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Denis Fisette (Université du Québec à Montréal) 

 Remarques sur les origines de la méthode phénoménologique: de la physiologie des sens chez 

Hering et Mach à la phénoménologie dans l’école de Brentano 

Cet exposé porte sur les origines de la phénoménologie et de la méthode phénoménologique en Allemagne au milieu du XIXe 

siècle et il vise à retracer les étapes qui ont marqué son développement jusqu’au début du XXe siècle. Puisque la 

phénoménologie est affaire de perspective, nous adopterons celle du père de la phénoménologie en nous appuyant sur les 

informations que nous fournit Husserl lui-même sur sa genèse. Ces informations nous permettent d’établir que sa 

phénoménologie est d’abord et avant tout une « radicalisation » d’une méthode qui était déjà pratiquée durant la deuxième 

moitié du XIXe siècle par des philosophes et scientifiques qui ont contribué au développement de la psychologie naissante. 

Cependant, le champ d’étude dans lequel s’est imposée cette méthode n’est pas la psychologie comprise au sens étroit comme 

le champ d’étude des états mentaux, mais bien le domaine des phénomènes sensibles auquel appartiennent la plupart des débats 

marquants à cette époque dont celui opposant le nativisme à l’empirisme sur perception sensible. Non seulement Husserl 

possédait-il une connaissance de première main de ces débats grâce à la formation qu’il a reçue à Vienne et Halle, mais on peut 

voir dans la phénoménologie des Recherches logiques le résultat de sa prise de position dans ces débats. Les travaux de 

Husserl durant la période de Halle montrent clairement que cette méthode phénoménologique est au service d’un programme 

philosophique pratiqué par plusieurs de ses contemporains qui, en réaction aux spéculations de l’idéalisme postkantien, se sont 

tournés vers les sciences empiriques dans l’espoir de redonner à la philosophie son statut de science rigoureuse. C’est dans 

cette perspective que nous examinerons quelques-uns des facteurs qui ont contribué à l’émergence et au développement de la 

phénoménologie, de Hermann Lotze à Husserl. 


