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À QUOI RESSEMBLERAIT UNE PHILOSOPHIE 
HÉGÉLIENNE DE LA TRADUCTION ? RÉFLEXIONS À 
PARTIR DES TRADUCTIONS FRANÇAISES DE LA 
PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ESPRIT 
 
par Emmanuel Renault* 

 
 

Abstract. Hegel’s Phenomenology has been translated four times in French, and each 
of these translations sheds interesting light on Hegel’s thought. The fact that these 
translations are in many respects complementary provides an illustration of a variety of 
dilemmas a translator has to face. In a first step, this article reconstructs a series of 
alternatives in philosophy of translation and tries to define a Hegelian way of sublating 
these alternatives. In a second step, the choices made by each of the French translators of the 
Phenomenology and the ways in which they criticize each other is analyzed. In a third 
step, this article compares four translations of three famous passages in order to raise the 
following issue: has a progress taken place? 
  
Keywords. Hegel; Phenomenology of Spirit; Translation; Progress  
 
 

Le cas des traductions de la Phénoménologie de l’esprit en français 
est intéressant à différents titres. Premièrement, le fait que nous 
disposions de quatre bonnes traductions intégrales de l’ouvrage de 
18071 permet de poser la question des progrès dans l’histoire des 
traductions philosophiques. Est-il possible d’identifier les critères 
d’un tel progrès, tout comme Hegel chercha à identifier les critères 
du progrès dans l’histoire du monde et dans celle de la philoso-
phie ? Est-il possible de mobiliser ces critères pour déterminer si 

 
* Université Paris Nanterre. Membre de l’IUF 
 
1 J. Hyppolite, La Phénoménologie de l’esprit, en deux tomes, Paris, Aubier 
Montaigne, 1941 (cité dorénavant JH) ; J.-P. Lefebvre, Phénoménologie de l’esprit, 
Paris, Garnier-Flammarion, 1991 (édition révisée, 2012, citée dorénavant JPL) ; 
P.-J. Labarrière et G. Jarczyk, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Gallimard, deux 
tomes, 1993 (cité dorénavant PJL&GJ) ; B. Bourgeois, Phénoménologie de l’esprit, 
Paris, Vrin, 2006 (édition de poche : 2018, citée dorénavant BB). 
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oui ou non il y a eu progrès dans la succession de ces quatre tra-
ductions ? Ces questions sont rarement posées comme telles alors 
que les traducteurs ont toujours l’ambition de contribuer à de tels 
progrès et que les comptes-rendus des traductions cherchent tou-
jours à déterminer si oui ou non il y a eu progrès2. Deuxièmement, 
le fait que les traducteurs de la Phénoménologie de l’esprit aient reven-
diqué des philosophies de la traduction différentes permet de se 
demander s’il est une manière hégélienne de trancher s’agissant des 
débats qui opposent les différentes manières d’affronter les pro-
blèmes rencontrés dans la pratique de traduction. Si l’on trouvait 
chez Hegel une philosophie de la traduction explicite, il ne serait 
sans doute pas inutile de la prendre en compte pour réfléchir aux 
meilleures manières de traduire Hegel. Or il n’en existe pas. Con-
vaincu que les traductions étaient comparables à des « roses 
artificielles » et à du « vin éventé »3, il n’a pas cherché à formuler 
des principes susceptibles de distinguer les bonnes et les mauvaises 
traductions. Il n’est pas pour autant interdit de s’interroger sur les 
implications pour la philosophie de la traduction de sa conception 
des rapports entre philosophie, langage et histoire. 
 
 
  

 
2 Voir par exemple les comptes-rendus des trois dernières traductions par J.-F. 
Kervégan, lui-même traducteur des Principes de la philosophie du droit : « Les Études 
Philosophiques », II, 1993, pp. 247-249 ; « Archives de philosophie », LVII (3), 
1994, pp. 6-8 ; « Archives de Philosophie », LXX (4), 2007, pp. 656-657. 
3 G.W.F. Hegel, Werke, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970 (cite dorénavant 
W. suivi d’un numéro de volume), vol. 4, p. 320 ; trad. par B. Bourgeois, Textes 
pédagogiques, Paris, Vrin, 1990, pp. 83-84. On dispose également des remarques 
ponctuelles de Hegel sur la traduction dans son compte-rendu de la traduction 
de la Bhagavadgītā. Elles sont commentées dans M.C. Karyekar, Hegel and the Latin 
Bhagavadgītā (1823) : A Critique of Understanding and Translating the Foreign, in 
Translators, Interpreters, and Cultural Negotiators, éd. F.M. Federici, D. Tessicini, 
London, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 155-172. En langue française, ces 
remarques sont commentées dans la thèse de F. Thomas, L’art de traduire. Enjeux 
philosophiques, éthiques et politiques de la traduction, à partir de la critique formulée par les 
Romantiques allemands à l’encontre des traductions françaises des 17e et 18e siècles, Thèse 
de doctorat, Université de Lille 3, 2015. 
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1. Trois dilemmes 
 

La traduction de la philosophie hégélienne rencontre les pro-
blèmes de toute traduction philosophique. Ces problèmes peuvent 
être rangés dans une série d’alternatives entre des exigences partiel-
lement inconciliables, et ces alternatives peuvent être présentées 
sous forme de dilemmes. Un premier dilemme est relatif à l’alter-
native littéralité/lisibilité : faut-il chercher à rester aussi proche que 
possible du texte à traduire, au risque de produire une traduction 
difficilement compréhensible, ou bien faut-il au contraire chercher 
à rendre le texte accessible à des lecteurs qui ne sont ni spécialistes 
de l’auteur ni de la langue originale ? Un deuxième dilemme relève 
de l’alternative langue technique/langue naturelle : faut-il avant 
tout rendre compte de la technicité de la langue, ou bien faut-il 
reconnaître que les philosophes pensent dans une langue naturelle 
et non technique ? Un troisième dilemme dépend de l’alternative 
spécificité/généralité : faut-il restituer la singularité irréductible 
d’un ouvrage particulier, ou faire percevoir son inscription dans un 
corpus plus large, comme celui du système dans lequel il s’insère, 
ou celui d’un contexte philosophique ? 

Les spécificités du dilemme littéralité/lisibilité dans la traduc-
tion des textes hégéliens tiennent tout d’abord à l’hétérogénéité des 
systèmes pronominaux dans les langues d’origine et de destination 
(trois genres en allemand, deux en français). Le fait que dans la 
Phénoménologie de l’esprit, les phrases sont souvent longues et abs-
traites implique que l’identification de l’antécédent d’un pronom 
est rendue d’autant plus difficile. Le parti pris de la lisibilité, con-
sistant à exprimer la pensée de Hegel en langue française, a donc 
conduit certains traducteurs de la Phénoménologie à proposer de 
nombreuses coupes de phrases (comme surtout chez J. Hyppolite), 
alors que l’exigence de littéralité, visant à traduire la langue de Hegel, 
a conduit à juger important de restituer le rythme de la phrase alle-
mande (comme surtout chez J.-P. Lefebvre). 

Les spécificités du dilemme langue technique/langue naturelle 
tiennent au fait que la philosophie hégélienne accorde une grande 
importance aux distinctions conceptuelles tout en jouant sur les 
ressources de la langue allemande pour construire ses distinctions 
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(à partir de la différence des racines latines et germaniques : 
Dasein/Existenz, Realität/Wirklichkeit, Objekt/Gegenstand, 
Moralität/Sittlichkeit, Form/Gestalt, etc.), et en conférant une valeur 
conceptuelle à la plurivocité de termes appartenant au langage 
ordinaire (comme Aufhebung), voire à des expressions (comme was 
für ein dans la section « Sein-für-Eines » de la Science de la logique). 
Puisqu’il n’y pas toujours d’équivalent dans la langue française, l’un 
des principaux enjeux pour le traducteur est l’élaboration d’une 
terminologie adaptée. Il peut proposer des conventions 
terminologiques strictes et traduire systématiquement un terme 
allemand par le terme français correspondant selon la convention. 
La démarche a pour intérêt de rendre explicite la teneur 
conceptuelle de la langue hégélienne, mais elle a pour inconvénient 
de donner à penser que dans ses usages conceptuels, un même 
terme a toujours la même signification quel que soit le contexte, 
alors que les usages hégéliens des termes les plus 
philosophiquement centraux ne sont pas toujours univoques (les 
usages conceptuels du terme Begriff le prouvent). Un deuxième 
inconvénient tient au fait qu’un terme doté d’une teneur 
conceptuelle n’est pas toujours pris par Hegel en son sens 
conceptuel : l’expression im Begriff sein zu ne doit pas être traduit 
par « être dans le concept de » mais « être sur le point de ». Le 
dilemme langue technique/langue naturelle prend donc la forme 
d’une alternative entre traduction selon des conventions univoques 
suivies sans exception et traduction souple et adaptative. Si tous les 
traducteurs de la Phénoménologie ont un souci de systématicité 
terminologique, tous ne l’entendent pas avec la même souplesse. 
P.-J. Labarrière et G. Jarczyk revendiquent l’application des règles 
les plus strictes, alors que J.-P. Lefebvre défend au contraire le 
principe de règles souples. Par exemple, le verbe erfahren, surchargé 
dans la Phénoménologie de contenu conceptuel, est doté par J.-P. 
Lefebvre de trois significations contextuelles : « découvrir », 
« apprendre » et « faire l’expérience de ».  

Une autre dimension du dilemme langue technique/langue 
artificielle concerne les néologismes. La langue allemande étant à 
la fois plus souple (permettant donc plus de combinaisons 
sémantiques) et plus systématique que la langue française, il est 
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impossible de ne pas faire usage de néologismes pour rendre 
compte des distinctions conceptuelles hégéliennes. Le jeu hégélien 
sur les racines latines et germaniques ne peut pas toujours être 
rendu à partir de la différence entre racines latines et grecques sans 
néologisme : « Éthicité », traduction devenue habituelle de 
Sittlichkeit (par opposition à « moralité » pour Moralität), et utilisée 
par P.-J. Labarrière et G. Jarczyk dans leur traduction de la 
Phénoménologie), relève du néologisme. L’usage de termes composés, 
par exemple « être-là » pour Dasein (par opposition à « existence » 
pour Existenz), participe d’une démarche analogue. Dans d’autres 
cas, c’est un terme de la langue française qui se voit conférer une 
nouvelle signification, comme par exemple « effectivité », 
traduction devenue usuelle de Wirklichkeit (par opposition à 
« réalité » pour Realität). Une nouvelle signification peut 
éventuellement être signalée par une transformation graphique, 
comme par exemple lorsqu’ « ob-jet » rend Gegenstand (par 
opposition à « objet » pour Objekt). Une autre solution, qui court le 
risque de faire disparaître l’unité du concept, consiste à faire usage 
de périphrases : les traducteurs de la Phénoménologie ont pu rendre 
Sittlichkeit par « ordre éthique » (J. Hyppolite), par « soucis de 
bonnes mœurs » (J.-P. Lefebvre), et « vie éthique » (B. Bourgeois). 
Faut-il aller plus loin en créant des néologismes qui ne sont justifiés 
ni par un parallélisme linguistique (entre la polarité racines 
grecques/latines et germaniques/latines), ni par une proximité 
sémantique (le fait que l’on entende l’« effet » dans le terme 
« effectif », de même que l’on entend wirken et Wirkung dans 
Wirklichkeit), mais par les connotations conceptuelles d’un terme ? 
P.-J. Labarrière et G. Jarczyk ont considéré que le sens hégélien des 
termes Selbstbewusstsein et Selbstständigkeit, et le fait qu’ils soient 
étroitement associés l’un à l’autre dans le chapitre IV de la 
Phénoménologie, justifiaient qu’ils ne soient pas traduits 
respectivement par « conscience de soi » et par « indépendance » 
(J. Hyppolite), « autonomie » (J.-P. Lefebvre) ou « subsistance-par-
soi » (B. Bourgeois) mais par « autoconscience » et « autostance ».  

Les formes particulières que revêt le dilemme 
spécificité/généralité tiennent tout à la fois à la dimension 
systématique de la philosophie hégélienne et à son inscription 
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revendiquée dans le développement du post-kantisme. Compte-
tenu de l’importance qui a été conférée par Hegel à 
l’interconnexion des différentes parties de sa philosophie, il 
pourrait sembler naturel d’exiger de la traduction d’un terme qu’elle 
puisse être compatible avec l’ensemble de ses usages dans les 
différentes parties du système. Force est de constater que les 
traductions de la Phénoménologie ont souvent adopté le principe 
opposé soit en soulignant la singularité de l’ouvrage de 1807, soit 
en ne s’interrogeant pas assez sur les usages d’un terme dans 
d’autres parties du système. En guise d’illustration de la première 
de ces deux options, mentionnons le fait que J.-P. Lefebvre a 
justifié la traduction d’Aufhebung par abolition d’un point de vue 
génétique : le terme n’aurait dans la Phénoménologie de l’esprit qu’une 
signification négative, et pas encore sa signification positive de 
conservation (JPL, p. 654). L’argument est difficilement recevable 
d’une part en raison de l’association, dans l’introduction, de la 
problématique de la négation déterminée avec la critique du 
scepticisme (que l’on retrouvera dans la remarque du paragraphe § 
81 de l’Encyclopédie), d’autre part en raison de la référence à la dualité 
de sens du terme Aufhebung dans l’introduction du deuxième 
chapitre, qui préfigure la clarification qui sera apporté par la 
Science de la logique (dans la remarque de la section « Aufheben des 
Werdens »). Les traductions par « suppression » (J. Hyppolite, B. 
Bourgeois) ou par « sursomption » (P.-J. Labarrière et G. Jarczyk) 
se fondent au contraire sur le constat d’une telle continuité. Plus 
légitime est l’argument par lequel J.-P. Lefebvre et B. Bourgeois 
justifient de traduire Sittlichkeit respectivement par « souci des 
bonnes mœurs et de la coutume » et « vie éthique » (alors que B. 
Bourgeois utilise « éthicité » dans ses autres traductions, et que cette 
même « éthicité » est utilisée par P.-J. Labarrière et G. Jarczyk pour 
la Phénoménologie). Il est difficilement contestable que Sittlichkeit n’a 
pas le même sens en 1807 et dans l’Encyclopédie ou les Principes de la 
philosophie du droit. D’où l’usage d’une traduction différente, même 
si une traduction homogène présente l’intérêt de permettre à un 
lecteur non germaniste d’effectuer les rapprochements qui 
rendront l’évolution perceptible. Le dilemme revêt alors la forme 
suivante : faut-il traduire à partir de la spécificité de la 
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problématique d’une partie du système, ou bien rendre compte de 
l’unité d’un projet systématique ? La traduction par J. Hyppolite de 
Gestalt des Bewusstseins par « figure de la conscience » (en suivant la 
traduction italienne d’E. De Negri) met en lumière un autre aspect 
du problème. On retrouvera les « figures de la conscience » dans 
les trois autres traductions françaises, ce qui constitue l’un de leurs 
rares points d’accord concernant des questions litigieuses. Or, dans 
les esquisses de système d’Iéna, de même que dans le système de la 
maturité, le concept de Gestalt trouve sa définition technique dans 
la philosophie de la nature, où il désigne, par opposition au concept 
géométrique de forme (Form), une structuration physique de 
l’espace dont le cristal est l’expression typique. Gestalt ne désigne 
pas la forme extérieure au contenu4, mais celle qui organise ou 
structure le contenu. « Figure » fait complètement oublier cette 
signification « naturphilosophique », ainsi que l’idée de 
structuration, pourtant déterminante dans l’idée de Gestalt des 
Bewusstseins. Elle rend également difficilement compréhensible 
qu’on ait pu ultérieurement rapprocher Hegel et la Gestaltpsychologie, 
ce dont on trouve un écho jusque dans les Trois études sur Hegel 
d’Adorno5. 

Le dilemme spécificité/généralité concerne également 
l’inscription de la philosophie hégélienne dans l’idéalisme 
allemand. Compte tenu de l’autocompréhension historique que 
Hegel avait de sa philosophie, et de l’importance qu’il a conférée à 
l’idée de progrès philosophique, il pourrait sembler naturel que les 
traducteurs proposent des traductions pertinentes non pas 
seulement pour l’intégralité du système, mais aussi pour les 
philosophes avec lesquelles Hegel était en discussion directe, dont 
les penseurs de l’idéalisme allemand au sens large. Tel n’est 
généralement pas le cas, en raison notamment d’une tradition 
typiquement française, issue de Bergson et reformulée de manière 
structuraliste par Gueroult, consistant à considérer chaque 

 
4 La Form telle qu’elle est thématisée dans la Science de la logique par référence à 
une relation externe de la forme et du contenu qui est caractéristique des dua-
lismes de la Théorie de l’essence. 
5 T.W. Adorno, Trois études sur Hegel, Paris, Payot, 1979, pp. 12-13. 
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philosophie comme une sorte de système autoréférentiel. Le 
dilemme prend alors la forme suivante : inscrire une œuvre dans 
une histoire ou restituer surtout ce qui en elle fait rupture avec cette 
histoire ? Prenons l’exemple des traductions d’erscheinen et 
Erscheinung. Le concept d’Erscheinung évoque Kant, et c’est bien 
Kant que Hegel a à l’esprit lorsque dans la Science de la logique il 
consacre une section à l’Erscheinung. Depuis la fin du XIXème 
siècle, les traductions françaises de Kant rendent Erscheinung par 
« phénomène ». Mais les traducteurs de Hegel sont embarrassés par 
le fait que chez Hegel, le substantif d’action Erscheinung exprime 
l’action (l’acte d’apparaître) plutôt que le résultat de l’action (ce qui 
apparaît) comme chez Kant. L’enjeu est donc de rendre compte du 
lien entre l’action d’apparaître (erscheinen) et le fait d’apparaître 
(Erscheinung). Or, le terme français « phénomène » n’est pas un 
substantif d’action et ne peut donc pas être mis en rapport avec 
une forme verbale (autrement que par néologisme, qui plus est 
sous une forme réflexive : « se phénoménaliser »). Le verbe français 
d’usage courant est « apparaitre ». On ne dit pas que quelque chose 
se phénoménalise mais que quelque chose apparaît. Mais le 
substantif d’action qui correspond au verbe apparaître est 
« apparence » qui devrait rendre Schein, alors que chez Kant et 
Hegel, Schein est distingué d’Erscheinung. Un autre verbe courant est 
« manifester », mais sous sa forme réflexive (« se manifester »), et 
le substantif d’action qui y correspond est « manifestation » qui 
correspond aux termes allemands Manifestation ou Offenbarung, dont 
Hegel fait également usage à des lieux stratégiques (notamment 
dans la définition de l’esprit qui est proposée dans l’introduction 
de la philosophie de l’esprit, et dans le septième chapitre de la 
Phénoménologie). Pour résoudre ces problèmes, plusieurs solutions 
ont été envisagées. J. Hyppolite traduisit autant que possible 
Erscheinung par « phénomène » et erscheinen par « se manifester » ; 
cette solution a les avantages et les inconvénients qui viennent 
d’être indiqués. P.-J. Labarrière et G. Jarczyk prirent le parti de la 
littéralité : ils rendirent erscheinen par « apparaître » et Erscheinung par 
« apparition ». Cette solution comporte un triple défaut : d’une part, 
« apparaître » ne renvoie pas plus spécifiquement à l’Erscheinung 
qu’au Schein, d’autre part, « apparition » évoque en français des 
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choses très éloignées de l’Erscheinung (par exemple l’apparition de 
la Vierge), enfin, un lecteur ignorant la terminologie de l’idéalisme 
allemand pourra difficilement imaginer que lorsque Hegel parle 
« d’apparition », il évoque en fait la théorie kantienne du 
« phénomène », ce qui est manifestement le cas notamment dans 
le troisième chapitre de la Phénoménologie. C’est pour résoudre le 
troisième de ces défauts, que B. Bourgeois, tout en conservant 
« apparaître » pour erscheinen, traduit Erscheinung tantôt par 
« apparition » tantôt par « phénomène » – les deux autres défauts 
demeurent et le principe de la variation contextuelle a en outre 
l’inconvénient de rendre difficilement perceptible l’unité d’un 
concept pour un lecteur français non spécialiste. La solution 
préconisée par J.-P. Lefebvre, relève d’un principe de variation 
contextuelle plus général et de l’usage d’une périphrase : erscheinen 
est rendu tantôt par « apparaître » tantôt par « se manifester », et 
Erscheinung tantôt par « phénomène » tantôt par « apparition 
phénoménale » – plusieurs des problèmes signalés ci-dessus 
continuent de se poser. 

Les trois dilemmes qui viennent d’être présentés semblent in-
solubles. Puisqu’il s’agit de traduire Hegel, il n’est pas absurde de 
se demander à quoi pourrait ressembler une manière hégélienne de 
trancher. Il est permis de penser que le premier dilemme devrait 
alors être tranché selon un principe de double fidélité à la langue 
d’origine et à la langue de destination6, tout en faisant de la lisibilité 
un impératif, tout particulièrement s’agissant de la Phénoménologie, 
où Hegel souligne que « l’individu a le droit de réclamer que la 
science lui tende l’échelle permettant d’accéder à [son] point de 
vue» (W3, p. 29 ; JH, p. 24 ; JPL, p. 74 ; PJL&GJ, p. 40 ; BB, p. 99). 
Parmi les traductions de la Phénoménologie de l’esprit, c’est indéniable-
ment celle de J. Hyppolite qui est la plus lisible, mais elle est 
également celle qui, en dépit de sa grande valeur, est la plus fautive ; 
ce qui reconduit le dilemme de la lisibilité et de la littéralité.  

En ce qui concerne le second dilemme, il est possible de 
s’appuyer sur la critique hégélienne de l’usage philosophique d’une 

 
6 Ce principe ressort en effet des remarques de Hegel sur la Bhagavadgītā, comme 
le souligne M.C. Karyekar, Hegel and the Latin Bhagavadgītā (1823). 
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langue artificielle pour lui attribuer une préférence aux traductions 
privilégiant la langue naturelle au détriment d’une langue 
technique7. Parmi les traductions de la Phénoménologie de l’esprit, c’est 
indéniablement la traduction de J.-P. Lefebvre qui a pris cette 
exigence le plus au sérieux, en refusant les néologismes (sauf, il est 
vrai dans un nombre non négligeable de cas) et les termes 
composés tout en privilégiant les significations contextuelles. Sa 
volonté de restituer l’ancrage de la philosophie hégélienne dans le 
langage ordinaire s’accompagne en outre d’une volonté de 
restitution du rythme et de la prosodie de la Phénoménologie. Un tel 
projet ne contrevient-il pas à la conception hégélienne des rapports 
entre pensée et langage ? Pour Hegel, si la pensée s’exprime 
toujours dans le langage, sa logique propre est d’un autre ordre que 
celle des règles syntaxiques et sémantiques : le langage ne relève 
que de la représentation. De même que c’est à la philosophie 
spéculative d’imposer sa logique à la langue, y compris en 
« détruisant » la forme de la « pensée ordinaire » (W3, p. 59 ; JH, p. 
54 ; JPL, p. 103 ; PJL&GJ, p. 75 ; BB, p. 137), de même, on peut 
penser que ce qui devrait importer au traducteur est de restituer 
cette logique propre plutôt que le rythme et la prosodie qui résulte 
de l’inscription de la pensée spéculative dans les structures de la 
langue allemande. Hegel n’a-t-il pas, d’ailleurs, fait sienne la 
conception fichtéenne de l’écriture philosophique comme une 
invitation faite au lecteur à penser par lui-même ce qui est consigné 
par écrit en en reconstruisant le sens par ses propres opérations 
intellectuelles ? Le fait que la Phénoménologie de l’esprit soit conçue 
comme un Bildungsprozess s’explique-t-il autrement que par cette 
réduction de l’écriture à une invitation à déployer une activité de 
pensée irréductible à la manière dont elle est exprimée dans le 
discours de l’auteur – pour le grand malheur du lecteur ?    

Nous avons déjà suggéré comment le troisième dilemme 
pourrait être résolu de manière hégélienne, et nous avons égale-
ment suggéré qu’aucune traduction de la Phénoménologie de l’esprit 

 
7 Sur ce thème, voir notamment A. Koyré, Note sur la langue et la terminologie 
hégélienne, in Études d’histoire de la pensée philosophique, Paris, Gallimard, 1971, pp. 
191-224. 
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n’illustrait parfaitement ce principe de résolution. Est-il vraiment 
discutable qu’une manière hégélienne d’affronter le dilemme de la 
généralité et de la spécificité consisterait à privilégier l’unité du sys-
tème au détriment de la spécificité de ses parties, tout en refusant 
de privilégier la spécificité du système au détriment de son inscrip-
tion dans l’histoire de la philosophie ? Il n’est pas très original de 
rappeler que Hegel, en pourfendeur systématique des dualismes, 
n’aurait néanmoins pas accepté que la singularité soit sacrifiée à la 
généralité.  

Le principe du refus des dualismes s’applique en fait à chacun 
des trois dilemmes. Si l’on peut penser, pour les raisons indiquées 
ci-dessus, que Hegel aurait insisté sur les exigences de lisibilité et 
de non artificialité, il n’en reste pas moins probable qu’il aurait re-
fusé que la littéralité soit unilatéralement sacrifiée à la lisibilité, et la 
teneur conceptuelle du langage philosophique à son expression 
dans la langue naturelle. Le problème se déplace alors sur un plan 
empirique : à quoi pourraient donc ressembler des traductions pro-
posant une Aufhebung des contradictions entre lisibilité et littéralité, 
et entre langue naturelle et langue technique, qui, en chacune de 
ces contradictions, privilégieraient le premier de leur termes sans 
sacrifier le second ? Sur ce point également, une comparaison des 
traductions françaises de la Phénoménologie de l’esprit peut apporter 
des éléments de réponse.  

  
 
2. Quatre traductions  

 
La première traduction de la Phénoménologie est celle de J. 

Hyppolite qui date de 1939 pour le premier volume (correspondant 
aux cinq premiers chapitres) et de 1941 pour le second. Voici 
comment il la présente : « nous voulions essayer de présenter au 
lecteur français, nous ne disons pas un texte facile, mais au moins 
un texte lisible […]. Nous avons essayé d’être aussi simples que 
possible, de créer le moins de mots possibles » (JH, pp. VI-VII). 
Tout le monde reconnaît la grande qualité de cette traduction, qui 
reste la plus lisible pour les non-spécialistes de Hegel, notamment 
parce qu’elle évite autant que possible les néologismes et qu’elle 
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n’hésite pas à couper les phrases pour rendre la lecture plus facile. 
Il serait injuste de considérer que cette recherche de lisibilité 
impliqua un sacrifice de littéralité puisque par comparaison avec les 
traductions de Hegel qui était disponibles à l’époque (la traduction 
de l’Encyclopédie par Vera), aussi bien que par comparaison avec des 
traductions réalisées peu après (comme la traduction de la Science de 
la Logique par S. Jankélévitch en 1947) le souci de littéralité est plus 
affirmé : il s’agit bien de rendre les formulations de Hegel et non 
plus seulement le sens, en outre, les reformulations ou abréviations 
sont proscrites, même si le souci de simplification est manifeste. 
S’agissant du deuxième dilemme également, on peut considérer 
qu’Hyppolite est à la recherche d’une voie moyenne. Il privilégie la 
systématicité s’agissant des concepts centraux, tout en cherchant à 
définir contextuellement la meilleure manière de traduire (ce qui le 
conduit parfois à traduire Erscheinung par « manifestation » plutôt 
que par « phénomène »). Par ailleurs il privilégie autant que 
possible la langue naturelle sans pour autant reculer devant les 
néologismes lorsqu’ils s’avèrent nécessaires (le couple conceptuel 
Entäusserung/Entfremdung est ainsi rendu par les termes 
« aliénation » et « extranéation » – un néologisme abandonné dans 
les traductions ultérieures). Enfin, bien qu’il soit convaincu de la 
singularité de la Phénoménologie de l’esprit, Hyppolite semble par 
ailleurs vouloir rendre lisible le débat entretenu par Hegel avec 
l’idéalisme allemand, comme en témoigne la traduction 
d’Erscheinung par « phénomène ». L’index qui clôt l’ouvrage 
propose une explicitation systématique des conventions de 
traduction et renvoie aux notes justificatives. On entre avec 
Hyppolite dans l’ère des traductions philologiquement rigoureuses, 
ce qui constitue un indéniable progrès dans l’histoire des 
traductions françaises de Hegel. Cette traduction n’en comportait 
pas moins un certain nombre d’insuffisances. D’une part, certaines 
conventions terminologiques étaient contestables, comme la 
traduction de Selbstständigkeit par « indépendance ». S’y ajoutaient 
quelques erreurs, rares mais fortement préjudiciables. Par exemple 
Bestimmtheit (« détermination », au sens passif du substantif 
d’action, ou « déterminité ») était rendue par « déterminabilité » 
(qui correspond à Bestimmtbarkeit) et bewahren parfois confondu 
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avec bewähren. Il est incontestable que cette traduction était loin 
d’être parfaite, aussi bien du point de vue des exigences de littéralité 
(le souci de simplification conduit parfois à une perte de sens), que 
du point de vue des décisions philosophiques ayant présidé à la 
traduction. Il est également probable que le progrès des études 
hégéliennes permet aujourd’hui de mieux comprendre la 
Phénoménologie qu’à l’époque de Hyppolite où les affinités avec la 
phénoménologie husserlienne étaient trop aveuglantes. Dans la 
mesure où la valeur d’une traduction philosophique dépend 
largement de la valeur de sa compréhension par le traducteur, les 
progrès dans la compréhension rendent possibles des progrès dans 
la traduction. Sous ces différents rapports, les traductions 
ultérieures constituent effectivement des progrès.  

La deuxième traduction, celle de Lefebvre, date de 1991 pour 
sa première version et elle a été rééditée en 2013 avec des 
modifications. Elle ne se présente pas comme une amélioration de 
la traduction de J. Hyppolite, mais revendique un style de 
traduction opposé, bien que J.-P. Lefebvre reconnaîtra à J. 
Hyppolite le mérite d’avoir recherché à traduire Hegel, tout en 
reprochant à P.-J. Labarrière et G. Jarczyk d’avoir renoncé à le 
faire8. J.-P. Lefebvre, qui est également l’auteur de traductions de 
référence de Hölderlin et de Marx, notamment, est un germaniste 
de tout premier plan, ce que n’était pas J. Hyppolite. Il lui reconnaît 
le mérite d’avoir facilité l’accès de l’ouvrage, y compris pour les 
lecteurs allemands, mais il lui reproche d’avoir produit « une 
Phénoménologie démunie de ce qui était à la fois son mode 
d’expression et son principe moteur fondamental » (JPL, pp. 8-9). 
J.-P. Lefebvre rappelle l’exigence hégélienne d’une pensée dans la 
langue maternelle et il souligne que bien des termes hégéliens 
empruntent à la langue courante (JPL, pp. 20-22). L’orientation 
générale qui guide la traduction est formulée en ces termes : « ce 
livre est le premier dans l’histoire de la pensée allemande, voire 
occidentale, où la langue de l’auteur joue un rôle aussi distinctif et 

 
8 J.-P. Lefebvre, La pulsion de liberté. Entretien avec Jean-Pierre Lefebvre à propos de la 
traduction de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, « Espaces Temps », XLIX-L, 1992, 
p. 116. 
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décisif, et il convient de ne plus le traduire comme un opus écrit en 
langue morte, mais comme une œuvre de littérature philosophique 
parlée, avec le souci d’en préserver, au plus près du sens et des 
effets, l’économie et la fluidité singulière, ou si l’on veut la 
rhétorique intrinsèque » (JPL, p. 7). Les remarques de J.-P. 
Lefebvre sur la langue de Hegel sont souvent éclairantes et on doit 
sans doute reconnaître qu’il est parvenu à ses deux objectifs : attirer 
l’attention sur la spécificité de la langue de la Phénoménologie (qui 
n’est ni celle de la Science de la logique, ni celle de l’Encyclopédie), 
traduire une œuvre de littérature philosophique parlée. On a déjà 
remarqué ce qui rapproche l’écriture de Hegel de celle de Fichte la 
rend peut être irréductible à une œuvre de littérature philosophique 
parlée. Quoiqu’il en soit, le contraste avec J. Hyppolite est net. 
Alors que face aux trois grands dilemmes : littéralité/lisibilité, 
langue technique/langue naturelle, spécificité/généralité, ce 
dernier cherchait une voie moyenne, J.-P. Lefebvre tranche chaque 
fois en faveur du premier terme de l’alternative. Voulant restituer 
le rythme de la phrase, il refuse de couper et cherche à transformer 
aussi peu que possible le système pronominal, en conférant au 
texte hégélien une obscurité supplémentaire par rapport à celle 
qu’il avait déjà en allemand. Voulant rendre compte de la diversité 
des connotations des termes, et de la variation contextuelle des 
significations, il n’hésite pas à rendre autrement les formes verbales 
et substantivées d’un même terme (par exemple : « contempler » 
pour anschauen, et « Intuition » pour Anschauung ; ou « médiation » 
pour Vermittlung et « intermédier » pour vermitteln), où la forme 
substantive et adjective d’un même terme (par exemple : « souci 
des bonnes mœurs et de la coutume » pour Sittlichkeit, « éthique » 
pour sittlich). Nous avons déjà indiqué qu’il peut traduire de deux 
ou trois manières différentes certains concepts centraux (erfahren et 
erscheinen) selon un principe de pertinence contextuelle, ce qui 
permet difficilement à un lecteur non spécialiste (par exemple un 
étudiant) de retrouver l’unité de ces concepts hégéliens. On peut 
en outre se demander pourquoi certains termes à double sens sont 
traduits systématiquement de la même manière, par convention 
(comme Aufhebung), alors que d’autres ne le sont pas. S’agissant du 
troisième dilemme, nous avons déjà souligné qu’il s’agit pour J.-P. 
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Lefebvre de rendre compte de la singularité de l’ouvrage plus que 
de son inscription dans le système (car il s’agit encore d’un texte de 
jeunesse) ou dans l’histoire de la philosophie (parce que Hegel 
aurait lui-même souligné « une rupture volontaire avec la langue 
philosophique en usage » ; JPL, p. 9).  

La troisième traduction, datant de 1993, adopte une 
perspective doublement opposée à celle de J.-P. Lefebvre. Il 
pourrait sembler que P.-J. Labarrière et G. Jarcyk, qui s’appuient 
sur une interprétation originale et forte de la Phénoménologie de 
l’esprit9, traduisent en hégéliens plus qu’en germanistes, mais ils 
partent d’un diagnostic de germaniste : Hegel « écrit mal », mais il 
« fait preuve d’une extrême cohérence au niveau du vocabulaire ». 
D’où la décision de traiter le texte source comme une langue 
technique en s’en tenant « avec une extrême rigueur, au code 
adopté »10. L’objectif est de restituer les structures logiques de 
l’ouvrage ainsi que son inscription dans le système. P.-J. Labarrière 
et G. Jarcyk s’y s’emploient en se référant aux conventions 
terminologiques qu’ils ont élaborées dans leur traduction de la 
Science de la logique, tout en les modifiant à la marge. Ils privilégient 
donc la généralité du système à la singularité de la Phénoménologie. 
Opposées du point de vue du dilemme langue naturelle/langue 
technique, les traductions Lefebvre et Labarrière/Jarcyk sont 
cependant comparables à d’autres égards. S’agissant du dilemme 
littéralité/lisibilité, on peut en effet considérer que P.-J. Labarrière 
et G. Jarcyk font eux aussi primer la littéralité au détriment de la 
lisibilité, mais la littéralité des termes et non plus celle de la phrase. 
Nous avons déjà remarqué que ce parti pris de littéralité qui 
s’accompagne de l’usage d’un certain nombre de néologismes 
(« sursumer », « autostance », « autoconscience ») conduit de 
nouveau à faire primer la singularité (du système hégélien en 
général et non plus de la seule Phénoménologie de l’esprit), sur la 

 
9 P.-J. Labarrière, Structures et mouvement dialectique dans la « Phénoménologie de l’esprit » 
de Hegel, Paris, Aubier, 1968. 
10 P.-J. Labarrière, G. Jarczyk, Présentation, in G.W.F. Hegel, La Science de la logique. 
L’être, Paris, Aubier, 1972, p. XXV. 
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généralité, en l’occurrence, sur l’inscription de la Phénoménologie de 
l’esprit dans l’histoire de l’idéalisme allemand.  

La dernière traduction en date est celle de B. Bourgeois dont 
la motivation semble comparable à celle de J. Hyppolite : chercher 
une voie moyenne au sein des différents dilemmes. Mais cette voie 
moyenne est marquée par des changements d’accentuation. Alors 
que chez J. Hyppolite, la priorité revenait à la lisibilité, à la langue 
naturelle, et à la généralité, B. Bourgeois fait primer la littéralité, la 
langue technique, et la spécificité. Dans la présentation qui précède 
sa traduction, il consacre une page aux traductions précédentes où 
il commence par souligner qu’ « on ne célèbrera jamais assez le mé-
rite » (BB, p. 67) de J. Hyppolite. Il présente ensuite la traduction 
de J. P. Lefebvre comme celle d’un éminent germaniste et philo-
sophe, et celle de P. J. Labarrière et G. Jarczyk comme celle 
d’éminents hégéliens. Cela revient à suggérer que les exigences phi-
lologique et philosophiques que J. Hyppolite avait cherché à 
concilier, mais qu’il ne pouvait parvenir à honorer aussi bien que 
ses successeurs, notamment parce qu’il n’était pas assez bon ger-
maniste, n’avaient plus vraiment été conciliées chez ces derniers. 
B. Bourgeois suggère ainsi également qu’il est dans son intention 
de rendre compatibles les exigences du germaniste et celles du spé-
cialiste de Hegel. En se référant implicitement à l’opposition de 
deux types de traduction que l’on trouve chez Schleiermacher, il 
ajoute qu’il est dans son intention de concilier les exigences philo-
logiques, qui sont des exigences de littéralité, avec des exigences de 
lisibilité : il s’agit de produire un texte qui soit à la fois français et 
hégélien (BB, p. 68)11.  

 
11 C’est dans un article consacré à la philosophie de la traduction de 
Schleiermacher que B. Bourgeois s’oppose le plus explicitement à la philosophie 
de la traduction de J.-P. Lefebvre et P.-J. Labarrière, accusés tous les deux de 
vouloir seulement « faire parler Hegel en français comme il parle en allemand ». 
Or, il convient tout autant de lui faire parler français : « Une telle prise en compte 
des règles et des usages contraignants de la langue de traduction amènera ainsi 
le traducteur, parfois, à couper en français des phrases trop longues, dont la 
longueur conservée induirait un effet de sens inexistant en allemand, ou à 
traduire le même mot allemand par deux mots français, selon le contexte (par 
exemple, pour Erscheinung, « apparition » et « phénomène »), ou encore à 
répugner à la fabrication d’un néologisme savant décrété d’ambiguïté (ainsi : 
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On notera également qu’il pose le problème de la légitimité 
d’une quatrième traduction. Il y répond en ces termes : « Nous en 
avons cependant entrepris une nouvelle traduction en considérant 
que la Phénoménologie de l’esprit, par la richesse et la difficulté 
foisonnantes de son texte, autorisait une pluralité de styles de 
traduction, tous risqués et, donc, ne s’excluant pas, ne devant pas 
s’exclure dogmatiquement, les uns les autres » (idem). De même 
qu’il est indéniable que la traduction de J. Hyppolite a représenté 
un progrès majeur sur le plan philologique par rapport aux 
traductions de Hegel déjà réalisées, de même, il est indéniable que 
les deux traductions suivantes de la Phénoménologie représentent des 
progrès majeurs, sur ce même plan philologique, par rapport à celle 
d’Hyppolite. Faut-il en conclure qu’il n’est plus possible de réaliser 
des progrès supplémentaires autrement qu’en proposant des styles 
de traduction différents, qu’en offrant des perspectives 
complémentaires sur un texte assez riche et complexe pour rester 
toujours ouvert à de nouvelles interprétations ? C’est en apparence 
ce que semble suggérer ici B. Bourgeois.  

Une telle suggestion doit-elle être retenue ? On peut en douter. 
En effet, qui d’autres que des germanistes intéressés par les 
questions de traduction philosophiques, et des spécialistes de 
Hegel, pourraient s’engager dans une comparaison des trois 
dernières traductions disponibles pour bénéficier de ces éclairages 
complémentaires ? Et puisque que les uns et les autres ont 
généralement accès au corpus hégélien dans sa langue originale, à 
quoi bon traduire au juste, si la justification des traductions dépend 
de leurs comparaisons expertes ? Sans doute est-ce seulement par 
modestie que B. Bourgeois insiste sur la complémentarité des styles 
de traduction. Tout porte à croire qu’en espérant dépasser ce qu’il 
interprétait comme des unilatéralités symétriques (des « exclusions 
dogmatiques »), et qu’en voulant renouer avec la voie moyenne de 
J. Hyppolite tout en la faisant bénéficier des progrès des recherches 
hégéliennes et d’une entreprise de traduction de l’intégralité du 

 
sursumer) pour traduire tel terme allemand traditionnel et populaire (ainsi : 
aufheben) signifiant aussi bien la conservation que la suppression, etc. ». B. 
Bourgeois, Traduction philosophique et échange culturel, « Revue philosophique de la 
France et de l'étranger », CXXX (4), 2005, pp. 469-481, p. 477. 
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système (puisqu’il a également traduit la Science de la logique et 
l’intégralité de l’Encyclopédie accompagnée de ses additifs), B. 
Bourgeois comptait contribuer à un progrès. Y est-il parvenu ? Sa 
traduction parviendra-t-elle à s’imposer comme la meilleure des 
trois dernières en date ? Ou bien jugera-t-on que sa valeur tient 
surtout à un effet de complémentarité ? Le fait que cette traduction 
trace une voie moyenne et qu’elle s’appuie sur une terminologie 
mise en œuvre dans la traduction de l’ensemble du système12 lui 
donne indéniablement une supériorité qui explique, pour partie au 
moins, qu’elle semble aujourd’hui s’imposer comme la traduction 
de référence. Cependant, le lecteur peut parfois avoir le sentiment 
que le fait qu’elle ait été achevée alors que beaucoup de solutions 
pertinentes avaient déjà été expérimentées, a confronté son auteur 
à un nouveau dilemme : ou bien se contenter de suivre sur de 
nombreux points les traductions disponibles, au risque de sembler 
manquer d’originalité, ou bien expérimenter de nouvelles 
solutions, même lorsqu’il n’est pas certain qu’elles enrichissent la 
compréhension du texte. 

 
 

3. Peut-on identifier des progrès de traduction ? 
 
La question des progrès en traduction philosophique est à la 

fois théorique et empirique. Sur le plan théorique, elle concerne les 
critères du progrès. Nous venons d’en proposer deux : la rigueur 
philologique et le choix d’une option intermédiaire dans chacun 
des trois dilemmes de la philosophie de la traduction. Reste à dé-
terminer sur le plan empirique et par voie comparative si de tels 
progrès peuvent être constatés dans la succession des traductions 
de la Phénoménologie ou si le seul gain procuré est celui des éclairages 
complémentaires ? Nous nous contenterons dans ce qui suit de 
quelques comparaisons pour illustrer un type de démarche qui de-
vrait être appliquée plus exhaustivement pour parvenir à des 

 
12 Les exigences de traduction sont également des exigences pédagogiques. Or, 
comment un étudiant peut-il s’y retrouver, s’agissant d’une philosophie aussi 
difficile que celle de Hegel, si chaque œuvre hégélienne est traduite selon une 
terminologie différente ? 
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résultats pleinement convaincants. Ces comparaisons permettrons 
également de constater que malgré les divergences radicales en ma-
tière de philosophie de la traduction qui viennent d’être décrites, 
les trois dernières traductions sont souvent très proches les unes 
des autres… 

 
Commençons par un passage célèbre de la préface que sa 

structure grammaticale semble rendre compatible avec une plura-
lité d’interprétations, et dont la compréhension semble donc 
susceptible d’être enrichie par la diversité des traductions :  

 
Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die 
Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muß, alles da-
rauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebensosehr 
als Subjekt aufzufassen und auszudrücken (W. 3, p. 22). 
 
Selon ma façon de voir, qui sera justifiée seulement dans la 
présentation du système, tout dépend de ce point essentiel : 
appréhender et exprimer le Vrai, non seulement comme 
substance, mais précisément aussi comme sujet (JH, p. 17). 
 
Dans ma façon de voir et comprendre la question, qui doit 
[seulement] se justifier par l’exposition du système lui-
même, tout dépend de ce que l’on appréhende et exprime 
le vrai non comme substance, mais tout aussi bien comme 
sujet (JPL, p. 68). 
 
Selon mon intellection – il lui faut se justifier par la présen-
tation du système lui-même, tout dépend du fait de saisir et 
d’exprimer le vrai, non comme substance, mais tout autant 
comme sujet (PJL&GJ, p. 33). 
 
Ce dont tout dépend, selon mon discernement, qui doit se 
justifier seulement par la présentation du système lui-
même, ce n’est pas d’appréhender et exprimer le vrai 
comme substance, mais de l’appréhender et l’exprimer tout 
autant comme sujet (BB, p. 68). 
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Comment interpréter le nicht als … sondern ebensosehr als. La tra-
duction littérale, retenue dans les deuxième et troisième traductions 
est « non comme » … « mais aussi bien » ou « mais tout autant ». 
La traduction de J. Hyppolite est par comparaison doublement fau-
tive, d’une part parce qu’elle ajoute un « seulement » dans « non pas 
seulement » et un « précisément » dans « mais précisément aussi ». Sur 
le plan de la rigueur philologique, le progrès est donc indéniable. 
Cependant, sur le plan de la cohérence philosophique, il est plus 
discutable. En effet, « tout autant » et « aussi bien » appellent un 
« pas seulement ». La traduction littérale confère donc un tour illo-
gique à la thèse par laquelle Hegel compte expliciter l’orientation 
fondamentale de son système, ce qui fait obstacle à la lecture et 
créé l’impression que cette philosophie repose sur un principe pro-
fondément énigmatique. Or, la formulation n’est ni illogique ni 
énigmatique car le « non pas comme » (nicht als) renvoie au type 
d’exposition du vrai qui importe dans le système et qui fait con-
traste avec celui, désignée après le nicht als, qui est propre à 
Schelling. La quatrième traduction est manifestement la plus satis-
faisante.  

D’autres textes donnent à penser que la succession des traduc-
tions a occasionné de véritables progrès de traduction, comme cet 
extrait du chapitre IV-A de la Phénoménologie de l’esprit :  

 
Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das 
selbstständige Sein; denn eben hieran ist der Knecht gehalten; 
es ist seine Kette, von der er im Kampfe nicht abstrahieren 
konnte und darum sich als unselbstständig, seine Selbststän-
digkeit in der Dingheit zu haben erwies (W. 3, p. 151). 
 
Le maître se rapporte médiatement à l’esclave par l’intermédiaire 
de l’être indépendant ; car c’est là ce qui lie l’esclave, c’est là sa 
chaîne dont celui-ci ne peut s’abstraire dans le combat ; et 
c’est pourquoi il se montra dépendant, ayant son indépen-
dance dans la choséité (JH, pp. 162-163). 
 
La relation du maître à l’asservi s’opère médiatement par l’inter-
médiaire de l’être autonome ; car c’est précisément à cela que 
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l’asservi est tenu ; c’est sa chaîne, dont il n’a pu faire abs-
traction dans le combat, montrant par là qu’il n’était pas 
autonome, qu’il avait son autonomie dans la chosité (JPL, 
p. 201). 
 
Le maître se rapporte au serviteur médiatement par l’être 
autostant ; car c’est justement par là que le serviteur est tenu ; 
c’est là sa chaîne, dont il ne put s’abstraire dans le combat, 
et il se prouva comme inautostant par le fait d’avoir son 
autostance dans la choséité (PJL&GJ, p. 195). 

 
Le maître se rapporte au serviteur médiatement par l’entremise 
de l’être subsistant-par-soi ; car c’est précisément par celui-ci 
que le serviteur est tenu, car c’est lui qui constitue sa chaîne, 
dont il n’a pas pu faire abstraction dans le combat et à cause 
de laquelle il se démontra comme non subsistant-par-soi, 
démontrant qu’il avait sa subsistance par soi dans la cho-
séité (BB, p. 207).  

 
La supériorité des trois dernières traductions par rapport à la 

première est difficilement contestable. Rendre Knecht par 
« esclave » revient à forcer le texte. Rendre Selbstständigkeit par 
« indépendance » est peu légitime puisque ce terme devrait servir à 
traduire Unabhängigkeit. Mais quel est précisément le sens de la 
différence entre Selbstständigkeit et Unabhängigkeit dont Hegel 
semble parfois faire des synonymes (comme dans la remarque du 
§ 60 de l’Encyclopédie) ? La réponse la plus convaincante est que ces 
deux termes se distinguent comme l’indépendance positive et 
l’indépendance négative, ce qui peut conduire à traduire 
Selbständigkeit par « autonomie ». En effet, en français, le terme 
d’autonomie n’exprime pas tant l’autolégislation (dont il sera 
question plus tard dans la Phénoménologie) que différentes types 
d’indépendance positive, humaine ou non humaine (on parle de la 
durée d’autonomie d’un appareil fonctionnant sur batterie). D’où 
la traduction de Selbstständigkeit par « autonomie » chez J.-P. 
Lefebvre, qui a également le mérite de clarifier les enjeux en 
traduisant Herrschaft par « domination » (comme J. Hyppolite) et 
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non pas par « maîtrise » (comme dans les deux autres traductions). 
Mais dans un chapitre où la question de la liberté de la conscience 
de soi est centrale, le terme d’autonomie est immédiatement 
connoté en un sens éthico-moral, ce qui rend difficilement 
compréhensible que la « choséité » (Dingkheit) soit l’ « être 
autonome » (das selbstständige Sein), y compris par contraste avec 
l’absence d’autonomie de la conscience servile. D’où les autres 
options consistant à préférer ou bien un néologisme 
(« autostance »), ou bien un terme composé (« subsistance-par-
soi »). La première a pour inconvénient de rendre l’ensemble 
énigmatique, aussi bien « l’autostance de l’autoconscience » que 
« l’autostance » de la « choséité ». La seconde, en revanche, donne 
sens au fait que la « subsistance-par-soi de la conscience de soi » 
puisse être rapprochée de la « subsistance-par-soi » de la « choséité ».  

Il est bien entendu de nombreux autres passages dans lesquels 
il est plus difficile de trouver l’illustration de progrès si nets. Con-
sidérons cet extrait de l’introduction de la Phénoménologie de l’esprit : 

  
Wie dieses vorläufig und im allgemeinen über die Weise 
und Notwendigkeit des Fortgangs gesagt worden ist, so 
kann noch über die Methode der Ausführung etwas zu erinnern 
dienlich sein. Diese Darstellung, als ein Verhalten der Wis-
senschaft zu dem erscheinenden Wissen und als Untersuchung und 
Prüfung der Realität des Erkennens vorgestellt, scheint nicht 
ohne irgendeine Voraussetzung, die als Maßstab zugrunde 
gelegt wird, stattfinden zu können (W. 2, p. 75).  
 
Ceci dit au préalable et en général au sujet du mode et de la 
nécessité de la progression, il peut être encore utile de men-
tionner quelque chose sur la méthode du développement. Cette 
exposition est présentée comme un comportement de la science 
à l’égard du savoir phénoménal, et comme recherche et examen de 
la réalité de la connaissance ; mais elle ne paraît pas pouvoir 
avoir lieu sans une certaine présupposition, qui comme unité 
de mesure serait établie à la base (JH, p. 72).  
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De même que nous avons dit toutes ces choses de manière 
préalable et générale sur le mode et la nécessité de la pro-
gression, il peut encore être utile de faire quelques rappels 
sur la méthode d’exécution. Cette exposition, présentée comme 
un comportement de la science par rapport au savoir dans son 
apparition phénoménale et comme un examen et une vérification 
de la réalité de la connaissance, ne semble pas pouvoir se dé-
rouler sans que soit posé dès le principe comme critère un 
présupposé quelconque (JPL, p. 122). 
 
Tout comme l’on a dit cela provision et en général concer-
nant le mode et la nécessité du procès, ainsi peut-il être 
encore expédient de rappeler quelque-chose concernant la 
méthode de la réalisation. Cette présentation, représentée 
comme un comportement de la science à l’égard du savoir qui-
apparaît et comme recherche et examen de la réalité du connaître, 
paraît ne pouvoir avoir lieu sans une présupposition quel-
conque que l’on place au fondement comme unité-de-mesure 
(PJL&GJ, p. 98). 
 
De même que tout cela a été dit de manière préalable et 
générale au sujet du mode et de la nécessité de la progres-
sion, de même peut-il être utile de faire encore quelque 
observation au sujet de la méthode de la réalisation développée. 
Cette exposition, représentée comme un comportement de la 
science à l’égard du savoir qui apparaît, et comme exploration et 
examen de la réalité de la connaissance, semble ne pas pouvoir 
avoir lieu sans une quelconque présupposition que l’on place 
au fondement comme une mesure de référence (BB, p. 125).  

 
Bien qu’elle soit la moins littérale des quatre, et qu’elle ne se 

caractérise pas par son élégance, on peut reconnaître une certaine 
supériorité à la traduction de J. Hyppolite. En effet, le sens métho-
dologique de l’extrait est plus aisément perceptible lorsque Methode 
der Ausführung est traduit par « méthode du développement » plutôt 
que par « méthode d’exécution », « méthode de la réalisation », ou 
« méthode de la réalisation développée ». En outre, on comprend 
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mieux ce qui rapproche la démarche de la Phénoménologie de celle 
d’une critique de la connaissance, visant à se substituer au projet 
kantien d’une critique de la raison pure, lorsque Untersuchung und 
Prüfung der Realität des Erkennens est rendu par « recherche et examen 
de la réalité de la connaissance » voire par « recherche et examen 
de la réalité du connaître » plutôt que par « examen et vérification 
de la réalité de la connaissance » ou « exploration et examen de la 
réalité de la connaissance ». Les connotations des termes « vérifi-
cation » et « exploration » risquent d’écarter le lecteur de l’idée d’un 
examen critique de la validité de la connaissance, en évoquant ou 
bien une enquête d’une autre nature (une « exploration ») ou bien 
la « vérification » d’une connaissance dont la validité serait présup-
posée. En traduisant Untersuchung par « exploration » plutôt que par 
« recherche », et dans la même phrase Masstab par « mesure de ré-
férence » plutôt que par « unité de mesure » ou « critère », B. 
Bourgeois a-t-il cherché à produire une meilleure traduction ou à 
distinguer sa traduction des autres13 ?  

Tout traducteur est indéniablement motivé par la volonté 
d’offrir une traduction de meilleure qualité que celles qui sont dis-
ponibles, mais pour que des progrès incontestables puissent être 
obtenus, il faudrait que se diffuse la pratique consistant à améliorer 
les traductions de bonne qualité ayant déjà été réalisées. On aurait 
pu imaginer par exemple qu’une entreprise de modernisation de la 
traduction de J. Hyppolite soit entreprise à la lumière des conven-
tions terminologiques aujourd’hui les plus généralement acceptées 
pour la traduction du reste du système, à la lumière des exigences 
philologiques plus élevées de nos jours qu’à son époque, et à la 
lumière des progrès des études hégéliennes. Reprendre la traduc-
tion d’un autre, voilà certes une tâche très fastidieuse. Consacrer 
un temps considérable à une traduction disponible tout en s’inter-
disant de proposer les nouvelles conventions terminologiques qui 

 
13 Toujours dans l’introduction, une interrogation similaire est suscitée par la 
traduction, dans un passage célèbre, de das reine Zusehen (W. 3, p. 77) par « sim-
plement regarder pour voir » (BB, p. 127) plutôt que par « le pur acte de voir ce 
qui se passe » (JH, p. 74), « regarder purement et simplement ce qui se passe » 
(JPL, p. 124), ou « l’acte pur de regarder » (PJL&GJ, pp. 100-101). 
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semblent s’imposer à un traducteur du fait de sa fréquentation in-
time avec un texte, voilà qui plus est une source de frustration. Une 
caractéristique supplémentaire de cette manière hégélienne d’envi-
sager la traduction que nous avons cherché à expliciter tiendrait 
peut être au fait qu’elle impliquerait qu’il est impossible de contri-
buer à des progrès de traduction sans une certaine dose de 
conservatisme, à savoir sans une volonté de faire primer la conser-
vation de la rationalité rendue déjà effective, dans des traductions 
déjà disponibles, sur la recherche d’originalité. 
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