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Edmund Husserl (1859-1938) a fondé une discipline n ouvelle, la 
phénoménologie, où il développe une analyse descrip tive des actes de la 
conscience intentionnelle (perception, imagination,  souvenir,  
conscience d'autrui, etc.). 
Avec le premier livre des Idées directrices pour un e phénoménologie pure et 
une philosophie phénoménologique (1913), Husserl dé finit la phénoménologie 
transcendantale comme « science des phénomènes ». I l expose la méthodologie 
de la pratique phénoménologique et conçoit un ambit ieux programme de 
recherche : la description des actes de conscience doit permettre de 
révéler les structures essentielles de la subjectiv ité transcendantale. Ce 
faisant, Husserl ne crée pas seulement une nouvelle  discipline 
philosophique. Il ouvre aussi la voie à une ambitie use « refondation » des 
sciences empiriques et réaffirme la nécessité d'un certain rationalisme, 
tout à la fois théorique et éthique. 
Cet ouvrage explicite et interroge ce projet d'une « science des phénomènes 
», en examinant un à un chacun des paragraphes des Idées directrices. 
Commentaire de cette œuvre majeure, il constitue au ssi  
une introduction à l'œuvre d'Edmund Husserl et à la  phénoménologie elle-
même. 
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