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Introduction  
 
 Philosophie et sociologie se trouvent souvent placées sous un régime de séparation qui rend 
impossible tout échange entre elles. Se rendant mutuellement incompréhensibles l’une à l’autre, elles 
placent la culture dans une situation de crise permanente. Au lieu de s’arrêter aux déclarations de 
principe, souvent exclusives des philosophes et des sociologues, Merleau-Ponty souhaite aller voir dans 
leurs travaux respectifs en quoi elles ne s’excluent pas véritablement et espère ainsi pacifier leurs 
rapports. Pour cela Merleau-Ponty part du même postulat qu’Husserl, à savoir que toutes les formes de 
pensée sont fondamentalement solidaires. En analysant l’évolution de la pensée d’Husserl, il va exposer 
tout d’abord comment la philosophie doit prendre en compte l’évolution des postures scientifiques pour 
enrichir sa propre conscience du monde. Ensuite, il va montrer comment la sociologie peut tirer profit de 
l’analyse philosophique de la subjectivité. En quoi la dialectique entre le philosophe et la sociologie peut-
elle les enrichir réciproquement ?  
 

I. Sociologie et Philosophie : des intérêts mutuels 
 

A. Deux mythes dont il faut se déprendre 
 
 Tout d’abord un mythe « philosophiste1 » qui consiste à croire que la philosophie est 
l’affirmation autoritaire d’une autonomie absolue de l’esprit. La philosophie n’est alors plus une 
interrogation, mais une spéculation vide et aveugle. Pour Merleau-Ponty, toute grande philosophie est un 
effort pour penser l’esprit et ses dépendances. Une autarcie des idées empêche leur confrontation avec 
l’expérience du monde. 
 Ensuite un mythe « scientiste » qui souhaite à jamais fermer l’univers des faits, en y insérant 
jusqu’à nos idées dont nous nous servons pour les interpréter. Cette sacralisation des faits empêche de 
voir qu’ils sont construits par l’esprit. 
 Ces deux mythes sont à la fois antagonistes et complices. Ils établissent une « guerre froide » entre 
la sociologie et la philosophie, car si leurs frontières strictes disparaissaient, ces deux disciplines 
s’entredétruiraient. Dans ces conditions, toute recherche qui veut tenir compte à la fois des idées et des 
faits est rejetée comme n’étant ni philosophique, ni scientifique.  
 

B. Les conséquences obscurantistes de ces deux rigorismes  
 

a. En sociologie  
 
 Certes la science et la philosophie, en suivant chacun son mythe, peuvent parvenir à la certitude, 
mais alors à la condition de s’ignorer. Le scientifique devra donc ignorer la construction des modèles 

                                                 
1 Le terme est de nous et non de Merleau-Ponty. 
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intellectuels du réel indispensable à tout savant. Par l’illusion de l’objectivisme, la sociologie oubliera 
qu’elle ne peut se former l’idée des rapports sociaux que par une variation imaginaire (analogie ou 
contraste) de ceux que le sociologue a vécu. En effet, un tableau statistique, aussi complet soit-il, ne dit 
rien des rapports vécus avec autrui. Il n’est qu’une invitation à imaginer. C’est pourquoi, « il importe de 
ne jamais couper la recherche sociologique de notre expérience de sujet sociaux », p. 164. Il faut une vue 
unique du social pour que les équations du sociologue, une fois raccordées les unes aux autres, 
représentent du social. Par conséquent, si le sociologue veut éviter la philosophie, il faut qu’il vide la 
sociologie de tout recours aux significations. Il est inévitablement philosophe au moment de 
l’interprétation des faits : « le sociologue fait de la philosophie dans toute la mesure où il est chargé, non 
seulement de noter les faits, mais de les comprendre », (p. 164). 
 

b. En philosophie 
 
 La séparation entre la philosophie et la sociologie est surtout préjudiciable au savoir (moins à la 
philosophie, puisque le philosophe « a le droit de lire et d’interpréter Galilée », s’il voit des choses 
qu’eux-mêmes n’avaient pas vu – Merleau-Ponty est d’abord philosophe, il prêche aussi pour sa 
paroisse). Mais le philosophe, parce qu’il pense toujours sur quelque chose, ne peut interdire à la 
philosophie la fréquentation de la science : « le philosophe pense son expérience et son monde », (p. 165). 
La science est un aménagement systématique de cette même expérience qui commence avec notre 
première perception. Grâce à la schématisation, elle peut parvenir à l’exactitude. Or le philosophe ne peut 
lui opposer un savoir philosophique. Par contre, il doit chercher à retrouver la densité de l’expérience 
vécue, en confrontant les résultats de la science avec sa propre expérience du monde. 
 

C. Un enveloppement réciproque 
 
 Husserl a aménagé une sphère où science et philosophie pourraient se rencontrer. Selon lui, il 
existe un parallélisme entre savoir positif et philosophie qui fait qu’à chaque affirmation de l’un 
correspond une affirmation de l’autre. Cette idée rejoint celle d’un « enveloppement réciproque » (plutôt 
qu’une étanchéité entre deux variables parallèles). Par exemple : pour le social, l’enjeu est de savoir 
comment il peut être à la fois : 

• une « chose » à connaître sans préjugés (comment le social peut être en soi) ; 
• une « signification » : la société dont nous prenons connaissance ne fournit qu’une occasion 

d’apparaître (comment le social peut être en nous). 
 

II.  L’évolution d’Husserl : de l’universalité à l’inter subjectivité 
 

A. L’illusion objectiviste du premier Husserl 
 
 Husserl dans les Recherches Logiques (II, 4ème recherche) pose en principe que nous ne saurions 
comprendre le fonctionnement de notre propre langue, et par suite entrer dans la connaissance d’autres 
langues, avant d’avoir pu établir un tableau de la forme idéale du langage. Chacune est en des proportions 
originale une réalisation de la grammaire générale et raisonnée, l’expression particulière d’une forme de 
signification universelle, d’une même eidétique2 universelle.  
 Le langage est une construction mentale synthétique : il relie une langue à ses structures 
essentielles de tout langage possible. A partir de cette idée, la pensée philosophique apparaissait comme 
absolument autonome, seule capable d’atteindre la connaissance vraie par recours à des essences qui 
donnaient la clef des choses. 
 Toute expérience historique du rapport social est alors révoquée au profit de la vision des 
essences. Cette expérience historique ne nous présente que des réalisations empiriques (le droit, l’art, la 
religion) qui ne permettent à elles seules ni de les ranger, ni de comprendre leur devenir historique, ni de 
juger de leur valeur ou des possibilités qu’elles referment.  

                                                 
2 L’eidétique est la forme d’une chose dans l’esprit, une idée, une essence. La phénoménologie pure ne porte pas sur des faits 
mais sur des essences. Cette science des essences en phénoménologie s’appelle l’eidétique universelle. 
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B. Le problème que pose la philosophie husserlienne de la Weltanschauung 

 
 Les conceptions du monde (Weltanschauung) sont pour Husserl, ce qu’il est permis de penser, 
compte tenu des acquisition du savoir effectif. Or le philosophe qui réfléchit sur la Weltanschauung part 
d’un présupposé trompeur : il veut d’abord faire son système et ensuite vivre. Les solutions qu’il apporte 
aux problèmes n’ont pas plus de rigueur malgré leur prétendue extériorité, parce que tout homme se 
trouve pris dans une Weltanschauung et n’a pas de Weltwissenschaft (connaissance du monde). Pendant 
que le philosophe s’acharne à penser le présent, il dérobe la philosophie au dévouement inconditionné 
qu’elle exige. L’illusion de sa philosophie est qu’une fois constituée, elle permettrait de penser le présent, 
aussi bien que le passé et l’éternel. Ce philosophe lâche donc le solide (le présent) pour l’illusoire. Or une 
philosophie qui renonce par principe à toute prise de position dans le présent n’est plus une philosophie.  
 

C. L’inhérence du sujet dans un monde : le second Husserl 
 

a. Le philosophe part du présent 
 

 Husserl revient plus tard dans sa vie, sur les problèmes de l’histoire et du langage. Il abandonne 
alors l’idée d’un sujet philosophe, maître des possibles, qui devrait d’abord s’éloigner de lui-même, de sa 
langue, pour ensuite retrouver les formes idéales d’une langue universelle. Au contraire, une philosophie 
du langage doit montrer notre inhérence à un certain système de parole, qui est efficace parce 
qu’immédiat. En d’autres termes, la philosophie du langage renoue avec la linguistique empirique et 
redécouvre un sujet parlant en action. Elle s’oppose ainsi frontalement à une science du langage qui veut 
traiter ce sujet comme une chose. Une phénoménologie du langage est donc une attitude qui permet 
l’accès direct à la langue vivante. On ne comprend pas une langue en décomposant ses éléments, puis en 
les additionnant bout à bout, elle doit être comprise comme un organe dont tous les éléments concourent à 
un fonctionnement unique. 
 Si la phénoménologie approche la langue ainsi, elle n’est plus une détermination synthétique de 
tous les possibles, elle ne cherche plus à déterminer les caractéristiques d’un sujet préempirique détenant 
les clefs du monde. Elle ne se bornera plus non plus à énumérer les conditions de possibilité de tout 
langage. Au contraire, elle doit maintenant s’intéresser à ce qui fait qu’il y a parole, au paradoxe d’un 
sujet qui parle et qui comprend. Comme il existe dans l’actualité de la parole une opération qui nous 
permet de concevoir d’autres systèmes d’expression possible, elle ne peut plus être comprise comme le 
cas particulier d’un schème universel.  
 En conséquence, la philosophie ne consiste plus en un passage par un autre ordre qui comprendrait 
les choses actuelles. Elle consiste au contraire en un passage direct par l’actuel. Le philosophe est 
maintenant celui qui s’aperçoit qu’il est situé dans le langage. 
 

b. Le philosophe part du monde de la vie 
 
 Dans les derniers écrits d’Husserl, on trouve la reconnaissance du monde vécu et du langage vécu. 
Ils deviennent les caractéristiques principales de la phénoménologie. Ce sont les premiers pas vers un 
désaveu de la réflexion formelle. Husserl prend conscience que la philosophie n’est pas d’emblée en 
possession de la vérité du langage, mais qu’elle est plutôt la première formulation d’un logos épars dans 
notre vie. Un logos qui est lié aux structures concrètes du monde et de la vie (cf. Logique formelle et 
transcendantale où Husserl parle d’un « Logos du monde esthétique »). Un fragment posthume achève la 
pensée de Husserl : il affirme en effet que l’incarnation linguistique fait passer le phénomène intérieur 
transitoire à l’existence idéale (cf. « L’origine de la géométrie »). Autrement dit, l’existence idéale du 
langage devient sa possibilité la plus propre (elle n’est donc plus conçue comme un point de départ 
fondateur).  
 Si la philosophie est d’abord contact avec l’actuel, alors certaines recherches linguistiques 
anticipent les siennes et certains linguistes, sans le savoir font de la phénoménologie. Quand Husserl fait 
la critique de la parole conçue comme langue objet, il n’est pas très loin de Saussure. 
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c. Le philosophe part des relations entre les esprits 
 
 Le rapport de la philosophie à l’histoire se transforme dans le mouvement même de réflexion qui 
cherche à libérer la philosophie de l’histoire. Husserl à mesure qu’il réfléchit sur les vérités éternelles est 
obligé de substituer à ses délimitations initiales, une relation moins simple. 
 Sa longue réflexion sur la possibilité de la pensée transcendantale, le conduit à conclure qu’on ne 
peut l’isoler des autres modalités de l’expérience. Même si Husserl sépare l’attitude naturelle et l’attitude 
transcendantale, il sait dès le début qu’elles empiètent l’une sur l’autre, bref que « tout fait de la 
conscience porte en lui-même le transcendantal », p. 172. 
 Dans La philosophie comme science rigoureuse, après avoir séparé la « sphère idéale » et les faits 
historiques, Husserl envisage le chevauchement des deux ordres. Si la critique historique montre vraiment 
que tel ordre d’institution est sans réalité substantielle, c’est que l’histoire empirique renferme des 
intuitions d’essence brouillées et que la critique est toujours l’envers ou l’émergence d’une affirmation 
positive déjà là.  
 Dans ce même texte, Husserl admet que l’histoire est précieuse au philosophe, « parce qu’elle lui 
révèle le Gemeingeist » (mot à mot : l’esprit commun, trad. l’esprit public, de corps). En d’autres termes, 
l’histoire donne à penser au philosophe, la communication des sujets. Elle l’oblige à comprendre qu’il n’y 
a pas seulement des esprits ayant chacun une perspective propre sur le monde, que l’on pourrait étudier 
sans les penser ensemble. Elle l’oblige à comprendre qu’il existe une communauté d’esprits qui 
coexistent les uns pour les autres, revêtus chacun d’un dehors par lequel ils deviennent visibles. 
 Le philosophe ne peut donc plus parler de l’esprit en général, mais il doit se voir lui-même dans le 
dialogue des esprits. Le philosophe ne peut plus se flatter de constituer l’esprit général des esprits 
particuliers. Il doit leur reconnaître la dignité de constituant au moment même où il la revendique pour 
lui. On se rapproche ainsi de la phrase d’Husserl dans La crise de la conscience européenne : « la 
subjectivité transcendantale est intersubjectivité ». Or si le transcendantal est intersubjectivité, alors les 
frontières entre le transcendantal et l’empirique se brouillent. Avec autrui, ma subjectivité n’est plus 
seule, elle intègre également tout ce qu’autrui voit de moi, ma facticité, moi comme fait pour autrui. Cette 
facticité devient un élément indispensable de ma définition. 
 Ainsi le transcendantal descend dans l’histoire. L’historique n’est donc plus un rapport extérieur 
de deux ou plusieurs sujets absolument autonomes, mais il a un intérieur qui adhère à la définition propre 
de ces sujets. Ils se savent sujet non plus seulement chacun pour soi, mais aussi l’un pour l’autre.  
 

III.  La médiation de l’histoire : vers une réconciliation 
 

A. Une « histoire intentionnelle » 
 
 Dans la dernière période Husserl, l’opposition du fait et de l’essence sera médiatisée par l’idée que 
la réflexion la plus pure découvre dans ses objets, une genèse du sens, c'est-à-dire l’exigence d’un avant 
et d’un après dans la manifestation d’une série de démarches qui se reprennent (cf. on marche, un pas 
reprend l’autre). Il y a un horizon de l’avenir et un horizon du passé. Cette histoire intentionnelle ne se 
résume pas à la somme des pas, à leur simple juxtaposition. Elle les reprend et les ordonne, elle ranime et 
rectifie dans l’actualité d’un présent. La genèse du sens sans ces horizons n’irait pas à son terme. Mais 
pour cela elle doit gardé contact avec le donné, et chercher en lui ses motifs. L’étude des faits et des 
significations n’empiètent pas par accident l’une sur l’autre : une signification doit condenser un certain 
devenir de la vérité, sinon elle reste vide. 
 

B. Le relativisme historique comme fait anthropologique 
 
 Dans sa Lettre à Lévy-Bruhl du 11 mars 1935, écrite juste après avoir lu La mythologie primitive, 
Husserl semble admettre que le philosophe ne saurait atteindre immédiatement à un universel de simple 
réflexion. Il ne peut se passer de l’expérience anthropologique, ni de construire par une variation 
imaginaire de ses propres expériences, ce qui fait le sens des autres civilisations. Il faut selon lui, nous 
projeter dans une humanité fermée par sa socialité vivante et traditionnelle, et la comprendre en tant 
qu’elle possède le monde, qui pour elle n’est pas une représentation, mais le monde réel.  
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 Le problème est que l’accès aux mondes archaïques nous est barré par notre propre monde : les 
primitifs de Lévy-Bruhl sont sans histoire, la vie n’est qu’un présent qui s’écoule. Nous, au contraire, 
nous vivons dans un monde historique avec un passé national et un avenir à réaliser. Pour reconstituer les 
structures du monde archaïque, on ne peut se borner à l’explicitation de nos propres structures. Car ce qui 
donne sens à ces structures c’est le milieu (l’Umwelt). Ainsi comprendre les structures nécessite de 
comprendre comment le temps s’écoule et comment l’être se constitue dans ces cultures, de faire une 
analyse intentionnelle. Le relativisme historique se justifie du même coup par un fait anthropologique. 
 Dans la fin de cette lettre, Husserl indique que la philosophie doit assumer l’ensemble des 
acquisitions de la science ainsi que le relativisme historique. Comme philosophie elle ne se contente pas 
d’enregistrer la variété des faits anthropologiques. Il y a belle et bien une autonomie de la philosophie, 
mais après le savoir positif, pas avant. Le philosophe doit recueillir tout ce que l’anthropologie peut lui 
donner, c'est-à-dire qu’il doit faire l’épreuve de la communication effective avec les autres cultures. Il 
n’enlève rien à la compétence du savant. Simplement il s’établit dans une dimension où aucun savoir 
scientifique ne peut le contester. 
 

C. Des dépendances historiques mutuelles 
 

 Le philosophe ne s’attribue plus le pouvoir inconditionné de penser sa propre pensée. Il reconnaît 
que ses idées sont naïves, toujours prises dans une culture et que pour les connaître il doit les confronter 
avec d’autres formations culturelles, les voir sur le fond d’autres préjugés. Mais ce n’est pas pour cette 
raison qu’il abdique en faveur des disciplines positives. La raison en est que ce sont les mêmes 
dépendances historiques qui interdisent au philosophe de s’arroger un accès immédiat à l’universel, qui 
interdisent au sociologue de se substituer à lui dans cette fonction, et de réduire ainsi l’ontologie à 
l’objectivation scientifique du social, comme si on avait tout dit du sentiment esthétique une fois qu’il a 
été objectivé comme moyen de distinction. 
 Le concept d’histoire n’enferme pas un sujet pensant en un point du temps et de l’espace, c’est 
seulement pour un autre sujet pensant, capable lui aussi de sortir de toute localité et de toute temporalité, 
que ce sujet peut être vu en son lieu et en son temps. Le sens historique discrédite le préjugé d’une pensée 
absolue. L’historicisme par exemple ne fait que transférer à la science le magistère que l’on refuse à la 
philosophie systématique. 
 Le sociologue reproche au philosophe de croire qu’il pense pour toujours et pour tout le monde, 
alors qu’en fait, il ne fait qu’exprimer les préjugés ou les prétentions de sa culture. C’est vrai remarque 
Merleau-Ponty : « mais ce n’est pas moins vrai du sociologue dogmatique que du philosophe ». Celui qui 
parle, « d’où parle-t-il ? » (p. 177) demande Merleau-Ponty. Certes le philosophe est contenu dans un 
temps historique, mais cette idée, le sociologue ne peut la former qu’en se plaçant à son tour hors de 
l’histoire, en revendiquant à son tour « le privilège du spectateur absolu ».  
 Ainsi la conscience historique nous invite à remanier la conception même des rapports de l’esprit 
et de son objet. L’inhérence de ma pensée à une certaine situation historique (qui est donc la sienne) et à 
travers cette situation historique, à d’autres situations historiques qui l’intéressent, fait de la connaissance 
du social une connaissance de moi-même. Cette inhérence autorise une vue de l’intersubjectivité comme 
mienne que la science oublie bien qu’elle l’utilise en même temps. Or on trouve dans cet oubli le propre 
de la fonction philosophique : rappeler que c’est un moi pris dans une situation historique qui est 
originaire par rapport aux relations objectives dont la science nous parle, bref, il y a un sujet de la science, 
un sujet de l’objet qui est irréductiblement premier par rapport à lui. 
 Comme l’histoire nous enveloppe tous, le vrai ne peut être obtenu non pas contre l’inhérence 
historique mais par elle. Si on pense radicalement cette inhérence, elle fonde une nouvelle idée de la 
vérité. Ainsi l’erreur consiste à garder l’idéal du spectateur absolu et d’une connaissance sans point de 
vue. Mais si on reconnaît que de par sa situation, l’on se trouve à l’intérieur de toute connaissance, alors 
notre contact avec le social dans la finitude de notre situation, se révèle comme le point d’origine de toute 
vérité, y compris de la vérité scientifique. Comme nous sommes dans la vérité et qu’il est impossible d’en 
sortir, il ne nous reste plus qu’à définir une vérité en situation. 
 Le savoir sera alors fondé sur le fait que nous ne sommes pas un objet d’un espace objectif. Ainsi 
cette situation même deviendra un principe d’investigation et d’intérêt pour les autres situations, comme 



 6 

variantes de la nôtre, puis pour notre vie, éclairée par les autres, et considérée comme variante des autres ; 
nous sommes ainsi liés à la totalité de l’expérience humaine, plutôt que nous en sommes séparés. 
 

D. Redéfinition de la sociologie et de la philosophie 
 
 La science et la sociologie sont donc la tentative de construire des variables idéales qui objectivent 
et schématisent cette communication effective entre des esprits.  
 La philosophie est « la conscience qu’il nous faut garder de la communauté ouverte et successive 
des alter ego vivant, parlant, et pensant, l’un en présence de l’autre et tous en rapport avec la nature, 
telle que nous la devinons derrière nous, autour de nous et devant nous, aux limites de notre champ 
historique, comme la réalité dernière dont nos constructions théoriques retracent le fonctionnement et à 
laquelle elles ne sauraient être substituées » p. 178-179. La philosophie ne se définit donc pas par un 
domaine propre, comme la sociologie, elle ne parle que du monde, des hommes et de l’esprit. La 
philosophie peut être comprise comme une conscience aiguë de l’environnement d’un sujet, comme une 
attention à la nature et à l’homme au présent, et non pas « aplatis » (Hegel) dans une objectivité seconde. 
Autrement dit, elle prend en considération l’homme et la nature tels qu’ils s’offrent dans nos relations de 
connaissance et d’action avec eux « c’est la nature en nous, les autres en nous, et nous en eux » (p. 179) 
que la philosophie considère. 
 Ainsi non seulement la philosophie est compatible avec la sociologie, mais en plus la philosophie 
est nécessaire à la sociologie comme constant rappel à ses tâches. A chaque fois c’est avec que le 
sociologue revient aux sources vives de son savoir. Le retour à la philosophie est ainsi un retour à ce qui 
en lui opère comme moyen de comprendre les formations culturelles les plus éloignées : ainsi « il fait 
spontanément de la philosophie ». « La philosophie n’est pas un certain savoir, elle est la vigilance qui 
ne nous laisse pas oublier la source de tout savoir » (p. 179). 
 

E. La philosophie comme discipline acausale 
 
 Husserl à la fin de sa vie a toujours considéré le retour à la parole vivante et à l’histoire vivantes 
comme une démarche préparatoire à la tâche philosophique d’une constitution universelle. Pourtant, dans 
son dernier ouvrage publié, l’alternative se fait entre deux possibles : soit la rationalité, soit le chaos. 
Husserl a conscience que quelque chose menace la raison, c’est pourquoi il cherche ce qui peut stimuler 
la connaissance : la raison comme appel et comme tâche, devient le critère de la philosophie. 
 Dans « La crise de la conscience européenne et la phénoménologie transcendantale », Husserl 
écrit que l’homme est un être de raison, si seulement toute l’humanité à laquelle il appartient est une 
humanité de raison, disposée pour la raison, au moins de manière latente. La philosophie serait alors le 
mouvement historique de la révélation de la raison universelle, innée à tout homme.  
 L’essence de l’homme n’est donc pas donnée. Pour se réaliser, il faut que la rationalité dont la 
Grèce à déposer en nous l’idée se prouve comme essentielle par la connaissance qu’elle rend possible et 
se fait reconnaître des humanités irrationnelles (p. 181). 
 Husserl voit donc la philosophie comme une conscience de la rationalité dans la contingence. Ce 
n’est pas une chose insignifiante, car seule la conscience philosophique de l’intersubjectivité nous permet 
de comprendre le savoir scientifique en dernière analyse. Sans la philosophie, le savoir scientifique 
demeure en sursis, les discussions sur la causalité étant interminables. Par exemple, les rapports sociaux 
sont-ils la généralisation du drame sexuel-agressif ou ce drame sexuel-agressif est-il un cas particulier des 
rapports institutionnels dans les sociétés occidentales ? Certes, ces discussions encouragent les 
sociologues à l’observation. Mais si on en reste à une analyse causale objective, on ne trouve pas de 
conclusion : on ne peut pas en effet ni réduire à rien une chaîne causale, ni les penser ensemble. Le seul 
moyen de tenir ces vues pour vraies, toutes ensemble, est de passer par un mode de pensée acausale, c'est-
à-dire par la philosophie. 
 Le drame se passe dans des rôles déjà définis institutionnellement. Mais la conscience symbolique 
élaborée par l’histoire individuelle de chacun, compose la signification qu’il va lui donner dans les cadres 
de sa culture. Il y a donc deux mouvements, centripète et centrifuge, qui ne sont pas pensables du point de 
vue de la causalité. C’est seulement dans l’attitude philosophique que peut être concevable cet 
enroulement du temps et de l’espace culturels sur eux-mêmes. A cause des singularités locales et 
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temporelles, le fait social nous apparaît toujours comme une variante d’une seule vie dont la notre aussi 
fait partie, et que tout autre est pour nous un autre nous-même. 
 La philosophie est en rupture avec l’objectivisme, elle est un retour au monde et au vécu. Elle est 
plus de l’ordre de l’introspection, dans un domaine numériquement distinct de la science. Elle n’entre pas 
en rivalité avec le savoir, car l’intérieur auquel elle nous ramène est une intersubjectivité qui nous relie à 
une histoire (ce n’est pas une vie privée).  
 Le social n’est pas seulement un objet, mais d’abord ma situation, mon social. Quand j’en prends 
conscience, toute ma synchronie me devient présente. Dans mon présent c’est toute l’action historique qui 
m’est donnée effectivement.  
 La philosophie n’est pas un auxiliaire du savoir positif, mais elle dispose d’une dimension propre, 
elle est un évènement perpétuel. Elle est irremplaçable car elle nous révèle le mouvement par lequel des 
vies deviennent des vérités et « la circularité de cet être singulier qui, dans un certain sens, est déjà tout 
ce qu’il vient à penser », p. 183. 
 
Conclusion 
 
 Dans ce chapitre de Signes, Merleau-Ponty montre que le sociologue peut renouer avec profit avec 
la philosophie en ce qu’elle lui rappelle la construction subjective de son objet de science. En conclusion, 
on peut souligner les trois idées principales que défend Merleau-Ponty : 

• le sociologue et le philosophe doivent se déprendre de deux mythes antagonistes et complices : 
le « philosophisme » et le « scientisme » ; 

• le dialogue avec la philosophie peut enrichir la sociologie en la ramenant à interroger le social 
en action ; 

• le sociologue tout comme le philosophe ne peuvent prétendre à un point de vue absolu sur le 
monde. 

 


