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Introduction à la réduction méréologique
PaBLo Posada VaReLa

nousavonsesquissé,dans« concrétudesenconcrescences »1,leslinéaments d’une réduction méréologique implicitement à l’œuvre dans la
démarche husserlienne et dans la démarche phénoménologique en général.
Rappelons,sansrépéternirésumer,doncaumoyendequelquesreformulations,quellesenétaientleslignesfondamentales.
ceque,dans« concrétudesenconcrescences »,nousnommions« réductionméréologique »tient–c’estcequ’ilconvientdesouligneravanttout–à
uneintuitionfondamentaledehusserl,etquifutpourlui,toutesaviedurant,
une source intarissable d’étonnement. À en croire ce mot, rétrospectif,
énoncédanslaKrisis,l’étonnementseréfèreaucaractèreindéclinabledel’a
prioridecorrélation.Pourbienpondérerlegermed’indéclinableétonnement
quiselovedansl’aprioridecorrélationconstitutif,ilfautprendrecetermede
« constitution »danssonsenslepluslarge(doncendeçàdetoutediscussion
réalisme-idéalisme).
L’aprioridecorrélationconstitutiffaitétatd’unsurprenantcouplage.il
estd’uneprofondesubtilitéqui,aufond,nesedécèlequedanssoninterprétation la plus large, celle qui n’est pas sitôt mise à contribution d’un quelconqueargumentaireauseindudébatréalisme/idéalisme.sil’onseplaceen
deçàdecespolémiquessichèresàlaphilosophieanalytiqueetàcertaines
interprétationsdelaphénoménologiedontlaféconditéestplusquedouteuse,
onremarquequel’aprioridecorrélationaccomplitcetourdeforcequiestde
1)couplerleparoxysme de l’irréductibilité entreparties(parexemple :une
couleur n’est pas une extension et vice-versa, tout comme ce qui est de
l’ordredelavietranscendantalenesauraitpasêtredel’ordredumondeet
vice-versa) ;avec2)leparoxysme de leur concrescence commerienqueparties : il n’y a pas de couleur concrète qui ne soit étendue, ni d’étendue
concrètequinesoitcolorée ;iln’yadevécuoùnepointequelquechosequi,
pourtant,nes’yrésorbepas,nid’apparaissantvraimentconcretquin’appa––––––––––––––––
1. Cf.PabloPosadaVarela,« concrétudesenconcrescences.Pouruneapprocheméréologique de la réduction phénoménologique et de l’épochè hyperbolique » in Annales de
Phénoménologie nº11/2012.associationpourlapromotiondelaphénoménologie,amiens.
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raisseàunvécu.c’estcommesilesensdel’irréductibilitédecescouplesde
termesnepouvaitsemesurerqu’àl’aunedelaplusserréedesdépendances
méréologiques,àsavoir,lacorrélationentrerienquepartiessousl’espècede
leurconcrescenceréciproque.
Ledesseindelaréductionméréologiqueest,rappelons-le,d’intensifierles
rapportsdeconcrescenceàlafaveurdudécèlementprogressifdesrienque
parties. ces rien que parties doivent permettre, en retour, de mettre en
lumière des nouveaux rapports de concrescences toujours plus profonds et
dontlaprofondeursemesureaudegréd’autonomieoudesuffisancedeleur
concrescence.Laconcrescenceestceteffetd’aimantationquinecourtque
lorsque,dégagédetouteautretierceinstance,ellesemetàdépendreexclusivement desrienquepartiescommeconcrétudesphénoménologiques.cette
autonomie de l’aimantation réciproque des rien que parties est strictement
coextensivedelaradicale hétéronomie dechacunedesrienquepartiesou
concrétudespriseséparément.c’estjustementlaradicalitédecettehétéronomiequiassurequelesconcrétudesnepuissentpasêtreprisesséparément à
moins d’être abstraites – d’abord au sens du participe passé – de leur
concrescence,doncdésactivéesentantqueconcrétudes.c’estleurprécarité
ontologique qui est le garde-fou naturel de leur profondeur phénoménologique.Prisesséparémentellescessentd’êtrecequ’ellessont,etcemêmesi,
justementpareffetdeconcrescence,ellesparaissent tendreauphénoménologiserlaperche,l’occasiondelessaisir,delesprendreauvol–voiredeles
poser comme consistances. or elles ne consistent que d’être traversées par
d’autresconcrétudesenvued’uneconcrescencequise fait.danscemouvementdetraversée,lesconcrétudesenconcrescenceparaissent bienavoirune
certaineconsistance,aussisubtilefûtelle.c’estqu’ilfautrésisterauxchants
desirènequis’insinuent,touràtour,danslesconcrescences,lesconcrétudes
paraissant, justement par effet de concrescence, pouvoir se tenir d’elles
mêmes.c’estàcegenredepiègesqu’uneréductionméréologiques’impose
denepascéder.cesontdespiègesdecegenrequ’ilnousfautcontrerparune
théorietranscendantaledelaméthode,sansquoilaréductionméréologique
buteraitsuruneborneultimeau-delàdelaquellelaconcrescencenepourrait
plussedéployerdanslesensdelaprofondeurarchitectonique.
c’estjustementparcequel’entréedanslechamptranscendantalnesuffit
pasànousprévaloirdecertainesretombéeshorsdespréceptesdecetteréductionméréologique,qu’ilyathéorietranscendantaledelaméthode.
cette théorie – il convient d’en dire un mot – n’a, par ailleurs, rien
d’apriorique :lepremieretlederniermotrevientauxconcrétudesphénoménologiques et la seule pierre d’achoppement en est la concrescence. cette
« théorie »transcendantaledelaméthoden’estlàquepourpourvoiràleur
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« gardiennage »et,sifairesepeut,àenpromouvoir,selonlemotdeFink,
l’« intensification ».orgardiennageetintensificationnepeuventintervenir
qu’après coup.autrementdit,observerlesinterditsqueposeformellementla
réductionméréologiquen’assureenriendenousfairetombersurdesconcrétudes(cequicorrespondraitàunesorted’usagedogmatiqueetillusionnant
delalogiqueméréologiquecommeontologieformelledéployée,parailleurs,
etcommeonlesait,commeaprioriformel).Parcontre,laréciproqueadmet,
quantàelle,unepartdevérité :ilyabiendeserreursphénoménologisantes,
relevées par une théorie transcendantale de la méthode, qui, une fois commises,sepayentnécessairement defaussesconcrétudes.
avantdepoursuivre,ilnousfautajouterencoreuneautreprécisionsurla
« réductionméréologique ».notons,auxfinsd’écartertoutmalentendu,que
cequenousnommons« réductionméréologique »neseveutpas,àproprementparler,unenouvelleversiondelaréductionquiseraitàconsidéreraux
côtésd’autresdéploiementsconcrets delaréduction.Laréductionméréologique n’a donc pas à se mesurer à eux sur un pied d’égalité. c’est que la
« réduction méréologique » n’est pas concrète ; elle ne saurait enclencher
d’elle-même,c’est-à-dire,sanssolutiondecontinuitédepuislesformulations
que l’on en a données plus haut, un quelconque trajet phénoménologisant
concret.Laréductionméréologiqueseborneàreleverunecomposanteformelle,maisprofonde,del’idéederéductionphénoménologique.c’estlà,du
moins,notreprofondeconviction.Àsavoir,quelaréductionphénoménologique comme re-conduction au phénomène2 doit idéalement s’accomplir,
dans son aspect formel, comme réduction méréologique.autrement dit :
toute réduction concrète faussant compagnie, dans son déploiement, à la
réductionméréologique,payeleprixd’unedé-concrétisation.
entoutcas,insistonssurcepointquelaréductionméréologiqueen tant
que telle necommandeaucunaccomplissementphénoménologisantconcret ;
raisonpourlaquelle,d’ailleurs,plusieurspeuvent,enprincipe,luiconvenir.
Laformalitédelaréductionméréologiqueestquelquepartcoextensivedu
statutarchitectonique–c’est,dumoins,notreinterprétation3 –delaméréologieelle-même.cetteformalités’entrouvetouràtourplusoumoinsincarnée
––––––––––––––––
2. on abordera, dans une suite à « concrétudes en concrescences » art. cit. l’épineuse
questiondel’anatomieméréologiquedece« tout »problématiquequ’estlephénomène.Le
phénomènecharriedesconcrétudesenconcrescence,maisn’estpaslui-mêmeuneconcrétude
stricto sensu nineseréduit,nonplus,àuneconcrescence(deconcrétudes).son« tout »(mais
est-cevraimentun« tout »?)comporteaussila« part »(maisest-cevraimentune« partie »)
del’àpartphénoménologisantparoù« passe »cettecomposanteduphénomènetellementdifficileà« méréologiser »:àsavoir,saréflexivité,ceparoùlephénomènen’estjamaisencoïncidenceaveclui-même.
3. Cf.la1re partiede« concrétudesenconcrescences »(art. cit.)intitulée« surlestatut
phénoménologiquedelaméréologie.Méréologieetarchitectonique ».
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(ou malmenée) par telles ou telles versions concrètes de la réduction. ces
réductionsconcrètesreprésententdesinstancesouinfirmationspossiblesque
connaitlaréductionméréologiquedanslesdiversesversionsdephénoménologie.Phénoménologiesaveccettepartméthodiquequileuresttouràtour
appareilléeetdontréductiontranscendantalehusserlienne,réductionméontique finkéenne, réduction architectonique richirienne, ou réduction à l’immanence radicale de la Vie chez henry sont des exemples ; ou bien, pour
nommer,pourunefois,d’autrestraditionsphénoménologiquesendehorsdu
champfranco-allemand,laréductionàcetteautreversion(qu’henryenne)de
laviequ’estlaviecommeréalitéradicalechezortega,oubienlaréductionà
lapartderealitas scelléedansle« delui-même(de suyo)»duphénomène
chez x. zubiri, ou, chez M. zambrano, la réduction au fond de rêve et de
poème qui bat dans tout phénomène. autant de questions particulières
ouvertesàd’autrestravauxquecelledesavoir,touràtour,cequ’ilenestde
lapossibilitédedéployer,enparallèleàcesformesconcrètesderéduction,ce
que nous entendons par réduction méréologique, et ce sans que, comme il
arrivesouvent,cettedernièrenefinissepars’entrouverentravée.c’estque,
eneffet,etlaplupartdesfois,quandlesditesréductionsconcrètessontportées à l’extrême, la forme de la réduction méréologique qui accompagnait
leurspremierspasesteffacéeetenliséedanslesparagesdecertainspassages
àlalimiteindus(dumoinsauregarddespréceptesdelaréductionméréologique);passagesàlalimitequiseveulent,pourtant,depoursuivreuneplus
grandeconcrétude,voireuneconcrétudedéfinitive4.
ilestdonctrèsimportantdegarderàl’espritcedécouplageentreformalité
delaréductionméréologiqueetformesconcrètesderéduction.ainsi,sion
retournedansleslieuxdelaphénoménologiehusserlienne,ons’aperçoitque
cetteréductionméréologiquenes’entrouvaitquepoursuiviedeplusbelle,
menéedefaçontouteconséquenteparledit« tournanttranscendantal »dela
phénoménologie.apportons d’abord quelques brefs rappels concernant la
méréologieelle-même.
Miseenplacedèsla1re éditiondesRecherches Logiques,etfaisantson
entréedansla3e Recherche,laméréologieétaitl’ontologieformellearticulantlesontologiesrégionales.unsortspécialétaitfaitauxtoutsconcretsau
sensstrict(§21dela3e Recherche)faitsderienquepartiesenrapportsde
dépendancecarc’estbeletbienàl’aunedecestoutsconcrets,fondéspar et
même« de »laconcrescenceentreleursrienqueparties,quelephénoménologueétaitendroitdelirelesloisd’essencequidessinerontlesontologies
––––––––––––––––
4. ceci est clair dans les cas plus ou moins opposés de Michel henry et de MerleauPonty.
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régionales et leurs systèmes d’a priori matériels. À la faveur du tournant
transcendantal de la phénoménologie, le phénoménologue sera en droit
d’étendre son champ et, partant, la réduction méréologique elle-même. il
seraenmesurededéceler,danslescasconcretsdecorrélationtranscendantale,leslégalitéstranscendantalescommandantlesystèmedesrapportsde
corrélation constituant-constitué. or cela il ne le pourra que parce que la
concrescence entre les rien que parties vie/monde correspond exactement,
d’un point de vue formel, aux touts au sens strict du§ 21dela3e Recherche.
unsystèmedecorrélations(oud’essencestranscendantales)estdégagépar
variationeidétiquedepuislescasconcretsdecorrélationconstituant/constitué.cescorrélationsfondent,chaquefois,untoutconcretausensstrict,sans
quoi on ne pourrait y lire l’exemplification d’essences transcendantales.
autrement dit, il faut toujours des touts où soit en jeu de la dépendance5
entre parties. c’est donc le dégagement de telles essences moyennant la
variationdecescasdecorrélation(fondant,méréologiquementparlant,des
tous concrets) qui est censé constituer la science phénoménologique dans
sonénigmatiqueaprioricitéempirique.
il vient que, comme nous l’avions remarqué à plusieurs reprises dans
« concrétudesenconcrescences »,celieudenaissancephénoménologique
de la méréologie qu’est l’ontologie qui gît à la base de la 1re édition des
Recherches Logiques constituaitunelimiteaudéploiementdelaméréologie
elle-même.seloncetteontologie,objetetsujetsontdeuxtout(relativement
indépendants)inclusdansuntiersenglobant,lemonde,auquelilsappartiennentaumêmetitre.Letournanttranscendantaldelaphénoménologieprend,
dèslors,laformed’uneréductionméréologiquedetouttiersenglobantetde
toutrapportd’inclusionoud’appartenance.Rapportsmonnayés,dèslors,en
rapportdeconcrescence(s)entrerienqueparties.cesontlesconcrescences
qui, ultimement, tiennent lieu de ce tout englobant qu’était le Monde. La
réductionméréologiquepeut,grâceautournanttranscendantal,résorberen
termes de concrescences tout en-deçà prenant la forme irréductiblement
dogmatique de l’inclusion ou de l’appartenance. ces concrescences ellesmêmes,ayantmis« devant »soitout« endeçà »(silaréductionméréologique est entièrement conséquente) ne sont, finalement, nulle part. elles
n’ontpasàêtredé-posées oùquecesoit,ninonplusàdé-poserlestermesde
leurconcrescence.Laconcrescencedestermesconcrescentsestcoextensive
––––––––––––––––
5. tout comme, comme on l’aura pressenti, l’eidétique n’est pas la seule forme de la
dépendance.ilyaaussi« laschématique »pourretrouverl’expressiondeRicardosánchez
ortizdeurbina,etsesexcellentstravauxauxsujetdeladifférenceentrel’« éidétique »etla
« schématique ».Pourn’enciterquedeuxdesplusimportants :“¿Paraquéelegotranscendental ?”,Eikasia.nº18(mai2008),“introducciónalaestromatología”,Eikasia,nº40,septembre2011.

194

PaBLo Posada VaReLa

de leur suspens comme êtres ou choses « dans » un monde. L’en-deçà du
toutenglobantduMondedevantsemonnayerentermesdeconcrescences
entre rien que parties de part et d’autre de ce que husserl nommait
« Abgrund des Sinnes »,c’estcommesiletournanttranscendantaldelaphénoménologieavaitfourniàlaréductionméréologiqueuneprometteusecarrière puisqu’aucun tiers englobant ne présiderait plus à la corrélation
elle-même,àsavoir,lacorrélationtranscendantaleentresubjectivitétranscendantaleconstituanteetmondeconstitué.c’estellequi,structurellement,
tientlieud’endeçà,mêmesouslaformedesrienquepartieslesplusabsconses,lesplusarchaïquesarchitectoniquement,situéesdepartetd’autrede
l’Abgrund des Sinnes.c’estainsique,toutbienréfléchi,letournanttranscendantaldelaphénoménologies’avérait,aufond,commelaseulefaçonde
poursuivre la réduction méréologique jusqu’au bout, ou, du moins, d’en
entreprendreledéploiementconséquent.
cependant, nous avions aussi avancé, dans « concrétudes en concrescences », mais de façon – on l’avouera – plutôt obscure, cette hypothèse
qu’épochè hyperbolique et réduction architectonique seraient des possibles
relèves6 delaréductiontranscendantale.Plusconcrètement,cellesquipermettraient d’observer jusqu’au bout les préceptes formels conformant la
réductionméréologique.ilnousfaudradoncmontrerdansune2e partiede
« concrétudesenconcrescences »enquoiépochè hyperboliqueetréduction
architectoniquepermettentd’accomplir,nefûtcequ’enpointillés,ledessein
delaréductionméréologique ;del’accomplirprécisémentlàoùlaréduction
transcendantalenelepourraitplusoun’enauraitpluslesmoyens.
notrethèseimpliciteétaitqu’ilappartientàl’épochè hyperboliqueetàsa
reprise en termes de réduction architectonique de se déployer concrètement
sansporteratteinteàlaréductionméréologique,sansbloquer,àpartird’uncertainpointdesondéveloppementconcret,ledéploiement,quantàluitoutformel,delaréductionméréologique.Blocagequiestpourtantcoutumierdansla
plupartdescasconcernantlesautresformesconcrètesderéductionsdèslors
qu’elles « passent à la limite » vers une sorte de concrétion-d’une-fois-pourtoutesoùellessemettentsitôtàbaigner,oùellessedonnentdetremper7,résolvant comme par auto-inclusion la question de la vérité ou bien – ce qui, au
fond,revientaumême–résolvantparétouffement ledangerduMalinGénie.
Bien au contraire, l’hyperbole de l’épochè hyperbolique (ménagée en
réduction architectonique) peut (hyperboliquement) percer à l’aveugle vers
––––––––––––––––
6. impossiblededéterminers’ilyvadelaseulepossible.
7. c’estquelequiproquo fondamentalreposedanscefaitquelaréductionméréologique
ne mène jamais vers aucun « concret » (l’inassouvissement de l’épochè hyperbolique non
plus).Laréductionméréologiquedépassetoutconcretdanslesensdesonendeçà,c’est-àdire,verssaconcrescence.
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uneplusgrandeconcrescence,justementdeselaissersecrètementguiderpar
laréductionméréologique.Réciproquement,l’épochè hyperboliqueportela
réductionméréologiqueàunstadederadicalisationdemeurédésormaisinouï
des réalisations concrètes que la forme de la réduction méréologique avait
connuesjusqu’àl’heureprésente8.

––––––––––––––––
8. Voilà une autre façon de formuler le parcours que notre prochain travail,
« concrétudes en concrescences ii » (à paraître dans le prochain numéro des Annales de
Phénoménologie),seproposedesuivre.ceslignesn’enétaientquel’introductionformelleou,
pourledireainsi,l’épure.

