi réceptif — ce sur quoi Husserl n’arrive pas à trancher par ailleurs —, mais 
que Bégout exclut par principe en ce que cela supposerait une redéfinition de l’inconscient 
— car dans le cadre de la phénoménologie, une affection est une donation consciente. Un 
petit détour exégétique sur l’usage de la métaphore de la résonance chez Husserl nous sera 
utile ici pour dédramatiser la situation.  À défaut d’être univoque — comme toute 
métaphore d’ailleurs —, elle exprime la nature du rapport de la dynamisation associative 
avec l’affectivité elle-même. À notre avis cette métaphore désigne ce par quoi se comprend 
l’unité indivisible de l’affectivité et de l’association, et du coup le caractère contingent de 
leur séparation au nom d’un concept d’inconscient. Cette métaphore nous permettra de 
sortir des dilemmes husserliens et de la « déception » que leurs fausses solutions 
provoquent chez Bégout. Voyons ce qu'est le sens de la métaphore de la résonance entre les 
contenus associés.  
  
Rappelons justement que pour Bégout tout tient dans l’idée que l’éveil affectif d’un 
contenu lointain supposerait que s’éveille en ce contenu lui-même une partie affective. Il 
n’est pourtant pas évident que l’idée de « transfert affectif » de Husserl implique qu’une 
affection soit déjà là inconsciemment comme condition du transfert. En tout cas, la notion 
de transfert n’implique pas l’exigence que ce qui est transféré agisse comme relai avec 
quelque chose qui est, a priori, de même essence dans le lieu de transfert. Or si cette 
implication semble aussi être présente chez Husserl, on va voir que la notion de résonance 
nous permet de dissiper la confusion qu’elle occasionne. Constatons d’abord que cette 
postulation husserlienne problématique est relevée par Bégout pour être soulignée comme 
symptôme d’un problème structurant plutôt que comme un contresens avec des 
conséquences mineures. Ce symptôme, rappelons-le, est celui du paradoxe de Husserl qui 
reconnaîtrait une affectivité propre aux contenus du domaine inconscient, affectivité qui 
pourtant ne peut pas résister à son affaiblissement, jusqu’à l’extinction, à travers le flux des 
rétentions. Cette contradiction serait intenable et la suppression de celle-ci ne peut pas non 
plus exiger l’impossible pour la phénoménologie, c’est-à-dire de rendre compte de la 
spécificité d’une affection inconsciente alors que toute la dimension de l’inconscient a par 
ailleurs été retraduite par Bégout en part invisible du champ noématique. Non seulement 
l’idée d’une affection inconsciente est paradoxale parce que la destination de l’affection est 
son affaiblissement jusqu’à néant, mais l’essence noétique de l’affection consciente est 
désormais sans utilité pour tenter de l’élucider. Ce qui a pu faire croire qu’il fallait postuler 
une affectivité des contenus préalable à l’éveil affectif pour qu’il y ait « transfert affectif » 
est l’idée de Husserl selon laquelle les contenus passifs sont eux-mêmes tendus vers le moi 
comme du ressemblant éveillable. Chaque état de présent vivant du moi par nature peut 
s’ouvrir à ce qui est ainsi orienté vers lui, en lui, plus ou moins jusque dans l’infime de ce 
passé vécu. Nous objectons pour notre part que cette caractéristique intentionnelle qui 
soumet originairement et virtuellement tout le contenu primordial non thématique des vécus 
à la loi de ressemblance — en tant que loi de la « résonance » comme le dit Husserl lui-
même (Husserl, 1998, p. 392 sqq.) — ne demande aucunement de postuler que l’orientation 
vers le moi des contenus passifs ait pour première condition une matière proprement 
affective immanente au contenu.  
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Plongeons immédiatement dans l’explicitation de ce qu’est, littéralement, une résonance 
pour justifier notre avis. Husserl écrit : 
 
 

La ressemblance et le contraste sensibles sont la résonance […]. [Elle] est un genre 
de recouvrement à distance, dans la séparation. [...] la possibilité de passer à un 
recouvrement par glissement et de le produire, tandis que les objets qui se 
recouvrent […] sont isolés […] appartient essentiellement [à la résonnance]. 
(1998, p. 392)  

 
La résonance sonore est à même d'éclairer le contenu abstrait de cette citation. La 
résonance est la propriété pour deux corps vibrants, ou alors pour un corps vibrant et un 
espace de vibration, de pouvoir entrer effectivement en accord vibratoire. C’est ce que l’on 
appelle la vibration par sympathie : les corps vibrants à une fréquence précise « excitent », 
si l’on peut dire, les autres corps susceptibles de vibrer à cette même fréquence.  La 
résonance est précisément le résultat de la vibration par sympathie d’au moins deux corps 
vibrants ou d’un corps vibrant dans un espace accordé. Dans les deux cas, la résonance 
consiste en une augmentation de l’intensité du son lui-même. Tels les corps matériels qui 
ont la propriété immanente d’entrer en vibration par sympathie avec d’autres corps, et 
d’avoir, de ce fait, cette autre propriété qui consiste en ce que leur vibration commune 
s’amplifie elle-même dans sa concrétion, les contenus phénoménaux qui se donnent 
originairement de manière passive sont des contenus que l’association par similarité elle-
même anime et qui par leur seule relation de similarité deviennent des contenus donnés 
affectivement. Tant que les affections sont traitées comme des parties de contenus 
sédimentés en même temps qu’elles obéissent au principe de l’inexorable chute vers le 
degré zéro de l’affectivité, il est évident que les contenus les plus éloignés doivent être 
traités comme s’ils étaient eux-mêmes affectivement morts. La donne est totalement 
changée quand on comprend l’affection comme mode de donation originaire de 
l’association elle-même. L’affection dépend certes de contenus, mais, en tant qu’originaire, 
cette affection en est une par et à travers une association de contenus, plus précisément en 
tant qu’intensité qui est le produit propre de cette association. L’intensité affective se laisse 
aisément comparer à la résonance : celle-ci n’est pas simplement le résultat de l’addition 
des intensités de la fréquence identique émise par les objets pris un à un, mais une propriété 
phénoménale autonome qui n’appartient comme résultat qu’au son phénoménalisé comme 
son résonant, indécomposable, que forme la sympathie vibratoire. Cette intensité est 
relativement indépendante des objets vibrants effectivement, de leur vibration prise 
isolément et de leur intensité propre. Le cas de la fréquence préférentielle d’un espace 
vibrant sympathiquement quand retentit le son d’un instrument de musique exemplifie bien 
l’idée que l’on n’a pas besoin de deux objets vibrants directement et de manière 
immanente, c’est-à-dire deux sons perdurant avec leur intensité propre, pour que se 
manifeste une résonance. La résonance peut être le produit de la sympathie vibratoire d’un 
objet dense avec un espace vide qui par lui-même n’émet aucun son. Analogiquement, on
 
 
 
Cahiers du CIRP 
Volume 2,   p. 9 à 38
ISSN : 1719-1041 



                                                                                                                                                 21  

pourrait dire que le contenu sédimenté, séparé, très éloigné du présent vivant, peut être sorti 
d’un état de dormance extrême au sein d’une association par similarité grâce à la seule 
donation du contenu vivant.  
 
 
Cela étant dit, l’éveil de tout contenu, éloigné ou non, n’est pas un processus d’association 
par similarité dont l’intensité affective serait le fruit de la seule association de chaque 
contenu passé éveillé directement par le présent vivant. Husserl utilise une autre métaphore 
essentielle pour rendre compte de la propagation de la résonance affective qui se 
communique affectivement (1998, p. 238) avec plus ou moins d’intensité à une multitude 
d’autres contenus. Il s’agit de la métaphore de l’« harmonie » (Husserl, 1998, p. 393). 
Celle-ci complète celle de la résonance en explicitant que ce ne sont pas seulement les 
rapports de fusion optimaux qui peuvent faire émerger les contenus oubliés. En fait, on doit 
considérer aussi les ressources de tout le champ des contenus sédimentés comme une 
condition de possibilité de l’éveil autopotentialisé des contenus produisant une chaîne 
d’associations affectives vers un contenu enfoui. Voyons ce qu’est l’harmonie dans le 
champ des résonances sonores pour bien faire saisir la cohérence de l’invocation de ces 
deux concepts. Si la vibration par sympathie est la condition de possibilité de la résonance, 
il faut se rappeler que les corps matériels susceptibles de vibrer ne sont pas confinés à 
vibrer seulement quand retentit la fréquence qui les fait le plus complètement entrer en 
mouvement vibratoire. Car chaque corps vibrant émet une série de fréquences simultanées 
hiérarchisée en fonction d’une fréquence principale, et chaque corps susceptible de vibrer 
est sensible à cette structure hiérarchisée des sons émis par d’autres corps. Un corps vibrant 
émettant tout son spectre fréquentiel va tendre à éveiller tout le spectre d’un autre corps 
vibrant dont la fréquence principale est identique. Mais il va aussi éveiller sélectivement, 
par ses fréquences les plus intenses (la principale et les fréquences secondaires les plus 
saillantes appelées « partielles » ou « harmoniques »), d’autres corps matériels qui sont 
déterminés par une sympathie fréquentielle secondaire à l’égard des fréquences principales 
du son retentissant du premier corps vibrant. Ceci mène à penser que virtuellement tout 
corps vibrant peut en faire vibrer un autre, aussi ténue soit cette vibration, aussi ténu soit 
l’accord sympathique. On peut penser alors, en accord avec Husserl, que l’éveil affectif 
d’un contenu spécifique présuppose un processus constant d’éveil des contenus sédimentés, 
un processus modulé par les seules différenciations de contenus du flux propre du présent 
vivant. 
 
Husserl, avec les métaphores de la résonance et de l’harmonie, tend vers une explicitation 
de l’organisation associative affective de ce que sa notion d’« arrière-plan affectif » ne 
pouvait que laisser entendre de manière équivoque4. En effet, la notion d’arrière-plan se 
comprend d’abord comme ce qui est non thématique, mais tout de même susceptible d’une 
thématisation par le moi. Avec notre explicitation de la communication affective par 
résonance, il est maintenant possible de faire correspondre à ce mode de donation et de 
« pré-donation » le fameux arrière-plan affectif, et ainsi d’en élucider la structure de 
phénoménalisation. D’une certaine façon, cet arrière-plan affectif correspond à ce que les 
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W. James et A. Gurwitsch ont le mieux explicité sous le nom de « marge ». Gurwitsch a 
produit une différenciation capitale entre l’arrière-plan accessible volontairement pour le 
moi — le « champ thématique » —  et un champ marginal, toujours présent, non 
thématisable par le moi, mais susceptible de laisser émerger affectivement des contenus 
s’imposant directement comme matière d’un thème, sans jamais avoir été mis à disposition 
du moi dans un arrière-plan thématique comme tel. Nous croyons raisonnable de poser que 
l’« arrière-plan affectif » husserlien correspond à ce « champ marginal », et en conséquence 
nous pensons que la conception de cette organisation immanente de l’arrière-plan affectif 
permet de liquider définitivement le paradoxe de l’affaiblissement affectif des contenus 
dans le flux rétentionnel et l’idée d’une affectivité passive permanente. La communication 
associative affective par résonance (Husserl, 1998, p. 238) de diverses intensités entre les 
contenus sédimentés organise ces contenus selon un ordre constamment renouvelé qui est 
lié aux contenus du présent vivant, dont l’affectivité est optimale et les contenus propres 
continuellement changeants. L’affectivité des contenus, en tant qu’ils appartiennent au flux 
rétentionnel, est soumise quant à elle à la dégradation affective continue du flux lui-même. 
Et c’est pour cela que, comme le dit Bégout, « l’affaiblissement affectif n’atteint pas 
réellement l’identité du sens; il voile en fait simplement pour un temps sa donation possible 
à la conscience éveillée » (2000, p. 205). Voilà une autre bonne raison de ne pas voir de 
contradiction entre l’extinction de l’affection rétentionnelle et l’éveil d’un contenu enfoui 
se phénoménalisant par résonance affective.  

 
*** 

 
Cette digression sur la phénoménologie de la synthèse passive et l’importance de 
l’affectivité en elle visait à rendre explicite ce fait même qui est oblitéré chez Bégout dans 
sa phénoménologie de l’habitude. Cette digression donne une profondeur de champ à notre 
critique de Bégout, un champ déjà entrevu plus tôt dans nos commentaires ad hoc sur 
l’affectivité propre de l’habitude. Ce que nous apprend cette digression est que l’affectivité 
doit être assumée comme prégnante en toute synthèse passive. Car la passivité n’aurait 
aucun sens si elle n’était pas révélatrice d’un mode d’affection. Qu’une synthèse soit 
passive veut dire chez Husserl qu’une activité de composition précatégoriale est à l’œuvre 
dans le sujet. Il s’agit de la synthèse de contenus sensibles ou alors de la synthèse de 
contenus sédimentés. Cette synthèse est passive non seulement parce qu’elle se réalise sans 
l’activité du moi, mais surtout parce que cette synthèse est une donation à laquelle le sujet 
est soumis, c’est-à-dire qu’elle lui est donnée affectivement, sans la possibilité de voir la 
composition active de ce qui se donne comme si cela provenait de lui, et sans la possibilité 
d’échapper à ce qui se donne avant sa donation même. La question de savoir si la 
constitution de synthèse passive dépend toujours de lois de l’association originaire est 
cependant tout à fait pertinente et se pose tout particulièrement avec le cas de l’habitude. 
Nous croyons pour notre part que c’est par principe que tout ce qui participe à la 
constitution d’une habitude doit être élucidé en regard de l’affectivité propre de l’habitude. 
Mais cela ne peut pas non plus être confié tout simplement à une théorie de l’association 
passive de contenus sensibles. La phénoménologie de l’affectivité de l’habitude impose
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immédiatement sa différenciation de l’affectivité des synthèses de contenus sensibles — 
c’est ce qu’indiquait déjà notre présentation du paradoxe de l’habitude en tant que fruit de 
la sédimentation d'actes qui ont été thématisés et de la tendance immanente de l’habitude, 
une fois maîtrisée, à devenir inconsciente d'elle-même.  
 
 
 
 
 
2.3. L’analyse de l’habitude dans La Découverte du quotidien 
 
Rappelons que la notion d’habitude ne peut se comprendre selon Bégout qu’en tenant 
compte de la notion husserlienne d’Urstiftung (2005, p. 354 sqq.). Le caractère instaurateur, 
inaugural de chaque expérience, mettrait en évidence l’origine de la spontanéité 
anticipatrice du futur et établirait « le cadre de sens général dans lequel viendront s’inscrire 
toutes impressions semblables à venir » (id., ibid.). Ce cadre est celui de l’appréhension du 
monde selon des types : « C’est comme si la première vision de la chose contenait 
potentiellement toutes les autres visions futures de cette même chose ou d’une chose 
semblable », écrit Bégout.  
 
Mentionnons d’abord que Bégout nous met en garde : si Husserl explicite par cette notion 
d’Urstiftung la genèse habituelle comme rapport subjectif à la réalité, il n’aborde pas « la 
façon dont ce réel est lui-même structuré en mœurs, règles institutionnelles, etc. » (Bégout, 
2005, p. 359) Cette critique qui s’autorise de Bourdieu ouvre un sentier de recherche qui 
redescend pourtant en deçà du symbolique pour faire appel à la paléo-anthropologie de 
Leroi-Gouhran. Celle-ci pose le développement technique de l’espèce — dont la bipédie ne 
se comprendrait qu’en étant coordonnée avec la libération et l’affinement de la fonction de 
préhension qui passe de la mâchoire à la main — comme origine du rapport particulier de 
l’homme à son environnement, ce dont il est question dans une section du chapitre intitulé 
« La face objective de l’habitude » (Bégout, 2005, p. 382-396). Mais comme on le sait, 
Bégout se donne d’abord la tâche d’élucider phénoménologiquement — plutôt que de 
simplement poser principiellement — l’habitude en sa genèse subjective. C’est là qu’une 
théorie augmentée des synthèses passives nous est offerte où la « typification » vient jouer 
un rôle de première importance pour la compréhension de l’habitude. Le problème, comme 
nous le verrons, est que ce qui est ajouté à la théorie des synthèses passives ne contribue 
pas à exposer plus avant comment toute forme d’habitude serait originairement régulée par 
les lois de l’association passive. Bien sûr, il y a une importance des associations passives de 
contenu sédimenté dans le champ de la vie de la conscience qui a ses « habitudes de 
pensée ». Les associations passives favorisent effectivement la souplesse du cours de la 
pensée, entre autres en délestant la conscience d’un effort réflexif continu. Mais l’analyse 
du mode opératoire de ces associations ne contribue pas à la compréhension de la genèse de 
l’habitude motrice, par exemple. En quel sens au juste peut-on affirmer qu’une habitude 
motrice est génétiquement régulée par des associations passives de « contenus » motivant
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elles-mêmes le mouvement habituel? Que serait alors la fonction de l’association? Et quel 
type de contenu serait associé? Voilà des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse 
dans le livre de Bégout, si ce n’est une théorie générale si abstraite de la constitution 
habituelle qu’elle nous y renvoie aussitôt. Voyons cela.   
 
 
2.3.1. Exposé et critique de la théorie de la genèse de l’habitude telle qu’articulée par 
Bégout 
 
Nous allons décomposer l’exposé des contenus de cette théorie en fragments commentés un 
à un. 
 
a) On sait que l’Urstiftung désigne le caractère instaurateur de toute « première 
expérience ». Celle-ci est marquée comme expérience initiale et a une valeur archétypale, 
qui ouvre un horizon d’accueil pour toute expérience à venir qui serait une itération ou une 
variation de la première. Bégout caractérise d’abord l’Urstiftung à la façon de Husserl, 
comme ce qui fait en sorte que « toute seconde fois ne peut jamais être identique à la 
première puisqu’elle est prédéterminée par elle dans la manière même dont elle est vécue » 
(Bégout, 2005, p. 357). En outre, la seconde fois autant que la première sera elle-même 
instaurante de la troisième fois, etc.  
 
a’) Il est remarquable qu’il ne soit pas explicitement question de la redevance de la notion 
d’Urstiftung à celle de temporalité. Car si l’on doit accorder une valeur de principe à l’idée 
que toute seconde fois est d’emblée différenciée d’une première, c’est d’abord en vertu de 
l’unité fluente et directionnelle du temps vécu qui se manifeste de manière absolue comme 
mode d’être de la conscience pour la conscience.  
 
b) Bégout affirme que les habitudes sont originairement constituées de telles chaînes  
d’expériences inaugurales où s’opère une « contemporanéisation synthétique » de « toutes 
les expériences passées auxquelles [l’habitude] confère la force de modeler le présent » 
(2005, p. 358).  
 
b’) Sans une saisie du fait que le sens instaurateur des contenus est dû à la temporalité, il 
devient circonstantiellement compréhensible que la synthèse habituelle ait été décrite chez 
Bégout comme « contemporanéisation » des expériences pertinentes à sa genèse plutôt que 
comme synthèse temporelle dépassant qualitativement le rapport des itérations et des 
différenciations. Mais dans la perspective où on reconnaît aux contenus d’expériences un 
caractère spécifique d’instauration, il devient important de qualifier de manière appropriée 
les rapports que forment entre eux les contenus. Ainsi, il est tout à fait insuffisant de 
caractériser comme simple « chaîne » le rapport constitué de l’expérience instauratrice avec 
celles qui sont indexées comme deuxième et troisième fois. L’idée d’enchaînement au sens 
de « donation de suite » ne suppose en rien une affinité inhérente des contenus enchaînés 
pour rendre compte de la possibilité et de la forme de la relation des contenus. Enchaîner, 
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c’est simplement donner suite. À ce titre, les associations passives de tous les contenus 
semblables sédimentés peuvent également être qualifiées de chaînes. Pour autant, saura-t-
on que c’est par recouvrement du similaire qui donne de l’intensité affective à la fusion des 
contenus que se manifeste leur enchaînement? Assurément, le contenu donné passivement 
comme contenu instaurant et les contenus donnés comme « deuxième fois », puis 
« troisième fois » ne s’« enchaînent » pas dans un recouvrement qui les font simplement 
fusionner en une continuité affective. Enfin, mentionnons qu’avec l’idée de 
« contemporanéisation » de toutes les expériences passées pertinentes dans la constitution 
d’une habitude, Bégout semble vouloir introduire à une autre dynamique de relations entre 
les contenus, une dynamique qui du reste bénéficierait certainement d'un travail de 
précision dans son propre registre. En effet, pour qui a suivi Bégout dans la perspective 
temporelle-instauratrice, cette « contemporanéisation », qui est une neutralisation des 
contenus en leur valeur instauratrice marquant le temps propre de la vie subjective et les 
horizons qu’elle ouvre, a quelque chose de paradoxal. Le paradoxe — et malheureusement 
avec lui la possibilité de comprendre l’articulation de Urstiftung et « association » — est le 
suivant : la « contemporanéité » est simplement posée comme équivalent, dans le registre 
de la temporalité, du mode de synthèse associative passive de contenus sédimentés vers 
lequel Bégout nous fait cheminer. L’ellipse est particulièrement lourde quand Bégout 
affirme que les synthèses, du fait de leur « contemporanéisation », se voient « conférer » 
par l’habitude — dont rien n’explique encore la constitution puisque l’on en est encore à la 
recherche au sein de la phrase elle-même — la « force » de modeler le présent. Les 
synthèses contemporanéisées seraient mieux nommées associations de contenus qui se 
recouvrent en fonction de leur degré de similarité; la force de modeler le présent, force 
conférée aux expériences passées par l’habitude, serait mieux comprise comme potentiel 
affectif réel des contenus expérientiels passés fusionnés eux-mêmes, auprès du moi 
objectivant. Ces contenus ne sont cependant anticipateurs, « modeleurs du présent » que 
dans la mesure où, comme contenus, ils impliquent la genèse même de leur être 
objectivable. Par exemple, « une habitude de perception » ne peut se constituer que dans la 
mesure où se donne passivement, avec le contenu objectif affectant, l’horizon processuel 
(temporel) de la perception de l’objet. Nous y reviendrons. 
  
Au marquage temporel des contenus sédimentés vient s’ajouter une dynamisation du milieu 
sédimentaire lui-même à travers la théorie des synthèses passives de contenus qui doit 
expliciter comment cette dynamisation constitue les habitudes. Nous venons tout juste 
d’anticiper cette question afin de rendre plus intelligible un fragment de texte de Bégout 
qui, selon toute vraisemblance, devait décrire avec les moyens propres au registre de la 
synthèse de type « Urstiftung » — c’est-à-dire les moyens qui servent à comprendre la 
structure de la temporalité — ce dynamisme d’abord associatif affectif. Nous continuons 
maintenant notre exposé critique en abordant la sous-section du chapitre intitulée « Le 
schématisme transcendantal de l’habitus » (Bégout, 2005, p. 361 sqq.).  
 
c) Ce qui était confus dans la thèse « b) » est en partie dissipé une fois que Bégout entame 
son exposition des trois « phases » inhérentes au destin des contenus sédimentés rendant
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possible l’habitude. La première phase est la condition de possibilité de la sédimentation 
elle-même : la dégradation affective dans le flux des rétentions de toute expérience. Cette 
phase n’est pas en soi constitutive de l’habitude, mais elle est impliquée nécessairement 
comme condition de toute sédimentation passive (Bégout, 2005, p. 365). La deuxième 
phase est la participation des contenus sédimentés à la « fermentation » du milieu 
sédimentaire lui-même, fermentation qui, elle, est condition de la possibilité de l’habitude 
(Bégout, 2005, p. 364). C’est en cette activité endogène et inconsciente de la passivité 
sédimentée que s’opère une « transformation des contenus » « en schèmes perceptifs et 
praxiques », ce qu’à tort Husserl aurait considéré de facto comme donné par la simple 
sédimentation. En effet, le vécu lui-même selon les mots de Husserl évoqué par Bégout est 
une « possession en forme d’habitus » (2005, p. 365) déjà constituée au sein de la vie 
passée sédimentée. Pour Bégout, la transformation en « schème » des contenus sédimentés 
est une « transformation » se « [déroulant] dans la mémoire » (id., ibid.), celle-ci n’étant 
probablement pas l’équivalent de la simple vie sédimentée, puisque Bégout a explicitement 
marqué la différence entre celle-ci et le milieu où le sujet n’est pour rien dans la vie 
préréflexive qui l’anime : la constitution schématique. La schématisation comme telle 
consiste en une « modification » progressive des expériences passées (Bégout, 2005, p. 
366) en habitude, du fait même de leur association par similarité. 
 
c’) À notre avis, la perspective critique à partir de laquelle le nœud de la problématique de 
la constitution de l’habitude est enfin envisagé ne réussit pas à exposer l’utilité de cette 
division en deux « phases » de la sédimentation des contenus et de leur aimantation 
associative en fonction de leur similarité. Car l’enjeu n’est pas de savoir qu’il faut un état 
sédimenté des contenus pour qu’il y ait ensuite des associations passives de ces contenus, 
mais plutôt de savoir comment des contenus sédimentés et leur association peuvent 
constituer des habitudes plutôt que de simples synthèses de moments de vie sédimentés. 
Ironiquement, un malentendu place Bégout dans la situation de critiquer Husserl pour un 
motif injuste qui l’empêche de voir comment précisément le philosophe montre que 
certains contenus en tant que vécu constituant d’objectivité sont passivement sédimentés en 
« forme d’habitus ». En l’occurrence, Husserl traite très précisément, dans les pages 
d’Expérience et Jugement (1970, p. 143 sqq.) citées par Bégout, de tels contenus 
sédimentés sujets à une « contemplation explicative » en rapport au présent vivant. Il est 
inhérent à l’expérience de perception d’un objet — à la contemplation explicative — d’être 
un vécu processuel dont les moments sont temporellement orientés de manière univoque. 
Ils sont donnés dans un flux continu dont non seulement les moments apparaissent dans un 
ordre non contingent et non rétrogradable, mais attestent, dans la corrélation des actes 
intentionnels subjectifs et des moments esquissés sensiblement de l’objet, à la fois de la 
singularité de l’acte de perception et de l’objet perçu. C’est le contenu de la contemplation 
explicative, même donné passivement et dans la forme modifiée d’expérience passée, qui 
est possédé en forme d’habitus dans le champ de la passivité secondaire. Husserl écrit : 
 

L’activité subjective qui a été accomplie demeure attachée à l’objet en tant 
qu’objet […] au titre d’habitus. Dorénavant, le sujet en question envisage l’objet,
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même s’il revient à lui après des interruptions de l’expérience et de la donnée en 
général, comme à un objet connu, ayant telles déterminations à lui imparties par la 
connaissance explicatrice. (1970, p. 144)  

 
Puisque c’est la constitution en acte de l’objet perçu à partir du point de vue d’une 
conscience donnée qui est susceptible d’un rappel, le rappel du contenu, par association 
passive à l’acte présent de percevoir le même objet à partir du même point de vue, offre 
idéalement la possibilité que l’acte de perception actuel soit « répétition » pour le sujet 
(Husserl, 1970, p. 145). La répétition d’un contenu qui est un acte, un procès subjectif 
singularisé d’objectivation du réel, c’est la répétition de quelque chose de possédé en forme 
d’habitus, c’est-à-dire sous la forme d’un acte d’objectivation qui se donne comme 
possiblement intégralement familier pour la subjectivité du présent vivant. Cette familiarité 
n’est pas acquise à force d’accumulation passive d’expériences, mais donnée d’emblée, sur 
le mode désactualisé, par la spontanéité processuelle de l’acte de percevoir. C’est d’ailleurs 
pourquoi une structure processuelle de perception passée peut en tout temps, lors d’une 
association passive avec un acte de perception en cours dans le présent vivant, être 
« révoquée » (1970, p. 143; cité dans Bégout, 2005, p. 365) — comme le dit Husserl — par 
cet acte de perception même. C’est peut-être parce que l’acte de perception en forme 
d’habitus tient son essence habituelle de la processualité singulière de tout acte de 
perception, plutôt que d’un schème ou d’un type constitué cumulativement, qu’il peut 
simplement être révoqué : le contenu singulier d’une expérience en révoque alors un autre. 
En revanche, la processualité de la perception a, par rapport à tout type, anticipateur par 
essence, une fonction de remplissement par augmentation processuelle de la détermination 
de ce qui est anticipé (Husserl, 1970, p. 146 sqq.). En sorte que le caractère processuel de la 
perception modifiée en souvenir n’est pas en soi une structure d’anticipation, mais un 
contenu affectif seulement susceptible de contribuer à révéler le caractère de répétition du 
remplissement processuel déterminant l’objet en cours de perception.  
 
Récapitulons en disant que Bégout, à un moment crucial, s’appuie sur les dires de Husserl 
— sans tenir compte du contexte auquel ils appartiennent et donc sans montrer de 
compréhension à l’égard de l’idée de la possession latente en forme d’habitus de la 
processualité de la perception.  Évidemment, cela hypothèque grandement sa prétention 
critique à l’égard de Husserl. Mais cette hypothèque n’a curieusement pas d’incidence sur 
la reconstruction de la théorie des synthèses passives offerte par Bégout, puisque ce qui 
tient lieu de « deuxième phase » de sa théorie est le noyau dur, intact, de la théorie 
husserlienne : la théorie de l’associativité originaire spontanée des contenus sédimentés. 
C’est pourtant en laissant entendre que tout ce processus est non seulement passif, mais 
inconscient qu’est omis le volet de l’affection comme mode de donation à la conscience des 
contenus synthétisés passivement. On se souviendra des caractérisations de cette activité 
inconsciente qui malheureusement ne nous permettent pas de comprendre la spécificité 
phénoménologique de la « modification » ou « transformation » progressive des 
expériences passées en schème, type ou habitude (Bégout, 2005, p. 365).  Les sédiments, 
nous dit Bégout, sont comme des « matières chimiques réactives » qui se transforment
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insensiblement en se conservant » dans une « ébullition inconsciente » (2005, p. 363). 
Ajoutons que ces réactions « ego-chimiques » (2005, p. 364), « psychochimiques » (2005, 
p. 365), en somme cette « fermentation » (2005, p. 376) va même être interprétée dans le 
registre de la « Nature » comme « réunions sauvages des expériences passées » (2005, p. 
365-366). Mais en dernière instance, Bégout définira toujours plus sobrement l’habitude 
comme « mémoire de ce qui est semblable » (2005, p. 367)… La troisième phase de la 
théorie bégoutienne des synthèses passives saura peut-être nous en dire plus. 
 
d) La troisième phase consiste en la typification, c’est-à-dire le filtrage qui conserve le plus 
petit dénominateur commun des expériences. Pour Bégout, la « fusion » des contenus 
associés pour leur similarité forme une « homogénéité sensible » qui, dans le registre de 
l’habitude, relève du général : « L’habitude est […] la mémoire de ce qui est semblable et 
général, tandis que le souvenir ne conserve que ce qui est dissemblable et particulier. » 
(2005, p. 367) La typologisation ne se constate qu’au moment où des schèmes habituels 
gagnent la capacité d’anticiper des appréhensions à venir.  
 
d’) D’emblée, la distinction entre le souvenir et l’habitude sur la base de la reconnaissance 
exclusive d’une nature typologique inhérente à l’habitude, pose un problème. En tout cas, 
chez Husserl, on ne trouvera pas l’idée que l’habitude aurait tout à voir avec la 
typologisation, et le souvenir, rien du tout. Le philosophe a montré par exemple que 
l’affection par le souvenir involontaire est possible justement en vertu du fait que 
l’association du souvenir avec le présent vivant s’offre comme « mémoire du semblable » 
(Husserl, 1998, p. 242), pour rependre les mots de Bégout caractérisant l’habitude. 
L’archétype de tout type est précisément la pure association du semblable, qui est 
certainement aussi prégnante dans la sphère des souvenirs s’aimantant que dans la 
constitution de l’habitude. On peut même dire que, jusqu’à maintenant, Bégout ne nous 
permet pas de savoir ce qui distingue l’habitude de toute autre forme d’association passive 
puisqu’elle se définit par le seul principe général de l’associativité passive. En outre, le 
mode affectif de donation des associations passives n’étant exposé nulle part par Bégout, il 
est étonnant que le processus associatif fasse l’objet d’une caractérisation sensible selon 
laquelle la similarité de ce qui s’associe forme — dans le langage husserlien qu’emprunte 
ici Bégout — une « homogénéité sensible ». C’est que l’on ne voit pas comment celle-ci 
peut relever du général. Par principe, tout ce qui se donne sensiblement chez Husserl est 
caractérisé comme donation absolument singulière. Dans ce contexte, l’homogénéité se 
comprend d’une manière précise. Alors que des contenus sensibles associés passivement 
fusionnent à divers degrés, le degré optimal de la fusion constitue ce qui est associé en un 
tout homogène sans distinction concrète de partie. Mais ce tout sensible, puisque constitué 
de la fusion de contenus sensibles, par essence, ne peut être donné que comme singulier. Ce 
tout homogène n’a rien de général : l’homogénéisation sensible n’est ni une subsomption 
sous une catégorie ni l’abstraction de celle-ci du contenu sensible. Elle est le résultat de la 
genèse d’apparition des contenus sensibles eux-mêmes. Par exemple, la couleur uniforme 
d’une surface colorée concrète se constitue par donation sensible au sein d’un processus 
d’homogénéisation par recouvrement partiel sous la forme du tuilage de saisies passives
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d’étendues colorées contiguës. Dans notre exemple, l’homogénéité sensible est la 
caractérisation du résultat des synthèses passives qui constituent une étendue colorée 
uniforme particulière.  
 
C’est pour n’avoir pas tenu compte de ce que signifie « homogénéisation sensible » que 
Bégout a pu commettre l’audace d’y voir la constitution du « général ». Une question 
mérite cependant d’être posée : est-ce que l’association passive dans la sphère de la 
passivité secondaire peut résulter en généralisation empirique, en constitution de type? Du 
point de vue de Bégout, on a déjà répondu à la question par la seule mobilisation de la 
théorie des synthèses passives telle qu’il la résume5. De notre point de vue, la théorie ne 
peut répondre à une question de la sorte qu’en contribuant à une description analytique de 
l’effectivité de cette constitution. Comme on l’a vu, le travail de Bégout est insatisfaisant à 
cet égard. Il l’est encore plus en ce qui concerne la constitution de l’habitude, puisqu’il a 
fait s’équivaloir cette constitution et celle de la généralisation. Nous prétendons que même 
si les synthèses passives dans la sphère de la passivité secondaire contribuent à la 
constitution de types, il n’est pas approprié de voir en elle le ferment du « général » pour 
des raisons inhérentes aux principes de la passivité et de l’associativité. 
 
Nous avons déjà suggéré à quelques reprises qu’il faille envisager la phénoménologie de 
l’habitude dans une autre perspective, voire de subordonner la phénoménologie des 
synthèses passives de souvenirs (passivité secondaire), qui sont conçues comme fondement 
de toute habitude par Bégout, à une éventuelle phénoménologie de l’habitude, qui pourrait 
plutôt coordonner les apports de la phénoménologie des synthèses passives de souvenirs à 
une phénoménologie des « habitudes de la pensée ». C’est la possibilité transcendantale de 
l’habitude qui permet de comprendre le champ des donations de contenus par association 
du semblable comme ce à quoi la pensée volontaire consent à donner suite pour les 
constituer en thème. Ce consentement est spontané puisqu’il consiste pour la volonté à 
céder à la tendance déjà immanente aux associations passives de contenus. Nous estimons 
de manière générale qu’une phénoménologie de l’habitude n’est concevable que dans 
l’horizon d’une phénoménologie de la volonté qui tiendrait compte du spectre différencié 
des actes volontaires jusqu’à ce qui ne l’est plus — l’acte involontaire —, mais qui ne se 
comprend qu’en rapport aux premiers6. Cette spontanéité particulière de la volonté permet 
également de distinguer le problème de la genèse de l’habitude de celui hérité de 
l’empirisme, qui veut que toute habitude est acquise — et donc que l’on « prend des 
habitudes » — progressivement, c’est-à-dire au rythme de l’accumulation des associations 
du similaire. En effet, une habitude — comme, du reste, la forme d’habitus que prend l’acte 
noétique passé de percevoir un objet particulier — peut être constituée spontanément. C’est 
le cas de plusieurs comportements à différents stades développementaux de la subjectivité 
humaine. Par exemple, la capacité en acte de marcher implique certainement des stades 
antérieurs de mobilité, mais en aucun cas ceux-ci ne peuvent être compris comme des 
moments d’acquisition partielle de la possibilité de marcher elle-même. Car marcher est un 
acte avec une complexité et une unité propre qui ne s’articulent que dans l’acte même de la 
marche — il en va de même avec la capacité de monter à bicyclette. Ces habitudes, nous les
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contractons spontanément en suivant une tendance du corps à laquelle la volonté choisit de 
céder. Éventuellement, nous maîtrisons cette tendance, qui devient pour nous un 
comportement de plus en plus obscurci pour la conscience, tout en étant désormais 
entièrement sous la main de notre volonté. Mais une chose est certaine : la conversion de la 
volonté à la tendance vécue d'abord passivement dans l’avènement de l’acte de marcher ne 
suppose pas des associations de contenus telles que comprises dans la théorie husserlienne 
des synthèses passives, mais bien des implications intentionnelles de mouvements. Si, en 
position debout, j’ai le bras relâché le long du corps et que j’entends saisir un objet à un 
mètre devant moi, des actes intentionnellement impliqués, mais non-exposants — pour 
parler comme Husserl —, s’emboîteront pour réaliser l’action : relativement passivement, 
un mouvement ascendant du bras et sa coordination avec la flexion du coude permettront 
l’ajustement éventuel de la position de la main afin de réaliser la préhension de l’objet. Ce 
type d’expérience passive ne consiste pas en une « association de mouvement », parce que 
ces mouvements sont intentionnellement motivés et ordonnés de manière absolue. Or 
l’associativité dans la passivité secondaire qui révèle des associations de souvenirs, bien 
qu’elle soit animée par la loi de l’aimantation des contenus similaires, laisse place à une 
contingence immense des contenus effectivement assemblés. Les largesses de la prégnante 
loi d’association par similarité ont des conséquences dans la donation affective même des 
synthèses passives, conséquences qui d’ailleurs ont servi à Husserl de motif pour penser 
également les synthèses passives comme source génétique de l’erreur en général (cf. 
Husserl, 1998, p. 253 sqq.). En effet, l’association passive du similaire est aussi, comme on 
le sait, un phénomène de « recouvrement » (dans le langage husserlien) des contenus, un 
phénomène dont la valeur articulatoire des contenus est obscurcie à mesure de l’intensité 
affective de l’association elle-même. C'est pourquoi l'on trouve régulièrement que des 
synthèses passives de souvenirs font se recouvrir des souvenirs partiellement disparates et 
les font apparaître affectivement comme identique. Il va de soi que l’on ne peut utiliser la 
catégorie de « recouvrement » sans plus de prudence pour caractériser l’emboîtement des 
mouvements impliqués dans l’acte de prendre un objet à portée de main.  
 
3. Phénoménologie et critique du quotidien : de l’inquiétude originaire à l’ennui 
structurant 
 
Nous avons fait une critique exhaustive de la tentative de Bégout de rendre compte de la 
genèse transcendantale du quotidien à partir de celle de l’habitude et, du coup, nous avons 
presque fait oublier que, dans le programme de Bégout, c’est de l’inquiétude comme 
stimmung fondamentale que le quotidien devait initialement émerger. Une chose est sûre : 
l’habitude et l’inquiétude n’ont pas été envisagées par Bégout comme deux sources 
originaires également nécessaires de la constitution du quotidien. Nous avons souligné le 
fait qu’il y a plutôt eu glissement du thème de l'inquiétude à celui de l'habitude. Cela dit, 
nous n’avons pas traité de ce glissement dans la perspective où il a rendu impossible la 
valorisation critique bégoutienne de la phénoménologie du quotidien.  En fait, le passage 
d'un thème à l'autre a donné un tour positif à la recherche de Bégout — tour positif qui fait 
l’essence de toute recherche phénoménologique — ce qui, du coup, a dissout sa velléité
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critique. Mais il ne fait pas de doute que Bégout, initialement, considérait cette posture 
critique inhérente à sa recherche. Selon lui, il fallait critiquer le fait que le processus de 
quotidianisation authentique mu par l’inquiétude originaire était masqué à la fois par des 
propriétés immanentes du quotidien et par la surfamiliarité du monde aliéné, qui est 
reconnu chez Bégout, à la manière de l’École de Francfort, comme « monde social réifié » 
par le capitalisme. Cette critique présuppose évidemment que l’attitude naturelle, par 
essence, n’a pas les moyens de prendre conscience de toute la mesure de son aliénation 
puisque sa propre origine lui demeure inaccessible et qu’elle est pourtant ce par quoi une 
vraie critique est possible. 
 
Nous ne sommes pas du même avis et nous sommes même étonnés que Bégout ne voit pas 
l’intrication du caractère d’indétermination inquiétante des horizons du monde avec la 
contingence et la fragilité même de celui-ci. Nous oserions dire que ces qualités du monde, 
bien loin d’être simplement intuitionnées dans des actes de réflexions ego-épistémiques, 
appartiennent au monde réel et sont relevées par l’attitude naturelle. Si bien que pour nous 
l’approfondissement de la recherche sur la portée génétique de l’inquiétude originaire ne 
peut avoir de valeur que si elle contribue à enrichir le sens qu'a notre monde monde en tant 
qu'il est contingent et à en révéler davantage la fragilité, auquel l’attitude naturelle est déjà 
éveillée. Or ce n’est évidemment pas ce qui se passe chez Bégout, qui postule d’emblée 
l’aliénation du quotidien. Pour nous, la contingence du monde, qui va de pair avec 
l’inquiétude à son propos, existe déjà dans la vie de l’attitude naturelle, et ensemble, ils 
peuvent avoir une fonction critique. En effet, comment ne pas considérer la conscience 
écologique critique du capitalisme comme une saisie structurante — et dramatique dans 
notre contexte — de la contingence du monde, comme une saisie qui interpelle justement la 
reproduction contemporaine de la vie quotidienne comme masque de la destruction du 
monde?  
 
Bien sûr, avec de telles considérations, nous débordons le cadre de l’interrogation 
transcendantale à laquelle Bégout prétend se confiner.  Cependant, en demeurant sur le plan 
de l’analyse transcendantale des stimmungen, une réplique à l’institution de l’inquiétude 
comme fondement génétique du quotidien est aussi possible. En guise de conclusion, nous 
aimerions rapidement esquisser une analyse de l’ennui qui, sans prétendre rendre compte, 
comme celle de l’inquiétude chez Bégout, de l’origine méconnue en la vie ordinaire du 
quotidien même, en expose cependant la spécificité structurante dans la vie quotidienne 
réelle — ce qui nous apparaît un net avantage à tous égards.  
 
Mais d’abord, quelques mots doivent encore être dits sur la réduction bégoutienne, qui 
prétend nous élever de manière préliminaire à une problématique transcendantale. 
Rappelons que Bégout précise son concept d’inquiétude comme stimmung fondamentale de 
la vie dans le monde qui est constitué d’horizons par essence indéterminés. L’inquiétude, 
contrairement à l’angoisse heideggérienne qui fait dévaler le Dasein dans un néant 
préconstitutif, est résolument intramondaine et se rapproche donc plutôt du « souci » ou de 
la « préoccupation », au sens heideggérien. Ce qui préoccupe, qui inquiète, est
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l’étranger, c’est-à-dire ce qui vient remplir le vide, l’indéterminé pour le constituer en 
inconnu au sein du monde ambiant. L’inconnu, du fait même de venir remplir 
l’indétermination, entre dans la sphère de proximité de la subjectivité et contraint celle-ci à 
la familiarisation. Cela dit, l’inquiétude originaire est refoulée à mesure de cette 
familiarisation qui fait oublier sa propre origine. L'inquiétude demeure l’origine du 
quotidien, mais s’y exprime de manière détournée, carencée, masquée, ce qui est 
insoupçonnable pour la vie ordinaire dans l’attitude naturelle. Dans ces conditions, la 
phénoménologie du quotidien exige une méthode qui ouvre la voie à la compréhension de 
l’origine authentique de la quotidienneté, demeurée incompréhensible à l’attitude naturelle. 
Cette méthode est trouvée dans la spontanéité de la figure de l’étranger au sens de 
l’expatrié, au sens de celui qui vient s’immerger dans un monde nouveau, inconnu. C’est 
l’étranger à un monde donné qui est susceptible en ce monde de réfléchir sur l’originarité 
de l’inquiétude comme source génétique du quotidien. Le quotidien est alors vécu comme 
temps propre explicite de la familiarisation, en l’occurrence, de la conversion d’un monde à 
l’autre. On peut objecter que cette « réduction phénoménologique » spontanée que 
constitue la vie de l’étranger, bien qu’eidétiquement descriptible, puisse donner accès à 
l’inquiétude comme source génétique de la constitution du quotidien. C’est que nous 
devons eidétiquement comprendre cette forme de vie comme structurée par l’implication 
intentionnelle d’un monde antécédent. À notre avis, dans la vie de l’étranger, la genèse de 
l’habitation du nouveau monde est un processus absolument relationnel de transpositions et 
d’ajustements des horizons, qui se comprend indépendamment de quelque stimmung 
originaire comme source de cette adaptation. Les mondes se comparent, s’impliquent, 
s’excluent, se révèlent congruents ou non dans un processus sui generis qui peut avoir 
comme ambiance générale l’inquiétude, mais aussi bien d’autres humeurs.  
  
En revanche, il nous semble que l’ennui peut être considéré comme une humeur qui 
appartient essentiellement à la vie quotidienne et y a une valeur structurante. Nous n’en 
traiterons pas à partir de la voie heideggérienne empruntée par Bégout. Ainsi, nous 
éviterons le sentier qui pose l’exigence d’une donation authentique de l’ennui, donation qui 
se révélerait, en réduction, comme essence originaire du quotidien inaccessible à la vie de 
l’attitude naturelle. Nous allons plutôt tenter de formuler une description analytique de 
l’expérience que l’on en fait.  
 
L’ennui est une expérience affective où ce qui est propre à la subjectivité apparaît à elle-
même équivoque. Cette équivoque se révèle dans le fondu même de l’expérience de l’auto-
affection immanente du temps de la vie propre avec la conscience du temps objectif de 
cette vie propre7. Pour introduire à une description de l’expérience correspondant à cette 
définition formelle, posons que l’on parle depuis deux points de vue dévoilant le même 
phénomène — l’ennui — quand d’une part on parle in situ du « temps long » que l’on 
cherche à « tuer », d’autre part, a posteriori, du « temps perdu » que l’on regrette, d’autant 
que cette perte s’objective à l’aune de notre vie dont le temps objectif est appréhendé 
comme absolument fini. La coexistence de ces deux perspectives serait constitutive de 
l’humeur de l’ennui. De ce point de vue, il serait alors impropre de dire que « quelque
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chose m’ennuie », car dans ce cas précis, ennuyé par quelque chose, on ne prétendra jamais 
que l’on veut tuer le temps parce qu’il est long, puisque j’ai déjà la conviction que quelque 
chose me fait perdre mon temps que j’objective comme temps qui pourrait être passé à faire 
autre chose. Je suis plutôt impatient de rependre possession de mon privilège de choisir 
l’usage de mon temps parce que j’ai le sentiment d’être privé de ce pouvoir. Mais devant 
une chose ennuyeuse, je ne suis pourtant jamais dépourvu de ce choix autrement que par un 
autre choix qui m’y soumet. Être ennuyé par quelque chose, c’est être impatient de disposer 
librement de son temps après avoir consenti à contraindre sa liberté pour ce quelque chose8. 
 
L’ennui dont nous voulons parler ici est plutôt cette humeur qui est faite d’un mélange de 
souffrance d’être soumis par soi-même au temps long et d’être destiné à regretter que celui-
ci soit perdu. Le temps long que l’on cherche à « tuer » est en fait le même que l’on perd 
comme temps objectif précieux, parce que l’objectivation de ce temps se fait non pas à 
travers l’estimation de la durée d’un projet, mais à travers le sentiment même du temps qui 
passe. Quand on dit que l’on tue le temps, c’est que l’on essaie d’être distrait du temps qui 
passe. On tue le temps parce que le temps à tuer n’est pas le temps d’un projet. Et il n’est 
pas le temps d’un projet parce que la subjectivité est dans un état de désoeuvrement, de 
perte du pouvoir de vouloir quelque chose. Le flux du temps propre est long au sens où l’on 
y souffre de l’impuissance à vouloir quelque chose. Mais il est aussi perdu parce que cette 
longueur du temps nous présente à nous-mêmes, en tant qu’être de projet, sur le mode d’un 
tel désoeuvrement que la vie apparaît, en tant qu’horizon fini de projection, en partie 
gaspillée.  
 
Certains rapprocheront l’ennui ainsi compris de la mélancolie. Il nous semble cependant 
que la mélancolie et la nostalgie d’ailleurs doivent être analysées en fonction du rôle central 
qu’y joue l’affection par le passé. La nostalgie nous y renvoie d’une manière qui est assez 
évidente. La mélancolie pour sa part s’y rapporte comme à ce qui se perd définitivement, 
c’est-à-dire en tant qu’il fut un présent évanescent, fugitif, devenu néant sous la forme du 
passé. Contre cette évanescence, le sujet tourmente sa propre imagination afin d’y trouver 
compensation (cf. Lambotte, 1984). La mélancolie serait donc une affection agitée dont 
l’occasion est l’évanescence de l’expérience, qui est saisie comme rétrécissement de la vie 
à l’ambitus d’une présence devenue insignifiante. L’ennui serait plutôt de l’ordre de la 
souffrance calme que l’impuissance à vouloir impose au temps propre en l’allongeant. Ce 
calme de l’ennui tient aussi au fait qu’il n’inquiète pas; rien ne laisse présager que le temps 
des projets soit absolument révolu. Mais il n’y a pas pour autant de sérénité en ce calme de 
l’ennui parce qu’au moment où le temps s’allonge et que nous n’avons que l’envie de nous 
en distraire, nous nous savons destinés au regret de l’avoir perdu. La part de vie happée par 
le sentiment même qu’elle soit trop longue est condamnée à apparaître comme une durée 
dont le souvenir est non dépliable parce que vide, insignifiant. Cette part du temps propre 
est finalement jugée n’être jamais assez courte parce qu’elle est absolument perdue et 
objectivée comme telle au sein du temps des projets qui structure notre vie finie. 
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Nous pensons que la vie quotidienne est un lieu où l’ennui est structurant. Il l’est du fait 
même que les actions et les objets de ces actions y ont pour nous une familiarité dont le 
sens est équivoque. La motivation de ces actions, généralement, n'affleure pas à la 
conscience et cela précisément parce que ces actions sont réalisées quotidiennement, c’est-
à-dire sur le mode de l’habitude. L’action familière au sein du quotidien perd son sens 
propre autant quand elle occupe le temps du quotidien de manière à nous en divertir que 
quand elle s’allonge insupportablement. Ce sont les deux écueils guettant la vie 
quotidienne, qui, par essence, tend à transformer nos actions, qui répondaient de manière 
motivée à des contraintes de chaque jour, en habitude d’où s’estompe le motif de l’action. 
On résiste à cette tendance par une refonte de nos projets qui transforme certaines tâches 
contraignantes quotidiennes — et ragaillardit la volonté de les remplir — en « art de vivre » 
et « amour de l’art de vivre ». Cela veut dire, dans notre société contemporaine, que nos 
tâches quotidiennes se transforment en divertissement et les récurrences irréductibles du 
quotidien sont réinterprétées comme des opportunités de jouir de la vie. Le quotidien 
transformé en « art de vivre » tend à avaler tout le temps qui lui appartient dans la 
recherche insatiable de possibilités d’étonnement aux moments du jour où des activités 
circadiennes s’imposent. De nos jours, transformer le quotidien en divertissement du 
quotidien est en réalité un idéal qui, à peine mis en œuvre, oriente toute la vie et module 
tous ses projets. Si bien que le quotidien, en tant que temps ayant un caractère de duplicité 
où l’ennui guette, est écrasé par tous les nouveaux tracas issus du projet continu de 
transfiguration du quotidien. Sans prétendre qu’il faille se soumettre à l’ennui, une chose 
est certaine : le socle de notre monde est mis en péril par la mobilisation de ses ressources, 
dont une partie non négligeable est consommée par ceux qui passent leur vie quotidienne à 
éviter le temps propre de celle-ci. L’épanouissement dans l'« art de vivre », tel que compris 
aujourd’hui, est quelque chose que l’on sait être une aspiration non réalisable par tous, à 
moins d’idéalisme aveugle et suicidaire.  
 
Heureusement, le réel peut encore nous rappeler à l’ennui. Mais attention : celui-ci peut 
tout aussi bien contribuer à la déréalisation de la vie de celui qui y est soumis. C'est le cas, 
par exemple,  chez ceux qu’il nous apparaît tout simplement absurde de voir accablés par ce 
sentiment que nous ne croyons être que le propre de ceux qui ont l’embarras du choix. En 
effet, on est prompt à penser que la vie de survie et de misère sauve au moins de l’ennui. 
Mais en réalité, c’est peut-être chez ceux qui ne peuvent que se maintenir en vie que les 
pures crises d’ennui sont manifestes et radicalement dramatiques. Nous n’y voyons 
évidemment pas l’expression de quelque authenticité de l’ennui9, pas plus que l’amorce 
d’une rédemption possible. Car le quotidien, cette forme finie de la vie, cette forme révélée 
dans toute sa plénitude par l’expression de l’ennui intense et perdurant, paradoxalement 
sans limites, peut céder mortellement aux rituels quotidiens qui rattachent à un monde plus 
ancien et incertain, justement pour tenter de donner à cet ennui des limites. Le cas des 
réfugiés de Tchernobyl qui se décident à retourner sur leurs terres empoisonnées montre 
jusqu’où l’ennui à perte de vue demande des limites, n’importe lesquelles; ce peut être 
celles du lieu précis où plus aucun monde n’est pourtant possible. On peut donc mourir de
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choisir l’apaisement du profond ennui qui s’abat sur nous quand on demeure incrédule 
devant le fait que notre monde n’existe plus.  
 
Mais à vrai dire, cette incrédulité n’est pas commandée d’abord par le souci d’apaiser la 
souffrance de l’ennui. Elle est l’expression de l’incommensurabilité pour la quotidienneté 
— par essence, finie — de la disparition d’un monde qui la rendait possible. La réciprocité 
des intensités de l’apaisement de l’ennui et de l’incrédulité face à la disparition du monde 
(jusqu’à la croyance positive de sa non-disparition) est pour nous le signe que la 
quotidienneté en son essence n’est pas un rapport au monde réel tel qu’on doit l’entendre 
aujourd’hui, mais au monde en tant que celui de nos seuls projets, même les plus humbles. 
C’est pourquoi, pour certains réfugiés de Tchernobyl, les formes et objets intacts qui 
constituaient leur monde les appellent encore irrépressiblement, en dépit de la mort 
prématurée qui les attend dans cet environnement radioactif. Est donc préféré ce qui semble 
un moindre mal pour eux — et qui reste incommensurable pour nous : une vie dont le 
raccourcissement est une destinée irrécusable, mais une vie libérée du sentiment oppressant 
de son allongement dans une agonie souvent sans symptômes immédiats, dans le 
désoeuvrement permanent qui déréalise la subjectivité de leur durée propre. 
  
Peut-être que notre époque exige que l’on apprivoise l’ennui, que le caractère équivoque de 
celui-ci soit regardé en face et devienne l’ambiance d’une autre sagesse quotidienne. On n'a 
pas besoin de faire mourir le monde réel avec nous-mêmes pour découvrir qu’en dernière 
instance, l’ennui doit être assuré et participer à la redécouverte du quotidien indépassable, 
qui doit donc nécessairement être un « quotidien durable ». 
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Notes 
                                                
1 La possibilité de voir une étendue de couleur implique l’associativité originaire de contenus 
sensibles identiques qui fusionnent réellement indépendamment de toutes les parties abstraitement 
imaginées de cette étendue. La formalisation passive lie des qualités sensibles propres, inhérentes 
aux contenus. Pourtant, les contenus, en vertu de l’originarité de l’associativité passive, ne sont 
jamais donnés concrètement de manière atomisée. En outre, l’associativité des contenus n’a pas 
toujours le même degré de fusion et cela n’est jamais étranger au contenu lui-même. Mais cela ne 
veut pas dire que cette fusion affaiblie n’est pas une fusion de contenu sensible pour autant : on peut 
distinguer clairement des parties qui restent en fait partiellement fusionnées dans un accord musical 
qui expose de manière parfaitement évidente sa constitution de trois sons. On peut également 
différencier, à partir de la teneur qualitative de l’association d’unités séparées identiques, des 
totalités sensibles. En tant qu’originairement synthétisée passivement, la volée d’oiseaux dont on ne 
connaît pas le nombre d’individus puisque c’est passivement que s’est constituée la donation de la 
volée, cette volée donc est régulée par une loi qui vaut formellement pour le tas de pommes. 
Pourtant, c’est au contenu synthétisé passivement de chaque ensemble que l’on doit la spécificité de 
la qualité de gestalt qui constitue la volée et le tas. 
 
2 Par exemple, les sédiments, nous dit Bégout, sont comme des « matières chimiques réactives » qui 
se transforment insensiblement en se conservant dans une « ébullition inconsciente » (2005, p. 363). 
 
3 On pourrait faire valoir a contrario que toute une dimension normalement inconsciente de la vie 
n’est qu’intentionnalité d’acte impliqué, sans visée exposante; cette intentionnalité qui, par 
réflexion phénoménologique, se spécifie par une pure qualité d’acte est impliquée dans une 
structure intentionnelle plus large, qui, elle, est exposante. Nous pensons à l’intentionnalité
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inhérente des mouvements corporels non exposants et fonctionnellement subordonnée à la 
réalisation d’une action pratique du corps propre. Dans la chaîne de réalisation de cette action 
pratique sont impliqués relativement inconsciemment des mouvements dont l’intentionnalité est 
privée d’une visée propre, voire d’un horizon, puisqu’ils ne sont que des mouvements corporels 
relativement inconscients dont le sens ne leur appartient pas en propre (cf. Husserl, 1989). 
 
4 Bégout en pense autant, cependant pour lui l’équivoque tiendrait au fait que cette notion devait 
être dépassée par celle d’inconscient (cf. 2000, p. 217). 
 
5 On lira à profit A. Schütz, qui se penche entre autres sur Expérience et Jugement et la Krisis pour 
mettre en évidence le flou de la théorie de la constitution passive des types chez Husserl, ce qui, du 
point de vue réaliste formaliste de Schütz, hypothèque surtout la prétention husserlienne de faire 
une différence recevable entre type et eidos (cf. Schütz, 1959). Entre autres, Schütz met au défi la 
prétention de faire de l’association passive du similaire une condition génétique de tous les types 
empiriques (le similaire étant « reconnu » par une forme d’intérêt attentionnel) alors que certains 
d’entre eux se constitueraient spontanément comme type : ce serait le cas des formes fortes 
identifiées par la psychologie de la forme. Ici c’est toute la question du rapport réservé à la théorie 
de la Gestalt chez Husserl — qui suit en cela son maître Carl Stumpf — qui devrait être abordée 
afin de voir si le rapport de Schütz lui-même aux évidences gestaltistes n’est pas problématique. 
Évidemment, c’est impossible ici. Mais on peut être d’accord avec Schütz sur ceci : le double effet 
1) de cumulation constitutive du type et 2) d’aimantation que subit tout ce qui est passivement 
conservé par le nouvellement objectivé, sont deux choses différentes qui demandent à être 
éclaircies. Évidemment, demander des précisions sur cette question, c’est se disposer à une 
déception en ce qui regarde le sort du type dans la Krisis. C’est que le type y devient la forme dans 
laquelle tous les objets de l’environnement intuitif, avec leurs propriétés et transformation, sont 
donnés à l’attitude naturelle. Or les types devaient être révélés dans un acte de réflexion 
phénoménologique. Schütz, qui n’est déjà pas satisfait par la recherche génétique d’Expérience et 
jugement sur la question du type, demande alors : « Est-ce en effet la même synthèse passive de 
congruence qui crée par transfert aperceptif un ensemble d’anticipations qui s’attachent à la 
donation d’un type nouveau d’objectivité (d’un genre similaire), et ainsi présente le caractère de 
familiarité dans notre expérience du monde-de-la-vie dans l’attitude naturelle ? » (1959, p. 162) 
 
6 Nous suivons à cet égard les grandes lignes de l’analyse qui nous est offerte par Paul Ricoeur 
(1963). Husserl (1982, p. 347-348) lie aussi essentiellement l’habitude à une dialectique de 
l’instinct et du comportement libre, c’est-à-dire volontaire. 
 
7 Évidemment, ce genre de description n’est pas absolument inédit. On peut lire de semblables 
thèses chez Heidegger, par exemple. Mais les comparaisons mériteraient que des nuances 
importantes soient soulignées. Malheureusement, cela serait fastidieux ici. De plus, nous 
n’entrerons pas dans un tel exercice comparatif au moment où nous tentons d’élucider l’essence de 
l’ennui plutôt par contraste avec celle de l’inquiétude telle que comprise par Bégout. 
 
8 S’ennuyer de quelque chose est aussi une formulation impropre de ce point de vue. C’est désirer 
occuper son temps avec cette chose qui par son absence même se fait désirer. Cette chose absente a 
emporté avec elle mon projet qui la concernait. 
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9 D’ailleurs, contrairement à l’avis de Bégout quand il pose l’inquiétude comme source génétique 
du quotidien, pour nous, l’ennui en tant qu’il participe de l’essence du quotidien n’a pas d’origine 
dont la découverte ouvrirait à une « résistance » qui en transfigure le sens. Cela dit, la forme du 
quotidien qui pourrait nous sauver, plutôt que d’être investie de projets qui nous font sortir de la 
quotidienneté en la quotidienneté — et ainsi nous font nous perdre dans « l’art de vivre » — devrait 
simplement être regardée en face : il y a déjà plein de contraintes pseudocircadiennes qui pourraient 
être déboutées par des moments d’ennui qui ne tuent personne et nous rappellent négativement par 
notre impuissance momentanée même à vouloir, le pouvoir de vouloir qui est vraiment nôtre. 
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