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Le problème de 1’identité personnelle se pose de manière différente au sein des différentes 

traditions philosophiques. Cependant, il est possible d’identifier deux lignes d’approche principales 
s’inspirant respectivement de la tradition phénoménologique et de la tradition analytique. La 
perspective phénoménologique se caractérise par le présupposé fondamental selon lequel une 
personne se manifeste dans le profil des thèmes et des motivations essentiels de sa propre vie vécue 
et dans sa façon d’être au monde. Cette approche adopte un point de vue “interne”, par opposition à 
la perspective “externe” qui caractérise en général la philosophie de tradition analytique, le 
problème de l’identité personnelle étant considéré comme un cas particulier du problème de 
l’identité des objets spatio-temporels. 

Nous avons 1’intention de traiter trois aspects fondamentaux de l’identité personnelle en 
confrontant l’approche phénoménologique et l’approche analytique et en articulant leur 
complémentarité. Ces trois aspects peuvent être caractérisés de la façon suivante: 

a) La personne vécue et la personne comme entité naturelle 
b) L’identité de la personne et les pathologies mentales 
c) Les enjeux éthiques de 1’identité personnelle 
 
 

I. ETAT DE LA RECHERCHE AU SEIN DE LA TRADITION PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
 
1) E. HUSSERL: phénoménologie de la constitution de la personne: la concordance de 

l’expérience et de 1’histoire personnelles; la théorie husserlienne de la pathologie mentale; 
 
2) E. HUSSERL: éléments de l’analyse constitutive: la notion spécifiquement husserlienne de 

1’ego transcendantal (et ses différences par rapport aux notions analogues chez Descartes et chez 
Kant); les notions renvoyant à 1’ego transcendantal: la temporalité, le présent vivant, les modes de 
la constitution du temps de la personne; les troubles de la constitution de la personne comme 
sources de pathologie mentale; 

 
3) Psychologie et psychiatrie phénoménologiques: 

a) K. JASPERS: les concepts de compréhension et d’explication et la méthode phénoménologique 
en psychiatrie; le concept d’orientation dans le monde et la classification des troubles de 
l’orientation personnelle parmi les formes principales de désorientation; la psychologie des 
visions du monde et les attitudes existentielles fondamentales correspondantes, en tant qu’elles 
jouent un rôle dans la constitution de la personne; 

b) L. BINSWANGER: 1’étude des troubles de la constitution transcendantale de la personne dans 
quelques cas cliniques (avec référence, tout particulièrement, aux pathologies de la mélancolie et 
de la manie); 



c) E. STRAUS: la phénoménologie de l’expérience sensorielle: corps propre et personne, théorie 
kinesthésique de la perception de soi et analyse de ses pathologies; mémoire et identité 
personnelle (études sur 1’amnésie enfantine; la critique du cartésianisme et du cognitivisme 
contemporain qui en découle); 

d) E. MINKOWSKY: théorie et analyse des structures temporelles dans la phénoménologie et la 
pathologie de la vie de la personne; les défaillances de la conscience de soi: la théorie 
minkowskienne de la schizophrénie et de la psychose maniaco-dépressive (en comparaison avec 
celles de Binswanger et de Straus; la destruction totale du sens de l’identité personnelle dans le 
délire de négation); 
 
4) Personne, liberté, nature: les enjeux éthiques des théories de la personne et de son identité: 

a) M. SCHELER: théorie de l’ordo amoris (1’ordre des préférences constitutif de l’éthos ou 
“Gesinnung” de 1’intentionnalité profonde de 1’individu); son rôle dans la constitution de la 
personne; fondement personnaliste d’une éthique des valeurs; critique du formalisme kantien; 
phénoménologie de la volonté et analyse du rôle de l’action dans la constitution de l’identité 
personnelle et de sa conscience; 

b) K. JASPERS: l’antinomie de la liberté; liberté et nature; liberté et transcendance; 
c) L’héritage jaspersien en Suisse, et ses développements: Jeanne HERSCH et les concepts de 

forme, existence et valeur; le fondement d’identité de la personne et l’éthique appliquée: 
philosophie et médecine;  
 
5) Les récits de la personne: réalité et fiction; les philosophies à la première personne (Augustin, 

Montaigne, Descartes, Rousseau): 
a) G. GUSDORF: conscience et connaissance de soi; théorie du fondement pratique de la 

connaissance de soi; phénoménologie de la mémoire et de l’oubli dans la constitution de 
l’identité personnelle; les formes du récit de mémoire; 

b) P. RICOEUR: le temps et le récit; son approche comparative aux problèmes de l’identité 
personnelle dans son dernier livre Soi-même comme un autre (le ‘je’ du point de vue sémantique, 
pragmatique, de la théorie de l’action, narratologique, éthique, ontologique); 

 c) J. STAROBINSKI: la phénoménologie de l’esprit troublé dans la littérature. 
 
6) Phénoménologie, critiques et ouvertures: 

 a) Personne et langage: développements post-husserliens: BUEHLER, BENVENISTE; 
 b) Personne et affectivité: Michel HENRY. 
 
 
II. ETAT DE LA RECHERCHE AU SEIN DE LA TRADITION ANALYTIQUE 
 
1) L’identité de la personne et de l’objet: 
a) BLOCK, CASTANEDA, CARRUTHERS, CHISHOLM, P.M. CHURCHLAND, DENNETT, 

McGINN, NOZICK, PARFIT, PERRY, SHOEMAKER, RORTY, WIGGINS, WILLIAMS, 
WOLLHEIM, STRAWSON, SWINBURN: le concept de personne; les théories de l’identité 
personnelle: critères psychologiques et critères physiques de l’identité personnelle (continuité de 
la mémoire et du caractère, fonction des attitudes émotives par rapport aux attitudes cognitives; 
continuité corporelle et continuité du cerveau); 

 b) GEACH, KRIPKE, STRAWSON, WIGGINS: théories de l’identité personnelle et théories de 
l’identité des objets. 

 
2) Corps et esprit: 



a) ARMSTRONG, P.M. CHURCHLAND, DAVIDSON, DENNETT, BLOCK, McGINN, 
PUTNAM, SEARLE: le problème du rapport entre corps et esprit (physicalisme et 
neurophilosophie; dualisme cartésien; monisme anomal); 

b) NAGEL, McGINN: les problèmes ayant trait à la réduction du subjectif à l’objectif; 
c) LYCAN, CASTANEDA, CAMPBELL, O’SHAUGHNESSY: les théories portant sur la nature 

de la conscience. 
  
3) Ethique et faiblesse de la volonté: 
a) PARFIT, WIGGINS, WILLIAMS, WOLLHEIM: conséquences éthiques des conceptions de la 

personne; le concept de responsabilité morale à la lumière des problèmes de l’identité 
personnelle; le rapport entre les valeurs, les préférences et la personne; 

 b) DAVIDSON, CHARLTON: identité personnelle et unité de la personne: la possibilité de la 
faiblesse de la volonté (akrasie); 

 
4) MELLOR, McGINN, ANSCOMBE, PERRY: les théories sémantiques du ‘je’. 
 
 

III . INTRODUCTION AU PLAN DE RECHERCHE DÉTAILLÉ 
 
La tradition phénoménologique de racine husserlienne est l’héritière d’une attitude de recherche 

philosophique motivée par l’exigence d’amener à la clarté de la conscience les visées relatives aussi 
bien à la réalité qu’aux valeurs qui constituent le sens immanent de tout vécu humain. Par 
conséquent, toute recherche d’inspiration phénoménologique comporte une vocation à la “radikale 
Besinnung”, à la prise de conscience des croyances et à l’engagement de responsabilité personnelle, 
sur la base desquels se déroule toute vie humaine éveillée. 

En ce sens très général, la question de l’identité personnelle concerne en dernière analyse 
l’individu en tant que tel: la question ne saurait porter que sur l’identité – s’il y en a une – d’une 
personne particulière, telle qu’elle peut se manifester dans le profil des thèmes et des motivations 
fondamentales d’une vie vécue. La question renvoie à une méditation d’ordre existentiel, dont la 
forme peut varier avec les cultures et les époques, mais qui rentre en général dans le genre littéraire 
des récits de soi: autobiographie, journal intime, mémoires, confessions, etc. Ce qui explique 
l’intérêt des matériaux empiriques constitués par ce genre de documents, et par leur simulation 
poétique, aux yeux des phénoménologues. 

Mais, en deçà de cet horizon ultime, la question de ce qui fait l’identité d’une personne se pose, 
du point de vue phénoménologique, à partir des données d’expérience et de sens toujours 
présupposées dans notre commerce avec les autres: il y a des personnes dans le monde que nous 
sommes en général en mesure d’identifier à travers le temps; nous sommes, nous-mêmes, des 
personnes. Cette base minimale de données constitue un terrain d’entente et une base de 
confrontation possible entre les analyses qui s’inspirent de la tradition phénoménologique et celles 
d’obédience analytique. 

 
 

IV. LA PERSONNE VÉCUE ET LE PERSONNE COMME ENTITÉ NATURELLE 
 
Du point de vue phénoménologique, la personne propre – 1’ego empirique – constitue une réalité 

transcendante, c’est à dire donnée de façon inadéquate – tout aussi bien que la personne d’autrui. 
Pourtant, le mode d’accès à ces deux réalités transcendantes est différent, même si dans les deux cas 
il y a un côté immédiat de la connaissance de la réalité personnelle, tout comme il y en a un dans la 
connaissance des objets réels de la perception. 

L’analyse descriptive de cette expérience immédiate, non thématisée mais vécue, de son être 
propre et du monde qui l’entoure, y compris les autres personnes, relève de ce qu’on peut appeler 



un point de vue “interne” – la description des caractères du mouvement tel qu’il est vécu “du 
dedans” en est un exemple. Au niveau descriptif, l’approche phénoménologique des problèmes de 
l’identité personnelle se caractérise par l’adoption d’un tel point de vue “interne”. 

En revanche, une grande partie de la littérature analytique contemporaine se caractérise par 
l’adoption d’un point de vue “externe” – du moins dans la mesure où le problème de l’identité 
personnelle est considéré comme un cas particulier du problème plus général de l’identité des 
objets. Il s’agit en général de définir les critères d’identité et d’identification des personnes. 
Assimilées à des objets naturels, ces dernières sont souvent considérées comme des objets de 
prédication pouvant figurer dans des propositions admettant des valeurs de vérité. De ce point de 
vue, la personne se caractérise donc, au même titre que n’importe quelle autre sorte d’objet, comme 
un objet de connaissance théorique. La définition des critères de son identité intéresse en effet toute 
une série de disciplines positives, telles que les sciences sociales, le droit, les disciplines médicales 
et les sciences cognitives. 

Par opposition, l’approche “interne” correspond plutôt à la thématisation descriptive de la 
personne en tant qu’objet pré-théorique d’expérience immédiate, à l’éclaircissement de la 
compréhension tacite que nous en avons au niveau de “monde de la vie”. L’approche “externe” par 
contre vise à la construction d’une notion théorique de personne, apte à soutenir les démarches 
d’explication propres aux disciplines qui ont trait à la personne. La différence dans les visées de ces 
deux approches, tout en étant intuitivement évidente, n’a jamais fait l’objet d’une étude 
philosophique systématique et détaillée. 

Pour ce premier volet, nous nous proposons les buts suivants: 
a) spécifier les caractéristiques essentielles du point de vue “interne”; 
b) étudier les traits phénoménologiques déterminants de l’expérience de continuité et d’identité 

personnelle; 
c) évaluer les vertus des approches externes en les comparant aux approches “internes” ; 
d) montrer que la perspective “interne” ne peut pas être réduite à une perspective “externe”; 
e) discuter les thèses selon lesquelles la personne est une entité matérielle et les confronter avec les 

thèses phénoménologiques; 
f) analyser la notion de corps propre chez Straus; 
g) étudier le rôle de la continuité corporelle, la continuité du cerveau et celle de la mémoire et du 

caractère en ce qui concerne l’identité personnelle; 
h) évaluer l’importance des attitudes émotives par rapport aux attitudes cognitives en ce qui 

concerne l’identité de la personne; 
i) discuter la thèse selon laquelle l’expérience de l’identité personnelle dépend de la possibilité 

d’agir; 
j) discuter la thèse selon laquelle l’identité personnelle n’est pas toujours dé terminée; 
k) évaluer l’approche “externe” et “interne” en ce qui concerne la relation entre différentes 

personnes; 
1) comparer la manière dont chacun se reconnaît soi-même à la manière dont on reconnaît ou 

individualise quelqu’un d’autre. 
 
 

V. L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE ET LES PATHOLOGIES MENTALES 
 
A un niveau plus avancé de considération phénoménologique par rapport au niveau descriptif tel 

que nous l’avons présenté dans la section précédente, les problèmes de l’identité personnelle, que ce 
soit du point de vue “externe” ou du point de vue “interne”, présupposent l’éclaircissement du 
terrain de l’être toujours déjà-donné ou le fondement de l’être (Seinsboden) de la connaissance de 
soi-même. La personne est déjà constituée comme telle, avec le monde familier de sa vie 
quotidienne, avant de réfléchir sur sa connaissance des autres et de soi-même. A ce niveau 



constitutif, le but de l’approche phénoménologique est l’analyser de la constitution de la personne 
– telle qu’elle se découvre lors de la réflexion – et la fonction de l’ego transcendental. 

Le deuxième volet du présent projet concerne une série de recherches dans le domaine de 
l’analyse constitutive, notamment à partir des acquis de la psychiatrie phénoménologique. 

Il s’agit en particulier d’étudier et de développer les suggestions du grand médecin-philosophe 
suisse L. BINSWANGER (dont l’étude paraît étonnamment négligée dans son pays d’origine) à 
partir de son idée principale: que le rôle du “ego transcendantal” s’éclaire surtout en étudiant les 
troubles dans la constitution de la personne, à l’origine desquelles, comme on peut le montrer à 
l’aide d’analyses phénoménologiques rigoureuses des cas cliniques concrets, se trouverait le 
dysfonctionnement de l’ego transcendental. En outre, cette hypothèse permet de voir sous une 
lumière nouvelle, et d’enrichir énormément, la phénoménologie du malaise mental, de ses formes 
vécues par la plupart des personnes par ailleurs “normales” jusqu’aux véritables cas 
pathologiques. 

 Nous avons 1’intention de comparer les analyses des troubles mentaux chez BINSWANGER, 
MINKOWSKI et STRAUS avec les approches de la maladie mentale inspirées par les recherches 
des sciences cognitives, et par la neuropsychologie. L’étude de cas pathologiques permettra de 
mieux comprendre les questions qui ont trait à l’identité personnelle “normale”. 

Pour ce deuxième volet de notre recherche, les buts sont les suivants:  
a) analyser la fonction de 1’ego transcendantal; 
b) étudier le rapport entre l’ego transcendantal et la constitution de la personne; 
c) comparer les approches qui basent l’identité personnelle sur le concept d’ego transcendantal et 

celles qui ne présupposent pas 1’existence d’une telle entité; 
d) étudier le rôle de l’ego transcendantal chez Binswanger; 
e) analyser les pathologies de la mélancolie et de la manie chez Binswanger par rapport à la 

constitution de l’ego; 
f) étudier 1’analyse de la schizophrénie et de la psychose maniaco-dépressive chez Minkowski, 

Straus et Binswanger par rapport à la constitution de la personne; 
g) analyser la façon dont on construit les cas cliniques du point de vue de la psychiatrie 

phénoménologique; 
h) étudier la théorie de la continuité de la personne chez Wollheim; 
i) tester les critères de l’identité personnelle à la lumière des résultats neuro-psychologiques; 
1) étudier le rapport entre la faiblesse de la volonté (akrasie) et 1’identité personnelle. 
 
 
VI. LES ENJEUX ETHIQUES DE L’IDENTITÉ PERSONNELLE 

 
Finalement, en tant que concept incontournable de toute éthique, le concept de personne et les 

problèmes qu’il soulève ont presque sans exception une série de conséquences d’ordre éthique, que 
le point de vue soit analytique ou phénoménologique. Cela est d’autant plus évident que le concepts 
de volonté et d’action jouent un rôle fondamental dans nombreuses théories de la personne 
appartenant aux deux traditions. 

Cet aspect de notre recherche ne constitue pas une étape particulière, mais bien plutôt l’horizon 
des deux volets principaux décrits plus haut. 

 
 

VII . IMPORTANCE DES TRAVAUX ENVISAGÉS 
 
La lacune la plus évidente qui caractérise aujourd’hui la recherche dans le domaine de l’identité 

personnelle consiste dans un manque de dialogue philosophique authentique, en deçà des bonnes 
intentions parfois déclarées, entre les chercheur qui s’inspirent des traditions phénoménologiques et 
analytiques. Le premier but de notre groupe de travail, composé par des chercheurs provenant de 



l’une et de l’autre tradition (ce qui fait à la fois l’intérêt et le risque de notre projet), est de combler 
cette lacune. Nous espérons que le fait de puiser dans ces deux traditions philosophiques permettra 
de donner des réponses dans un cadre unitaire aux problèmes mentionnés dans le plan de recherche 
détaillé. 

Il faut souligner que, parallèlement à la recherche envisagée dans ce projet, le Département de 
philosophie de l’Université de Genève organise, sous la responsabilité du prof. Roberta De 
Monticelli et du prof. Kevin Mulligan, un certificat de spécialisation sur le thème Perspectives sur 
l’identité personnelle. 

 
Dans ce cadre trois conférences sont prévues: 
J. Hersch Jaspers critique de Freud (28 novembre 1991) 
L. Calvi La vision eidétique et la psychiatrie phénoménologique (23 janvier 1992) 
R. Kuhn Sur le texte de Binswanger “De la psychotherapie” (1935) (12 mars 1992) 
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