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Introduction 

Dans les années quarante, Sartre lit désormais Husserl de manière de plus 

en plus critique. Pendant la gestation de l’Être et le néant, dans les Carnets de la 

drôle de guerre, le regard rétrospectif lancé sur la rencontre avec Husserl et 

Heidegger révèle un enthousiasme grandissant à l’égard de concepts qui, 

découverts à la suite de la rencontre avec l’analytique existentielle (l’historicité, 

l’authenticité), trouvent dans la mobilisation un terrain d’application qui semble 

révéler leur pouvoir de décrypter le réel. La mobilisation offre à Sartre, de son 

propre aveu, la possibilité de mieux comprendre Heidegger, duquel Sartre s’était 

déjà approché, bien qu’infructueusement, pendant son séjour berlinois destiné à 

la découverte de la phénoménologie1. D’après Sartre, sa compréhension de 

Heidegger suit une longue confrontation critique avec la « géniale synthèse 

universitaire »2 accomplie par Husserl, dont on reconnaît l’importance tout en 

considérant désormais son apport comme épuisé, sa philosophie comme 

assimilée et révélant ses limites. Comme le dit Sartre : «[j]e ne pouvais venir à 

Heidegger qu’après avoir épuisé Husserl. Et, pour moi, épuiser un philosophe, 

c’est réfléchir dans ses perspectives, mes faire des idées personnelles à ses dépens 

jusqu’à ce que je tombe dans un cul de sac »3. Jean-Toussaint Desanti, en 

décrivant les raisons de l’enthousiasme que Sartre éprouvait pour Husserl dans 

les années trente, affirme que les efforts de Sartre consistaient à rendre accessible 

aux démarches phénoménologiques un champ de problèmes ouvert par la 

nécessité d’élucider l’expérience d’un monde qui nous « saut gratuitement au 

                                                             
1 Cfr. CDDG, p.224 et sqq. 
2 CDDG, p. 226. En italique dans l’original. 
3 Ibidem. En italique dans l’original. 
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visage »4. C’est cette nécessité qui aurait poussé Sartre à mettre en œuvre sa 

confrontation critique avec la phénoménologie, c’est-à-dire l’épuisement prétendu 

de Husserl dont témoigneraient les ouvrages sartriens des années trente et dont 

parlent les Carnets de la drôle de guerre. Vu la nature du projet sartrien, sa 

« réactivation »5 de la phénoménologie était inévitablement destinée à déboucher 

sur des ʺculs-de-sacʺ, c’est-à-dire sur des impasses que Desanti repère autour des 

questions de l’égologie, de l’intersubjectivité transcendantale et de la temporalité, 

impasses qui auraient amené Sartre à faire ses idées aux dépens de Husserl depuis 

l’élaboration de La transcendance de l’ego.  

Or, Desanti spécifiant qu’on est légitimé de parler de « trois impasses au 

moins »6, on pourrait ajouter un quatrième cul-de-sac à ceux dressés dans sa liste. 

Dans l’effort de « penser le pourquoi des existences concrètes »7 qu’on peut 

considérer comme à la base de la réflexion métaphysique de L’Être et le néant, 

Sartre essaie en effet d’élaborer, Jean-Marc Mouillie l’a montré, une ontologie 

transcendantale qui soit en mesure d’élucider les conditions ontologiques 

nécessaire à notre expérience du monde et, plus précisément, à la constitution 

des phénomènes en tant que tels8. Mais comment faire cela dans le cadre d’un 

refus total de certains des concepts clé du tournant transcendantal de la 

philosophie de Husserl ? On sait avec quelle détermination Sartre critique les 

philosophies alimentaires, coupables de faire « dissoudre les choses dans la 

conscience »9 et responsables de l’ambiance philosophique stagnante qui aurait 

                                                             
4 J-T. Desanti, [Sartre et Husserl, ou les trois culs-de-sac de la phénoménologie transcendantale], dans Les 

Temps Modernes, n° 531/1990, p.537. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. Nous soulignons. 
7 J-M. Mouillie, Le projet philosophique de L’Etre et le néant, dans Sartre. L'Etre et le néant. Nouvelles 

lectures, textes réunis par J-M. Mouillie et J-P. Narboux, Les Belles Lettres, Paris, 2015, p.9. 
8 Cfr. J-M. Mouillie, [La signification métaphysique de la phénoménologie sartrienne], dans Alter, Sartre 

phénoménologue, n.10/2002, p.232 et sq. 
9 UI., p.32. 
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caractérisé les universités françaises dans les années trente10. On sait aussi que 

Sartre, dans les années quarante, taxe à plusieurs reprises Husserl d’être tombé 

dans une philosophie de type alimentaire (« sa philosophie [celle de Husserl] 

évoluait au fond vers l’idéalisme, ce que je ne pouvais pas admettre, et surtout, 

comme tout idéalisme […], sa philosophie avait sa matière passive, sa ʺHyléʺ, 

qu’une forme vient façonner […] »11). Comment rendre compte alors d’une 

constitution de l’apparaissant si les outils méthodologiques fournis par l’ancien 

maître (la hylé, le noème, l’épochè et la réduction) relèvent au fond de la pire 

tradition alimentaire ? Sartre tombe dans un cul de sac duquel il ne ressort qu’en 

réélaborant la théorie husserlienne de la constitution à partir d’un appareillage 

conceptuel repéré dans la pensée heideggérienne. Les concepts de transcendance 

et dépassement semblent permettre à Sartre de revaloriser le projet, évident dès ses 

écrits de jeunesse, de saisir les choses « en elles-mêmes » 12 en dépassant les 

écueils et du positivisme et de l’idéalisme, ce qui fait que, une fois comprise, la 

philosophie heideggérienne est accueillie par Sartre avec le même enthousiasme 

qui avait accompagné, dans les années trente, la découverte de la 

phénoménologie. Or, d’après un certain courant interprétatif, la réélaboration de 

la problématique constitutive qui permet à Sartre de sortir de ce cul-de-sac 

aboutit à ce qu’on peut définir comme une forme de constitution dévoilante de la 

transcendance. Cette interprétation a été avancée en 1994 par Thomas Damast, 

qui dans son live Jean-Paul Sartre und das Problem des Idealismus adopte 

l’expression « Enthüllung von Seiendem »13 pour décrire le rapport constitutif que 

Sartre instaure, dans l’EN, entre pour-soi et transcendance.  Cette analyse a été 

                                                             
10 Cfr. J-T. Desanti, Sartre et Husserl, ou les trois culs-de-sac de la phénoménologie transcendantale, p.351 

et sqq. 
11 CDDG., p.226. 
12 J. Simont, [Jean-Paul Sartre, un demi-siècle de liberté], De Boeck et Larcier s.a., Paris-Bruxelles, 

1998, p.13. 
13 T. Damast, [Jean-Paul Sartre und das Problem des Idealismus], Akad.-Verl., Berlin, 1994, p.297. 
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reprise, en 2001, par Jean-Marc Mouillie, qui a dédié l’article Sartre et Husserl: une 

alternative phénoménologique ? à l’approfondissement des caractéristiques 

fondamentales de ce qu’il a défini comme une « constitution dévoilante »14 de la 

transcendance. Cet article a représenté le point de départ de ce travail. Ici, on ne 

peut que résumer dans les grandes lignes son contenu et les traits essentiels qui, 

d’après les deux auteurs que l’on vient de citer, caractérisent cette réélaboration 

de la théorie de la constitution, à savoir  

- la volonté de faire faire « à l’être sa part »15 conformément au projet 

d’élaboration d’«une solution réaliste »16 face au tournant transcendantal 

ʺidéalisteʺ de la pensée de Husserl. La part attribuée à l’être consiste à admettre 

l’existence d’un être (c’est-à-dire l’en-soi pur) qui précède les effectuations 

constitutives du pour-soi et qui est indépendant de la visée de la conscience  

- la théorisation conséquente d’une constitution des phénomènes. L’être sur 

lequel porte la visée du pour-soi étant indépendant de cette visée même, la 

conscience ne rend pas compte de l’être des objets mais de la manière dont ils 

apparaissent, en se configurant ainsi comme une constitution de l’apparaissant 

qui s’accomplit per le dévoilement d’un « sol ontologique »17 préalable, dont elle 

assure la phénoménalisation 

On ne discutera pas ici cette interprétation en cherchant une confrontation 

avec Husserl, ce qui a déjà été fait minutieusement par les auteurs cités ci-dessus, 

dont on renvoie à la lecture. Ce travail prend en revanche ces analyses comme 

point de départ pour une étude de la contribution conscientielle au dévoilement, 

terme que dorénavant sera utilisé comme synonyme de constitution. La 

                                                             
14 J-M. Mouillie, [Sartre et Husserl], dans Sartre et la phénoménologie, textes réunis par J-M. Mouillie, 

ENS éditions, 2001, p.97, 103. 
15 EN., p.30. Cfr. J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.114. 
16 CDDG, p.227. En italique dans l’original. 
17 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.93. 
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constitution dévoilante se caractérise en effet par une sorte de réciprocité qui, lors 

de son accomplissement, s’instaure entre le pour-soi et l’en-soi, ce dernier étant, 

lui aussi, condition de possibilité du dévoilement de l’être (il est le fond d’être 

nécessaire à l’activité dévoilante du pour-soi) aussi bien que condition du 

surgissement même du pour-soi (qui vient à l’être à la suite de l’acte ontologique) 

et de ce que Sartre définit comme constitution du pour-soi sur la transcendance18.  

Cela étant, ce qu’on se propose de faire, c’est d’analyser ce qu’on pourrait définir 

comme le ʺvolet subjectifʺ de la constitution dévoilante en gardant en ligne de mire 

les conditions de possibilité conscientielles du dévoilement. À travers quelles 

effectuations et structures les pour-soi est-il en mesure d’accomplir le dévoilement de la 

transcendance ? Bien évidemment, cette enquête autour des conditions de possibilité 

du dévoilement nous amènera à illustrer aussi les modalités du dévoilement de la 

transcendance, aucune analyse des effectuations constitutives du pour-soi et de 

leurs conditions de possibilité n’étant possible sans prendre en compte la manière 

dont ces effectuations s’accomplissent. Les textes analysés seront principalement 

L’Être et le néant, Conscience de soi et connaissance de soi et Vérité et existence, c’est-à-

dire les ouvrages de années quarante marquées, d’un côté, par la prise de 

distance la plus évidente à l’égard de Husserl et, d’un autre côté, par une 

confrontation systématique avec la question du statut de la transcendance et de 

son expérience de la part du pour-soi. Là où l’explication de certains extraits de 

ces textes ou de certains passages de ce travail l’exigera, on fera référence aussi à 

L’imaginaire et aux Carnets de la drôle de guerre.  

Les critiques ayant désormais reconnu l’importance de la négation 

(notamment de la négation interne) au sein du dévoilement, on destinera le 

premier chapitre à une analyse du rôle dévoilant de la négation. Nous éviterons 

un simple travail de compilation en analysant la multiplicité de qualifications 

                                                             
18 Cfr. EN., p.32, 253. 



8 
 

attribuées par Sartre à la négation. On essayera par là, bien que de manière 

inévitablement schématique, de penser chaque qualification attribuée par Sartre 

à la négation à partir du rôle qu’elle exerce au sein du dévoilement et de 

comprendre la fonction globale de la négation dans le dévoilement de la 

transcendance.  

Le deuxième chapitre sera dédié à la notion de possible. Le choix d’insérer 

ce thème dans le cadre d’un travail autour des conditions de possibilité 

conscientielles du dévoilement découle de la lecture des analyses fournies par 

Bertrand Besnier dans son article Le problème du mouvement19, dont on 

recommande la lecture. Besnier y évoque un mouvement de possibilisation propre 

au circuit de l’ipséité en affirmant qu’il «détermine la structure du monde»20, sans 

pourtant spécifier comment ce mouvement et la notion de possible interviennent 

concrètement dans la constitution dévoilante de la transcendance. Or, la possibilité 

étant définie par Sartre comme « une des structures de la conscience non 

thétique »21, il nous semble pertinent d’analyser la notion de possible en 

approfondissement son rôle dans le dévoilement de la transcendance. On 

parviendra ainsi à présenter le possible comme une autre condition de possibilité 

conscientielle du dévoilement. 

Le chapitre final, dédié à la notion d’existence, permettra de résumer les 

résultats de deux premiers chapitres et d’avancer la thèse d’un remaniement de 

la théorie husserlienne de la constitution axé sur la notion d’existence, à entendre 

comme mode d’être ek-statique du pour-soi et comme rapport vécu à la 

transcendance. On montrera ainsi comment le mode d’être ek-statique du pour-

soi se pose à la base des effectuations et des structures de conscience par lesquelles 

                                                             
19 B. Besnier, [Le problème du mouvement], dans Sartre et la phénoménologie, textes réunis par J-M. 

Mouillie, ENS éditions, 2001, pp. 175-207. 
20 Id., p.193. 
21 CSCS., pp.74-75. 
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s’accomplit le dévoilement de la transcendance et comment le pour-soi est en 

mesure de dévoiler la transcendance en existant. 



10 
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1. La négation 

Bien que le concept de négation ait été reconnu par certains critiques 

comme un concept fondamental pour la théorie sartrienne de la constitution1, 

dans le chapitre de l'EN dédié à la transcendance Sartre ne décrit pas en termes 

univoques l'action de la négation dans le dévoilement de l'être. Malgré le fait que 

l'un des paragraphes du chapitre (De la détermination comme négation) ait été 

explicitement dédié à cette question, Sartre use d'une multiplicité de termes pour 

analyser les conduites négatives de la conscience à l'égard de la transcendance, 

en évoquant une négation interne, externe, affirmative, originelle, radicale, 

indifférenciée, syncrétique, totalitaire, polyvalente, de négation, concrète, possible et 

complémentaire. Vu cette polysémie, comment faut-il entendre rôle de la négation 

dans le dévoilement de l’être? La multiplicité d'adjectifs utilisés par Sartre pour 

se référer aux conduites négatives de la conscience permet-elle de parler d'une 

ou bien plutôt de plusieurs négations ou ʺfiguresʺ de la négation en rapport entre 

elles? À ces différentes négations correspondent-ils de différents objets2? Après 

avoir exposé les thèses sartriennes concernant l'origine humaine de la négation 

et son enracinement dans le cogito préréflexif, on essayera de répondre à ces 

questions en illustrant la manière dont la négation intervient dans la 

                                                             
1 J-M. Mouillie résume l’une des différences principales entre la théorie husserlienne de la 

constitution et son remaniement sartrien en affirmant que «Husserl pense en termes de synthèse, 

Sartre en termes de négations» (J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.119). Pour D. Wildenburg, la 

visée par la conscience d'un objet qu'elle n'est pas, c'est «Sartres Grundgedanke der Konstitution 

der Außenwelt» (D. Wildenburg, [Ist der Existentialismus ein Idealismus?], Editions Rodopi, 

Amsterdam-New York, 2003, p.203). Pour I. Stahl, la négation est à la base d'une «déduction 

transcendantale de l'être», c'est-à-dire de sa phénoménalisation permettant l'apparition de l'objet: 

«[l]e il y a sans lequel l'objet ne saurait même être reconnu ne désigne pas un attribut réel qui 

s'adjoindrait à une substance, parce qu'il ne procède pas de l'affirmation de l'être, mais de sa 

négation» (I. Stahl, [La philosophie de Sartre], PUF, Paris, 2006, p.83). On précisera ensuite cette 

dernière affirmation en montrant qu'en fait négation et affirmation de l'être ne font qu'un (cfr. p.17). 
2 En reprenant une expression célèbre des Méditations Cartésiennes, on pourrait reformuler cette 

question en hasardant l'équation ʺautant de figures de la négation, autant d'éléments niés?ʺ.  
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«constitution dévoilante»3 de l'être. On présentera ainsi ces différentes négations 

comme répondant à l'exigence de rendre raison du dévoilement de l'être d'après 

un mouvement "totalitaire" qui procède du monde aux objets et aux qualités de 

l'être et qui permet une phénoménalisation exhaustive de la transcendance. 

1.1: La conscience et l'origine de la négation 

Si notre but consiste à examiner les structures et les conditions permettant 

à la conscience de procéder au dévoilement de la transcendance, l'analyse de 

l'action de la négation dans le dévoilement doit être précédée par un détour par 

les liens existant entre négation et conscience. Comme on le verra, c'est en 

exerçant sur l’en-soi une activité négative que la conscience fait apparaître l'être 

tel qu'il à travers le dévoilement («[…] dans la perception de l'objet, le pour-soi 

s'assume pour-soi comme n'étant pas l'objet»4; «tout dévoilement d'un caractère 

positif de l'être est la contrepartie d'une détermination ontologique du pour-soi 

dans son être comme négativité pure»5), mais qu'est-ce qui lie négation et 

conscience en faisant de cette dernière le garant d'un lien  négatif à l’en-soi sans 

lequel le dévoilement ne pourrait pas avoir lieu?  Dans l'EN, Sartre répond à cette 

question en deux étapes: dans le premier chapitre de la première partie (L'origine 

de la négation) et dans le premier chapitre de la deuxième partie  (Les structures 

immédiates du pour-soi).  

L'origine de la négation suit l'introduction de l'EN et la description des deux 

«régions d'être»6 - le pour-soi est l'en-soi - dont Sartre se propose de comprendre 

le lien à travers l'étude de la conduite interrogative. Dans cette étude, Sartre fait 

usage de nombreux concepts qui, tout en étant introduits au sein de l'analyse de 

                                                             
3 Cette définition a été fournie par J-M. Mouille, Sartre et Husserl, p.77. 
4 EN, p.211.  
5 EN, p.259. 
6 EN, p.41. 
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la même attitude humaine en face de l'être (l'interrogation) et tout en étant presque 

considérables comme synonymes, semblent différer entre eux sans pourtant que 

le texte en donne une définition précise: c’est-à-dire le concept de négation, celui 

de  non-être, celui de néant et celui de néantisation. Ne pouvant pas discuter ici de 

manière approfondie des nuances qui chez Sartre accompagnent l'usage du mot 

négation7, on peut se borner à affirmer que, à travers la médiation des concepts de 

non-être et de néant, Sartre finit par faire coïncider les termes négation et 

néantisation8 et par les rendre synonymes de conscience. De cette manière, la 

négation est présentée comme une activité qui attient strictement à la «sphère de 

la conscience»9  et qui, pour citer les thèses des ouvrages sartriens précédant 1943, 

n'est qu'une «fonction […] propre à la conscience»10.  

Qu'est-ce que Sartre entend par là? Pour le comprendre, il faut reparcourir 

la manière dont Sartre articule le concept de négation à travers les notions de non 

être, néant et néantisation. On comprendra ainsi pourquoi négation et conscience 

ne font qu'un et on remettra de l'ordre dans l'usage d'un terme qui semble 

                                                             
7 L'ambiguïté caractérisant l'emploi sartrien du mot négation a été bien soulignée par Adrian 

Mirvish, qui pourtant tranche sur cette question en se limitant à constater la proximité existant 

entre les termes négation, néantisation et pour-soi: «[…] the difficulty of trying to understand what 

is meant by "negation" is compounded by the fact that it is closely tied in with what is said about 

nothingness.»; «[i]n conclusion, given the way in which the terms "negation", "nihilation" and 

"for-itself" are used in such close proximity, a Hegelian ambiance certainly pervades much of 

BN.»  (A. Mirvish, Sartre and the Lived Body: Negation, Non-Positional Self-Awareness and Hodological 

Space, dans Sartre on the body, édité par Katherine J. Morris, Palgrave Macmillan, 2010, p. 67 et 78). 
8 Juliette Simont, en décrivant la conduite interrogative, semble considérer négation et 

néantisation comme synonymes et tenir activité négative et néantisante de la conscience pour 

équivalentes: « […] dans L'Etre et le néant, l'Être – ou encore l'en-soi – opaque, muet, buté, ne 

répondra à aucune question, a fortiori n'en posera aucune, l'interrogation étant une conduite négative 

(néantisante, pour utiliser le vocabulaire sartrien) propre à la conscience humaine ou encore au pour-

soi.» (J. Simont, Genèse du «Néant», genèse de L'Etre et le néant, dans Sartre. L'Etre et le néant. 

Nouvelles lectures, textes réunis par J-M. Mouillie et J-P. Narboux, Les Belles Lettres, Paris, 2015, 

p.44, soulign. modif.). 
9 EN, p.52.  
10 Ire, p.358. 



14 
 

désigner à la fois le non-être11, le jugement négatif («la négation, comme structure 

de la proposition judicative, est-elle à l'origine du néant […]?»12), l'acte néantisant 

(«la négation est refus d'existence»13), la liberté («il faut que la négation soit une 

invention libre»14) et la conscience («le non […] apparait comme conscience 

(d'être conscience du non)»15).  

Or, si l'on suit l'argumentation sartrienne de  L'origine de la négation en 

gardant en ligne de mire le concept de négation et les notions que l’on vient 

d’évoquer, il semble possible  de résumer le parcours conduisant à l'identification 

entre négation et conscience en trois étapes: d'abord,  l'analyse de la question 

amène Sartre à la description du non-être, condition de la négation en tant que 

«jugement » ou «réponse négative»16; ensuite, la négation (en tant qu'acte 

néantisant ou refus d'existence) fait arriver le non-être dans le monde; enfin, la 

négation tire son origine de la réalité humaine, être-négatif en mesure de faire  

éclore le  néant intramondain en étant son propre néant. Cet être négatif n'est que 

la conscience, le cogito préréflexif, capable de néantiser le monde (c'est-à-dire 

d'une action sur l'être qui «fait arriver»17 le néant au sein de l'être comme un 

«événement réel»18) et de se néantiser soi-même en vertu du néant qui sépare son 

présent de son passé.   

  

                                                             
11 Notamment dans la description des négatités, réalités qui incluent le «non-être dans leur être» 

(EN., p.62) et qui sont décrites aussi comme «habitées par la négation dans leur intrastructure» 

(64). 
12 EN., p.45. 
13 EN., p.51. 
14 EN., p.52. 
15 Ibidem. 
16 EN., p.45. 
17 EN., p.50.  
18 Ibidem. 
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1.1.1: Négation, non-être et jugement négatif  

Dans l'analyse de la conduite interrogative, Sartre considère la question 

comme une forme d'attente qui a comme protagonistes un être qui questionne et 

un être qu'on questionne. Ce que le questionneur attend du questionné, ce n'est 

qu'un «dévoilement de son être ou de sa manière d'être»19. Or, la question expose 

le questionneur à la possibilité d'une réponse négative de la part de l'être 

questionné, être qui n'est pas nécessairement un homme mais peut être aussi 

l'être particulier auquel je suis présent (qui sera ensuite défini comme ceci20): 

Si mon auto a une panne, c'est le carburateur, les bougies, etc., que j'interroge […]. Ce que j'attends 

du carburateur, ce que l'horloger attend des rouages de la montre, ce n'est pas un jugement, c'est 

un dévoilement d'être sur le fondement de quoi l'on puisse porter un jugement. Et si j'attends un 

dévoilement d'être, c'est que je suis préparé du même coup à l'éventualité d'un non-être.21 

Par là, Sartre souligne qu'aucune question n'est concevable que si l'on 

n'admet en même temps la possibilité d'un non-être, décrit comme une «nouvelle 

composante du réel» ayant une «existence objective»22 comme celle de l'être 

particulier qu'on interroge.  Cet aspect permet à Sartre de refuser la thèse selon 

laquelle la négation ne serait qu'un ʺproduitʺ du jugement dépourvu de toute 

forme d'existence objective et résultant d'une comparaison entre un résultat 

attendu et le résultat obtenu: loin d'être simplement l'application d'une catégorie 

portant sur des faits réels et positifs23, la négation - entendue ici comme jugement 

négatif - porte sur le fait transcendant de l'existence d'un non-être, qui n'est pas 

son produit mais plutôt une condition nécessaire à son exercice («le non-être ne 

vient pas aux choses par le jugement de négation: c'est le jugement de négation 

au contraire qui est conditionné et soutenu par le non-être»24). Ainsi, dans l'une 

                                                             
19 Ibidem. 
20 Voir p.33. 
21 EN., p.47, en italique dans l'original. 
22 Dans l'ordre, EN., p.44 et 43. 
23 EN., p.51 
24 Ibidem. 
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des premières oscillations qui caractérisent l'emploi du mot négation, Sartre 

semble adopter ce terme pour se référer à la fois au jugement (ou à la réponse 

négative) portant sur le non-être mais aussi au non-être même («détruire la réalité 

de la négation, c'est faire s'évanouir la réalité de la réponse. Cette réponse, en 

effet, c'est l'être même qui me la donne, c'est donc lui qui me dévoile la 

négation.»25).  

1.1.2: Négation et néantisation 

Pourtant, affirmer que la négation (en tant que jugement négatif) est 

soutenue par le non-être mais n’est pas le produit d'un jugement ne signifie pas 

exclure la réalité humaine des facteurs déterminant son origine. Malgré sa 

transcendance, le non-être a une origine humaine26, car il vient à l'être par une 

attente humaine et par un acte de de la conscience à travers lequel cette dernière 

est en mesure d'organiser son champ perceptif. Toute négation (jugement 

négatif), en effet, ne peut s'exercer que sur la base d'un double acte néantisant 

exercé par la réalité humaine sur un fond d'être et sur une forme, qu'il s'agisse 

d'une forme imagée ou d'un objet réel saisi dans le champ perceptif27. Or, Sartre 

utilise aussi le mot négation en proximité avec le mot néantisation, c'est-à-dire avec 

l'acte à travers lequel la conscience compose son champ perceptif en néantisant 

et les éléments du fond (les personnes et les éléments de la pièce du café où l'on 

attend Pierre) et une forme qui s'en démarque et qui est à son tour un néant. 

Comme le dit Sartre, «[…] la négation est refus d'existence. Par elle, un être (ou 

une manière d'être) est posé puis rejeté au néant»28, et c'est e à partir de ce refus 

d'existence que  le  non-être, fondement de la négation en tant que jugement négatif 

,  peut arriver à l'être tout en ayant une existence objective («[c]e qui sert de 

                                                             
25 EN., p.44. Nous soulignons. 
26 EN., p.46. 
27 EN., p.51. 
28 Ibidem. 
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fondement au jugement ʺPierre n'est pas làʺ , c'est […] la saisie intuitive d'une 

double néantisation»29, «[…] mon attente a fait arriver l'absence de Pierre comme 

un événement réel concernant ce café, […] cette absence, je l'ai découverte et elle se 

présente comme un rapport synthétique de Pierre à la pièce […]»30). Déjà dans 

L’imaginaire, Sartre semblait assimiler négation et néantisation en rendant très 

compliquée une distinction entre les deux termes31. Dans l’EN, on retrouve la 

même proximité entre les deux mots, à la différence que Sartre use du mot 

néantisation pour expliquer non seulement le déroulement de la relation forme-

fond où la forme est constituée d’une image (comme on lit dans L'imaginaire ou 

dans l'exemple de l'intuition de l'absence de Pierre sur le fond du café), mais aussi 

pour illustrer le rapport forme-fond où la forme est un objet réel:  

[saisir un être comme destructible] suppose un découpage limitatif  d'un être dans l'être, ce qui […] 

est déjà néantisation. (L'être considéré est cela et, en dehors de cela, rien. L'artilleur à qui l'on 

assigne son objectif prend soin de pointer son canon selon telle direction, à l'exclusion de toutes 

les autres).32 

Le terme négation est ainsi très proche (voir peut-être synonyme) de 

néantisation et cette dernière est non seulement position d'une forme-image 

imagée sur un fond («L'image porte en elle une double négation: elle est 

néantisation du monde d'abord […], néantisation de l'objet de l'image ensuite 

[…]»33, ), mais elle se présente aussi  comme un découpage limitatif opéré par la 

conscience dans le façonnement du champ perceptif, où la forme est un objet réel.  

                                                             
29 EN., p.50.  
30 Ibidem. Soulign. modif. 
31 «[…] l'objet imaginaire peut être posé comme inexistant ou comme absent ou comme existant 

ailleurs ou ne pas être posé comme existant. […] le caractère commun à ces quatre thèses c'est 

qu’elles enveloppent toute la catégorie de négation […]. Ainsi, l'acte négatif est constitutif de 

l'image.»; «Ainsi, la thèse d'irréalité nous a livré la possibilité de négation comme sa condition, or, 

celle-ci n'est possible que par la néantisation du monde comme totalité» (Ire, p.352 et 354, nous 

soulignons). 
32 EN., p.48. Soulign. modif. 
33 EN., p.70. 
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1.1.3: Négation, néant et conscience 

Or, conformément à ses thèses sur la réalité du non-être et sur la 

découverte du non-être mondain suite à une attente humaine,,  c'est la réalité 

humaine qui, à travers la double néantisation de la forme et du fond, fait arriver 

ou «fait éclore»34 le non-être dans le monde : 

je m'attendais à voir Pierre et mon attente a fait arriver l'absence de Pierre comme un événement 

réel concernant ce café, c'est un fait objectif, à présent, que cette absence je l'ai découverte et elle 

se présente comme un rapport synthétique de Pierre à la pièce dans laquelle je le cherche […].35 

Pour pouvoir nier un élément de l'être, c'est-à-dire le laisser apparaître 

comme forme sur un fond, il faut ainsi le non-être, qui d'après Sartre a un statut 

transphénoménal comme celui de l'être l'en-soi ou du pour-soi. Cela signifie que, 

bien qu'inclus dans l'être – comme le démontre l'existence des négatités, réalités 

qui incluent le «non-être dans leur être»36 (l'absence, la distance, l'altérité etc.) – 

le non-être n'est pas seulement dans le monde mais aussi  en l'homme («la 

condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non, c'est que le non-être soit 

une présence perpétuelle, en nous et en dehors de nous, c'est que le néant hante 

l'être»37). 

Cela a des conséquences importantes en ce qui concerne la négation: une 

fois constaté qu'elle est conditionnée par le non-être mondain et humain, Sartre 

s'interroge sur l'origine de ce non-être (désormais appelé néant) et distingue de 

manière plus précise entre la négation et le néant en affirmant, à la suite 

d'Heidegger, qu'entre ces deux concepts existe une hiérarchie:  

sans doute Heidegger à raison d'insister sur le fait que la négation tire son fondement du néant. 

Mais si le néant fonde la négation, c'est qu'il enveloppe en lui comme sa structure essentielle le 

non. […] Il est à l'origine du jugement négatif parce qu'il est lui-même négation. Il fonde la 

                                                             
34 EN., p.67. 
35 EN., p.50. 
36 EN., p.62. 
37 EN., p.52. 
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négation comme acte, parce qu'il est la négation comme être. Le néant ne peut être néant que […] 

si dans sa néantisation il se dirige expressément vers ce monde pour se constituer comme refus 

du monde.38  

Négation et néant paraissent ainsi utilisables comme synonymes (le néant 

est négation), pourvu qu'on garde à l'esprit la différence entre la négation comme 

être (le néant au sens stricte) et la négation comme acte, synonyme de jugement 

négatif et très proche du terme néantisation. Or, L'EN accomplit un pas ultérieur, 

par rapport à L'imaginaire, dans l'identification entre négation, néantisation et 

conscience. Si avant 1943 on ne pouvait déduire le lien entre négation et 

conscience que grâce à la définition de l'imagination comme «la conscience toute 

entière en tant qu'elle réalise sa liberté»39, dans L'EN Sartre identifie clairement 

néant (qui est lui-même négation) et réalité humaine. Comme le néant se trouve au 

sein de l'être mais il ne peut pas être engendré par l’en-soi (positivité pure) et 

comme «seul l'être peut se néantiser» mais «le néant n'est pas»40, le néant doit être 

néantisé par la réalité humaine, seul être capable de «fa[ire] éclore le néant dans 

le monde, en tant qu'il s'affecte lui-même de non-être à cette fin»41. La recherche 

d'un être-négatif capable de néantiser le néant amène ainsi à la réalité humaine 

et à la conscience comme négativité pure et source "ontologique" de la négation. 

Seulement la réalité humaine peut néantiser le donné (comme le révèlent la 

conduite interrogative, la possibilité de poser une image et le découpage limitatif 

de l'être, conduites qui nécessitent d'un recul néantisant par rapport à la 

transcendance) et se néantiser par rapport au monde. Cela se passe car la réalité 

humaine est son propre néant, entendu comme fissure entre passé et présent 

conscientiel et fissure caractérisant la présence à soi («[l']être de la conscience [...] 

c'est d'exister à distance de soi comme présence à soi et cette distance nulle que 

                                                             
38 EN., p.60. 
39 Ire, p.358. 
40 EN., p.65. 
41 EN., p.67. 
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l'être porte dans son être, c'est le Néant»42). La néantisation est en effet un 

processus qui n'a aucune motivation au-delà de soi-même, ce qui signifie que la 

conscience doit toujours pouvoir opérer une rupture avec l'être et avec elle-même 

dans la forme d'une rupture avec son propre passé, car aucun état psychique peut 

motiver la néantisation. Or, le néant séparant la conscience de son propre passé 

est présenté comme condition de la négation («pour que la réalité-humaine puisse 

nier tout ou partie du monde, c'est qu'elle porte le néant en elle comme le rien qui 

sépare son présent de tout son passé.»43), le néant propre à la présence à soi, de la 

néantisation («[c]e négatif [la fissure intraconscientielle] qui est néant d'être et 

pouvoir néantisant tout ensemble, c'est le néant»44)45. C'est donc en vertu du néant 

dans son être (ou, à mieux dire, qui est son être) que la conscience se présente 

comme source de la négation ou néantisation en tant qu'acte, comme Sartre 

l'exprime en affirmant que «il faut que la négation soit une invention libre» et que 

«la conscience ne peut produire une négation sinon sous forme de conscience de 

négation»46 . 

1.2: Négation, intention et affirmation de la transcendance 

D'après Sartre, on le sait depuis 1933, la conscience n'est qu'un 

«mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi»47. Pur éclatement vers 

l'objet, la conscience naît portée sur une transcendance qui ne sort pas d'elle48 et 

elle se caractérise par l'absence de toute forme de contenu, qui n'aurait d'autre 

                                                             
42 EN., p.135. 
43 EN., p.72. 
44 EN., p.135. Nous soulignons.  
45 Que l'on considère la négation dans son acception de jugement négatif, que le terme coïncide 

avec néantisation ou que l'on se borne à constater une proximité entre les deux termes en les 

considérant comme des expressions désignant des opérations différentes et complémentaires, le 

néant reste donc à l'origine de la négation aussi bien que de la néantisation. 
46 EN., p.52. 
47 UI., p.33. 
48 EN., p.31. 
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effet que de salir sa translucidité.  La conception de la conscience comme vide 

absolu et pure intention vers l'objet reste l'un des points fondamentaux de la 

philosophie sartrienne jusqu'à la parution  de l'EN, où le poids que Sartre avait 

attribué dès ses commencements philosophiques à la présence matérielle des 

choses49 aboutit au refus de l'existence de tout contenu conscientiel sous la forme 

de donné sensible («La sensation, notion hybride entre le subjectif et l'objectif, 

conçue à partir de l'objet, et appliquée ensuite au sujet […] est une pure rêverie 

de psychologue»50) et au refus de toute  forme de représentation, entendue comme 

événement de nature purement psychique51 ignorant la présence réale des choses 

atteintes par la visée de la conscience. Élaborée au sein d'une philosophie qui se 

veut une alternative aux philosophies alimentaires, la conception de la conscience 

comme vide absolu pousse Sartre à rejeter avec fermeté les notions clés de la 

théorie husserlienne de la constitution: celle de hylé, celle de noème52 et, du moins 

dans sa forme canonique, celle de réduction53.  Dépourvue de tout contenu, la 

conscience ne peut pas ʺanimerʺ quoi que ce soit et parvenir à la constitution 

d'une réalité transcendante selon le modèle constitutif husserlien: comme Sartre 

l’affirme à plusieurs reprises dans l’EN, la conscience «n'ajoute rien à l'être et ne 

crée rien»54. Sartre refuse ainsi le schème Aufassung-Inhalt propre à la notion 

husserlienne de constitution des Logische Untersuchungen et des Ideen I55, sans 

pourtant renoncer à l'idée d'une conscience capable d'une opération sur l’en-soi 

                                                             
49 Cfr. V. de Coorebyter, L'être et le néant, ou le roman de la matière, Les Temps Modernes n° 667/2012, 

pp.1-2. Voir aussi sur ce point J. Simont, Jean-Paul Sartre, un demi-siècle de liberté, p.13 et sqq. 
50 EN., p.428. 
51 EN., p.307. 
52 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.97, 103. 
53 P. Cabestan, L'être et la conscience, Ousia, Bruxelles, 2004, p.294 ; J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, 

p.80 et sqq. 
54 EN., p.259. 
55 R. Sokolowski, The Formation of Husserl's Concept of Constitution, Martinus Nijhoff, The Hague, 

1970, p.140. 
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décrite par Sartre avec les termes-synonymes de constitution56, dévoilement ou 

réalisation:  

Connaître, c'est réaliser aux deux sens du terme [ontologique et gnostique]. C'est faire 

qu'il y ait de l'être en ayant à être la négation reflétée de cet être: le réel est réalisation. 

Nous appellerons transcendance cette négation interne et réalisante qui dévoile l'en-soi 

en déterminant le pour-soi dans son être.57 

 Il en résulte ce que Jean-Marc Mouillie, en reprenant une formule élaborée 

par Thomas Damast58, a défini comme une «constitution dévoilante» de l'être59, 

en spécifiant que son caractère  dévoilant consiste en ce que la conscience n'est pas 

en mesure d'ajouter quelque chose à l'être ou de le modifier dans son être, 

puisque elle respecte complétement l'altérité et l’indépendance de l'être visé, en 

«n'[étant] pas constitutive de l'être de son objet, [mais étant] toujours conscience 

d'un objet qu'elle n'est pas»60. La conscience étant toujours portée sur des objets 

qui existent sur le mode de l'être en-soi (être échappant à toute 

phénoménalisation), la constitution, d'après Mouillie, ne fait ainsi que «rendre 

raison du ʺil y aʺ de la phénoménalité, de la conversion de l'être en monde par 

laquelle les choses se dévoilent telle qu'elles sont»61. Comme a été montré, le il y a 

indique à la fois l'activité dévoilante de la conscience62 et la «mise en présence 

même de l'être»63, ce qui au fond revient au même. Pour Sartre, constituer c'est 

donc phénoménaliser64, c'est-à-dire procéder à des effectuations à travers lesquels 

                                                             
56 «Il ne se peut […] que j'aie quelque expérience de l'objet qui n'est pas moi avant de le constituer 

comme objet.» ( EN., p.255). 
57 EN., p.260. En italique dans l'original. 
58 Dans son livre Jean-Paul Sartre und das Problem des Idealismus, Damast définit la constitution 

comme « Enthüllung von Seiendem» (p. 297). 
59 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.119 
60 Id., p.92. 
61 Id., p.93. 
62 B. Besnier, Le problème du mouvement, p.175. 
63 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.111.  
64 Ce point est souligné aussi bien par Mouillie («Sartre veut ouvrir à l'évidence réaliste (les choses 

qu'il y a sont des choses indépendantes et autres que la visée dont elle sont corrélatives) sans 

abandonner l'idée de constitution (il n'y a rien hors des phénomènes)», Sartre et Husserl, p.94) que 

par Besnier (Le problème du mouvement, p.176). 
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quelque chose n'advient pas à la réalité au sens large, mais à la réalité phénoménale. 

La conscience ne pouvant rien ajouter à l'être, son activité constitutive se réduit  

en effet à faire entrer l'en-soi dans un corrélation sujet-objet où le pôle objectif 

avec qui la conscience est en rapport n'est pas l'en-soi pur mais le phénomène65, 

qui tout en étant le corrélat de l'intention possède un fond d'être que la conscience 

n'a pas constitué et qui échappe à la phénoménalité66.  Dans cette corrélation, la 

conscience n’est en mesure de modifier que la manière d’être de l’être, c’est-à-dire 

de faire sortir l’être de son indifférenciation selon des modalités qui ne découlent 

que du choix fondamental du pour-soi et qui amènent donc à une sorte de 

coloration singulière de la facticité (grâce à la projection de significations sur l’être, 

à une hiérarchisation des qualités, au choix de ses propres anticipations). 

Bien que donc la conscience ne crée ni ajoute rien, bien qu'elle ne construise 

ses objets, le dévoilement de l'être implique logiquement une action de la 

conscience sur l'être. Or, la négation se présente comme l’opération principale à 

travers laquelle la conscience est en mesure d'intervenir sur la transcendance en 

la dévoilant ou constituant. Comme on a souligné dans le paragraphe précédent, 

la négation attient strictement à la sphère de la conscience. Cette dernière, en 

s'affectant de néant dans son être, est considérée par Sartre comme la source 

ontologique de la négation en tant qu'acte, c’est-à-dire de la néantisation et du 

découpage limitatif au sein de l'être67. C'est en effet en tant que siège de la négation 

                                                             
65 Mouillie éxplique cela en effectuant une distinction entre l'en-soi pur (échappant à la 

phénoménalité) et l'en-soi concret et réel (la définition est à Sartre, EN., p.144), qui d'après Mouillie 

s'identifie avec le phénomène et qui est donc en rapport avec la conscience en tant que corrélat 

de l'intention (J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, pp.90-91). 
66 T. Damast écrit que «das empirisch gegebene Seiende [ist das] Produkt einer ordnenden 

Leistung der Subjektivität bei der Begegnung mit einer von ihr unabhängigen Grundlage der 

Gegebenheiten», Jean-Paul Sartre und das Problem des Idealismus, p.306. 
67 La définition de la négation comme découpage limitatif que l'on trouve dans l'EN est reprise dans 

VE, où elle est mise en relation avec le savoir, qui indique le rapport dévoilant (ou de 

connaissance) de la conscience avec l'en-soi: «[s]avoir ceci, c'est ne savoir que ceci. C'est choisir 

de voir ceci à l'exclusion de tout le reste (pour le moment), c'est faire paraître ceci sur le reste du 

monde visé comme fond, c'est-à-dire plenum d'être indifférencié (ignorance). C'est même 
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que la subjectivité intervient dans le dévoilement de l’en-soi, ce qui a poussé 

certains critiques à définir la conscience sartrienne en termes transcendantaux 

comme une «Bedingung der ʺOffenbarungʺ des Seins»68 (donc comme une 

condition de possibilité du dévoilement de l'être) et cela en vertu d'une 

caractérisation ontologique (la conscience est néant, un être négatif) permettant à 

la conscience de jouer le rôle de volet subjectif69 au sein du processus dévoilant. 

Or, dans plusieurs passages de L'EN, Sartre explique que la négation n'est 

pas simplement un élément caractérisant le pour-soi d'un point de vue 

ontologique dont la présence s'atteste purement dans l'immanence (la conscience 

est un néant qui auberge la négation en tant que rien séparant le passé et le présent 

conscientiel et en tant que fissure intraconscientielle constitutive du cogito 

préréflexif), mais elle finit par s'exercer sur la transcendance (l’en-soi « concret et 

réel »70) sous forme d'acte néantisant et  découpage limitatif dans l’être, en devenant 

ainsi un trait d'union (bien que négatif) entre le pour-soi et l'en-soi. Pour Sartre, 

la négation intervient en effet à plusieurs niveaux dans la constitution dévoilante 

de l'être, en permettant la phénoménalisation de tous ses éléments et de l’être 

comme totalité (ou monde). Dans le chapitre de L'EN dédié à la transcendance, on 

lit ainsi que «tout dévoilement d'un caractère positif de l'être est la contrepartie 

d'une détermination ontologique du pour-soi dans son être comme négativité 

pure»71. Mais Sartre ne se borne pas à affirmer que le dévoilement de l'être 

concerne, de manière vague, ses caractères positifs: le dévoilement est  toujours 

                                                             
affirmer que tout ceci dans le monde de l'être existe comme paraissant sur un fond indifférencié» 

(VE, p.109). 
68 D. Wildenburg, Ist der Existentialismus ein Idealismus?, p.204. 
69 Le pour-soi se constituant sur l'en-soi (cfr. EN., p.32, 253), ce dernier se présente, lui aussi, 

comme une condition de possibilité du dévoilement (dont on pourrait dire qu'il représente le volet 

objectif, aussi fondamental que le volet subjectif), mais ce n'est que l'action de la conscience, sous 

la forme d'une opération sur l'être, qui permet d'accomplir la réalisation-constitution de ce dernier. 
70 EN., p.144. 
71 EN, p.259. 



25 
 

décrit comme lié à l'accomplissement d'une activité négatrice de la conscience à 

l'égard de l'être, mais ce dernier est désigné à chaque fois par les éléments qui 

peuvent faire partie, pour le dire avec Mouillie, du il y a de la phénoménalité, c'est-

à-dire par les phénomènes que l'on peut trouver «à la surface de l'être»72 , là où 

le fond d'être sur lequel s'exerce le dévoilement (c'est-à-dire l'en-soi pur), n'est 

pas accessible. On lit ainsi  que ce que le pour-soi nie avec sa présence, c’est l'en-

soi en général,, mais cette négation de l'en-soi s'effectue en se morcelant dans une 

série de négations qui ont toutes un objet spécifique, un phénomène existant pour 

la conscience et qui  lui est relatif tout en existant sur le mode de l'en-soi («[l]e 

pour-soi n’est pas le monde, la spatialité, la permanence, la matière, bref l’en-soi 

en général, mais sa manière de ne les être pas c’est d’avoir à ne pas être cette table, 

ce verre, cette chambre sur le fond total de négativité »73).. Ainsi, ce n'est que la 

négation qui permet de phénoménaliser et dévoiler l'objet («[i]l est impossible de 

construire la notion d'objet si nous n'avons pas originellement un rapport négatif 

désignant l'objet comme ce qui n'est pas la conscience»74), les qualités de l'être («à 

chaque acte négateur par quoi la liberté du pour-soi se constitue spontanément 

son être correspond un dévoilement  total de l'être ʺpar un profilʺ»75) et, plus en 

général, le ceci («l'apparition du ceci ou de la forme sur le fond, est corrélative de 

la négation interne, radicale et ek-statique que je suis»76) et le monde en tant que 

totalité de ceci apparaissant sur le fond d'une négation particulière77.  

Mais qu'est-ce qui lie négation et transcendance? Dans le chapitre La 

transcendance, Sartre élargit la description de la négation dans ses rapports avec 

l'être en-soi en liant l'analyse de la négation avec celle de l'intentionnalité. On sait 

                                                             
72 EN., p.292. 
73 EN., p.263. Soulign.modif.  
74 EN., p.252. 
75 EN., p.270. 
76 EN., p.264. 
77 EN., p.263. 
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que dans l’EN, en reprenant les analyses de UI, Sartre enracine l'intentionnalité 

de la conscience dans la structure reflet-reflétant, dont la référence à la 

transcendance devient une véritable condition de possibilité78. Il en découle un 

lien entre la présence à (qui définit l'être du pour-soi en tant que connaissance et 

intuition de la chose) et la négation en tant qu'acte ou opération qui accompagne 

la présence à («[l]a présence enveloppe un négation radicale comme présence à ce 

qu'on n'est pas.»79). La présence à est ainsi décrite comme une condition essentielle 

de la constitution et, avec la négation qu'elle implique, comme synonyme 

d'intentionnalité. Comme on lit dans un passage fondamental pour comprendre 

l'action de la négation dans la phénoménalisation des différents aspects de l'être, 

«[l]e reflété se fait qualifier dehors auprès d'un certain être comme n'étant pas cet 

être; c'est précisément ce qu'on appelle: être conscience de quelque chose»80. La 

conscience étant synonyme d'intentionnalité et cette dernière étant synonyme de 

négation81, l'activité négatrice de la conscience s'exerce sur la transcendance en 

phénoménalisant l'en-soi de manière à permettre l'apparition du monde, des 

choses, du ceci (défini par Sartre comme «structure de la chose»82) et des qualités 

                                                             
78 EN., p.252. 
79 EN., p.252. Aussi dans VE, p.17: «[p]ar rapport à l'En-soi dont elle est conscience, la conscience 

ne peut être ce dont elle a conscience». 
80 EN., p.253. Le lien entre intentionnalité et négation est souligné en particulier par Damast 

(«Nachdem Sartre die Subjektivität als ʺ(das) Nichtsʺ und ihre Entstehung als "Nichtung" 

bestimmt hat, deutet er die Noesis konsequenterweise als ʺNegationʺ an», T. Damast, Jean-Paul 

Sartre und das Problem des Idealismus, p.296) et David Guy Joannis («[…] le mode d'être originel et 

ek-statique du pour-soi est précisément d'être présence à la chose en le l'étant pas», D-G. Joannis, 

Sartre et le problème de la connaissance, Les Presses de l'Université Laval, 1996, p.77). Cfr. aussi J-P. 

Narboux, Intentionnalité et négation dans l’Être et le néant, dans Sartre. L'Etre et le néant. Nouvelles 

lectures, textes réunis par J-M. Mouillie et J-P. Narboux, Les Belles Lettres, Paris, 2015, pp. 57-91. 
81 Il n'est pas hasard qu'en vertu de cette identification entre négation et intentionnalité Sartre 

décrit la négation comme un «rapport originel à l'en-soi» (EN, p.287), donc presque dans les 

même termes employés précédemment pour décrire la transcendance,  «rapport primitif à l'être» 

(43) à la base de la conduite négative de la question. 
82 EN., p.282. 
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tels qu'ils (ou elles) sont, c'est-à-dire sans aucun type de production, modification 

ou ajoute.  

Les termes transcendance (entendue ici comme mouvement de la 

conscience hors de soi), intentionnalité, dévoilement, réalisation et connaissance 

finissent ainsi par être interchangeables au sein d'un rapport dans lequel à la 

multiplicité d’aspects de l'être niés correspond une multiplicité de négations 

spécifiques. Cette correspondance entre un acte négatif de la conscience et le 

dévoilement d'un élément particulier de l'être est décrite par Sartre par le concept 

de «négation affirmative»83, l'une des premières et nombreuses qualifications 

attribuées par Sartre à la négation. Cette expression ne fait qu'exprimer la 

corrélation entre la négation en tant que caractéristique ontologique de l'être 

pour-soi et le dévoilement de l'être en-soi qui correspond à l’intention-négation 

de la transcendance, ce qui semble rendre la négation affirmative le concept le plus 

étendu sous lequel ranger toutes les autres formes de négation évoquées par 

Sartre. Qu'on nie le monde, un objet ou une qualité de l'être (à chaque fois à 

travers leurs négations respectives), l'activité négatrice de la conscience est 

toujours une négation affirmative, puisqu’elle rend toujours raison de la 

phénoménalisation – dans ce sens de l'affirmation - d'un pôle objectif dont le 

dévoilement ne s'accomplit que grâce à une négation opérée par la conscience sur 

un aspect de la transcendance84.  

La négation exerce ainsi une fonction transcendantale, car Sartre, en liant 

intentionnalité et négation, considère cette dernière, de façon kantienne, comme 

une véritable condition de possibilité de la phénoménalisation de l'en-soi et donc 

de la connaissance et de l'expérience («ce qui rend toute expérience possible, c'est 

                                                             
83 EN., p.306. 
84 Comme le dit Sartre, «c'est l'être même  qui est présent à la conscience dans la connaissance et 

[…] le pour-soi n'ajoute rien à l'être, sinon le fait même qu'il y ait de l'en-soi, c'est-à-dire la 

négation affirmative» (EN., p.306). 
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[…] un surgissement originel du pour-soi comme présence à l'objet qu'il n'est 

pas»85). De plus, la négation est à la base d'une corrélation dans laquelle à chaque 

acte négatif du pour-soi correspond le dévoilement d'un élément de l'être, 

corrélation sans laquelle le dévoilement de l'être n'aurait pas lieu. On lit donc que 

«tout dévoilement d'un caractère positif de l'être est la contrepartie d'une 

détermination ontologique du pour-soi comme négativité pure»86, et le même 

schéma d'une corrélation entre une négation opérée par la conscience et 

l'affirmation de la transcendance est appliqué pour expliquer le dévoilement de 

l’objet, des qualités de l’être et donc du ceci et du monde.  

1.3: Le dévoilement négatif de l’en-soi  

Pour Sartre, l'outil permettant le dévoilement de la transcendance et son 

entrée en corrélation avec la conscience sous forme de phénomène, c’est donc la 

négation, synonyme d'intentionnalité. Ce n'est qu'en se transcendant sur l'en-soi 

dans la présence à que la conscience est en mesure de constituer (c'est-à-dire 

dévoiler, phénoménaliser) l'être par le biais d'une visée/négation. Pourtant, Sartre 

ne se borne pas à affirmer que l'activité négatrice de la conscience se renverse, de 

manière générale, en une affirmation de l'être. La négation n'est pas définie 

simplement comme affirmative, mais les qualifications que Sartre attribue à la 

négation sont tellement nombreuses - la négation est dite interne et externe, 

originelle, radicale, indifférenciée, syncrétique, totalitaire, polyvalente, de négation, 

concrète, possible et complémentaire - qu'elles permettent une articulation de plus 

en plus précise de la phénoménalisation. Le il y a, en tant que dévoilement et mise 

en présence de l'être, s'exerce en effet sur plusieurs niveaux, la mise en présence 

de l'en-soi en général n'étant que le résultat d'un processus qui rend compte de 

la phénoménalisation de l'être en tant que monde aussi bien que de la 

                                                             
85 EN., p.255. 
86 EN., p.259. 
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phénoménalisation de la chose (ou objet) et des qualités de l'être. Ainsi, il y a de 

l'être comme il y a un monde, une table et la couleur vert au sein d'un dévoilement 

qu'on pourrait définir comme ʺtotalitaireʺ.  

Quel est donc le sens de ces négations multiples? Le dévoilement 

ʺtotalitaireʺ de l'être dans tous ses aspects manifestes (soit-il le monde, la chose 

ou la qualité) est effectué par une forme particulière de négation qui est ou qui 

implique toujours la modification d'une typologie particulière de négation 

indiquant l'être même de la conscience: la négation interne. Le dévoilement finit 

ainsi par se baser sur une corrélation pour-soi/en-soi87 impliquant toujours la 

négation comme effectuation du pour-soi. Il s'agit, d'abord, d'une corrélation 

entre acte négatif de la conscience et dévoilement de la transcendance; ensuite, 

d'une corrélation entre la négation effectuée par le pour-soi sur la transcendance 

et une autre forme de négation que le pour-soi est contraint à effectuer sur soi-

même pour pouvoir nier un aspect particulier de l'être (négation que Sartre 

appelle «négation de négation»88). Dans chaque cas, la négation s'effectue sous la 

forme de découpage limitatif89 permettant en termes gestaltistes l'émergence d'une 

forme sur un fond.  

1.3.1: La négation interne et ses figures comme moteurs du dévoilement 

Parmi les multiples figures de négation évoquées par Sartre, la négation 

interne est l'une des plus faciles à définir et celle qui exerce le rôle le plus 

important dans le dévoilement de la transcendance90. Si la négation affirmative 

représente le concept le plus étendu sous lequel ranger les autres formes 

possibles de négation, la négation interne suit tout de suite après, étant une forme 

                                                             
87 Où, par en-soi, l’on entend un phénomène qui existe sur le mode de l'en-soi. 
88 EN., p.283. 
89 Voir le paragraphe 1.1.2. 
90 Cfr. J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.108. 
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de négation affirmative qui assume plusieurs formes (radicale - ou totalitaire, 

syncrétique, indifférenciée, polyvalente - de négation, concrète, possible et 

complémentaire) qui se distinguent à partir des différents aspects de l'être qu'elles 

nient. Mais comment ces différentes négations s'articulent entre elles et qu'est-ce 

qui les lie à la négation interne? 

1.3.1.1: La négation interne ou originelle 

Si la définition de ces différentes formes de négation est rendue compliquée 

dans chaque cas par l'absence d'une définition univoque et par le fait que Sartre, 

à travers d’elles, ne fait que désigner au fond que la négation interne, la définition 

de cette dernière est très claire. Comme le dit Sartre,  

[p]ar négation interne, nous entendons une relation telle entre deux êtres que celui qui est nié de 

l'autre qualifie l'autre, par son absence même, au cœur de son essence. La négation devient alors 

un lien d'être essentiel, puisque l'un au moins des êtres sur lequel elle porte est tel qu'il indique 

vers l'autre, qu'il porte l'autre en son cœur comme une absence.91 

Située au cœur du chapitre La transcendance, cette définition décrit le pour-

soi dans son rapport intentionnel de connaissance avec l'en-soi. La négation interne 

est ici définie en effet comme un lien d'être essentiel et Sartre procède dans sa 

description en ajoutant qu'elle «appartient par nature au pour-soi. Seul le pour-

soi peut être déterminé dans son être par un être qu'il n'est pas»92. L’appartenance 

de la négation interne au pour soi est à entendre dans le double sens que cette 

typologie de négation est à la base de ce que Sartre définit comme la constitution 

du pour-soi sur l'en-soi («[…] par la négation originelle, c'est le pour-soi qui se 

constitue comme n'étant pas la chose»93) et que, comme toute autre forme de 

négation, elle ne vient à l'être que par le pour-soi. Il s'agit d'une forme de négation 

dont la nature n'est pas déterminée par la typologie de l'élément qu'on nie, mais 

                                                             
91 EN., p.254. 
92 Ibidem. 
93 EN., p.253. 
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par le type rapport qui, lors de son accomplissement, s'instaure entre le terme qui 

nie et le terme nié. Cet aspect rend la négation interne l’outil principal du 

dévoilement de la transcendance, en vertu, d'un côté, de son identification avec 

l'être même de la conscience et, d'autre côté, de son articulation en une 

multiplicité de formes qui, contrairement à elle, se définissent à partir de l'élément 

de l'être qu'elles nient. Le lien entre négation interne et conscience est souligné 

par Sartre à travers l'adjectif originel, qui est utilisé pour se référer à la négation 

interne (appelée aussi «négation originelle»94) dans son lien d'être avec le pour-

soi. Le choix de l’adjectif originel semble vouloir souligner le fait que cette forme 

de négation est impliquée dans toute visée de la conscience portant sur la 

transcendance et il rappelle de près le «lien premier de l'en-soi au pour-soi95» 

évoqué lorsque Sartre analyse le mode d’existence ek-statique du pour-soi, 

constitutif de la négation interne et de la connaissance. La négation interne est donc 

négation originelle et cette qualification désigne aussi bien le mode d'être du pour-

soi que le mouvement de transcendance du pour-soi sur l'en-soi, sa visée 

intentionnelle96.  

1.3.1.2: La négation concrète 

Mais vu son importance dans le dévoilement de la transcendance, qu'est-

qui explique la diversité des qualifications attribuées par Sartre à la négation 

interne? La réponse est à chercher dans la nécessité de rendre raison de la 

phénoménalisation de tout aspect de la transcendance, tout élément de l'être 

étant objet d'une articulation particulière de la négation interne. On lit ainsi que la 

négation interne intervient dans le dévoilement de la chose («le terme origine de la 

                                                             
94 Ibidem. 
95 EN., p.256. 
96 On rappelle ici la proximité entre la définition de la transcendance – en tant que mouvement 

vers l'en-soi – comme rapport primitif à l'être et la définition de la négation comme rapport originel 

à l'en-soi qu'on a soulignée à la page 27 (note n.81). 
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négation interne, c'est l'en-soi, la chose qui est là»97), du ceci («[l]'être que je ne suis 

pas présentement, en tant qu'il paraît sur le fond de la totalité d'être, c'est le 

ceci»98), du monde ou de l'être comme totalité («en tant qu[e le pour-soi] se fait 

être dans l'unité d'un même surgissement comme tout ce qui n'est pas l'être, l'être 

se tient devant lui comme tout ce que le pour-soi n'est pas»99) et de la qualité («la 

qualité est l'indication de ce que nous ne sommes pas et du mode d'être qui nous 

est refusé»100). 

La forme de négation interne que Sartre évoque pour expliquer le 

dévoilement d'un élément particulier de l'être, c'est la «négation concrète»101. 

Toute négation accompagnant la visée intentionnelle de la conscience, cette 

dernière s'adresse à la transcendance au cours d'un processus temporel. Or, la 

négation concrète exprime, du côté du pour-soi, la négation que le pour-soi est 

présentement, mais elle se laisse définir aussi par l'en-soi. L'élément nié au cours 

de la négation concrète, c’est un effet le ceci, que Sartre définit comme tout être qui, 

nié présentement par la conscience102, se détache d'un fond d'indifférenciation d'où 

il est tiré par la visée négative du pour-soi (l'apparition du ceci étant définie 

explicitement par Sartre comme «apparition de la forme sur le fond»103). Cette 

définition assez étendue fait que sous le titre de ceci l'on puisse ranger, selon les 

cas, soit un objet particulier se détachant sur un fond d'être composé d'autres 

objets, soit une qualité de l'être qui se détache d'un fond composé des qualités 

d'un objet.  

                                                             
97 Ibidem. 
98 EN., p.263. 
99 EN., p.261. En italique dans l'original.  
100 EN., p.269. 
101 EN., p.262. 
102 «L'être que je ne suis pas présentement, en tant qu'il paraît sur le fond de la totalité de l'être, 

c'est le ceci.» (EN., p.263). 
103 EN., p.263. 
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1.3.1.3: La négation radicale (totalitaire, syncrétique, indifférenciée, 

polyvalente), la négation de négation 

Si le dévoilement du ceci (qu'il s'agisse d'un objet ou d'une qualité) est 

obtenu à travers la négation concrète, Sartre mène plus loin son analyse de la 

négation en termes gestaltistes. La négation dévoilant le ceci en tant que forme 

sur le fond s'accompagne ainsi d'une deuxième typologie de négation capable de 

dévoiler non pas le ceci, mais le fond même duquel le ceci se détache. C'est le sens 

de ce que Sartre définit comme «négation radicale»104. Si l'on essaie de saisir d'un 

point de vue ontologique ce sur quoi s'exerce l'action de la négation radicale, on 

peut affirmer que ce qui est dévoilé par cette forme de négation est l'être comme 

totalité ou monde.  

La présence du pour-soi à l’en-soi se ressent en effet de l'être du pour-soi 

en tant que totalité détotalisée. Comme le dit Sartre, «[e]n tant qu'il se fait être dans 

l'unité d'un même surgissement comme tout ce qui n'est pas l'être, l'être se tient 

devant [le pour-soi] comme tout ce que le pour-soi n'est pas.»105 Dans la suite du 

texte, l'être comme totalité est défini par Sartre comme le monde, entendu plus 

précisément comme l'être en tant que «totalité achevée»106 et «synthétique»107 des 

ceci qui apparaît corrélativement à la totalité détotalisée qui est le pour-soi. Or, la 

négation radicale est celle qui réalise, dévoile ou constitue le monde en tant que 

totalité, ce qui fait que Sartre se réfère à elle en l'appelant aussi «négation 

totalitaire»108. Il s'agit d'une forme de négation interne responsable du dévoilement 

de ce que par commodité on pourrait définir comme un ʺpremier niveau de 

l'êtreʺ: étant totalitaire, c'est-à-dire négation du tout de l'être, cette négation fait 

                                                             
104 EN., p.261. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
107 EN., p.264. 
108 EN., p.263. 
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qu'il y ait de l'être en général, en réalisant ce que Sartre définit comme l'indifférence 

de l'être, c'est-à-dire en dévoilant un fond d'être destiné à être éclairci ensuite par 

des négations concrètes qui y font émerger des ceci.  

Or, la négation radicale est liée à la négation concrète, dont elle semble 

représenter un niveau plus profond. Dans un passage très dense, Sartre écrit en 

effet que  

L’apparition du ceci ou de la forme sur le fond, étant corrélative de l'apparition de ma propre 

négation concrète sur le fond syncrétique d'une négation radicale, implique que je sois et ne sois 

pas à la fois cette négation totalitaire […]. C'est seulement ainsi, en effet, que la négation présente 

paraîtra sur le fond de négation radicale qu'elle est.109 

Plusieurs aspects de ce passage nécessitent d’une explication qui permet 

d’introduire et d’éclaircir deux autres formes de la négation interne.  

D'abord, on voit que la négation concrète est décrite comme apparaissant 

sur un fond de négativité radicale et elle semble être rabattue sur cette dernière (la 

négation présente - c'est-à-dire concrète - est négation radicale). Dans quel sens ? 

Cela s'explique car Sartre affirme que la négation radicale coïncide avec la négation 

originelle («la négation originelle, en effet, est négation radicale»110) . Bien que 

Sartre affirme ensuite qu'entre le ceci et le monde il n'y aurait pas d'antériorité 

logique car ils s'impliquent réciproquement111, le pour-soi se présente donc 

premièrement comme négativité radicale, c'est-à-dire comme négation de l'être 

indifférencié qui constitue le fond sur quoi s'exerce ensuite la négation concrète, 

responsable de ce que Sartre appelle l'ouverture du monde, c’est-à-dire la sortie 

de son indifférenciation112. Le pour-soi étant donc fondamentalement négation 

                                                             
109 Ibidem. 
110 EN., p.261. 
111 EN., p.282. 
112«En tant que […] le monde est totalité qui se dévoile comme ce sur quoi le pour-soi a à être 

radicalement son propre néant, le monde s'offre comme syncrétisme d'indifférenciation. Mais en 

tant que cette néantisation radicale est toujours par-delà une néantisation concrète et présente, le 
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radicale, la négation concrète ne s'exerce que comme ʺparticularisationʺ d'un être 

négatif – la conscience – qui a ontologiquement tendance à nier l'être comme 

totalité et auquel l'être semble paraître d'abord comme totalité achevée (ou monde).  

Mais dans quel sens la négation radicale peut-elle apparaître comme fond et 

comment le pour-soi peut-il nier la négation radicale qu'il est? Cela laisse entendre 

que la négation radicale puisse avoir une double acception et désigner non 

seulement une action du pour-soi sur l’en-soi, mais aussi l’être même du pour-

soi et une activité négative du pour-soi sur soi-même (le pour-soi n'étant pas la 

négation totalitaire qu'il est). Sartre exprime ce dernier aspect en introduisant une 

nouvelle forme de négation qu'il appelle négation syncrétique: 

la réalité humaine ne se fait pas totalité inachevée des négations qu'en tant qu'elle déborde une 

négation concrète qu'elle a à être comme présence actuelle à l'être. Si elle était en effet pure 

conscience (d') être négation syncrétique et indifférenciée, elle ne pourrait pas se déterminer elle-

même et donc ne pourrait pas être totalité concrète, quoique détotalisée, de ses déterminations.113 

Il semble que, dans ce passage, Sartre se réfère à la négation radicale en la 

qualifiant des termes-synonymes de négation syncrétique et de négation 

indifférenciée. Le choix de ces termes montre l'intention de se référer à la négation 

radicale en soulignant l'indifférenciation des objets sur lesquels elle porte, c'est-à-

dire, du point de vue ontologique, l'être comme totalité et, en termes gestaltistes, 

le fond sur lequel émerge une forme ou ceci. Le choix d'introduire des nouvelles 

qualifications pour indiquer la négation radicale semble aussi s'expliquer, dans ce 

cas, par la volonté d'analyser la négation radicale du point de vue non pas de la 

transcendance, mais du pour-soi. Si on veut chercher à distinguer la négation 

radicale de la négation syncrétique, ce passage semble souligner que cette dernière 

n'est que le pour-soi conscient d'être négation radicale de manière non-thétique, 

                                                             
monde parait toujours prêt à s'ouvrir comme une boite pour laisser paraître un ou plusieurs ceci» 

(EN., p.264). 
113 EN., p.262. 
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Sartre ayant expliqué précédemment que toute négation – y inclus donc la 

négation radicale – ne peut être produite que comme conscience (de) négation114.  

Il reste à comprendre dans quel sens le pour-soi peut se nier soi-même 

comme négation radicale. Or, l'introduction de la négation syncrétique est 

fonctionnelle à l'introduction d'une énième figure de négation que Sartre nomme 

«négation de négation»115. Cette nouvelle forme de négation permet de 

comprendre aussi bien la relation entre la négation radicale et la négation concrète 

que l'action négative exercé par le pour-soi sur soi-même. Pour que le pour-soi 

soit en effet en mesure d'effectuer une négation concrète, c'est-à-dire de dévoiler 

un être particulier, il doit pouvoir effectuer une négation de soi-même qui amène 

à l'instauration, dans le pour-soi, d'un rapport forme-fond analogue à celui que 

le pour-soi instaure dans la constitution de la transcendance. Comme le dit Sartre, 

[l]'apparition du ceci sur le tout est corrélative d'une certaine façon qu'à le pour-soi d'être négation 

de lui-même. Il y a un ceci parce que je ne suis pas encore mes négations futures et que je ne suis 

plus mes négations passées. Le dévoilement du ceci suppose que "l'accent soit mis" sur une 

certaine négation avec recul des autres dans l'évanouissement syncrétique du fond, c'est-à-dire 

que le pour-soi ne puisse exister que comme une négation qui se constitue sur le recul en totalité 

de la négativité radicale. Le pour-soi n'est pas […] l'en-soi en général, mais sa manière de ne-[l']-

être-pas c'est d'avoir à ne pas être cette table, ce verre, cette chambre sur fond totale de négativité. 

Le ceci suppose donc une négation de négation – mais une négation qui a à être la négation 

radicale qu'elle nie […].116 

Sartre ajoute ainsi à la corrélation fondamentale entre acte négatif de la 

conscience et dévoilement de l'en-soi une autre corrélation qui permet, elle aussi, 

d'accomplir le dévoilement de la transcendance (dans ce cas du ceci), mais dans 

laquelle les éléments en corrélation sont un acte négatif-dévoilant de la 

conscience et une autre négation que le pour-soi accomplit sur lui-même. On lit 

en effet que, afin de nier un élément particulier de l'être (autrement dit, afin 

d’accomplir une négation concrète), le pour-soi doit accomplir une négation de lui-

                                                             
114 EN., p.52. 
115 EN., p.263. 
116 Ibidem. 
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même. Le pour-soi étant négativité radicale et toute négation étant par définition 

découpage limitatif d'une forme sur un fond, cette négation de lui-même 

s'accomplit sous la forme d'une négation de la négativité radicale qu'il est. Le pour-

soi est en effet, on l'a vu, négation totalitaire de l'être, ce que Sartre exprime aussi 

en disant que le pour-soi est présent à la fois à la forme est au fond (aspect que 

Sartre exprime en disant que le pour-soi se constitue comme «négation 

polyvalente»117, énième forme de négation radicale qui cette fois met l'accent sur la 

présence simultanée du pour-soi à plusieurs cecis, structure que Sartre appelle 

ceci-cela118). Or, la négation concrète n'est possible qu'en mettant l'accent (opération 

dont Sartre ne donne aucune clarification ultérieure) sur une négation 

particulière, ce qui comporte le recul en fond de toutes les autres négations qui 

constituent le pour-soi, mais qu'il n'est pas présentement. Il en découle une 

double définition possible de la négativité ou négation radicale, qui peut être définie 

du point de vue de la transcendance comme la négation permettant le 

dévoilement du monde (point de vue ontologique) ou du fond indifférencié sur 

lequel se détache le ceci-forme (en termes gestaltistes) et, du point de vue de la 

conscience, comme le «fond totalisateur de mes négations»119 - passées et futures 

– qui constituent le pour-soi. 

1.3.1.4: La « négation qualifiante » 

A travers la négation interne, la conscience se présente ainsi comme la 

condition de possibilité du dévoilement de l'être en tant que monde (à travers la 

négation radicale et ses synonymes) et du dévoilement de l'objet ou ceci120 (à travers 

la négation concrète). Pourtant, Sartre ne fait pas terminer le processus dévoilant 

par la phénoménalisation de l’objet ou de la chose. Le mot ceci indiquant de 

                                                             
117 EN., p.273. 
118 EN., p.272. 
119 EN., p.263. 
120 Défini comme une «structure» de l’objet (EN., p.282). 
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manière générale l'être que je ne suis pas présentement, la négation concrète qui est à 

l'origine de son dévoilement peut trouver une application ultérieure et intéresser 

un dernier élément de l'être, en accomplissant le mouvement "totalitaire" du 

processus dévoilant. Cet élément, c'est la qualité, que Sartre définit comme «l'être 

du ceci lorsqu'il est considéré en dehors de toute relation externe avec l'être»121 ou 

comme «profil du ceci»122. On sait que le dévoilement de la qualité est accompli 

par une négation de type interne123, mais Sartre ne fait que décrire cette forme de 

négation comme négation concrète, sans pousser plus loin son analyse et attribuer 

à la négation interne de nouvelles qualifications. Le ceci étant défini comme l'être 

nié présentement, ce terme désigne aussi bien l'objet que la qualité, comme Sartre 

l'affirme en disant que «[le] pour-soi peut se nier de différents points de vue en 

face du ceci et [qu'il] dévoile la qualité comme un nouveau ceci sur fond de 

chose»124. Or, Jean-Marc Mouille illustre le dévoilement de la qualité par le terme 

de «néantisation qualifiante»125. Cette expression ne se trouve pas dans l'EN, mais 

elle est très efficace afin de différencier la négation concrète à la base du 

dévoilement de l'objet de la négation concrète à la base du dévoilement de la 

qualité.  

De cette manière, on peut dire que le rapport forme-fond utilisé pour 

illustrer le dévoilement du ceci-objet (sur fond de monde) est utilisé à une échelle 

différente pour rendre compte du dévoilement du ceci-qualité (sur fond de l'objet 

avec ses autres qualités). La négation interne et la négation concrète rendent ainsi 

raison de ce qui paraît comme le dévoilement du "dernier niveau" de l'être, c'est-

                                                             
121 EN., p.267. 
122 EN., p.271. 
123 Voir p.32. 
124 EN., p.270. 
125 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.111. 
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à-dire de la couche qualitative, dont la phénoménalisation accompagne le 

dévoilement du monde et celui de la chose. 

1.3.1.5: La négation externe et la négation interne  

Bien que la négation interne coïncide avec l’être du pour-soi en se 

présentant comme l’outil dévoilant par excellence, le dévoilement de l'en-soi ne 

s'exerce pas exclusivement en vertu de la négation interne. À la corrélation entre 

négation interne et dévoilement de l’en-soi Sartre ajoute une deuxième corrélation 

entre la négation interne et ce qu'il définit comme négation externe.  

Contrairement à la négation interne, la négation externe est définie comme 

«un pur lien d'extériorité établi entre deux êtres par un témoin»126, lien qui ne 

détermine en aucun cas la nature de l’être qui nie et de l’être nié. Sartre affirme 

que ce n'est à la rigueur que la négation externe qui permet de constituer le ceci («la 

négation constitutive du ceci est une négation du type externe […]. Ainsi voyons-

nous paraître la détermination comme négation externe corrélative de la négation 

interne […] que je suis »127) et la structure ceci-cela et qui permet donc à la 

conscience de différencier l'objet atteint par sa visée actuelle des autres éléments 

du fond desquels il se détache (l'encrier de la table où il se trouve). Le pour-soi 

n'étant que négation interne, la négation externe possède un statut tout à fait 

particulier: «son extériorité même [par rapport au pour-soi] exige […] qu'elle 

demeure "en l'air", extérieure au pour-soi comme à l'en-soi»128. Pourtant, son 

extériorité ne dispense pas la négation externe d'une corrélation avec la négation 

interne, qui se configure, cette fois aussi, comme une effectuation de conscience 

fondamentale pour le dévoilement. D'abord, la négation externe ne rend compte 

que de la constitution du ceci par rapport aux autres formes dont il se détache, 

                                                             
126 EN., p.254. 
127 EN., p.264.  
128 EN., p.267. 
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mais le ceci est, lui-aussi, objet d'une négation de type interne129; ensuite, Sartre 

affirme que le pour-soi est en mesure d'intervenir sur la transcendance en se 

servant de la négation externe par une opération qu'il n'est en mesure de définir 

que par le verbe citer mais qui s'accomplit toujours à travers la négation interne 

(«l'être [de la négation externe] est d'être-cité par le pour-soi à travers un système 

de négations internes»130). 

1.4: Conclusion 

Effectuation accompagnant la visée de l'en-soi, la négation est décrite par 

Sartre comme une condition de possibilité de l'expérience et de la connaissance. Or, 

connaissance étant synonyme de dévoilement (comme on lit dans VE, «[c]onnaître, 

c'est tirer l'être de la nuit de l'être […], conférer une dimension à l'être: la 

luminosité»131), la négation se présente comme une opération indispensable pour 

le dévoilement ou constitution de la transcendance.  

À cette fonction qu’on peut définir comme transcendantale132 s'ajoute que 

la négation permet d'articuler la corrélation pour-soi/en-soi qui caractérise 

l'ontologie phénoménologique sartrienne133: le dévoilement de l'en-soi 

s’accomplit en effet au sein d'une corrélation où à chaque acte négateur de la 

                                                             
129 Dans le cas contraire, on ne pourrait pas expliquer pourquoi Sartre affirme que la présence 

négative du pour-soi à l'en-soi en général s'effectue par la négation de «cette table, ce verre, cette 

chambre sur le fond total de négativité»129 (EN., p.263): bref, par des éléments qui rentrent à plein 

titre sous la définition de ceci en tant qu'être nié présentement par la conscience. 
130 EN., p.267. 
131 VE., p.19. 
132 A. Couture-Mingheras parle à ce propos d'un nihilisme transcendantal: «il [s'agit] d'un nihilisme 

transcendantal (au sens où la condition de possibilité de l'expérience équivaut au néant du pour-

soi, à un nihil).» (A. Couture-Mingheras, Le mythe du dehors. Sartre face à la philosophie digestive, 

Philonsorbonne, 11/2017, p.27). 
133 Dans laquelle la conscience est toujours conscience d’un objet qu’elle n’est pas et qui existe 

pour elle en tant que phénomène, bien que sur le mode de l’en-soi. 
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conscience correspond le dévoilement de l'un des aspects de l'être (ce que Sartre 

exprime par la qualification de la négation interne comme négation affirmative). 

 Hormis la négation externe et interne (ou originelle), les autres typologies de 

négation sont définies à partir de la transcendance, leurs qualifications étant 

choisies par Sartre à partir des éléments de l'être niés. La négation radicale, 

indifférenciée, syncrétique, totalitaire, polyvalente, de négation, concrète, possible et 

complémentaire (qu'on analysera dans le prochain chapitre) sont à entendre 

comme des formes de la négation interne, qui se configure comme l'outil principale 

du dévoilement. Ce dernier s'accomplit selon un mouvement "totalitaire", la 

négation interne étant négation radicale (ou indifférenciée, totalitaire, polyvalente et 

syncrétique) phénoménalisant le monde et se présentant aussi, sous la forme de 

négation concrète, comme une condition du dévoilement du ceci, donc de l'objet et 

des qualités de l'être.  C’est précisément la nécessité de rendre raison d’une 

phénoménalisation exhaustive de la transcendance (c’est-à-dire de la constitution 

de tous les éléments de l’être et de l’être comme totalité ou monde) qui pousse 

Sartre à déployer telle multiplicité de formes de la négation interne.
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2. Le possible 

L'analyse du dévoilement nous a renvoyé à la négation et à la conscience 

comme à l'une de ses conditions de possibilités. Pourtant, l'activité négatrice de 

la conscience n'est pas la seule effectuation permettant au pour-soi de 

phénoménaliser l'être. Sartre ajoute à la négation une autre condition de 

possibilité du il y a, c'est-à-dire l'abstraction1. Cette opération consistant dans la 

présence à un être abstrait qui, par-delà l'être, est décrit comme une potentialité 

de l’existant aussi bien que comme le corrélatif d'une possibilité du pour-soi2, la 

question se pose de comprendre quel rôle la notion de possible joue au sein du 

dévoilement. Dans ce chapitre, on présentera le possible comme une véritable 

condition de possibilité de la phénoménalisation de l'être. Cela permettra de 

montrer que la conscience est en mesure de procéder au dévoilement non 

seulement en vertu de certaines effectuations (la négation et l'abstraction) par 

lesquelles l'être advient à la réalité phénoménale, mais aussi grâce à des structures 

(le circuit de l'ipséité, la possibilité) qui rendent possibles ces effectuations. En se 

basant sur l'EN, CSCS et VE, on décrira d'abord ce que Sartre entend par possible 

et ce qui lie le circuit de l'ipséité, le possible et la transcendance; ensuite, on 

précisera comment le pour-soi a accès au possible et la manière dont Sartre articule 

ce concept; enfin, on analysera comment  le possible agit concrètement dans la 

constitution dévoilante de la transcendance à travers une analyse des deux 

moments fondamentaux du dévoilement: l'anticipation et le retour déterminant.  

                                                             
1 EN., p.277. 
2 Cfr. EN., p.271, 275 (où l'abstrait est décrit comme le corrélatif d'une négation possible effectuée 

par le pour-soi), p.280 (où les potentialités du ceci sont décrites comme le «corrélatif transcendant» 

des possibilités du pour-soi) et VE., p.93 et sq.  (où le dévoilement est décrit comme lié au projet 

de tout un chacun et aux possibles qui le constituent). On précisera dans la suite du chapitre le lien 

entre la négation possible et les potentialités du ceci aussi bien que le rapport entre le possible et le 

projet.  
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2.1: Le dévoilement comme «ipso-mondanéisation» de l'être 

Même avant l'analyse du rapport entre pour-soi et transcendance, Sartre 

affirme que l'apparition de cette dernière est conditionnée par ce qu'il appelle le 

circuit de l'ipséité: structure fondamentale du pour-soi à laquelle a été destiné un 

paragraphe du premier chapitre de la deuxième partie de l'EN. On peut y lire que 

le monde (à entendre ici comme «l'en-soi pour le pour-soi»3) «exist[e] à l'intérieur 

du circuit de l'ipséité»4, qui se présente comme la condition de possibilité de son 

apparition («[s]ans monde pas d'ipséité, pas de personne; sans l'ipséité, sans la 

personne, pas de monde»5). De plus, dans la suite de l'EN, le circuit de l'ipséité 

est évoqué pour expliquer non seulement la phénoménalisation du monde, mais 

aussi toute forme de phénoménalisation, Sartre affirmant que «[l]e perçu [en tant 

que tel] est comme un conducteur du circuit de l'ipséité, et il apparaît dans les 

limites de ce circuit»6, ce qui revient à dire que le circuit de l'ipséité est une 

condition de la phénoménalisation de tout existant en général.  

Élément fondamental à la base de la « passion inutile »7 humaine évoquée 

dans l'EN, le circuit de l'ipséité définit le rapport que le pour-soi entretient avec 

ses possibles et avec la transcendance dans la tentative impossible de se figer en 

en-soi pour devenir son propre fondement ou Dieu (synthèse irréalisable d'en-soi 

et pour-soi que Sartre représente aussi par l'image de la soif-réplétion8). Le projet 

du pour-soi vers la valeur – qui se traduit concrètement dans le projet fondamental 

de tout un chacun objet de la psychanalyse existentielle – entraine ainsi avec soi 

la phénoménalisation du monde et explique au même temps la 

                                                             
3 CDDG, p.263. En italique dans l’original.  
4 EN., p.168. 
5 Ibidem. 
6 EN., p.275. Nous soulignons.  
7 EN., p.805. 
8 EN., 165. 
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"personnalisation" de ce dernier et de l’existant en général, qui se phénoménalise 

par des dévoilements effectués au sein d'une projection individuelle vers le Soi. 

Alain Flajoliet a saisi la complémentarité du projet du pour-soi vers le Soi et du 

rapport à la transcendance en définissant comme «ipso-mondanéisation»9 le 

processus simultané de projection vers le Soi et dévoilement de la transcendance 

qui est conséquence de cette projection. Cette expression fait comprendre que la 

conscience peut accomplir le dévoilement non seulement en vertu d'une 

projection négative sur la transcendance (la négation), mais aussi grâce à une autre 

projection effectuée par le pour-soi en vue de la coïncidence avec soi-même qui 

est l'idéal du Soi (c'est-à-dire grâce au circuit de l'ipséité). C'est pour cela que 

Sartre affirme à plusieurs reprises que le dévoilement requiert, pour être réalisé, 

le projet de la conscience («Tout projet dévoile, tout dévoilement résulte d'un 

projet […] C'est à un être qui se jette vers l'avenir et qui décide de sa manière 

d'être que l'en-soi se révèle»10), jusqu'à arriver à théoriser une véritable 

corrélation entre le dévoilement de la transcendance et la fin posée au sein du 

projet fondamental du pour-soi («[l']'être révélé est corrélatif de la fin projetée»11).   

Or, la transcendance – que l'on désigne par là le monde ou l'existant - 

figure dans le circuit comme ce qui fait l'objet d'une "donation de sens" effectuée 

par le pour-soi12. Pourtant, l'ipséité se présente aussi, plus en général, comme une 

véritable condition du dévoilement de l'être et donc de sa constitution dans les 

termes où elle a été analysée par Jean-Marc Mouillie13. C'est pour cela que Sartre 

                                                             
9 A. Flajoliet, Ipséité et temporalité, dans Sartre. Désir et liberté, cordonné par R. Barbaras, PUF, Paris, 

2005, p.84. 
10 VE., p.39. 
11 VE., p.45. 
12 Où le mot sens, vu le rôle de condition de possibilité joué par le projet au sein de dévoilement, 

semble désigner la condition de la compréhensibilité de quelque chose coïncidant avec le vers où 

du projet du pour-soi (conformément à la définition de sens – Sinn – fournie par Heidegger dans 

le §32 de Sein und Zeit). 
13 Cfr. p.12 et sqq. 
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définit le projet comme une condition du dévoilement, est c'est aussi pour cela 

qu'il peut écrire que «la valeur est condition d'être»14, dans le sens qu'elle est à 

l'origine du mouvement de transcendance du pour-soi vers le Soi et donc, en 

vertu de ce même mouvement, à l'origine de la phénoménalisation de l'en-soi. 

Le projet vers le Soi assume ainsi une double fonction: globalement, il se 

présente comme condition de possibilité du dévoilement; concrètement, il est 

l'élément permettant à chaque pour-soi de s'individualiser et de personnaliser le 

monde (en projetant sur l'être des significations et de symboles déterminés à 

partir de notre attitude fondamentale à l'égard de l'être15 et en déterminant en 

amont les éléments particuliers de l'être que l'on aura tendance à dévoiler 

conformément à notre choix fondamental)16. Étant lié au circuit de l'ipséité, le 

dévoilement de la transcendance finit ainsi par engager la responsabilité de 

chaque individu, qui devient le seul arbitre de sa propre activité dévoilante et 

peut déterminer une géographie personnelle de connaissances et ignorances 

découlant de son choix originel. Cela étant, la phénoménalisation de l'être finit 

par s'articuler en une série de négations dévoilantes particulières dont 

l’accomplissement et les objets ne découlent que du libre choix du pour-soi 

(«[c]hacun se définit par la vérité vivante qu'il dévoile (c'est-à-dire aussi bien par 

ses entreprises, parce que les deux s'impliquent). Celui […] qui ne voit que les 

laideurs du monde, ce n'est pas par hasard qu'il ne voit qu'elles»17; «[l]a 

géographie de mes ignorances représente exactement dans le négatif la finitude 

de mon choix d'être»18).   

                                                             
14 EN., p.278. 
15 Cfr. l'analyse de la fonction signifiante de la qualité: EN., p.785 et sqq.  
16 Tout projet vers le soi se traduisant en un comportement appropriatif à l'égard de l'en-soi 

concret, dont la possession vaut magiquement comme «symbole de l'idéal du pour-soi ou valeur» 

(EN., p. p.775. cfr. aussi p.767 et sqq.) 
17 VE., p.105. 
18 VE., p.98. 
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2.2: Le circuit de l'ipséité et le possible 

La liberté et le projet rendent donc raison de l'individualisation du 

dévoilement et de la personnalisation du monde qui en découle. De plus, la 

combinaison d'une activité dévoilante apanage d'une subjectivité libre et d'un 

élément dévoilé qui demeure, malgré tout, indépendant de la visée de la 

conscience, permet de préciser le sens du transcendantalisme sartrien, où l'on 

attribue à la conscience l'initiative et le choix des modalités du dévoilement tout 

en respectant l'altérité de l'être découvert, auquel l'on concède une antériorité sur 

l'être dévoilant et le pouvoir de se laisser découvrir (non pas de se laisser créer) 

en réponse au projet appropriatif du pour-soi19.  

Maintenant, pour que l'on puisse préciser comment le circuit de l'ipséité 

amène concrètement à la phénoménalisation de l'être, il faut revenir aux 

composantes de ce circuit. Le circuit de l'ipséité n'est une condition de possibilité 

du dévoilement qu'un vertu des éléments dont il se compose, qui ont une fonction 

précise dans le processus constitutif. Comme on l'a vu, par exemple, c'est la 

valeur, en tant que terme ultime de la fuite du pour-soi et vers où idéal du circuit 

de l'ipséité, qui est à proprement parler condition d'être. De même, le possible paraît 

comme ce en vertu de quoi le monde peut se singulariser (apparaître comme 

mien) et assumer son sens de monde («le monde est mien parce qu'il est hanté par 

des possibles dont sont conscience les consciences possibles (de) soi que je suis et 

ce sont ces possibles en tant que tels qui lui donnent son unité et son sens de 

monde»20). Si l'on décompose donc le circuit de l'ipséité dans ses éléments 

constitutifs et que l'on analyse les rapports qui les lient l'un à l'autre, la fonction 

                                                             
19 Cfr. J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.122 et sqq.  
20 EN., p.168. 
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de condition de possibilité du dévoilement joué par le circuit de l'ipséité se précise 

de plus en plus et renvoie au final aux éléments du circuit.  

Or, parmi les composantes du circuit (le manque, la valeur, le possible), le 

possible se présente comme l'élément permettant le surgissement du circuit dans 

son entièreté aussi bien que comme la composante du circuit qui exerce le rôle le 

plus important dans la constitution de la transcendance. En ce qui concerne son 

rôle dans le circuit de l'ipséité, le possible semble se situer à la base de l'élément 

fondamental du circuit qui est le manque, structure trinitaire assumée par 

l'existant dès le surgissement du pour-soi. Comme le dit Sartre, l'acte ontologique 

par lequel le pour-soi surgit au sein de l'être détermine l'émergence d'un «ce qui 

manque ou manquant, [d'un] ce à quoi manque ce qui manque ou existant, et 

[d']une totalité qui a été désagrégée par le manque et qui serait restaurée par la 

synthèse du manquant et de l'existant: c'est le manqué»21. Or, parmi les 

nombreuses définitions de possible fournies par Sartre, l'une concerne exactement 

le deuxième élément de la trinité du manque - c'est-à-dire le manquant - et le 

rapporte très étroitement à l'être du pour-soi. Comme l'écrit Sartre, «[c]e qui se 

donne comme le manquant propre de chaque pour-soi et qui se définit rigoureusement 

comme manquant à ce pour-soi précis et à aucun autre, c'est le possible du pour-

soi.»22 Le manquant est donc identifié dès sa définition avec le possible: les deux 

termes paraissent synonymes, comme le démontrent aussi les modalités du 

surgissement du manque et du possible, qui surgissent tout deux suite à l'acte 

ontologique ( «le possible vient au monde par la réalité humaine»23; «c'est par la 

réalité humaine que le manque vient aux choses»24). C'est pour cela qu'on peut 

dire que le possible se pose à la base des autres éléments fondamentaux du circuit 

                                                             
21 EN., p.145. 
22 EN., p.158. Soulign. modif. 
23 EN., p.161. 
24 EN., p.280. 
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de l'ipséité: en surgissant dans les limites de ce circuit, le possible est un manquant 

possible qui, si atteint, permettrait au pour-soi de parvenir à la valeur (le 

manqué). Cela étant, le possible se configure comme l'épine dorsale du circuit de 

l'ipséité, que Sartre définit précisément comme une relation du pour-soi à ses 

possibles (ou manquants) en vue de la coïncidence idéale avec soi («[n]ous 

appelons circuit de l'ipséité le rapport du pour-soi avec le possible qu'il est»25).  

2.2.1: Le ʺpossible-objetʺ 

Mais qu'est-ce que ces affirmations permettent de conclure à propos de la 

nature du possible? Le surgissement du possible au sein du circuit de l'ipséité est 

dû au pour-soi, «être qui est à soi-même sa propre possibilité»26. Mais cela suffit 

pour caractériser le possible comme une réalité conscientielle plutôt qu'objective? 

 Dans les années quarante, Sartre ne tranche pas sur la question de la 

réalité conscientielle ou objective du possible, mais il semble chercher plutôt une 

solution de compromis entre ces deux alternatives.  

Dans l'EN, Sartre semble mettre l'accent sur la dimension conscientielle du 

possible. On lit en effet que, étant donné que le pour-soi ne peut attendre la valeur 

que sous forme d'une pleine intégration avec soi, ce qui manque au pour-soi doit 

être nécessairement du pour-soi. En d’autres termes, chaque Erlebnis particulière 

manque d'une Erlebnis complémentaire dont l'adjonction synthétique à l'Erlebnis 

de départ permettrait de réaliser la coïncidence avec soi qui constitue le manqué 

ou valeur («[…] chaque pour-soi est manque d'une certaine coïncidence avec soi 

[…] Mais comme cette coïncidence en soi est aussi coïncidence avec soi, ce qui 

manque au pour-soi comme l'être dont l'assimilation le ferait soi, c'est encore le 

                                                             
25 EN., p.165. 
26 EN., p.161. 
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pour-soi.»27). Or, le possible n'étant rien d'autre que le manquant propre à chaque 

pour-soi, cela revient à rendre le possible du pour-soi, une Erlebnis. C'est d'ailleurs 

dans ces termes que Sartre s'exprime le plus souvent à propos du possible, en le 

définissant dès le début comme un pour-soi, donc comme une réalité de nature 

conscientielle:  

[une soif,] en tant qu'elle est hantée par cette valeur concrète [la présence du soi ou soi-soif] se 

met en question dans son être comme manquant d'un certain pour-soi qui la réaliserait comme 

soif comblée et qui lui conférerait l'être en-soi. Ce pour-soi manquant c'est le Possible.28  

Cela ne veut pas dire, pourtant, que le possible ait simplement une réalité 

conscientielle ou subjective. Malgré l'importance attribuée à la composante 

conscientielle dans la définition du possible, Sartre finit en effet par lier possible et 

transcendance en attribuant au possible une dimension objective et mondaine. 

Cette liaison entre possible et transcendance est théorisée d'abord dans l'EN, où 

on lit que le possible est une «propriété concrète de réalités déjà existantes»29, ce 

qui indique que le possible renvoie nécessairement à des êtres réaux (les nuages 

dans le ciel sans lesquelles il ne pourrait pas y avoir de possibilité de la pluie) 

comme à un enracinement facticiel à partir duquel le pour-soi peut se projeter 

vers l'avenir en donnant des possibilités à l'en-soi ou en  faisant venir à l'être le 

possible. Tout en étant une propriété de réalités existantes, le possible doit en effet 

venir à l'être par un être en mesure de se transcender vers l'avenir et la valeur et 

dont le dépassement s'accomplit dans une dimension de liberté, ce que Sartre 

exprime en définissant le possible comme une option sur l'être («le possible [de se 

transcender des nuages vers la pluie] est une option sur l'être»30). Pourtant, le lien 

entre possible et transcendance ne consiste pas seulement dans le fait que le 

                                                             
27 EN., p.164. 
28 EN., p.164. Soulign. modif. Ou encore: «le possible de la conscience de soif, c'est la conscience 

de boire» (165). 
29 EN., p.160. 
30 EN., p.162. 
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possible est décrit comme une propriété des êtres et dans la nécessité, pour le pour-

soi, d'un point de départ objectif (le nuages) et d'une installation matérielle pour 

pouvoir faire "venir à l'êtreʺ cette propriété. À un regard plus attentif, on voit que 

Sartre semble procéder à une identification entre possible et transcendance. En 

d’autres termes, le possible finit par être non seulement un pour-soi (Erlebnis) 

manquant au pour-soi présent mais aussi un élément objectif, qui semble lié à 

titre de corrélat à la conscience dont manque le pour-soi. Cela découle de la 

définition du possible comme pour-soi manquant sur laquelle Sartre insiste 

beaucoup dans l'EN. Comme on sait, toute conscience non thétique (y inclus le 

pour-soi manquant dont le pour-soi nécessite pour devenir Soi) est toujours 

conscience thétique d'un élément transcendant. Cela s'applique aussi à la Erlebnis 

dont fait défaut le pour-soi: tout pour-soi (Erlebnis) manquant dont le pour-soi 

projette l'appropriation est conscience de quelque chose et le fait que ce pour-soi 

manquant soit un pour-soi futur fait que son corrélat soit, lui-aussi, un objet qui 

n'est pas actuellement perçu. Tout possible (Erlebnis possible) a donc le corrélat 

transcendant garantissant le lien avec l'en-soi  (le ceci ou le monde) nécessaire à 

la conscience non-thétique et au maintien de la structure reflet-reflétant («[l]e 

possible […] est pour-soi possible et comme tel présence à l'en-soi comme 

conscience de l'en-soi»31; «la conscience [de] lire n'est pas conscience [de] lire cette 

lettre, […] mais conscience [de] lire ce livre, ce qui me renvoie à toutes les pages 

non encore lues»32). Cela est suggéré dans CSCS, où Sartre fournit une définition 

plus précise du possible permettant d'étendre ce concept à ce qui semble être le 

corrélat transcendant de la conscience (pour-soi, Erlebnis) manquant à la 

conscience présente: 

Ce qu'on appelle le possible, c'est, d'une part, la conscience complémentaire de la conscience non-

thétique présente, puisque l'ensemble ferait la valeur et, d'autre part, l'objet complémentaire de 

                                                             
31 EN., p.168. 
32 EN., p.163. 
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l'objet actuel que je vois, c'est-à-dire, par exemple, si je vois actuellement le visage de la femme dont 

je me défie et à la fidélité de laquelle je crois pourtant, cette conscience implique comme son 

complémentaire un certain signe,  une certaine parole […], un geste de cette autre personne.33 

Cet extrait reprend et éclaircit un passage de l'EN où Sartre, en assimilant 

le manquant et le possible, affirmait que tout existant est pourvu d'un manquant qui 

surgit dans le processus de transcendance du pour-soi vers le Soi et qui est 

«transcendant», «complémentaire» et «de même nature»34 par rapport à 

l'existant. Si pourtant ces considérations étaient suivies, dans l'EN, de la 

définition du possible comme pour-soi possible, l'extrait qu’on vient de citer permet 

de comprendre que, par possible, il ne faut pas entendre simplement un pour-soi 

possible35. Le possible est aussi, à proprement parler, un objet transcendant: l'objet 

complémentaire de l'objet visé présentement qu'une conscience complémentaire à 

la conscience présente cherche à s'approprier dans le cadre du circuit de l'ipséité.  

Cependant, malgré la clarté de la définition fournie par Sartre, il n'est pas 

aisé de comprendre exactement ce que Sartre entend quand il parle d'objet 

complémentaire et comment cet objet est à situer dans le cadre de la structure 

trinitaire du manque. En ce qui concerne l’objet complémentaire, l'identification 

entre possible et manquant semble en effet être associée aussi à une identification 

                                                             
33 CSCS., p.75.  
34 Cfr. EN., p.157. 
35 C’est la position à laquelle semble parvenir Bernard Besnier, qui semble affirmer à tort que le 

pour-soi manquant au pour-soi présent serait un pour-soi qui aurait le même objet que le pour-

soi présent: «[o]n peut, pour simplifier, dire que ce qui manque à ma perception factuelle de mon 

stylo, c’est la même perception factuelle, selon la même Abschattung,  de ce stylo»; et que le pour-

soi présent et le manquant seraient « absolument non différents dans leur style, leur modalité et 

leur thème», la possibilisation n’amenant qu’à une modalisation de l’analogie entre vécu présent et 

manquant (Le problème du mouvement, pp.192-193). La définition sartrienne du possible comme objet 

complémentaire semble suggérer en revanche que l’Erlebnis présente et la manquante n’aient pas 

le même objet et le même thème : définir le possible comme objet complémentaire n’aurait pas sens 

sans faire en même temps de cet objet complémentaire l’objet de l’Erlebnis complémentaire. La 

simplification de Besnier résulte d’autant plus inefficace si l’on considère que Sartre lui-même 

semble expliquer le rapport à l’objet complémentaire en se servant d’un exemple basé sur une 

perception par esquisses (cfr. la comparaison de la perception de la pleine lune et de la perception 

de la soucoupe, p.67 et sqq.). 
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entre possible et manqué. Dans les lignes qui, dans l'EN, précèdent l'évocation d'un 

manquant complémentaire à l'existant, Sartre illustre le rapport entre le manque et 

le possible à travers l'exemple de la pleine lune. On lit que 

[chaque pour-soi] manque de… pour…comme le disque ébréché de la lune manque de ce qu'il 

faudrait pour le compléter et le transformer en pleine lune. Ainsi le manquant surgit dans le 

processus de transcendance et se détermine par un retour sur l'existant à partir du manqué.36 

On reviendra ensuite sur le déroulement du retour sur l'existant évoqué ici. 

On cite cet extrait car il semble parfaitement interprétable à partir des analyses 

de CSCS, d'autant plus qu'il se trouve au tout début du paragraphe de l'EN dédié 

à la description de l'être du possible où l'on trouve la définition très claire du 

possible comme pour-soi manquant, et donc, on pourrait dire, comme le manquant 

en général. Conformément à la définition de possible donnée dans CSCS, le possible 

serait ici l'objet complémentaire du disque ébréché de la lune, c'est-à-dire le reste 

de la surface lunaire, qui se configurerait comme le manquant, dont l'adjonction 

au disque permettrait d'atteindre le manqué, c'est-à-dire la pleine lune (qui ferait 

la beauté, corrélatif transcendant de la valeur). Pourtant, dans la suite de l'EN 

(notamment dans La Transcendance), Sartre évoque encore l'exemple de la pleine 

en attribuant à ses éléments (la section de la lune perçue actuellement, ce qui lui 

manque et la pleine lune) un rôle différent par rapport à celui qu’on vient de citer:  

[j]e suis par-delà le croissant de lune comme possibilité d'une négation radicale de la lune comme 

disque plein et, corrélativement au retour de ma négation future vers mon présent, la pleine lune 

revient vers le croissant pour le déterminer en ceci comme négation: elle est ce qui lui manque et 

ce dont le manque le fait être comme croissant.37 

Ici, la pleine lune est présentée non pas comme le manqué, mais comme ce 

qui manque au croissant, donc comme le manquant. Cela pose un problème 

important dans la compréhension de la nature l'objet complémentaire et donc du 

possible, d'autant plus que, dans l'EN, Sartre se réfère à la pleine lune en la 

                                                             
36 Ibidem. 
37 EN., p.279. 
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définissant aussi comme une «potentialité du croissant de lune»38 (ce qui 

semblerait introduire une distinction entre possibles et potentialités de l’existant) 

pour ensuite se référer indistinctement aux potentialités et aux possibles de l'en-soi 

(«le ceci a diverses potentialités qui sont équivalentes»39; «quel que soit mon 

possible, son contraire est également possible. […] En conséquence, l'encrier se 

trouve pourvu de possibles équivalents: être rangé dans un tiroir, être brisé. Ce croissant 

de lune peut être une courbe ouverte dans le ciel ou en disque en sursis»40).  

Or, la définition de possible fournie en 1947 étant particulièrement précise 

et ayant été devancée par les analyses de 1943 (où on reconnaît que tout existant 

manque d'un manquant complémentaire et de même nature), comment entendre 

l'ambiguïté concernant la rôle de l'objet complémentaire? L'objet complémentaire au 

croissant est bien le reste de la surface lunaire ou la pleine lune?  Le possible est 

bien le manquant ou le manqué? On ne peut pas trancher ici sur ces questions: 

Sartre lui-même, dans les exemples que l'on examinera, semble attribuer les 

caractéristiques du possible à des objets qui se présentent comme tantôt comme le 

manqué, tantôt comme le manquant et les chercheurs ne sont pas allés plus loin41. 

Ce qu’on peut affirmer malgré ces difficultés, c'est que le concept de possible a 

pour Sartre une double acception: une acception ʺconscientielleʺ, où le possible 

indique le pour-soi (Erlebnis) complémentaire au pour-soi présent, et une acception 

                                                             
38 Ibidem.  
39 EN., p. 281. En italique dans l'original. 
40 Ibidem. Nous soulignons. 
41 I. Stahl s'est dédiée à une analyse précise de la constitution de l'objet en prenant en considération 

tous les éléments dont il est question ici (l'essence, la potentialité, le possible). En ce qui concerne les 

rapports entre le manque et le possible, elle ne fait pourtant que suivre Sartre dans son  

identification  entre pleine lune, manquant, potentialité et possible: «la conscience établit le ceci en 

relation avec sa potentialité»; «aucune relation d'inhérence ne les lie [les potentialités de l'objet] à 

l'objet dont elles sont les possibles entièrement contingents. […] Le dépassement du phénomène 

vers son possible peut se produire selon n'importe quelle modalité» (I. Stahl, La philosophie de 

Sartre, p. 94.). Pour B. Besnier, qui identifie tout simplement le possible avec le pour-soi possible, 

l’«être du possible» est bien le «manquant», alors que ce que l’existant devrait être c’est le 

«manqué suprême» (Le problème du mouvement, p.186).  
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ʺobjectiveʺ, où il désigne l'objet complémentaire de l'objet visé actuellement par la 

conscience. Donc, quand on parlera du possible en se référant à la transcendance, 

on désignera simplement l'objet complémentaire de l'objet visé actuellement, sans 

spécifier s'il exerce le rôle de manquant ou de manqué. Si l'on nous passe 

l'expression, on pourrait se référer à cette dernière acception du terme en parlant 

de ʺpossible-objetʺ (pour le distinguer du possible-Erlebnis). Il s'agit maintenant de 

comprendre comment le ʺpossible-objetʺ intervient dans la constitution de la 

transcendance en se présentant comme l'une des conditions de possibilité. 

2.2.2: L'abstraction et le dévoilement du ʺpossible-objetʺ 

L'accès au ʺpossible-objetʺ (le possible en tant qu'objet complémentaire) paraît 

lié à l'accomplissement de l'opération que Sartre nomme abstraction. Cette 

opération est décrite comme une condition de possibilité du il y a dans les mêmes 

termes que ceux employés pour la négation et, comme la négation, elle est évoquée 

dans le chapitre de l'EN dédié à la transcendance afin d'expliquer le rapport de 

connaissance entre pour-soi et transcendance. On peut comprendre que cette 

opération consiste dans la présence à un être par-delà l’être qui semble avoir 

comme un effet de retour sur l'existant. Or, par abstrait et par d'autres concepts 

qui accomplissent la même fonction - notamment celui d'essence et celui 

potentialité -, Sartre semble se référer précisément au ʺpossible-objetʺ, dont il 

spécifie la nature et la manière dont on peut y avoir accès. 

2.2.2.1: L’abstrait et l’essence 

Partons de l'abstraction. Celle-ci se définit concrètement comme «un 

phénomène de présence à l'être [où] l'être abstrait [auquel le pour-soi est présent] 

garde sa transcendance»42 , comme «dévoilement d'un néant d'être par-delà 

                                                             
42 EN., p.271. 
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l'être»43 ou encore comme «appréhension d'une qualité-ceci où l'indifférenciation 

du fond tend vers l'équilibre absolu»44. L'être abstrait que le pour-soi dévoile par 

le biais de l'abstraction réunit donc les caractéristiques apparemment 

incompatibles d'être un néant d'être et une qualité, donc un aspect de l'être.  

Mais qu'est-ce que ce sont, concrètement, cet être abstrait et ce néant d'être 

par-delà l'être? Sartre en fournit plusieurs définitions et s'y réfère en introduisant 

plusieurs concepts qui semblent renvoyer au ʺpossible-objetʺ. Comme exemple 

de ce à quoi le pour-soi peut être présent en vertu de l'abstraction, Sartre évoque 

d'abord une qualité pure, c'est-à-dire une qualité qui, malgré le lien ontologique 

qui associe d'ordinaire toutes les qualités de l'être, serait en mesure de se détacher 

d'un fond indifférencié. Comme le dit Sartre, «le vert abstrait ne perd pas sa 

densité d'être […] mais la luminosité, la forme, la rugosité, etc., qui se donnent à 

travers lui se fondent dans l'équilibre néantisant de la pure et simple massivité»45. 

De plus, si la qualité est d'ordinaire un aspect de l'être, la qualité pure a la 

caractéristique d'être par-delà l'être: elle n'est que le corrélatif d'une négation 

future du pour-soi dont l'objet – l'être abstrait – est à l'origine du sens de l'existant  

( «le vert abstrait est le sens-à-venir du ceci concret en tant qu'il se révèle à moi 

par son profil vert-lumineux-rugueux»46). 

 Dans la suite de l'EN, Sartre semble préciser ultérieurement la nature du 

néant d'être qui est l'abstrait en le rapprochant de ce qu'il définit comme essence, 

élément qu'à une analyse plus précise semble accomplir la même fonction que 

celle attribuée à l'abstrait:  

[l]e vert pur vient au vert-rugosité lumière du fond de l'avenir comme son sens. Nous saisissons 

ici le sens de ce que nous avons appelé abstraction. L'existant ne possède pas son essence comme 

                                                             
43 EN. p.272. 
44 EN., p.271. 
45 EN., p.271. Soulign. modif.  
46 Ibidem. 
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une qualité présente. Il est même négation de l'essence: le vert n'est jamais vert. Mais l'essence vient 

du fond de l'avenir à l'existant. C'est le pur corrélatif de l'idéalité pure de ma négation. […] loin que 

l'on abstraie certaines qualités à partir des choses, il faut voir au contraire que l'abstraction comme 

mode d'être originel du pour-soi est nécessaire pour qu'il y ait en général des choses et un monde. L'abstrait 

est une structure du monde nécessaire au surgissement du concret et le concret n'est concret qu'en tant 

il va vers son abstrait, qu'il se fait annoncer par son abstrait ce qu'il est […]47. 

Le mot abstrait est ici accompagné du mot essence, et cette dernière est 

décrite comme une condition de possibilité de l'apparition de l'existant tel qu'il 

est. Si l'on analyse la fonction et le caractéristique attribuées par Sartre à l'abstrait 

et à l'essence, ces mots semblent indiquer le même élément: l'abstrait et l'essence 

viennent tous deux à l'existant de l'avenir et lui annoncent ce qu'il est; les deux 

sont décrits par Sartre comme ʺun sensʺ qui hante l'existant («l'abstrait est le sens 

du ceci en tant qu'il se révèle à l'avenir à travers la possibilité de figer en soi la 

négation que j'ai à être»48; «l'essence vient du fond de l'avenir à l'existant comme 

un sens qui le hante toujours»49); les deux sont présentés comme le corrélatif d'une 

négation possible du pour-soi (dans le passage cité, l'essence est décrite comme le 

pur corrélatif de l'idéalité pure de ma négation; l'abstrait est «corrélatif de la possibilité 

propre de ma négation présente et concrète en tant que possibilité de n'être plus que cette 

négation»50). L'abstraction est donc bien une condition de possibilité du il y a dans 

la mesure où elle donne accès à un élément – l'abstrait ou essence – qui confère 

sens à l'existant. Ce sens – à entendre vraisemblablement comme "raison de 

compréhensibilité" de l’existant en général – consiste en ce que ce l'abstrait comme 

l'essence sont à la base de la permanence de l'objet et permettent au pour-soi de 

lui confèrent une stabilité («la permanence et l'abstrait ne font qu'un. […] La 

permanence est pure possibilité pour un ceci d'être conforme à son essence»51). 

C'est pour cela que l'abstraction, l'abstrait et l'essence sont définis par Sartre comme 

                                                             
47 EN., p.277. Nous soulignons.  
48 EN., p.271. Nous soulignons.  
49 EN., p.277. Nous soulignons. 
50 EN., p.271. Nous soulignons. 
51 EN., p. 277. 
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des conditions de possibilité du concret et du il y a en général: sans eux, l’en-soi 

aurait à être ce qu'il est, mais cette condition ne décrit que l'être du pour-soi dans 

son effort de récupération de soi. Au contraire, l'abstrait est assimilé à l’essence car 

l'un comme l'autre se présentent comme ce qui annonce à l'existant ce qu'il est52. 

2.2.2.2: L’abstrait, l’essence et le possible  

Ce rapprochement qui semble déboucher sur une véritable assimilation 

entre les deux concepts permet-il de mieux comprendre quelle est la nature de 

l'abstrait ou de l'essence? Les deux apparaissent au sein du circuit de l'ipséité et 

semblent présenter la complémentarité à l’existant évoquée par Sartre dans la 

définition du possible dans sa double acception "conscientielle" et "objective".  

Pour comprendre cela, il faut revenir brièvement sur le rôle de l'essence 

dans le circuit de l'ipséité. Comme l’existant en général, l'essence n'apparaît que 

dans le circuit et relève de la conscience dans la mesure où, en tant que 

composante d'une «structure idéale de l'objet»53, elle n'est dévoilée qu'en 

corrélation avec le projet du pour-soi vers la valeur. Corrélativement à l'effort du 

pour-soi vers cette dernière, les existants se présentent, eux aussi, comme 

pourvus d'une structure idéale qui consiste dans la fusion entre le concret 

(l'existant) et l'abstrait (son essence), fusion que Sartre appelle beauté et qui n'est 

que le «corrélatif d'une réalisation idéale du pour-soi, où l'essence et l'existence 

des choses ses dévoileraient comme identité à un être [le pour-soi dévoilant] qui, 

dans ce dévoilement même, se fondrait avec lui-même dans l'unité absolue de 

l'en-soi »54. 

                                                             
52 D'un côté, suite à un engagement du pour-soi et de son activité négatrice, l'abstrait-essence garantit 

le maintien de l'objet sous forme de maintien de son sens d'usage (la permanence de la table); 

d'un autre côté, on le verra bientôt, l'abstrait détermine le concret en tant que pierre de touche 

idéale qui fait que les existants apparaissent pour le pour soi tels qu'ils sont.  
53 EN., p. 278. 
54 Ibidem. 
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Or, sachant que Sartre définissait par possible la conscience (Erlebnis) 

manquant au pour-soi pour réaliser la valeur et l'objet complémentaire à l'objet 

présent qui est le corrélat de cette conscience complémentaire, il semble possible 

d’affirmer que, par essence ou abstrait, Sartre se réfère au ʺpossible-objetʺ, corrélat 

de l'Erlebnis possible dont l'appropriation permettrait au pour-soi d'atteindre la 

pleine coïncidence avec-soi55.  Comme l'Erlebnis possible manque à l'Erlebnis 

présente, de même l'essence (ou abstrait) manque à l'objet présent à titre d'élément 

qui réaliserait la beauté, corrélatif transcendant de la valeur: comme le dit Sartre, 

la structure idéale qui réaliserait la beauté est bien «celle d'une fusion du ceci 

existant avec son essence à venir»56, essence dont l’existant fait évidemment 

défaut.  

L'assimilation entre essence, abstrait et possible semble être confirmée, entre 

autres, par leur origine commune (les trois ne paraissent qu’à l'intérieur du circuit 

de l'ipséité) et elle paraît plausible si l'on considère la manière dont Sartre lie ses 

réflexions sur l'essence au concept de manque et à celui de potentialité, qui se 

présente comme une sorte d'articulation du concept de possible. La 

phénoménalisation du monde qui accompagne le circuit de l'ipséité faisant que 

le pour-soi saisisse les existants comme dépourvus du complément qui leur 

faudrait pour atteindre le beau, le monde et les objets paraissent au pour-soi 

comme imparfaits, c'est-à-dire comme manquants de ou – ça revient au même – 

pourvus de potentialités:  

[l]e manque vient au monde par la réalité humaine (comme puissance, inachèvement, sursis, potentialité) 

[…] mon surgissement dans le monde fait surgir corrélativement les potentialités. Mais ces 

                                                             
55 Bien que l’abstrait semble indiquer simplement une qualité de l’être et non pas un objet (c’est la 

lecture qui en donne Mouillie : Sartre et Husserl, p.120) son effet sur le concret rappelle de près 

l’effet de la pleine lune sur le croissant (EN., p.279 et sqq.), donc l’effet de l’objet complémentaire 

sur l’existant. C’est pour cela qu’ici on évoque toujours ensemble l’abstrait et l’essence et que l’on 

identifie l’abstrait avec le ʺpossible-objetʺ, donc l’abstraction et le dévoilement de l’objet 

complémentaire avec la conscience complémentaire.  
56 EN., p.278. En italique dans l'original. 
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potentialités se figent dans leur surgissement même, elles sont rongées par l'extériorité [...]: du 

seul fait que je suis mon propre futur, le ceci se dévoile comme pourvu de potentialités; saisir 

l'allumette comme bout de bois blanc avec une tête noire, ce n'est pas la dépouiller de toute 

potentialité, mais simplement lui en conférer de nouvelles (une nouvelle permanence - une nouvelle 

essence) .57 

Les potentialités des objets, parmi lesquelles il faut aussi ranger l'essence, ne 

seraient donc qu’une forme ou manifestation du manque. La notion de potentialité 

paraît ainsi liée à celle de manque: saisir le monde et les existants comme 

manquants de signifie leur attribuer des potentialités et, parmi celles-ci, une 

essence dont l'adjonction à l’existant rapprocherait l’existant de la beauté et, ce 

faisant, le pour-soi de la valeur. Pour accomplir cette adjonction, le pour-soi doit 

nécessairement avoir rapport à l'abstrait-essence, et la nature de ce rapport est 

déterminée par la réalité en-soi des potentialités et donc aussi de l'essence. Comme 

le dit Sartre, «en-soi par-delà l'être, [les potentialités] sont des riens […] l'essence de 

l'encrier est négation hypostasiée, réifiée, c'est-à-dire précisément qu'elle est un 

rien, elle appartient au manchon de néant qui entoure et détermine le monde»58. 

Or, la réalité en-soi de l'essence fait que le pour-soi se rapporte à elle selon le même 

schéma négativo-dévoilant évoqué dans la phénoménalisation de l'en-soi en 

général. On sait en effet que le pour-soi à accès à l'abstrait en vertu de l'abstraction. 

Cependant, cette dernière s'accompagne d'un dévoilement de l'être par-delà l'être 

auquel elle est présente, ce qui lie le dévoilement et l'abstraction («le pour-soi est 

dévoilant-abstrayant dans son être»59).  

Comment situer maintenant le possible au sein de cette multiplicité 

d’éléments? Le manque, le concept de potentialité, l'abstraction et l'abstrait-essence 

semblent très étroitement liées à la notion de ʺpossible-objetʺ.  

                                                             
57 EN., p.280. Soulign. modif. 
58 EN., p.281. 
59 EN., p.277. 
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En ce qui concerne le manque, on a vu que le possible, dans son acception 

"objective" (c'est-à-dire en tant qu'objet complémentaire), est décrit tantôt comme 

ce dont manque l’exisant pour réaliser le beau, tantôt comme le manqué.  

Par rapport aux liens entre potentialité et possible, on rappelle l'exemple de 

la pleine lune: «[e]n tant que le pour-soi est par-delà le croissant de lune, auprès 

d'un être-par-delà-l'être qui est la pleine lune future, la lune pleine devient 

potentialité du croissant de lune»60. La pleine lune n'est pas simplement 

potentialité du croissant, mais elle est aussi son ce qui lui manque et donc, étant en-

soi comme toute potentialité, elle se présente aussi comme son objet complémentaire. 

Le ʺpossible-objetʺ est donc à ranger parmi les potentialités de l’existant, ce qui lie 

les potentialités à la notion de possible selon sa double acception conscientielle et 

objective. 

Si l'on considère l'essence – rangée parmi les potentialités de l'objet -, elle se 

présente comme ce qui indique à l’existant sa structure idéale et comme ce qui 

compléterait l’existant dans la réalisation du beau. En tant que telle, l'essence 

manque à l'existant et semble répondre à la fonction du ʺpossible-objetʺ. Ensuite, 

l'essence devant être dévoilée par le pour-soi comme toute autre forme de 

transcendance, la présence à l'objet par-delà l'être qui est l'essence doit s'accomplir 

au niveau conscientiel et par un acte dévoilant: 

le pour-soi […] est dévoilement d'un au-delà de l'être qualifié qui vient au ceci du fond de l'être. 

En tant que le pour-soi est par-delà le croissant de lune, auprès d'un être par-delà l'être qui est la 

pleine lune future, la lune pleine devient potentialité du croissant de lune […]61 

La présence à l'abstrait-essence (ou abstraction) se réalise ainsi dans une 

Erlebnis où l'essence est visée et dévoilée par le pour-soi, exactement comme dans 

le cas de la visée perceptive. Cette Erlebnis semble se présenter comme la 

                                                             
60 EN., p.279. 
61 EN., p.279. En italique dans l'original.  
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conscience complémentaire à la conscience présente que Sartre évoquait comme 

première acception du mot possible.  C'est dans cette Erlebnis (possible) que la 

conscience dévoile le ʺpossible-objetʺ, c'est-à-dire  une potentialité de l’existant 

visé actuellement. Comme toute Erlebnis visant la transcendance, cette conscience 

complémentaire exerce sur l'objet complémentaire une activité négatrice. Or, 

Sartre décrit cette activité négatrice comme une nouvelle forme de négation en 

l'appelant négation possible ou – ça revient au même – négation complémentaire. Par 

là, Sartre semble souligner, d'un côté, que cette activité négatrice relève d'une 

présence possible du pour-soi à l'en-soi par-delà l'être, c'est-à-dire d'une visée 

découlant exclusivement du choix et de la liberté du pour-soi («je peux viser, par-

delà le croissant, la pleine lune mais aussi bien réclamer la permanence du 

croissant comme tel»62); d'un autre côté, cet appellatif suggère que l'objet nié par 

cette nouvelle effectuation est bien l'objet complémentaire à l'objet présent, c'est-

à-dire le ʺpossible-objetʺ:  

je fuis cette négation [présente] vers une négation complémentaire dont la fusion avec la première 

devrait faire apparaître l'en-soi que je suis, et cette négation possible est en liaison d'être avec la 

première […] elle est la négation complémentaire de ma présence à la chose.63 

Le mouvement ek-statique du pour-soi étant à la base du dévoilement du 

ʺpossible-objetʺ - qui est, on le rappelle, un en-soi par-delà l'être -, Sartre appelle 

la négation possible aussi «négation par dépassement»64. Il semble s'agir toujours 

d'une forme de négation interne dont l'objet (le ʺpossible-objetʺ) est lié à l’existant 

visé actuellement par une négation de type externe (le pour-soi nie l'objet 

complémentaire en ne l'étant pas est établi comme témoin son rapport avec l'objet 

visé actuellement).  

                                                             
62 EN., p.281. 
63 EN., p.275. 
64 EN., p.280. 
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C'est donc dans le possible (comme conscience complémentaire) et sur le 

possible (comme objet complémentaire) que la négation dévoilante du pour-soi 

peut s'exercer, et cette dernière s'accomplit dans le cadre d'une présence à l'être ou 

abstraction qui donne au pour-soi l'accès à l'objet complémentaire à dévoiler. 

2.3: Le possible et la constitution de l’existant  

On sait que le ʺpossible-objetʺ possède un statut particulier: assimilable à 

l'essence, il semble à ranger parmi les potentialités de l'objet et se présenter donc 

comme un en-soi par-delà l'être dévoilé par la négation possible ou complémentaire. 

Or, ce qui est étonnant, c'est que Sartre affirme que la constitution du ceci et 

l'abstraction ne font qu'un: 

[les apories classiques de l'abstraction] proviennent du fait que l'on suppose distincts la 

constitution du ceci et l'acte d'abstraction. […] Mais c'est dans la constitution même du ceci que 

s'opère l'abstraction comme dévoilement du profil à mon avenir.65  

Il semble que l'abstraction est une condition du il y a en vertu de l'être 

abstrait – le ʺpossible-objetʺ - auquel elle donne l'accès. Le ʺpossible-objetʺ est 

explicitement lié à la transcendance par un lien de complémentarité à la base de 

la "donation de sens" effectuée par la conscience sur la transcendance, mais faut-

il conclure que le ʺpossible-objetʺ détermine aussi la constitution du ceci dont il 

est question ici? Sartre semble suggérer que oui, en spécifiant que ce n'est pas 

l'abstraction en tant que telle, mais plutôt le ʺpossible-objetʺ à agir comme 

condition de possibilité du il y a:  

Le pour-soi révèle l'encrier comme encrier. Mais cette révélation se fait par-delà l'être de l'encrier, 

dans ce futur qui n'est pas; toutes les potentialités de l'être, depuis la permanence jusqu'à la 

potentialité qualifiée, se définissent comme ce que l'être n'est pas encore sans qu'il ait 

véritablement à les être.  [la connaissance] fait qu'il y ait de l'être en le dépassant vers un néant qui 

n'entretient avec lui que des rapports négatifs d'extériorité.66  

                                                             
65 EN., pp.271-272. 
66 EN., p.281. Soulign. modif.  
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Autrement dit, le pour-soi choisit les potentialités que l’existant a à être et 

le libre dévoilement de l'essence ou, ça revient au même, le dépassement vers le 

ʺpossible-objetʺ fait que l’existant apparaisse tel qu'il est. Le ʺpossible-objetʺ est 

donc à la base de la révélation de l’existant: ce c'est que Sartre affirme aussi en 

disant que le «manchon de néant» auquel appartiennent les potentialités de l'objet 

«entoure et détermine le monde»67, ou encore qu'il a «un non-être de l'Être»68 duquel 

l'être dépend dans son aspect manifeste.  

2.3.1: Le possible, l’anticipation, le retour déterminant  

Concrètement, ce pouvoir de déterminer le monde s'exerce car le possible se 

présente comme l'élément central et le trait d'union des deux moments dans 

lesquels s'articule le dévoilement et qui répondent à ce que Sartre définit comme 

la constitution de l'objet. Si on effectue une lecture croisée de VE et de l'EN, Sartre 

semble en effet articuler le dévoilement au sein de deux moments qui impliquent 

tous deux une référence au possible comme pôle objectif de la visée de la 

conscience, ce qui rend le possible un élément fondamental pour la perception 

(notamment pour ce que Sartre appelle la vision - qui est, elle aussi, «dévoilement 

de l'être»69 ) et pour la constitution de l’existant. Le premier de ces moments – ou 

anticipation – consiste dans une visée intentionnelle adressée à un non-être qui 

n'est qu'une manière d'être de l'en-soi visé présentement et qui semble répondre à 

la définition du ʺpossible-objetʺ. Dans le deuxième moment – appelé par Sartre 

retour déterminant (ou vérifiant) – l'objet visé précédemment dans l'anticipation est 

à l'origine d'un mouvement de retour vers l’existant qui aboutit à son 

dévoilement ou constitution. C'est dans ce dernier moment que le possible révèle 

sa fonction constituante, le ʺpossible-objetʺ déterminant la manière dont l'existant 

                                                             
67 Ibidem. 
68 VE., p.53. En italique dans l'original. 
69 VE, p.82.  
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est révélé par le pour-soi70 et se présentant comme une condition de possibilité 

du dévoilement.  

2.3.1.1: L’anticipation 

Le premier moment de la constitution, c’est-à-dire l’anticipation, est 

mentionné d'abord dans l'EN pour être ensuite thématisé de manière plus 

exhaustive dans VE, où Sartre fournit de nombreux exemples du déroulement de 

la conscience perceptive et du dévoilement.  

Dans VE, on lit que le dépassement du pour-soi vers la valeur se lie à un 

mouvement de transcendance de la visée actuelle de la conscience, qui dans toute 

visée ne se borne pas à atteindre l’existant qui existe réellement en face d'elle, 

mais vise aussi un en-soi qui n'est pas encore et qui finit par déterminer la manière 

d'être de l’existant visé présentement: 

j'anticipe sur l'En-soi qui m'investit, je le dépasse vers une fin qui est ma fin. Mais cette fin est 

dans le monde et commande à des anticipations sur l'En-soi qui ont une réalité objective, c'est-à-

dire qui sont des anticipations sur la manière d'être de l'En-soi. Par exemple, le "quelque chose" 

est un arbre. Cet arbre qui est non-vu, qui précède la vision et la construit, est, en tant qu'arbre, un 

non-être. Il n'a d'existence que comme ma propre subjectivité (circuit de l'ipséité) qui vient à moi 

du fond de l'avenir. Mais en tant que non-être il n'est pas rien. Il est un quelque chose qui n'est pas 

moi et qui n'est pas encore.71 

Il s'agit d'une réélaboration originale de la théorie husserlienne des 

intentions vides, qui avait déjà été réinterprétée à la lumière de l’identification 

entre conscience et imagination72 et qui est ici réadaptée par Sartre sur la base de 

                                                             
70 La modification de la manière d'être de l’être, c’est en effet le seul pouvoir reconnu au pour-soi 

à l'égard de la transcendance, le dévoilement s'effectuant sur un être qui précède l'être de la 

conscience et qui se présente comme sa condition de possibilité: «[l]a conscience découvre l'être et 

peut modifier dans et par l'Être sa manière d'être. Mais l'Être en son être apparaît comme la 

condition la plus intime et la plus nécessaire de l'existence du pour-soi, mais comme condition 

non modifiable» (VE., p.87). 
71 VE., p.48. 
72 «Une intention vide se constitue elle-même comme vide  dans l'exacte mesure où elle pose sa 

matière comme inexistante ou absente. […] une intention vide est une intention qui se transcende 

vers un objet qu'elle pose comme absent ou non existant» (EN., p.71). 
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son ontologie. L'anticipation est ici identifiée avec une visée conscientielle73, mais 

ce qu'il convient de souligner, c'est la nature de l'objet atteint par la visée 

anticipante. Toute conscience étant conscience de quelque chose, la conscience 

anticipante est, elle-aussi, conscience d'un quelque chose (dans ce cas, un arbre) 

qui, tout en n'étant pas encore, existe sur le mode de l'en-soi. On dit "sur le mode 

de l'en-soi" et pas "en-soi", car l'arbre vers qui la conscience se transcende n'est 

pas perçu au même titre que la masse d'être non encore identifiée présente 

actuellement à la conscience. Si la masse d'être qui se profile à nous existe en-soi, 

l'arbre est comme un moindre être: il existe bien sur le mode de l'en-soi, mais 

simplement dans la mesure où il «tire son être de l'être en-soi sur quoi il 

anticipe»74, ce que Sartre exprime aussi en disant que l'objet visé par la conscience 

anticipante a «un Être d'emprunt»75. Le même schéma est évoqué aussi dans les 

pages suivantes de VE, lorsque Sartre semble esquisser à grandes lignes une 

théorie de l'apperception. Les exemples se modifient – dans ce cas, c'est la 

perception d'une soucoupe  qui fait l'objet de l'attention de Sartre – mais 

l'anticipation et l'objet visé dans ce mouvement sont toujours évoqués et décrits 

dans les termes d'un ʺempruntʺ d'être: 

[l']'En-soi est entouré d'anticipations non encore vérifiés qui tiennent de lui leur être et de moi  

leur caractère à venir. […] le fond caché de cette soucoupe est aussi bien le présent de l'être que le 

but futur de mon geste. Ainsi l'être présent est non-être à venir. Il y a un non-être de l'être qui 

l'entoure partout. En particulier, l'anticipation, une fois vérifiée, peut bien retourner à sa nature 

d'anticipation. J'ai retourné la sous-coupe, il y a eu vérification et intuition. Je la repose, son fond 

m'est masqué, l'existence du fond est de nouveau anticipation. Mais cette fois on la nomme savoir 

parce qu'elle se rapporte à une vision déjà effectuée. Elle n'en demeure pas moins un non-être, tirant 

son être de l'en-soi considéré mais, pour des raisons tirées de la nature des objets, de leur inertie, de 

mes expériences antérieures, je décide de l'intégrer à ma perception même de l'objet.76 

                                                             
73 Alors que dans d'autres passages du texte Sartre semble utiliser le même mot pour se référer 

aussi à l'objet atteint par la visée anticipatrice. Cfr. VE., p.51 et 61. 
74 VE., p.48. Le mot anticipation est ici utilisé pour se référer non pas à l'acte de conscience 

anticipant, mais à l'objet visé par la conscience.  
75 VE., p.49. 
76 VE., p.53. Nous soulignons. 
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On est ici renvoyé de la visée anticipante à une visée perceptive du fond 

de la soucoupe, ce qui n'empêche pas, pourtant, que l'objet ou ses éléments 

aperçus cessent d'être du non-être, qualification qui spécifie la nature de ce que 

Sartre définissait précédemment comme être d'emprunt (le non-être entourant 

l'être a un être d'emprunt: son non-être semble s’expliquer par le fait que son être 

est simplement emprunté).  

Or, si le concept d'anticipation et ses conséquences sur le déroulement de 

l'expérience perceptive ne font l'objet d'une description précise que dans VE, les 

bases du développement d'une théorie de l'apperception avaient été déjà jetées 

en 1943. Dans l'EN, Sartre avait déjà évoqué, bien qu'indirectement, la visée d'un 

non-être comme constitutive de l'expérience perceptive de l’existant et il avait eu 

recours à exemples analogues à ceux fournis dans VE pour expliquer les 

modalités du dévoilement de la transcendance. Bien que le concept d'anticipation 

n'y soit pas formulé explicitement, les analyses de l'EN sont très importantes pour 

comprendre la nature de l'objet visé au cours de l'anticipation aussi bien que les 

modalités de sa visée. Dans l'EN, l'objet visé au cours de l'anticipation est en effet 

lié à la notion de potentialité et donc à celle de possible, ce qui permet d'affirmer 

que le non-être visé au cours de l'anticipation (l'arbre, le fond de la soucoupe) 

semble être le ʺpossible-objetʺ et donc l'objet complémentaire de l’objet visé 

présentement.  Cette, fois c'est la perception du croissant de lune qui est analysée 

par Sartre, mais le même schéma est décrit comme caractérisant le dévoilement 

du ceci en général:  

Dans la mesure […] où le pour-soi a à être son être par-delà son présent, il est dévoilement d'un 

au-delà de l'être qualifié qui vient au ceci du fond de l'être. En tant que le pour-soi est par-delà le 

croissant de lune, auprès d'un être-par-delà l'être qui est la pleine lune future, la lune pleine devient 

potentialité du croissant de lune; en tant que le pour-soi est par-delà le bourgeon, près de la fleur, 

la fleur est potentialité du bourgeon.77 

                                                             
77 EN., p.279. Soulign. modif.  
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Le mouvement de transcendance du pour-soi est ici évoqué comme 

condition de possibilité du dévoilement de l’objet visé présentement, sans que 

Sartre fasse référence au concept d'anticipation, qui ne sera thématisé que dans 

VE. Par rapport à l'objet visé en vertu de ce mouvement – la pleine lune – Sartre 

n'affirme pas directement qu'elle soit un non-être, mais il spécifie cependant qu'il 

s'agit d'une potentialité de l’objet visé présentement et qu'elle est à entendre 

comme un être-par-delà l'être. On sait pourtant que les potentialités de l'être, 

exactement en vertu de leur réalité par-delà l'être, sont définies aussi comme «des 

riens»78 ; de plus, en décrivant l'accès du pour-soi aux potentialités et leur effet  de 

retour sur l'existant, Sartre affirme que «[la connaissance] fait qu'il y ait de l'être 

en le dépassant vers un néant qui n'entretient avec lui que des rapports négatifs 

d'extériorité»79.  

Les potentialités étant donc définies alternativement comme des riens et 

comme un néant, elles semblent posséder la même nature que l'arbre ou le fond 

de la soucoupe évoqués dans VE: elles sont non-être, elles ne sont pas par l'en-soi, 

mais elles sont  à être en vertu de l'ek-stase temporelle du pour-soi, qui les "donne" 

à l'en-soi. Or, on sait que Sartre définit aussi les potentialités de l'en-soi comme des 

possibles80 et qu'elles sont ramenées au circuit de l'ipséité: le pour-soi les «fait 

surgir»81 dans le cadre de son effort de récupération de soi. Cela fait que les 

potentialités soient analysées dans le cadre de la structure trinitaire du manque et 

que, parmi elles, l’essence se présente comme ce dont l'existant fait défaut: comme 

le dit Sartre, on le rappelle, «[l]e croissant de lune est détermine comme manquant 

ou privé de par rapport à la pleine lune»82. On a vu que le possible était décrit – 

                                                             
78 EN., p.281. 
79 Ibidem. 
80 Cfr. p.43. 
81 EN., p.280. 
82 Ibidem. 
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dans son acception conscientielle et objective – comme ce qui manque au pour-

soi et à l'objet (dans ce dernier cas, alternativement comme le manquant et le 

manqué), ce qui semble suggérer que tous les objets dont il est ici question (l'arbre, 

le fond de la soucoupe, la pleine lune) soient des objets dont l'existant fait défaut.  

L'importance des analyses de l'EN réside donc dans le fait qu'elles lient de 

manière claire la notion de possible à celle de manque et, ce faisant, le possible au 

circuit de l'ipséité. La pleine lune ne surgit en effet qu'à l'intérieur du circuit: en 

tant que potentialité du croissant, elle est le corrélatif transcendant d'une 

possibilité du pour-soi au sens technique et "commun" du terme: la possibilité de 

viser la pleine lune à l'intérieur d'une Erlebnis complémentaire (définition 

"conscientielle" du possible), qui s'oppose à la possibilité de «réclamer la 

permanence du croissant comme tel»83 (définition du possible comme « ce dont le 

contraire est également possible »84). De même que l'abstrait, la potentialité "pleine 

lune" est responsable de la détermination de l’existant en tant que tel («[la pleine 

lune] est ce qui lui manque [au croissant] et ce dont le manque le fait être comme 

croissant»85), ce qui fait qu'apparemment l'on puisse se référer à elle à titre 

d'essence (en tant qu'élément qui annonce à l'existant ce qu'il est). 

Or, la ressemblance des éléments qui animent les exemples sartriens – tous 

des existants concrets – semble permettre une lecture croisée de VE et de l'EN et 

donc une interprétation de l'arbre, du fond de la soucoupe et de la lune comme 

des potentialités de l'objet et comme des possibles qui manquent à l'existant et qui 

se configurent ainsi comme ses objets complémentaires (l'arbre et le fond de la 

soucoupe seraient des potentialités des ceci visés actuellement à l'instar de la lune, 

dont on peut vraisemblablement  expliquer la réalité en-soi et par-delà l'être par la 

                                                             
83 EN., p.281. 
84 EN., p.181. 
85 EN., p.279. Nous soulignons. 
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théorie de l'emprunt d'être évoquée dans le cas de l'arbre et de la soucoupe). Ces 

objets semblent donc respecter la définition de possible fournie par Sartre: la 

pleine lune est ce qui manque au croissant, son objet complémentaire; l'arbre 

semble faire défaut à la masse d'être perçue actuellement, le fond de la soucoupe 

à ses traits perçus présentement.  

Pour conclure, un autre passage de VE semble confirmer définitivement 

l'identification de ces rien par-delà l'être et du ʺpossible-objetʺ. Il s'agit d'un extrait 

où Sartre, en analysant le dévoilement d'un point de vue moral et en décrivant 

l'ignorance comme forme de mauvaise foi (car refus du caractère vérifiant-

dévoilant de la «mission de la réalité humaine»86), analyse la conduite d'une 

femme qui, face aux symptômes indéniables de la tuberculose, refuse d'aller chez 

le médecin afin d'éviter un diagnostic tragique: 

Elle [la femme] ne veut pas que l'être réel de la tuberculose vienne remplir ses intentions vides. 

[…] elle est occupée à l'ignorer, à l'oublier. Ainsi, le thème organisateur de ses événements 

intimes, c'est la Tuberculose, être en-soi et transcendant. En tant qu'unité thématique de ses 

consciences, il faut bien que la Tuberculose ait un être. Seulement, cet être est un être emprunté. 

[…] Il est emprunté à la toux, au crachement de sang etc. Mais à la différence de l'idée réelle de 

tuberculose, il ne revient pas sur ces phénomènes pour les éclairer et faire surgir une forme visible 

qui les comprend tous. Il reste un être possible (à titre de réalité objective) c'est-à-dire un jeu d'être et de 

non-être; et comme être emprunté il est soutenu à l'être par la subjectivité qui l'emprunte (il est possible 

parce que je le projette). Il est un en-soi récupérable par le pour-soi: je peux toujours le transformer 

en subjectivité, c'est-à-dire que je peux opérer l'ἐποχή à son sujet et le voir soudain comme pur 

corrélatif noématique de ma conscience. D'où un autre jeu évanescent entre en-soi et pour-soi. Je 

puis donc tantôt le considérer comme étant puis n'étant pas: possible; et tantôt comme en-soi (tuberculose 

possible) et tantôt comme N'ÉTANT PAS EN SOI (fruit de mon inquiétude).87 

La nature immatérielle de la tuberculose pourrait laisser penser que, dans 

ce cas, Sartre ne se réfère pas au même mécanisme évoqué dans les exemples 

précédents. De plus, Sartre semble attribuer la possibilité d'un effet de retour sur 

l'existant non pas à la tuberculose en tant qu'être possible, mais plutôt à une idée 

de tuberculose dont il ne laisse pas comprendre les liens éventuels avec la notion 

                                                             
86 VE., p.69. 
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de possible. Cependant,  la tuberculose est décrite, à l'instar de l'arbre, comme un 

être en-soi et transcendant et, dans ce cas, Sartre ajoute clairement qu'il s'agit d'un 

être possible dont la nature possible ne réside pas simplement dans l'acception 

"commune" du terme (il peut aussi bien être que non être, être visé comme en-soi 

ou rester un noème à discrétion de la conscience) mais aussi dans sa réalité en-soi 

et objective: l’être de la tuberculose est en effet un être possible à titre de réalité 

objective et, lorsqu'elle est considérée comme en-soi, la tuberculose est définie 

explicitement comme tuberculose possible. Cela rapproche la tuberculose de la 

notion de ʺpossible-objetʺ, rapprochement qui paraît encore plus plausible si l'on 

souligne que le jeu d'être et de non être évoqué ici rappelle de près le «double jeu 

d'implications»88 - une implication des objets du monde et de leur objet 

complémentaire, aussi bien qu'un implication entre la conscience non thétique 

présente et sa conscience complémentaire - évoqué dans CSCS comme définition 

du concept de possibilité89. De plus, la réalité possible de la tuberculose consiste en 

ce qu'elle est projetée par le pour-soi, qui ne se limite pas à emprunter son être de 

l'objet visé présentement mais doit aussi le maintenir. Sartre s'exprime de manière 

analogue dans le cas de l'anticipation de l'arbre, qui était définie pour la même 

raison comme une «hypothèque sur l'objectif»90. Encore une fois, cette expression 

rappelle une des définitions de possibilité fournie dans CSCS, celle d'hypothèque 

sur l'avenir («[l]a possibilité telle que nous la vivons est […] une sorte de caractère 

de chaque objet qui est une hypothèque sur l'avenir»91): étant aussi caractère de 

chaque objet, la notion de possibilité semble être ici utilisée pour se référer au 

possible et bien au ʺpossible-objetʺ, dont le dévoilement engage le pour-soi dans 

son ek-stase futurante (l'abstraction étant dévoilement d'un être possible par-delà 

                                                             
88 CSCS., p.76. 
89 CSCS., p.75 et sq. 
90 VE., p.49. Dans ce cas, le mot ʺanticipationʺ désigne non pas la conscience anticipante, mais 

l'élément anticipé. 
91 CSCS., p.71. 
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l'être qui vient à l’existant du futur, la négation par laquelle le ceci est dévoilé est 

une «projection de la négation présente à titre d'engagement»92).  

On pourrait objecter que la tuberculose ne semble pas être liée aux 

existants (dans ce cas ses symptômes) par le lien de complémentarité à la base de 

la définition du ʺpossible-objetʺ. Pourtant, un autre élément rapproche les 

analyses de la tuberculose de celles de l'EN, c'est-à-dire la nature des actes par 

lesquels cet en-soi est visé. Dans l'EN, Sartre affirme en effet que la pleine lune 

(qui, on le rappelle, répond à la définition de potentialité; est définie aussi comme 

possible et est liée par Sartre au croissant par un lien de complémentarité) est 

atteinte par le pour-soi à travers un acte imaginatif. La réalisation du beau dans 

le monde (c'est-à-dire la fusion de l'existant avec ce qui lui manque ou possible qui 

est corrélative de la transcendance du pour-soi vers la valeur), «se réalise [en 

effet] sur le mode imaginaire [,et cela] veut dire que dans l'intuition esthétique 

j'appréhende un objet imaginaire à travers une réalisation imaginaire de moi-

même comme totalité en-soi et pour-soi»93. Or, bien que Sartre ne fasse pas 

directement mention d'un rapport de complémentarité entre la tuberculose et ses 

symptômes, il écrit qu'elle est atteinte par un acte imaginatif, exactement comme 

la pleine lune:  

[la tuberculose comme thème de mes Erlebnisse] a perpétuellement un moindre être que l'être, il 

est noème de mon inquiétude, signification d'un signe, corrélatif d'un acte imageant; en même 

temps, il est maintenu dans un avenir indéterminé puisqu'il n'est le corrélatif d'aucun acte 

opératoire réel. Comme présent (j'ai peut-être la tuberculose) il est moindre être; comme à venir (je 

vais voir si j'ai la tuberculose) il est indéterminé; mais un avenir indéterminé, c'est un avenir qui 

n'est pas mon avenir. Il tombe par rapport à moi dans l'extériorité […]94. 

L'acte imaginatif par lequel la tuberculose est visée semblerait donc être 

assimilable à celui qui, dans l'EN, visait la pleine lune. Il en découlerait une 
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93 EN., p.279. 
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définition de la tuberculose comme potentialité des symptômes présents et donc 

comme ce qui leur manque ou possible. Cela est suggéré aussi par la description 

de la tuberculose comme un en-soi tombant dans l'extériorité par rapport au pour-

soi: dans l'EN, Sartre décrit dans les mêmes termes les potentialités des objet, 

néants en-soi par-delà l'être gagnant une existence autonome par rapport au pour-

soi («mon surgissement dans le monde fait surgir corrélativement les 

potentialités. Mais ces potentialités se figent dans leur surgissement même, elles sont 

rongées par l'extériorité»95).  

2.3.1.2 Le retour déterminant 

Ce qui finalement suggère l'assimilation des non-être dont il est question 

ici (l'arbre, le fond de la soucoupe, la lune) et du ʺpossible-objetʺ, c'est leur effet 

sur l’existant. L'anticipation, qui paraît une visée du ʺpossible-objetʺ et que l’on 

peut supposer être liée à la réalisation imaginaire du beau, précède en effet un 

retour sur l'existant effectué par le pour-soi à partir de la visée de l'acte 

imaginaire. Ce n'est qu'en vertu de cette visée et de l'objet visé (le ̋ possible-objetʺ) 

que le pour-soi peut dévoiler l'être sous sa forme, c'est-à-dire tel qu'il est. Cela est 

affirmé clairement par Sartre dans le cas de la peine lune. Comme on lit, «dans 

l'unité d'une même négation ontologique, j'attribue la dimension de futur au 

croissant – sous forme de permanence et d'essence – et je le constitue comme 

croissant de lune par le retour déterminant de ce qui lui manque»96, ou encore: «la 

pleine lune revient vers le croissant pour le déterminer en ceci comme négation: 

elle est ce qui lui manque et ce dont le manque le fait être comme croissant»97. Il semble 

possible d'emprunter à Sartre l'expression retour déterminant pour indiquer ce 

deuxième moment du processus dévoilant de la transcendance et pour souligner 

                                                             
95 EN., p.280. Soulign. modif.  
96 EN., p.279. Nous soulignons.  
97 EN., p.280. Nous soulignons. 
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sa complémentarité avec le moment de l'anticipation. Ce n'est donc qu'à partir des 

potentialités de l’être que le dévoilement s'accomplit, ce qui permet de dire qu'à la 

rigueur le dévoilement négatif de la transcendance ne s'effectue pas simplement 

dans la forme d'une négation de l’objet visé présentement par la conscience, mais 

que ce dévoilement est précédé et guidé par un autre acte dévoilant qui s'adressé 

au ʺpossible-objetʺ (potentialité de l'objet, à dévoiler à cause sa réalité en-soi). Le 

dévoilement de la transcendance s'accomplit par conséquent sous la forme d'une 

double négation98: une négation accomplie durant l'anticipation (négation qui 

dévoile le ʺpossible-objetʺ comme potentialité de l'être) et une autre négation 

accomplie dans et par le retour déterminant. Il s'agit d'une position à laquelle 

Sartre reste fidèle aussi dans VE, où l'expression retour déterminant est remplacée 

par celle de retour vérifiant, sans pourtant que les caractéristiques fondamentales 

de cette opération soient mises en discussion. Au contraire, Sartre ne fait 

qu'enrichir les analyse de 1943 avec un appareillage conceptuel nouveau qui 

s'appuie sur le concept de création et sur celui de vérité: «affirmer [l'en-soi], c'est 

donc, par l'anticipation inventée et le retour vérifiant à l'Être , assumer le monde 

comme si on l'avait créé»99. De déterminant le retour à l'être devient vérifiant car 

l'être est désormais chargé d'une réponse aux anticipations du pour-soi visant le 

ʺpossible-objetʺ, anticipations qui, si confirmées, permettent au pour-soi de 

dévoiler l'être tel qu'il est et de procéder à la création de sa forme, concept centrale 

de VE qui mériterait une étude à part entière:  

la connaissance ne diffère pas de la création et, réciproquement, la création est une connaissance 

[…] Mais […] l'apparition figée de l'Être est autonome, indépendante, c'est une réponse. Si au 

contraire l'Être est un refus compacte d'être «vu comme un arbre», l'anticipation s'anéantit100.  

                                                             
98 Cfr. I. Stahl, La philosophie de Sartre, p.94. 
99 VE., p.63. 
100 VE., p.49. 
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Encore une fois, il semble que ces réflexions reprennent les analyses de 

l'EN et, encore une fois, il semble possible de pouvoir relier l'exemple de l'arbre 

à celui de la pleine lune. Dans un passage qui semble ouvrir la voie aux analyses 

du concept de création mentionné dans VE, Sartre fournit la définition de 

constitution la plus claire et complète possible en écrivant que 

[p]our que cet en-soi soit saisi comme croissant de lune, il faut qu'une réalité humaine dépasse le 

donné vers le projet de la totalité réalisée – ici le disque de la pleine lune – et revienne ensuite 

vers le donné pour le constituer comme croissant de lune. C'est-à-dire pour le réaliser dans son être 

à partir de la totalité qui en devient le fondement.101 

L'importance de ce passage réside dans le fait que Sartre y donne 

explicitement une définition de constitution et que cette dernière ne se base pas 

simplement sur la notion de dévoilement (Sartre ne cite pas le dévoilement mais 

parle de réalisation, ce qui revient au même102), mais aussi sur le retour déterminant, 

et, surtout, sur la totalité réalisée de l'objet. Cette totalité étant la fusion de l'existant 

avec ce qui lui manque en vue d'une réalisation du manqué (c'est-à-dire la beauté, 

corrélatif transcendant de la valeur), le possible est présenté ici comme un élément 

indispensable du dévoilement: sans la pleine lune - objet complémentaire du 

croissant - le pour-soi ne serait pas en mesure de dévoiler ce dernier en tant que 

croissant, c'est-à-dire tel qu'il est. 

2.4: Conclusion  

Le dévoilement ou constitution de la transcendance n'est pas à considérer 

comme une simple effectuation de la conscience s'exerçant sous la forme d'une 

négation de ce avec qui le pour-soi entre en rapport. La constitution de l’existant 

s’articule en effet au sein de deux moments – l'anticipation et le retour déterminant 

– dans lesquels le pour-soi dévoile deux objets différents, à savoir l'objet 
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complémentaire de l’objet visé actuellement et, à la suite d’un retour négatif sur le 

donné, l’existant tel qu'on le perçoit (l’existant tel qu'il est). 

 On a vu que, pour Sartre, la négation coïncide avec l'être même de la 

conscience, ce qui rend le pour-soi dévoilant-abstrayant dans son être. Pourtant, la 

constitution de l’existant nécessite d'un autre acte dévoilant s'exerçant sur un en-

soi qui n'est pas encore (c'est-à-dire sur objet complémentaire: potentialité de l'objet 

visé actuellement) et qui n'est atteint que corrélativement au projet du pour-soi 

vers la valeur. La négation dévoilante de la conscience finit ainsi par s'enraciner 

dans un mouvement qui caractérise l'être même de la conscience: le circuit de 

l'ipséité, que Sartre désigne comme une structure de la conscience au même titre 

que la possibilité («il faut que la possibilité comme telle soit une des structures de la 

conscience non-thétique»103).  

Le concept de possible est le concept portant du circuit, qui se définit 

comme un rapport du pour-soi au possible qu'il est et qui amène à l'apparition, dans 

le monde, d'une structure trinitaire où le possible est décrit comme ce qui manque 

à l'objet et au pour-soi pour atteindre la valeur. Dans le cadre de cette structure 

trinitaire, le possible se présente à la fois comme l'objet complémentaire à l'objet 

présent et comme la conscience complémentaire à la conscience présente qui 

permettrait au pour-soi de s'approprier l’objet complémentaire. Ce dernier se 

présente tantôt comme ce qui permet au pour-soi d'atteindre la totalité de l'objet 

visé actuellement et tantôt comme la totalité même de l'objet. 

L’objet complémentaire n'étant atteint qu'à titre de corrélat d'une Erlebnis qui 

est elle-même un possible, on voit bien que le possible – dans sa double acception 

d'objet complémentaire et de conscience complémentaire – se présente comme une 

véritable condition de possibilité de ce que Sartre définit comme constitution. Ce 

                                                             
103 CSCS., p.74 et sq. 



76 
 

n'est en effet que suite à la visée de la totalité de l'objet atteint présentement par 

la conscience que le pour-soi peut revenir vers le donné et le dévoiler dans sa 

forme, la totalité de l'objet agissant comme une sorte de pierre de touche idéale 

qui permet d'identifier le donné visé actuellement et de "guider" ainsi le 

dévoilement (le croissant de lune se détermine comme tel par rapport à la pleine 

lune). 

La négation dévoilante, tout en ne faisant qu'un avec l'être de la 

conscience, se présente ainsi comme une effectuation s'articulant en deux 

moments : à savoir la visée imaginative où l’on réalise le beau en dévoilant un en-

soi par-delà l'être - visée qui semble être thématisée dans VE par le nom 

d'anticipation - et le retour déterminant sur l’existant. Ces deux moments doivent 

leur accomplissement à des structures de la conscience: le circuit de l'ipséité et le 

rapport à la valeur en quoi il consiste, c'est-à-dire la possibilité («la possibilité 

d’une conscience, c’est […] un rapport de la conscience à la valeur»104).  
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3. Conclusion : l’existence 

On peut maintenant dresser un bilan. Notre lecture a été guidée par la 

volonté de comprendre quelles opérations et structures conscientielles jouent le 

rôle de condition de possibilité de la constitution dévoilante de l’en-soi et par le projet 

d’éclaircir la manière dont la conscience procède au dévoilement de la 

transcendance. Ce faisant, on est parvenu à la définition de constitution comme 

«[réalisation d’un être]  dans son être à partir de la totalité qui en devient le fondement »1. 

Or, cette formule inclut une référence indirecte à la négation et au possible (ou, ça 

revient au même, au circuit de l’ipséité), qui se présentent comme les éléments 

fondamentaux permettant au pour-soi de phénoménaliser l’en-soi et qui ont 

déterminé l’articulation de ce travail. On sait en effet que, par réalisation, Sartre 

se réfère à l’activité négativo-dévoilante de la conscience à la base de 

l’instauration du il y a :   

[c]onnaître, c'est réaliser aux deux sens du terme [ontologique et gnostique]. C'est faire qu'il y ait 

de l'être en ayant à être la négation reflétée de cet être: le réel est réalisation. Nous appellerons 

transcendance cette négation interne et réalisante qui dévoile l'en-soi en déterminant le pour-soi 

dans son être.2 

Le dévoilement s’effectuant par la négation interne, on a essayé de rendre 

compte de son accomplissement en considérant la multiplicité de ses formes. On 

est parvenu ainsi à proposer une lecture de la négation comme une opération 

expliquant de manière exhaustive la phénoménalisation de l’être (dont tous les 

éléments sont phénoménalisés corrélativement à une forme particulière de la 

négation interne).  Pourtant, la dévoilement ou réalisation de l’en-soi ne s’explique 

pas simplement par la négation. Tout en coïncidant avec la négation (le 

dévoilement est en effet négation : le terme n’est utilisable que pour se référer à 

                                                             
1 EN., p.146. Voir p.75.  
2 EN., p.260. En italique dans l’original.  
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l’activité négatrice du pour-soi, dont le résultat est en revanche le il y a, le 

phénomène), le dévoilement exige, pour pouvoir s’accomplir, que le pour-soi 

atteigne la totalité de l’être à dévoiler. Cette totalité a été analysée dans le 

deuxième chapitre, où on a vu qu’elle est définie par Sartre par le concept de 

possible ou ça, revient au même, d’objet complémentaire à l’objet visé actuellement 

par la conscience. En se mesurant avec les difficultés des textes sartriens, on a 

essayé de reconstruire les articulations du concept de possible (l’abstrait, la 

potentialité, la conscience complémentaire) aussi bien que les manières dont la 

conscience semble y avoir accès.  On a finalement illustré son rôle dans la 

constitution dévoilante en le présentant comme le trait d’union des deux moments 

de l’anticipation et du retour déterminant. Plusieurs des aspects mentionnés dans 

le chapitre présentent des difficultés qu’on n’a pas pu aborder ici et qui 

mériteraient d’être approfondies dans d’autres études. Comment expliquer en 

effet l’ambigüité sartrienne concernant le rôle de manquant ou manqué attribué à 

l’objet complémentaire ? L’anticipation coïncide-t-elle avec la réalisation du beau 

s’accomplissant sur le mode imaginaire ou s’agit-il de deux opérations distinctes 

dont Sartre ne spécifie pas le lien ? Si la conscience complémentaire atteint l’objet 

complémentaire et que ce dernier soit, comme Sartre semble le laisser entendre, la 

pleine lune ou les autres en-soi évoqués dans VE, en quoi consiste alors la 

complémentarité de la conscience qui atteint cet objet par rapport à la visée actuelle 

du pour-soi ? Et si tant est ce que, comme l’affirme Mouillie, Sartre refuse dans 

l’imaginaire «d’appeler réalisation l’objet imaginaire»3, comment expliquer que la 

réalisation du beau évoquée dans l’EN  implique la visée  d’une pleine lune qui est 

décrite comme une potentialité de l’en-soi à dévoiler ? 

Ces difficultés n’empêchent pas, pourtant, de présenter le dévoilement 

comme un processus que le pour-soi accomplit en vertu d’effectuations 

                                                             
3 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.106. 
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s’articulant sur ce que Sartre définit comme des structures de la conscience. C’est 

bien dans cet entrecroisement entre effectuations et structures conscientielles qui 

réside le rôle transcendantal du pour-soi : pour Sartre, la connaissance n’est en 

effet que dévoilement, réalisation ou constitution de l’être, et elle n’est rendue 

possible que par une activité négative de la conscience  («ce qui rend toute 

expérience possible, c'est […] un surgissement originel du pour-soi comme 

présence à l'objet qu'il n'est pas»4) qui s’effectue sur la base de l’architecture 

même du pour-soi , car sans l’effort de récupération de soi du pour-soi les objets 

ne se présenteraient pas comme manquants de la totalité que la conscience doit 

atteindre pour dévoiler l’existant. Or, dans son analyse de la temporalité, Sartre 

affirme que «le passé […] est une structure nécessaire du pour-soi, car le pour-soi 

ne peut exister que comme un dépassement néantisant et ce dépassement implique une 

dépassé»5. Par structure de conscience il faut donc entendre ce qui caractérise et 

détermine le pour-soi dans son être même, et l’on sait que Sartre utilise ce terme 

pour se référer à la fois à la possibilité et, plus en général, au circuit de l’ipséité. Bien 

que le pour-soi soit aussi défini comme dévoilant-abstrayant dans son être, la 

négation complémentaire de la présence du pour-soi à la chose est dite aussi 

négation possible et l’on a vu que ce n’est que dans l’élément de la liberté que le 

dévoilement de l’être peut s’accomplir. Tout en étant négation dans son être, le 

pour-soi choisit donc ce que, de l’être, il convient de nier et de phénoménaliser 

conformément à son choix fondamental : c’est le sens du pouvoir de modifier la 

manière d’être de l’être reconnu par Sartre à la conscience (ce qui signifie que le 

pour-soi fait éclore et hiérarchise les déterminations qualitatives contenues dans 

le monde sur la base de son choix originel individuel). Le pour-soi est donc 

négation dans son être, mais ce qu’on pourrait définir comme l’exercice de la 

négation ne découle d’aucun élément contraignant. Cela pose la négation et 

                                                             
4 EN., p.255. 
5 EN., p.209. 
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l’abstraction (qui n’est qu’une présence négative à un être par-delà l’être) à un autre 

niveau que celui de la possibilité ou du circuit de l’ipséité. C’est pour cela que, 

malgré l’identification sartrienne de négation et être de la conscience, on peut 

désigner la négation et l’abstraction comme des effectuations reposant sur des 

structures conscientielles plus profondes.  En effet, sans l’effort de récupération 

de soi du pour-soi, les potentialités et les objets complémentaires ne viendraient pas 

à l’être, mais l’exercice de la négation dévoilante nécessite de ces éléments :  il ne 

peut s’accomplir que sur des objets surgis par l’intermédiaire du pour-soi.  

Maintenant, il semble possible de conclure ce travail en remontant 

ultérieurement dans l’analyse des conditions de possibilités du dévoilement. Les 

effectuations (négation et abstraction) du pour-soi renvoient au circuit de l’ipséité et 

à la possibilité, structures de la conscience. Or, on peut relier les analyses autour 

de la négation et du possible en affirmant que les effectuations et les structures du 

pour-soi impliquées dans la constitution renvoient au mode d’être même du pour-

soi, c’est-à-dire l’existence, comme à la condition ultime du dévoilement de la 

transcendance. On pourrait dire que, chez Sartre, la volonté de « rester fidèle au 

thème de la constitution » mise en lumière par Jean-Marc Mouillie6 ne s’associe 

pas seulement à la volonté de repenser à nouveaux frais ce concept à la base d’une 

conviction réaliste, mais elle s’associe aussi au projet de valoriser les notions 

heideggériennes de  transcendance et de dépassement au sein d’une philosophie qui 

s’éloigne de la phénoménologie husserlienne (taxée d’un phénoménisme coupable 

de  s’« enferm[er] dans le cogito »7) tout en restant tributaire de la problématique 

constitutive8. On sait qu’au début de la deuxième partie de l’EN Sartre reproche 

                                                             
6 J-M. Mouillie, Sartre et Husserl, p.125.  
7 EN., p.129.  
8 Philosophie qui, pour le dire toujours avec Mouillie, se présente pour cette raison comme «une 

phénoménologie de la transcendance (aux deux sens du terme de ʺtranscendanceʺ: caractère de 

la donation d’un objet, dépassement vers ce qui est et vers l’être. » (J-M. Mouillie, La signification 

métaphysique de la phénoménologie sartrienne, p.233). 
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à Heidegger d’avoir privé le Dasein de la « dimension de conscience »9 et de ne 

pas être parti du cogito dans l’analyse du caractère ek-statique de la réalité 

humaine (« [c]e caractère ek-statique de la réalité humaine retombe dans un en-

soi chosiste et aveugle s’il ne surgit de  la conscience d’ek-stase. […] il faut partir 

du cogito, mais on peut dire de lui […] qu’il mène à toute condition d’en sortir.»10).  

On a bien remarqué que ce point de départ cartésien n’empêche pas Sartre 

d’avoir un intérêt très fort envers les notions heideggériennes de transcendance et 

de dépassement11, qui aux yeux de Sartre permettent pour ainsi dire de ʺcorrigerʺ 

le Husserl phénoméniste du tournant transcendantal et de revaloriser la thèse de 

la conscience comme éclatement hors de soi avancée, d’après Sartre, par la théorie 

de l’intentionnalité. Cependant, pendant la gestation de l’EN, Sartre continue 

encore de se réclamer de manière explicite à un horizon de pensée transcendantal 

avec lequel l’analytique existentielle de Heidegger est considérée comme 

compatible12. Il en résulte un « transcendantalisme non husserlien»13 dans lequel 

le pour-soi est capable d’une activité constitutive étrangère à la pensée 

heideggérienne mais dans lequel on repense la constitution à partir de la notion 

d’existence, qui est identifiée au mode d’être même de la conscience et qui devient 

condition de possibilité du dévoilement et du il y a.  Sartre le dit clairement : « [l]e 

pour-soi [est] par son existence dévoilement de l’être »14. En s’appuyant sur cette 

formule, on pourrait affirmer qu’on assiste à une relecture de la problématique 

constitutive axée sur le concept d’existence, dans le double sens que la constitution 

                                                             
9 Ibidem. 
10 EN., p.130.  
11 Cfr. J. Launay, Sartre lecteur de Heidegger, dans Les temps modernes, n°531/1990, p.417 et sqq. Pour 

la réception de la notion de Erschlossenheit, voir F. Dastur, Réception et non-réception de Heidegger 

en France, dans Revue germanique internationale, 13/2011, p. 38 et sqq. 
12 Cfr. sur ce point les analyses sur l’abandon et le maintien du projet transcendantal et sur 

l’impact sur Sartre de la philosophie heideggérienne contenues dans A. Flajoliet, La première 

philosophie de Sartre, Honoré Champion, Paris, 2008, p. 868 et sqq. 
13 Id., p.913. 
14 VE., p. 133.  
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trouve dans l’existence (terminus technicus) du pour-soi sa condition de possibilité 

et qu’elle, en découlant du choix et de la liberté de la conscience, se présence 

comme un processus vécu que le pour-soi accomplit par son être même.  

Comme Sartre le dit dans le sillage de Heidegger, « la structure de la 

conscience est perpétuellement un dépassement de soi »15 et la signification du 

mode d’être ek-statique qu’il faut reconnaître au pour-soi est à chercher dans la 

distance à soi caractérisant le mode d’être du pour-soi (« le sens de l’ek-stase étant 

la distance à soi »16).  Or, comme Sartre l’explique dans le chapitre de l’EN dédié 

à la temporalité, cette distance à soi assume plusieurs dimensions, qui ne sont 

qu’« une façon de se projeter vainement vers le Soi»17. La troisième de ces 

dimensions est identifiée par Sartre avec la présence à l’être, ce qui rend la 

négation l’une des expressions du mode d’etre ek-statique du pour-soi, toute 

négation étant intention et présence négative à un objet que le pour-soi n’est pas. 

Les différentes formes de la négation interne constituante évoquées par Sartre 

dans la description du lien entre pour-soi et transcendance sont donc ek-

statiques, dans le double sens qu’elles ne sont que des formes de la présence à 

l’être du pour-soi et qu’elles ont à leur tour une dimension ek-statique, car toute 

négation ne concerne pas simplement l’objet visé actuellement mais engage le 

pour-soi dans son avenir et dans le rapport aux possibles qui le constituent :  

[l]a négation que le pour-soi se fait être en présence de l’être a une dimension ek-statique 

d’avenir : c’est en tant que je ne suis pas ce que je suis (relation ek-statiques à mes propres 

possibilités) que j’ai à ne pas être l’être en-soi comme réalisation dévoilante du ceci.18   

C’est justement le sens de ce que Sartre définit comme négation possible ou 

complémentaire, dans laquelle le pour-soi sort de lui pour nier un objet (ce qui 

                                                             
15 CSCS., p.76. 
16 EN., p. 208.  
17 Ibidem. 
18 EN., p.275. 
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s’accomplit d’ordinaire dans toute forme d’intention négative de la 

transcendance) parallèlement à l’effort de récupération de soi du pour-soi.  

L’ek-stase de la conscience comme présence à l’être s’inscrit ainsi dans un 

mouvement de transcendance où le pour-soi, conformément à son « projet 

originel de récupération »19 se transcende vers le Soi. Cela fait qu’à l’ek-stase 

présente s’associe aussi un ek-stase «Futur»20, où le pour-soi se transcende vers 

son manquant, c’est-à-dire un pas encore, un possible qu’il est. C’est précisément 

par l’ek-stase future que le pour-soi est en mesure de faire éclore les potentialités 

et les essences dans le monde, potentialités qui sont dévoilée par le pour-soi et qui 

permettent à la conscience de phénoménaliser l’être tel qu’il est.  

Le mode d’être ek-statique du pour soi finit ainsi par rendre compte aussi 

bien de l’intention-négation de la transcendance que du mouvement de 

transcendance vers le Soi dans lequel la négation s’articule: il se pose à la base de 

la négation et de l’abstraction comme effectuations du pour-soi et il représente 

l’architecture de conscience la plus profonde qui permet (et en quoi consiste) 

l’effort du pour-soi pour atteindre la valeur. C’est pour cela que Sartre peut parler 

d’une «constitution ek-statique de l’apparition »21, ce qui signifie que le dévoilement, 

qui est toujours constitution de l’apparaissant22, s’accomplit par la présence à l’être 

de la conscience - troisième dimension ek-statique  du pour-soi - et, à la fois, par 

l’ek-stase future du pour-soi - deuxième dimension ek-statique -. Dans la 

troisième dimension ek-statique, le pour-soi est présent à l’objet nié actuellement 

à travers les articulations de la négation interne ; dans la deuxième, le pour-soi se 

transcende vers le Soi et révèle ainsi les objets comme manquants de, en faisant 

                                                             
19 EN., p.606.  
20 EN., p.213.  
21 EN., p.295. Nous soulignons.  
22 «[L]a conscience n’est rien de l’être et se borne seulement à le faire paraître comme le corrélat 

d’un il y a», I. Stahl, La philosophie de Sartre, p.76, en italique dans l’original.   
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surgir  les potentialités et les essences qui permettent la réalisation de la totalité de 

l’objet sur le mode imaginaire nécessaire au retour déterminant.  

Pourtant, la constitution ne relève pas simplement de l’existence dans le 

sens où elle trouve dans le mode d’être ek-statique de la conscience sa condition 

de possibilité. La constitution est aussi, pour Sartre, un rapport vécu entre le pour-

soi et la transcendance car le pour-soi dévoile l’être par son existence même : il 

est activité dévoilante et le dévoilement s’accomplit par sa liberté et ses choix. À 

ce propos, il suffit de lire ce que Sartre affirme du projet du pour-soi quand il écrit 

que  

[m]on projet ultime et initial est l'esquisse d'une solution du problème de l'etre. Mais cette 

solution n'est pas d'abord conçue puis réalisé: nous sommes cette solution, nous la faisons exister 

par notre engagement meme et nous ne saurions donc la saisir qu'en la vivant.23 

Le pour-soi vit donc sa solution au problème de l’être et on peut dire 

autant du dévoilement. Comme on l’a vu, c’est l’effort de récupération de soi du 

pour-soi (présenté ici comme solution au problème de l’être) qui se pose à la base de 

la phénoménalisation de la transcendance en s’articulation dans les dimensions ek-

statiques où s’accomplit le dévoilement. Donc, en étant et en vivant son propre 

projet, le pour-soi vit et existe en dévoilant. L’engagement évoqué dans le passage 

ci-dessus renvoie au fait que le pour-soi a à être son projet et sa solution au 

problème de l’être. Or, si l’on identifie, comme le fait Bernard Besnier, le mode 

d’être propre à l’existence non seulement avec la distance à soi mais aussi avec 

l’avoir à être24, on peut dire que le dévoilement de l’être et l’aspect manifeste du 

monde ont à être exactement comme le pour-soi a à être son propre projet, sa 

solution au problème de l’être. Par conséquent, rien n’est donné ou condamné à 

être donné d’une certaine façon : en ce qui concerne les essences (leur 

surgissement, leur dévoilement, leur effet de retour sur l’existant) il n’y a pas de 

                                                             
23 EN., p.615. 
24 Cfr. B. Besnier, Le problème du mouvement, p.180.  
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nécessité. La constitution est un procédé vécu car son résultat - la 

phénoménalisation des manières d’êtres de l’être - n’est que le miroir des choix 

que le pour-soi fait de lui-même et de son rapport aux possibles. Ce n’est qu’en 

tant que projet vers le Soi que la néantisation du pour-soi peut revenir sur 

l’existant et se poser à la base d’une «valorisation singulière de la facticité»25 qui 

ne fait que refléter le choix que le pour-soi fait de lui-même (« Le monde nous 

renvoie exactement, par son articulation même,  l'image de ce que nous sommes 

[…] c'est en le dépassant vers nous-mêmes que nous le faisons apparaitre tel qu'il 

est »26). 

La phénoménalisation des qualités de l’être, l’origine du coefficient 

d’adversité et de la signification des choses (en d’autres termes, les manières d’êtres 

de l’être résultant de l’activité dévoilante de la conscience) découlent ainsi d’un 

rapport vécu à la transcendance théorisé au sein d’une pensée qui fait au fond de 

l’existence – en tant que mode d’être ek-statique de la conscience sur lequel 

s’articulent structures et effectuations - la condition de possibilité du dévoilement. 

La constitution est réinterprétée en mettant le pour-soi en relation à un fond d’être 

indépendant de la visée de la conscience, mais cette dernière est chargée de 

phénoménaliser ce fond et elle est responsable par son être ek-statique de ce qui, 

tiré de la nuit ou indifférence de l’être, revient à sa surface.  

                                                             
25 EN., p.606. 
26 EN., p.615. 
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