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Dominique Assalé Aka-Bwassi, 

Et L’idée d’une logique de l’expérience dans la phénoménologie de Husserl
1
 

(Excursus sur la péritiaque générale de l’expérience) 

 

Un livre nécessaire, un livre digne d’une Somme. Ses pages offrent, au moyen d’études 

approfondies et d’analyses concrètes, un regard spéculatif novateur sur le corpus husserlien. 

La contribution originale qu’il apporte à la relecture de l’œuvre de Husserl apparaît surtout 

dans la dernière partie intitulée « Applications de la phénoménologie en tant que logique de 

l’expérience aux recherches cognitives et spirituelles dans le champ de l’expérience 

universelle ». Dans l’ensemble, L’idée d’une logique de l’expérience dans la phénoménologie 

de Husserl invite à revisiter les fondamentaux de la phénoménologie husserlienne que son 

auteur positionne résolument comme une philosophie d’avenir. Dans le souci d’attirer 

l’attention du public sur l’intérêt scientifique (herméneutique) de cet ouvrage et les 

discussions  philosophiques qu’il provoque chez ceux qui ont à cœur cette forme d’élévation 

d’esprit, nous mettons à leur disposition ce petit guide de lecture : il fait découvrir 

sommairement la structure de l’ouvrage, la problématique de la phénoménologie husserlienne 

comme logique de l’expérience, les applications possibles du concept de logique de 

l’expérience, ainsi que l’auteur.  

 

Structure et originalité du livre 

 

L’ouvrage de Dominique Assalé Aka-Bwassi intitulé L’idée d’une logique de 

l’expérience dans la phénoménologie de Husserl comprend cinq grandes parties : dans la 

première, l’auteur énonce quelques considérations préliminaires sur la logique de l’expérience 

chez Husserl. Dans la deuxième partie, il expose les critiques faites à la logique de 

l’expérience ainsi que les réponses formulées par Husserl lui-même à ses critiques. La 

troisième partie de son développement fait état de la refondation de la phénoménologie 

husserlienne après la critique de Frege. La quatrième partie du livre expose systématiquement 

le concept de logique de l’expérience. La dernière partie du travail est réservée aux 

applications épistémologiques de la logique de l’expérience husserlienne. De manière 

générale, et d’un point de vue historique, Dominique Assalé note que l’histoire de la 

philosophie qui part de Platon avait déjà en germe l’idée d’une phénoménologie comme 

science philosophique
2
. Cette phénoménologie devenue philosophie première avec Husserl 

consistera en une relecture du champ de l’expérience où l’ego et le monde se tiennent en 

corrélation intentionnelle. En fait, la phénoménologie husserlienne, comme toute philosophie 

postkantienne à prétention phénoménologique, porte « le projet d’une rationalisation intégrale 

de l’expérience ». Mais comment Husserl exécute-t-il ce programme après, tant d’autres dont 

Fichte, Schelling et un certain Hegel ne sont pas des moindres ?   

 

De la phénoménologie husserlienne comme logique de l’expérience 

  

D’après l’auteur l’idée de la phénoménologie comme logique de l’expérience est 

apparue pour la première fois chez Husserl dans La philosophie comme science rigoureuse 

(1911). Certes, Dominique Assalé fait remarquer que le concept de logique de l’expérience 

n’est pas proprement husserlien. Hegel en a déjà fait usage dans sa phénoménologie de 

l’esprit. Mais Husserl récupère ce concept dans la perspective de l’idéalisme transcendantal. 

Et toute la carrière de Husserl a consisté à élucider les données de cette logique fondamentale 

                                                 
1
 L’Harmattan, Paris, 2009, 510 p. 

2
 Ce que l’auteur met au compte d’une exégèse rationnelle dans la manière dont Husserl lit les philosophes qui 

l’ont précédé, notamment Platon ; Cf. le diagramme de la page 125.  
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dont les principes constituent le socle d’une véritable science philosophique telle que Platon 

l’a conçue. Vu l’intérêt que représente ce concept, Dominique Assalé en fait un outil efficace 

et universel d’exploration des champs d’expérience divers tels que l’expérience cognitive des 

cognitivistes américains ou l’expérience mystique de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix 

(p. 11). Intéressons-nous d’abord à la problématique centrale de l’ouvrage que nous lisons 

afin de voir  comment la question de la logique de l’expérience se pose au philosophe.  

 

Le titre « L’idée d’une logique de l’expérience dans la phénoménologie de Husserl » 

est assez explicite. Dominique Assalé veut montrer que la phénoménologie husserlienne est 

une logique de l’expérience ; l’expérience en est le point de départ absolu et le vécu de 

l’expérience, son objet véritable. Il fait observer que contrairement à l’interprétation kantienne 

de la phénoménologie comme phénoménisme, la philosophie husserlienne est une description 

phénoménologique rigoureuse des choses selon leurs essences particulières. La nouvelle 

phénoménologie à l’école de Husserl opère de ce fait une rupture épistémologique avec le 

phénoménisme kantien qui réduit la phénoménologie à une science de l’apparence 

irréductiblement opposée à une science du noumène.  Cette philosophie scientifique de 

l’expérience rompt donc avec le scepticisme ambiant selon lequel toute vérité 

phénoménologique n’est qu’une vérité d’apparence afin de se laisser guider par le fil d’une 

logique qui suit la nature des choses (p. 18). Ce décor planté, nous pouvons noter que deux 

problématiques principales rythment la recherche :  

 

Première problématique : quels sont les principes de la détermination descriptive des 

choses de ma perception ? (p. 13) C’est très probablement pour répondre à cette première 

question que le philosophe ivoirien s’est mis à explorer le concept de logique de l’expérience 

chez Husserl. La phénoménologie husserlienne est la description du « processus explicateur 

du retour aux choses mêmes ». Ainsi, elle se veut une science descriptive dans laquelle 

l’expérience est avant tout soumise aux trois critères scientifiques brentaniens de l’expérience, 

à savoir : la classification des essences, l’existence intentionnelle des actes de la conscience et 

l’intuition réflexive de la conscience (p. 17-18). Pour D. Assalé, ce sont ces critères 

brentaniens qui fondent  la logique de l’expérience husserlienne aussi bien comme attitude 

transcendantale que réflexive ; réduction phénoménologico-transcendantale que constitution 

noético-noématique du sens de l’être à partir de l’intentionnalité de la conscience (p. 14-15). 

Quant à l’existence absolue de la conscience, elle se précise comme la pierre angulaire de 

toute la phénoménologie de l’expérience vécue telle que promue par Husserl.  

 

C’est naturellement l’idéalisme solipsiste induit par la position absolue du Cogito 

husserlien qui cristallisera l’attention de la plupart des critiques de cette philosophie de la 

conscience et de l’expérience. Tandis que certains critiques voient dans la philosophie de 

Husserl une phénoménologie descriptive désontologisée (Tran-Duc-Thao, Pierre Thevenaz, 

Paul Ricœur) et que d’autres y trouvent une pensée mathématique et logique trop dogmatique 

(Jules Vuillemin, Paul Ricœur, Jean-Toussaint  Desanti), la plupart d’entre eux refusent 

d’admettre « la philosophie de la conscience comme solution radicale au problème 

philosophique de la science et de la compréhension de l’être » (p. 479). Dominique Assalé 

leur répond que « la descriptivité de la phénoménologie ne s’épanouit que dans une 

philosophie de la conscience où la raison elle-même trouve place à titre de conscience 

rationnelle… » (p. 481). 

 

Deuxième problématique : dans la même optique, la problématique de la descriptivité 

des essences appelle une autre problématique tout aussi décisive : « Comment peut-on 

appliquer la logique de l’expérience en tant que logique de la conscience intentionnelle aux 
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actes de cette même conscience ? » (p. 19) Pour aller plus loin, le philosophe se demande en 

quoi la logique de l’expérience peut apporter des réponses pertinentes aux problèmes nés de la 

position absolue de l’ego transcendantal. Dans une démarche discursive serrée avec les 

« détracteurs » de Husserl, Dominique Assalé indique que par-delà la mise au point d’une 

connaissance logique qui permit de répudier le psychologisme, Husserl était surtout 

préoccupé par la rigueur et la radicalité de son analyse (p. 21). C’est pourquoi il eut recours à 

une méthodologie de la pensée intentionnelle : la méthode de la réduction phénoménologique. 

De toute évidence, cette méthodologie donna à la logique de l’expérience en tant que logique 

de la subjectivité réflexive, les moyens « de traiter objectivement les phénomènes psychiques 

donnés naturellement pour subjectifs ». La problématique ainsi précisée, il convient de 

s’interroger maintenant sur la place qu’occupe la logique de l’expérience dans la 

philosophie husserlienne.  

 

Dominique Assalé est assez clair : la logique de l’expérience n’est pas une partie de la 

philosophie de Husserl. Pour lui ce concept structure l’ensemble de l’œuvre husserlienne et 

lui confère intelligibilité et cohérence. De ce fait, l’idée de logique de l’expérience s’est 

imposée chez Husserl parce qu’elle réalise l’unité de son intention philosophique. Selon le 

philosophe ivoirien, « il apparaît vain de chercher à comprendre Husserl sans chercher à 

comprendre cette logique qui constitue sa motivation philosophique et qui, par conséquent, 

donne à sa phénoménologie traitée de philosophie programmatique la meilleure unité 

d’intention possible » (p. 15). Pour cerner l’idée de logique de l’expérience dans l’œuvre de 

Husserl, notre auteur adopte une démarche très méthodique. Il procède à une double 

distinction qu’il importe de rappeler :  

 

Premièrement, il distingue les concepts « expérience » et « logique » ; deuxièmement, 

il série dans l’idée de logique de l’expérience deux volets d’analyse complémentaires : l’angle 

épistémologique et l’angle conceptuel. Selon la première forme de distinction, l’expérience 

est « la forme accomplie de chaque étant dans son apparaître spécifique » tandis que la 

logique est « le mode d’apparaître chaque fois constant dont un tel étant est comptable par 

essence » (p. 13). Ainsi, chez Husserl, la corrélation « logique / expérience » est une relation 

scientifique issue de l’association du « mode d’apparaître » et de la « forme dans 

l’apparition ». Autrement dit, le rapport « logique » et « expérience » est encore la corrélation 

de la pensée et de l’être, de la connaissance et de la réalité. C’est pourquoi expérience et 

pensée s’accompagnent dans tous les champs de la représentation. L’intentionnalité de la 

conscience est toujours constituée d’un a priori à la fois formel et matériel.  

 

Selon la deuxième distinction, l’angle épistémologique touche aux repères historiques 

et à la loi qui, en matière de connaissance philosophique, motivent le paradigme 

phénoménologique de logique de l’expérience. D’après notre philosophe, la relation 

« logique/expérience » provient d’un mouvement de réforme logique inspirée de Brentano, de 

Bolzano et de Frege... Il s’agit pour Husserl de « refonder la logique par une option 

phénoménologique » (p. 16) afin de parvenir à une philosophie rigoureusement scientifique 

qui satisfasse les plus hautes aspirations de l’esprit. C’est la logique de l’expérience au sens 

large. Sous son angle conceptuel, la phénoménologie en tant que logique de l’expérience (au 

sens restreint) est le « concept d’une philosophie scientifique rigoureuse ». Il est démontré à 

travers cette démarche que par la promotion d’une nouvelle technique de philosopher, Husserl 

fait de la science une méthode de lecture philosophique du réel. Cette double distinction nous 

offre l’occasion de situer davantage la logique de l’expérience dans son contexte historique.  
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La phénoménologie husserlienne comme logique de l’expérience procède d’une 

synthèse historique de la phénoménologie transcendantale où le XVIII
e 

siècle occupe une 

place de choix. Dominique Assalé rattache l’émergence de la phénoménologie husserlienne 

comme logique de l’expérience au contexte épistémique des Lumières. La phénoménalisation 

ou la sécularisation phénoménale des connaissances au XVIII
e
 siècle était le lieu privilégié 

d’une rupture épistémologique avec le rationalisme dogmatique hérité de Descartes. 

Toutefois, la genèse de la logique de l’expérience chez Husserl passe non seulement par 

Brentano et Frege, mais aussi par Descartes, Locke, Berkeley, Hume et Kant. Husserl 

interpréta dans une optique transcendantaliste le cogito cartésien puis soumit la psychologie 

analytique
3
 de Locke, Berkeley et Hume à un test phénoménologique. D’après Dominique 

Assalé, le réaménagement du cogito cartésien « permit aux courants sensualistes et 

monadistes de se compléter dans l’édification de la théorie intentionnelle de l’expérience » (p. 

78). Le cartésianisme aurait aussi permis à Husserl de lire l’histoire de la phénoménologie 

avec des « yeux intentionnels » et de clarifier la doctrine de Locke. « Tout se passe dans 

l’ensemble comme si de Locke à ses disciples, il y avait répartition des différentes fonctions 

de la phénoménologie transcendantale » (p. 78). 

 

Husserl n’échappe pas à la règle, pourrait-on dire. Car, confronté à de redoutables 

objections dont celles de Frege au sujet de son inclination psychologiste, Husserl procède à 

une reconstruction de sa phénoménologie des essences mathématiques et logiques comme 

logique de l’expérience. La discussion que Husserl entreprend avec la tradition philosophique 

venue d’Aristote nous dévoile une opposition : « logique formelle / logique transcendantale ». 

Corrélativement, on retrouve une logique de l’expérience transcendantale aux prises avec une 

logique de l’expérience formelle. Le passage de la logique de l’expérience formelle à la 

logique de l’expérience transcendantale est marqué par l’adoption du postulat de l’existence 

absolue de la conscience. Dominique Assalé fait remarquer que l’existence absolue de la 

conscience intentionnelle chez Husserl renvoie à « l’appropriation subjective et constituante 

de l’expérience par la conscience transcendantale ». Et on n’y parvient que par le truchement 

de la réduction et la constitution transcendantales. Ainsi, la logique de l’expérience n’est 

fondée que grâce à « la relation intentionnelle entre conscience constituante et conscience 

réductrice ».  

 

Il apparaît que c’est une intuition assez originale que développe le philosophe 

Dominique Assalé à travers le concept de logique de l’expérience. Il affirme que la 

phénoménologie husserlienne n’est pas uniment réductible à l’idéalisme transcendantal
4
. Il 

propose de concevoir l’ensemble de l’œuvre phénoménologique de Husserl comme la mise en 

                                                 
3
 La psychologie analytique du XVIII

e
 siècle est une psychologie où prédomine ce que Kant appelle la faculté de 

juger. D’où l’importance dans cette psychologie de l’associationnisme qui fera dire à Bergson au XX
e
 siècle : 

percevoir finit par n’être que l’occasion de se souvenir. 
4
 A titre d’information complémentaire, notons que pour un auteur comme Jean-François Lavigne, grand lecteur 

et brillant traducteur de Husserl, ayant consacré une thèse d’Etat à la « Genèse de l’idéalisme transcendantal 

dans la recherche et l’enseignement de Husserl (1900- 1913) », la phénoménologie husserlienne ne se lit mieux 

que sous le prisme de l’idéalisme transcendantal. Dominique Assalé trouve cette thèse juste, certes, mais 

insuffisante et réductrice pour deux raisons : d’abord historiquement et comme pour sacrifier à l’idéalisme 

allemand et être philosophiquement quelque part plutôt que reclus dans une originalité inédite, Husserl 

n’entendait pas se situer hors du transcendantalisme kantien alors que son véritable intérêt scientifique était 

ailleurs, c’est-à-dire du côté du descriptivisme brentanien (d’où  les nombreux malentendus avec des  kantiens 

tels Herbart, Riehl, mais surtout Paul Natorp qui était pourtant bienveillant à l’égard de la nouvelle pensée 

husserlienne). Ensuite une lecture telle que le cognitivisme américain n’aurait jamais été compatible dans le 

cadre d’un idéalisme transcendantal strict. (Voir aussi la préface de 1913 à la deuxième édition des Recherches 

logiques – Entwurf).  
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œuvre philosophique d’une logique de l’expérience. Par ailleurs, la grande originalité de cette 

pensée réside dans l’insertion des différentes applications de la logique de l’expérience dans 

une péritiatique générale, c'est-à-dire dans une nouvelle théorie de l’expérience où 

Dominique Assalé repose à nouveaux frais, à la suite de Kant, la question des conditions de 

possibilité de l’expérience humaine. Il choisit comme échantillons opératoires deux types 

opposés d’expérience : l’expérience cognitive des cognitivistes anglo-saxons et l’expérience 

mystique de sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de la Croix. Avant d’y consacrer quelques 

paragraphes, que pouvons-nous retenir de la péritiatique générale ?  

 

La péritiatique générale de l’expérience 

 

La démarche péritiatique générale (du latin peritia = expérience = passage au travers : 

de per et ire : aller à travers) dont l’auteur réclame modestement la paternité, se veut une 

démarche critique destinée à élargir le champ d’expérience mise en œuvre par Husserl selon 

l’axiome herméneutique : « il n’y a rien de contraire à l’expérience, il n’y a que des 

expériences contradictoires ». Pour D. Assalé, cet axiome signifie qu’il y a toujours quelque 

part dans n’importe quelle construction intellectuelle, un surplus d’expérience inanalysée, que 

les Pères fondateurs de la science herméneutique moderne (Schleiermacher, Dilthey, 

Heidegger mais aussi, par transfert, Gadamer, Popper et Ricœur) ont thématisée sous le 

concept de cercle herméneutique. Pour certains ce surplus d’expérience n’est comptable que 

des mythes dont, par exemple, le mythe de la Navigatio vitae chez Blumenberg en Allemagne.  

 

Pour Dominique Assalé, si la péritiatique peut se déterminer comme théorie générale 

de l’expérience, elle doit concerner aussi bien les expériences analysées que les expériences 

inanalysées. Par conséquent la seule façon de parvenir à l’exploration scientifique des 

expériences inanalysées, c’est d’utiliser les instruments conceptuels disponibles dans le 

champ des expériences analysées dont la phénoménologie husserlienne, préalablement 

qualifiée de  logique de l’expérience, constitue un modèle théorique réduit. Dominique Assalé 

va donc emprunter à Husserl  nombre d’actes phénoménologiques dont l’analytique offre les 

concepts opératoires de  la péritiatique : réduction phénoménologique et constitution de sens 

qu’il synthétise en un seul et même acte doublé d’un moment négatif (réduction) et positif 

(constitution = donation de sens). Dans la péritiatique, sorte d’épistémologie générale de la 

phénoménologie analytique et intentionnelle, la réduction phénoménologique et la 

constitution du sens chez Husserl deviennent un seul et même acte à deux moments. Ce sont 

les deux moments négatifs (rupture ou exclusion) et positifs (intégration ou valorisation)  de 

tout acte initiatique d’expérience. D’où le deuxième axiome de la théorie péritiatique : tout 

champ d’expérience comporte un acte initiatique par lequel l’on entre de plain-pied dans 

cette expérience.  

 

Ainsi dans une perspective anthropologique de l’expérience, tout acte initiatique se 

présente toujours comme un acte ambivalent chargé de la dynamique de l’exclusion et de 

l’intégration. Entre les deux valeurs de ce dualisme (exclusion/intégration) l’acte initiatique 

est à l’image d’une crête à deux pentes : une pente d’exclusion correspondant à l’épochè 

phénoménologique de Husserl et une pente d’intégration qui est l’analogue de la constitution 

phénoménologique husserlienne.  

 

La base initiatique posée, on peut distinguer (tout comme dans la théorie de la 

constitution husserlienne) une péritiatique génétique et une péritiatique statique. Et c’est la 

péritiatique statique qui, appliquée à l’expérience philosophique en Grands courants de 

l’histoire de la philosophie, ouvre le champ de l’expérience de chaque philosophe étudié en 
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histoire de la philosophie par son acte initiatique, permet de découvrir son postulat 

ontologique, ses différents actes théorétiques ainsi que l’acte rhétorique dans lequel s’inscrit 

le concept philosophique de l’auteur. Ainsi, du point de vue herméneutique de l’histoire de la 

philosophie, la philosophie de l’histoire de la philosophie en grands courants de l’histoire de 

la philosophie pourrait se réduire à une simple péritiatique de l’histoire de la philosophie.  

 

Applications de la phénoménologie en tant que logique de l’expérience 

 

Pour montrer scientifiquement comment la phénoménologie transcendantale 

husserlienne peut donc, au titre d’une théorie de l’expérience dite péritiatique générale, 

répondre à la question des conditions de possibilité de l’expérience humaine, le philosophe 

Dominique Assalé, philosophe chrétien, explore deux différents champs de l’expérience 

humaine : l’expérience cognitive et l’expérience mystique chrétienne. Il indique que des 

chercheurs en sciences cognitives tels que les Américains Hubert Dreyfus et Ronald McIntyre 

font une lecture cognitiviste de Husserl. Ils s’appuient sur l’œuvre de ce dernier pour 

entreprendre des recherches dans le domaine de la psychologie de la représentation pour 

l’intelligence artificielle. Dans l’application de la phénoménologie de Husserl au champ 

mental humain, ils interprètent trois grandes théories husserliennes : les théories de la 

réduction, de l’intentionnalité et du noème (p. 431). « De fait, observe Dominique Assalé, si 

la réduction met à découvert l’état mental en tant qu’il se rapporte au type d’objet qui lui est 

corrélatif, le noème dans la version la plus élaborée de l’intentionnalité, représente la structure 

abstraite grâce à laquelle l’esprit renvoie à des objets » (p. 432). 

 

Tout comme dans le cas de l’application cognitiviste, l’expérience spirituelle 

chrétienne semble s’accorder avec la phénoménologie transcendantale husserlienne gouvernée 

par une logique de l’expérience. Dominique Assalé atteste qu’il existe « dans les œuvres 

majeures de la phénoménologie transcendantale » « des pierres d’attente méthodologiques 

chez Husserl pour une phénoménologie de l’expérience spirituelle » (p. 453). Sans même 

mentionner les travaux d’une Edith Steine béatifiée par JP II et qui fut l’étudiante de Husserl, 

ni les travaux de Max Scheler, phénoménologue catholique, Dominique Assalé trouve déjà 

dans La crise des sciences européennes (1921) de Husserl des pistes des sondes profondes en 

direction de la spiritualité des grands mystiques catholiques. La phénoménologie husserlienne 

« est (alors) présentée comme une science totale : non seulement comme une science critique 

et fondatrice mais aussi comme sagesse d’une rationalité d’espérance pour l’homme » (p. 

453). L’auteur de L’idée d’une logique de l’expérience dans la phénoménologie de Husserl 

montre qu’une rationalité de l’intériorité et de la transcendance intérieure traverse la raison 

phénoménologie husserlienne. En prenant l’expérience mystique de sainte Thérèse d’Avila 

comme élément explicitant d’une phénoménologie spirituelle chrétienne, il fait ressortir 

comment la question du Dieu intérieur se pose explicitement dans la « théorie de l’ego » chez 

Husserl. 

 

 

Ce livre a le double mérite d’être une reprise herméneutique originale de la pensée 

phénoménologique de Husserl et d’ouvrir des perspectives innovantes pour la 

phénoménologie comme discipline philosophique. Dominique Assalé nous aura convaincu 

d’un fait essentiel : c’est que l’application de la phénoménologie husserlienne à des contextes 

épistémiques aussi différents que le cognitivisme (computationnisme) américain et la 

philosophie mystique chrétienne souligne la portée générale, voire universelle, de cette 

interprétation péritiatique (logique de l’expérience) de la phénoménologie husserlienne.  
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L’idée d’une logique de l’expérience dans la phénoménologie de Husserl est un livre 

qu’il vaut mieux acquérir et consulter régulièrement comme « un aide-mémoire en études 

husserliennes ». Nous avons toutefois conscience que ce guide de lecture n’a fait qu’effleurer 

la problématique de l’ouvrage que nous recensons. Notre lecteur y trouvera tout au plus le 

chemin qui y mène et les problèmes cruciaux de la phénoménologie que l’auteur tente de 

résoudre. Il découvrira aussi que ce travail en profondeur comme un ferment conceptuel est 

loin de clore la philosophie de Husserl sur elle-même.  

 

 

A propos de l’auteur 
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