
Merleau-Ponty, le corps

La philosophie de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
recueille le double héritage des traditions phénoméno-
logique et existentialiste. La phénoménologie est la science des phénomènes, 
c’est-à-dire la science de ce qui apparaît à la conscience. Il s’agit d’une méthode 
philosophique qui se propose, par la description des choses elles-mêmes, de 
montrer « l’envers » des phénomènes. Une image représentative de cette 
méthode consisterait à faire apparaître la mise en scène que le spectateur « ne 
voit pas » dans un spectacle. Les influences de Husserl, Heidegger et Sartre le 
conduisent à développer une pensée originale, orientée vers l’étude du rôle du 
sensible et du corps dans l’expérience humaine de la connaissance du monde. 
Ainsi, sa carrière phénoménologique s’ouvre avec deux ouvrages majeurs : la 
Structure du comportement, en 1942, et la Phénoménologie de la perception, 
en 1945. Aux côtés de Sartre, avec qui il fonde la revue les Temps modernes, 
Merleau-Ponty s’interroge enfin sur le sens de l’histoire. Mais l’essentiel de son 
œuvre consiste à comprendre les rapports de la conscience et de la nature. Tout 
comme Heidegger, le philosophe français revendique le retour à ce « monde 
de la vie », le « retour aux choses mêmes ». Sa volonté de jeter un pont entre 
la chose et la conscience, c’est-à-dire de penser l’homme comme « être-au-
monde », constitue ainsi le fil conducteur d’une philosophie de la nature et 
d’une réflexion sur l’humanité.

Dans sa tentative de compréhension du monde, cette philosophie prône une 
description du milieu concret où le sujet pensant se trouve en situation. Toutefois, 
à l’objectivité de la science, avancée par Heidegger pour décrire le monde à l’état 
brut, Merleau-Ponty oppose la naïveté subjective du penseur qui doit « formuler 
une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute pensée sur 
le monde » (Sens et Non-sens, 1948). Merleau-Ponty, dans la Phénoménologie 
de la perception, cherche à révéler le « véritable envers » de la perception et 
donc à revenir à l’expérience originaire de celle-ci. Alors que pour Heidegger les 
« choses » doivent être décrites telles qu’elles se présentent à la conscience, le 
philosophe français se propose d’observer et de percevoir le monde d’avant la 
connaissance, c’est-à-dire sans l’influence de la conscience.
 
Ce monde d’avant la connaissance, selon lui, est déjà chargé de significations : 
percevoir, c’est percevoir du sens. Ce qui parle à l’organisme, c’est ce qui a 
un sens, ce qui a une valeur pour lui. Dans son rapport au monde, le corps se 
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creuse d’une visée, il témoigne d’une orientation mais, s’il est plus que matière, 
il ne se dépasse pas pour autant vers une conscience positive : cette orientation 
n’est pas claire pour elle-même, cette visée n’est pas distincte des mouvements 
en lesquels elle s’accomplit. Le corps, chez Merleau-Ponty, est celui « que je vis 
comme profondément mien parce que c’est en lui que je m’éprouve, [parce qu’il] 
est le vecteur docile de mes intentions, corps qu’en vérité je suis plutôt que je ne 
le possède ». Le rapport du corps à son monde n’est donc pas de connaissance 
mais de connivence. La saisie du monde par le corps ne se distingue pas de son 
engagement en lui car le monde est atteint en sa présence même, spontanément. 
L’Être est ainsi voué au sens. Il est inscrit dans la texture du monde et c’est par 
son	corps que l’Être signifiant est tout d’abord signifié à autrui. L’ego ne 
peut donc se constituer que dans l’intersubjectivité. Mais ainsi et contrairement 
à Sartre, Merleau-Ponty rejette la notion de conscience pure et transparente à 
elle-même, il rejette la notion de conscience désincarnée : l’intersubjectivité, 
qui émane du rapport entre les consciences chez ses prédécesseurs,	se révèle être 
en fait l’intercorporéité.

Notre corporéité, écrit Merleau-Ponty, « n’est que la charnière du monde, sa 
pesanteur n’est que celle du monde. Elle n’est que puissance d’un léger écart 
par rapport au monde ». Selon un déplacement radical, nous sommes passés 
d’un être-au-monde, porté par un corps, à la puissance phénoménalisante du 
monde lui-même, qui vient constituer le corps comme corps percevant. C’est 
précisément cette puissance que Merleau-Ponty nomme chair : la corporéité et 
la subjectivité se brouillent au sein de notre corps propre, l’être devient lui-
même et son apparaître.
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Dans cette relation originale du corps au monde, Maurice Merleau-
Ponty définit le corps comme « véhicule de l’être-au-monde ». C’est 
d’abord comme corps qu’autrui m’apparaît. Ce corps est l’expression 
primordiale de l’Être, avant la conscience. L’intersubjectivité des 
consciences devient donc, chez le philosophe français, une intercorporéité 
dont le désir est révélateur.
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