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DU SCIENTIFIQUE : MODELISATION, LOGIQUES ET
METHODOLOGIES

« Au moment du passage à l’application pratique, les sciences sont confrontées à leur propre
passé et à leur propre présent objectivé : elles sont elles-mêmes le produit et les productrices de la
réalité et des problèmes qu’elles doivent analyser et résoudre. Elles ne sont alors plus uniquement la
source des solutions aux problèmes, mais aussi et en même temps la source des problèmes eux-
mêmes »

Ulrich Beck, La société du risque, Paris, Flammarion, pp. 342-343.

Sciences dures, sciences molles, l’université connaît bien ces débats structuraux du savoir, et
ils ont y compris traversé des questions politiques fondamentales, depuis plus d’un siècle. Marx,
Freud sont-ils de la même galaxie que Popper, Kühn, voire Feyerabend, ou Beck ?

Nous renverrons volontiers aux échauffourées fondatrices de la philosophie analytique, plus
près de nous, mais les séparations épistémo-politiques internes au scientifique sont profondes. On
continue de le constater avec les discussions justifiées autour du rapport de l’Inserm sur les troubles
de conduite « précoces ». Des psychanalystes et des sociologues démentent le fondement même de
cette science dure, restée dans sa conception typiquement occidentale. Par ailleurs, les Asiatiques
voient et pensent le monde autrement.

Et puis Pierce, à peine connu de nos universités, nous a introduit à la logique « abductive »,
qui est dans une autre pensée que nos « applications » hypothético-déductives, voire inductives.

Nous voulons ouvrir ici une première journée de réflexion sur cette problématique, que nous
souhaitons voir reprise et élargie l’an prochain.

Si plus simplement nous repartions des modélisations et des méthodes, avant de se prononcer
sur « la science » ? La partie est difficile, mais on peut s’y risquer.

Jacques PAIN, coordinateur du Module transversal.
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CONSTRUIRE ET DECONSTRUIRE LES MODELES ET LES
CONCEPTS D’ETUDES DU COMPORTEMENT ANIMAL, LE

ROLE DES CONFLITS D’ECOLES DE PENSEE ET DE
GENERATIONS

MICHEL KREUTZER

ÉTHOLOGISTE, PROFESSEUR DES UNIVERSITES, NANTERRE PARIS-X

Qu’est ce que l’Homme ? Dans tous les dictionnaires, l’Homme est défini comme un animal,
mais un animal plutôt doué car on le présente doté de raison, de conscience, de langage ou utilisant
l’outil. « Le Petit Robert » le voit comme l’animal le plus évolué de la terre. Ainsi, l’homme est un
animal avec certes toujours quelque chose en plus mais un animal tout de même. Mais qu’est-ce
donc que l’animalité ? Les représentations que nous nous en faisons se modifient au fur et à mesure
que se construisent et se déconstruisent nos interprétations de la vie animaux, de leurs
comportements, de leurs capacités cognitives voir de leurs états mentaux. L’histoire des sciences
nous apprend que depuis Darwin, nous avons assisté à une longue succession de théories, de
concepts et de discours savants sur l’animalité.

De nombreuses écoles de pensée se sont en effet affrontées depuis 150 ans pour définir
comment les animaux construisent une vie de relation avec leur monde physique et social. Nous
pourrions imaginer qu’aujourd’hui nous sommes mieux placés qu’hier pour définir l’animalité, ma
réponse sera nuancée, voir ambiguë : ‘oui et non’, car la ‘science de l’animalité’ a non seulement une
histoire mais elle est aussi un produit de l’histoire, elle a ses lieux et ses périodes. ‘Oui’ nous
possédons des théories et des concepts qui permettent dans certains domaines de faire des hypothèses
et de prédire les comportements animaux de manière bien plus fiable qu’autrefois, nous avons gagné
en prévisibilité. La philosophie Poppérienne peut être satisfaite, la réfutabilité et la définition
d’objets scientifiquement traitables sont notre pain quotidien. Mais de ces avantages nous parlerons
un autre jour ! Car je vais m’attacher ici à décrire un autre aspect du développement des théories et
concepts, il s’agit de l’histoire conflictuelle des différentes « écoles de pensée » qui travaillèrent en
ces sciences de « l’animalité ». Voilà ce qui justifie le « non » énoncé plus haut qui relativise ma
vision d’une science de l’animalité qui se situerait hors des lieux et du temps, désincarnée de ses
auteurs et ‘maîtres à penser historiques’.

La théorie évolutive nous invite depuis Darwin et le milieu du XIXe siècle à rechercher des
continuités entre l’animal et l’humain non seulement dans le domaine de la morphologie et de la
physiologie, mais aussi dans celui des « facultés mentales ». Cependant, la difficulté même de
concevoir la nature et le contenu des états mentaux animaux a conduit à privilégier l’étude de leurs
comportements plus facilement objectivable et mesurables. Loeb et les psychophysiologistes
mécanistes du XIXe siècle ont postulé que, sous l’infinie variété des comportements d’une espèce, se
cachait un petit nombre d’invariants dont le jeu produirait la diversité apparente. Ainsi, quelques
unités élémentaires de comportement seraient soumises à un ensemble fini de règles de combinaison.
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Ces unités ont été nommées taxies et tropismes et ne concernent que des processus d’attraction et de
répulsion vis-à-vis de stimuli particuliers du milieu : lumière, chaleur, pesanteur, humidité, son,
odeur. Cette démarche qui consiste à envisager, sous la variété de surface, l’existence en profondeur
de quelques invariants et processus finis, a souvent été fructueuse en science. Ces
psychophysiologistes furent sans doute fascinés par les succès de la physique-chimie qui découvrait
que sous l’infinie variété de la matière, il y a, sous-jacent, un jeu de combinaisons d’invariants
(atomes et molécules). Cependant, l’application de ce principe au comportement n’apporte pas des
résultats aussi probants qu’en physique-chimie. En effet, quels tropismes ou quelles taxies vont
expliquer le jeu complexe des alliances et réconciliations observées chez les primates ou bien
l’apprentissage du chant chez les oiseaux ?

Au milieu du XXe, un grand débat s’est engagé à propos du comportement et des
apprentissages. Il a opposé les psychologues béhavioristes (Skinnériens) et les éthologistes
objectivistes (Lorenziens). Avec le recul du temps je serais enclin à considérer qu’il s’agissait là d’un
épisode du débat récurrent ‘nature versus culture’. En l’occurrence ici : faut-il faire confiance à la
culture et l’éducation ou bien aux vertus de ce que la nature à mis à notre disposition pour
développer des comportements ‘adaptés’? Les concepts d’instinct versus d’intelligence, ou d’inné
versus acquis alimenteront des discussions ‘ad nauséam’ pour expliquer le comportement animal et
l’on soupçonne que les débats passionnés étaient animés par le poids implicite que représentait le
débat politique sous-jacent.

Les béhavioristes proposèrent un modèle général qui ne nécessitait pas l’étude des états
mentaux pour expliquer le développement par apprentissage des comportements. Ce que ces auteurs
ne savaient ni étudier ni objectiver fut considéré comme inutile. L’histoire des sciences est pleine
d’exemples de chercheurs et d’écoles de pensée faisant de la nécessité une vertu. Dans le modèle
‘behavioriste’, tout du moins dans sa version ‘hard’, l’individu est considéré comme une page
blanche sur laquelle vient s’inscrire l’histoire des stimuli-réponses récompensés ou punis. Les
comportements d’un individu ne seraient ainsi qu’un produit de son histoire particulière, singulière.
En maniant habilement récompenses et punitions, un expérimentateur pourrait faire apparaître ou
disparaître des comportements à sa guise. Dressage, éducation et apprentissage ne sont peut être pas
encore des notions très différenciées pour ces auteurs.

Des auteurs qui étudiaient le comportement avec une tradition de zoologiste élevèrent des
objections à l’encontre du béhaviorisme, il ne tenait pas assez compte des différences entre espèces.
Des objectivistes comme Lorenz et Tinbergen feront valoir que la compréhension du comportement,
la manière dont un animal perçoit son milieu n’a de signification qu’en l’étudiant dans son contexte
habituel, ‘naturel’. Ces éthologistes étudieront et expérimenteront les comportements de parade émis
lors de situations de séduction et d’agression. Ils en concluront que tous les individus d’une même
espèce présentent des comportements stéréotypés. Cette stéréotypie sera interprétée comme le
résultat de prédispositions innées, instinctives, produites comme la morphologie et la physiologie par
l’évolution biologique.

Ces auteurs qui s’affichaient très darwinien ont cependant rencontré des auteurs encore plus
darwiniens qu’eux. Les objectivités ont fait peu de cas de la variabilité interindividuelle, fait pourtant
cher à l’évolutionnisme. Sans variabilité, il ne saurait y avoir prise pour les mécanismes évolutifs car
face aux contraintes du milieu et à ses changements (climat, abondance des proies ou des prédateurs,
présence plus ou moins grande de parasites ou d’autres agents pathogènes, concurrence avec des
congénères, etc.), tous les individus n’ont pas les mêmes chances de se reproduire et de survivre.
Certains réussissent mieux que d’autres et possèdent plus de descendants auxquels se transmettent
leurs capacités génétiques. L’écologie comportementale (« Behavioural Ecology ») prendra en
compte, elle, la diversité intra-spécifique. Cette discipline considérera l’individu comme un animus
economicus qui gère des budgets temps-énergie pour optimiser les bénéfices (survie, énergie, santé,
descendance, etc.) et minimiser les coûts. À ce jeu, tous les individus n’ont pas les mêmes chances
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de succès. Selon les situations, certains gèrent mieux que d’autres, sont mieux adaptés aux
contraintes rencontrées, ou encore ont plus de chance de transmettre leurs gènes à la génération
suivante et faire ainsi bénéficier leurs descendants de leurs adaptations. L’écologie comportementale
a ainsi réintroduit la variabilité en éthologie. Les modèles et le vocabulaire utilisés emprunteront à de
nouvelles sciences en vogue dans les années soixante et soixante-dix, l’économie et la sociologie, on
parlera d’optimisation et de gestion de conflits d’intérêts.

Plus récemment, les auteurs se sont de nouveaux intéressés aux états mentaux des animaux. À
vouloir construire des machines qui pensent, les humains en sont revenus à de vieilles questions, à
savoir : qu’est-ce que la pensée ? Les animaux pensent-ils et comment ? Peut-il y avoir une pensée
sans langage ? Quelles connaissances un animal peut-il acquérir sur le monde qui l’entoure, quelles
sont ses capacités cognitives? Une éthologie cognitive se développe et de nouvelles revues sont
éditées. Demain on s’intéressera à ce que les animaux éprouvent et je parie que l’on montrera que
leur vie de relation avec leur milieu physique et social se construit autour de ces processus devenus
objectivables. Les études sur le bien-être animal sont déjà dans ce champ.

Comme on peut le constater dans ces quelques exemples, les préoccupations particulières
d’une époque ou des a priori venus d’autres disciplines peuvent influencer la conceptualisation d’un
champ d’étude. Il pourrait s’agir là d’une dynamique qui profite à la science et à son ‘progrès’.
Cependant, il y a lieu de s’interroger, pourquoi écoles de pensée se sentent elles obligées de détruire
d’autres discours, produits ailleurs ou avant ? On pourrait imaginer un monde où l’on ne reproduirait
que la parole académique des anciens, un monde où il n’y aurait pas de querelles entre les anciens et
les modernes car il n’y aurait pas de modernes. La vérité existerait déjà écrite par les anciens. Ce
serait, me dira t on, la négation de la science qui est progrès, un lieu particulier ou paroles et vérités
sont mises en doute et en question. La science partage d’ailleurs ces propriétés avec bien d’autres
disciplines et activités humaines. Chaque discipline possède une histoire et comme toutes les
activités humaines, cette histoire est une longue suite de continuités et discontinuités, de ruptures et
de recommencements. À mon sens, une des raisons doit être recherchée dans le fait qu’aucune
génération ne peut se satisfaire d’avoir simplement à répéter ce que disait ou faisait la génération
d’avant. Une identité intellectuelle et générationnelle, même si elle est traversée de mouvements
hétérogènes, se construit dans l’imitation, la répétition et l’admiration des prédécesseurs mais aussi
dans la distinction, le refus et le rejet des prédécesseurs. L’art moderne, dans le domaine de la
peinture, en est un exemple flagrant avec ces différents mouvements et manifestes : contre la culture
ambiante et l’académisme, pour du nouveau, pour un retour à des sources, pour la naïveté et la
spontanéité supposées, du non érudit, de l’enfant ou de l’Océanien, bref aucune génération n’a voulu
peindre comme la précédente. Il faut alors construire d’autres a priori que l’on nomme évidences et
qui sont tout aussi invérifiables que ceux et celles des prédécesseurs, mais ce sont des forces de
créations et de recréations. Je sais qu’il n’y a pas de progrès en art, il y a simplement d’autres façons
de se représenter et d’éprouver le monde.

Il est possible qu’en science comme en art depuis un siècle et demi, chaque génération veuille
se représenter l’animalité autrement, les progrès .de nos théories et concepts ne seraient alors qu’en
partie le résultat de conflits de générations. Chacune cherchant son identité dans de nouveaux sujets
et objets d’études ou une nouvelle façon de questionner. Il restera à mesurer comment le progrès
scientifique se nourrit des conflits de générations et comment les conflits de générations donnent
parfois à la science l’illusion du progrès. En conséquence, les dictionnaires ne sont pas près d’en
finir de définir l’humain. Chaque génération aura la sienne, les académiciens peuvent donc prendre
leur temps.
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SCIENCES SANS CONSCIENCE : LES ONDES ET LA SANTE

ALAIN PRIOUX

ÉLECTRONICIEN, VICE-PRESIDENT CHARGE DES MOYENS

Contenu
1. Les ondes
2. Les principes des ondes
3. Effets thermiques
4. Effets non thermiques
5. Antennes relais et téléphonie mobile

 Antennes relais et station de base
 Téléphone mobile

6. Évolution technologique
7. Risques et Problèmes de société
8. Conclusions
9. Références

1. Les ondes
Les ondes traduisent la propagation d’une vibration qui peut être périodique dans le temps
(fréquence F en Hertz) et périodique dans l’espace (amplitude a, vitesse v et longueur d’onde ) :

= C / F (C = vitesse de la lumière)

Une onde électromagnétique est l’association d’un champ E et d’un champ H, caractérisée par la
fréquence F, l’intensité et la puissance. La lumière est une onde électromagnétique. La fréquence F
de l’onde est le nombre de variations du champ par seconde et s’étend de 0 à l’infini.

F bande Applications
88-107Mhz radiofréquences FM
300 MHz - 3
GHz

RF et MO

400-800 MHz Télévision, tél. analogique
900-1900 MHz
1900-2200 MHz

GSM
UMTS (tél. + Internet)

3- 100 GHz Radars

Le champ décroît en fonction du carré de la distance (1/r2) : la puissance reçue à 40 m d’une antenne
est 16 fois plus faible qu’à 20 m.

Les radiofréquences n’ont pas d’énergie suffisante pour perturber ou modifier les liaisons
moléculaires.
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L’intensité du champ peut s’exprimer en V/m pour E, en A/m ou T pour H et en W/m2 pour la
densité de puissance.

Champs électriques
Habitation
Dans un wagon élec
Atmosphère calme
Orage

20 V/m
300 V/m
100-200 V/m
100 KV/m

Émissions GSM
à 1 cm d’un mobile
à 1m station de base
à 5 m station de base

90 V/m
50 V/m
0,01 à qq V/M

Champs magnétiques
Appartement
Ligne HT
Terrestre
Train électrique

0,002 mT à 200T
30 T
50 T
100 T

GSM
Prox station de base
Prox mobile

0,03 T
0,3 T

2. Principes des ondes
Les ondes se propagent dans l’air sans atténuation, sauf à des fréquences de résonance de certaines
molécules. Applications : communications spatiales et satellitaires, téléphone mobile, télévision,
télédétection et radars.

Les ondes se propagent dans un milieu diélectrique avec une réduction de la vitesse de propagation
en 1/1/2, où est la permittivité du milieu.

Si les dimensions du milieu (L) sont proportionnelles à la longueur d’onde (/4<L< ), un effet de
résonance se met en place avec échange d’énergie entre l’onde et le milieu.

Cas général

Onde incidente

Onde transmise à
décroissance
exponentielle

Onde réfléchie

Milieu 1
1 et1

Milieu 2
2 et 2



Sciences sans conscience: les ondes et la santé Alain PRIOUX

Cahiers de l’École Nº 6 10

Cas de l’eau

3. Effets thermiques
Les micro-ondes provoquent une agitation des molécules d’eau et entraînent une élévation de la
température du milieu si le niveau de puissance transmise au milieu est suffisant.

Applications : fours micro-ondes ménagers, fours industriels (tunnel de séchage, lyophilisation,
cuisson industrielle, décongélation) équipements de diathermie, brise-béton, soudage, réparation des
chaussées. Les processus sont bien connus et maîtrisés.

t
mcEFPabs 
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4. Effets non thermiques
1. Un effet non thermique n’est pas dû à un échauffement. Il peut être dû à la forme d’onde,

aux phénomènes de résonance interne, aux phénomènes coopératifs.

2. Des effets biologiques peuvent se manifester comme une réponse « adaptative » normale du
milieu biologique, du tissu ou de l’organisme à une stimulation. Cet effet est généralement
réversible et disparaît avec la contrainte.

3. Des effets athermiques peuvent exister si l’échauffement est empêché par un processus de
thermorégulation.

Ces effets sont explorés depuis plus de 40 ans sur les milieux biologiques.

5. Antennes relais et téléphonie mobile
Position du problème :

À la fin de l’année 2005, il y a environ 2 milliards de téléphones mobiles en service et à la fin 2010,
ce nombre pourrait atteindre trois milliards. Des progrès très importants ont été faits dans la
recherche et le développement des communications sans fil ces dix dernières années faisant
apparaître de nouvelles applications. L’augmentation des mobiles et des stations de base ou des
antennes relais a conduit à penser que les niveaux d’énergie mis en jeux pourraient causer des effets
inconnus sur la santé humaine.

Les radiofréquences des mobiles ont les caractéristiques suivantes :

 pour les mobiles, l’appareil et son antenne sont très proches de la tête,

 pour les stations de base ou antennes relais, c’est leur multiplication dans un environnement
proche qui pose problème.

Il a été suggéré que les mobiles et les antennes relais pouvaient induire le développement de cancer
ou d’autres effets inconnus des systèmes nerveux centraux ou encore avoir des effets subjectifs. Cela
a entraîné des débats médiatiques et politiques intensifs avec le développement de nombreux
programmes de recherche dans le monde.

5.1 Antennes relais ou stations de base

L’Agence Nationale des Fréquences a montré que :

Sur une station de base à 900 MHz de forte puissance (20 watts), ayant une antenne de 15 db de gain
et un diagramme de rayonnement orienté de 5° vers le sol, dans les zones où le public peut séjourner
le niveau est inférieur à 3V/m et est très inférieur dans les appartements situés au dessous de
l’antenne

La tour Eiffel a des émetteurs de télévision de très forte puissance (puissance équivalente à celle de
toutes les stations de base françaises réunies). L’environnement de l’habitat ne semble pas souffrir de
la présence de ces émetteurs (pour une antenne à 45 m d’altitude à 500 m le champ est de 0,13 V/m
ou 45w/cm2)

5.2 Téléphonies mobiles

En France, les systèmes sont bi-bandes et centrés sur :

 GSM 900, fonctionnant de 870 à 960 MHz.

 GSM 1800, fonctionnant de 1700 à 1880 MHz.
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 À l'intérieur de cette bande, on a un découpage en 0, 2 MHz pour chaque communication et à
l’intérieur de cette gamme de 0,2 MHz, il y a un découpage temporel (TDMA) pour
plusieurs utilisateurs.

GSM émet des impulsions de 576 s toutes les 4,6 ms. La fréquence de répétition est de 217 Hz et le
rapport cyclique de 1/8. Huit utilisateurs différents peuvent se partager les bandes étroites.

Le mobile n’émet au maximum qu’un huitième de temps :

 GSM 900 de 2 watts de puissance crête aura une puissance moyenne de 250 mw.

 GSM 1800 de 1 watt, aura une puissance moyenne de 125 mw.

 C’est la puissance moyenne qui se dégrade en chaleur dans le milieu.

La puissance d’émission d’un mobile est modulée par un dispositif de contrôle de puissance :
250 mw à plusieurs kilomètres et 10 mw à quelques mètres. Quinze niveaux de puissance sont
possibles avec les GSM.

Des études expérimentales et théoriques ont permis de montrer que la zone proche de l’oreille interne
absorbe une grande partie de l’énergie émise :

 la puissance absorbée par unité de masse (DAS) est évaluée dans l’oreille à 0,4 w/kg pour
une puissance de 250 mw et une fréquence de 900 MHz.

 Échauffement faible de la peau. Les tissus profonds ne sont pas échauffés (T <0,1°c dans le
cerveau) par suite de l’absorption des ondes dans les tissus superficiels.

Normes pour les équipements téléphoniques :

 DAS corps entier < 0,08 w/kg

 DAS local < 2 w/kg sur 10 g de tissus

Norme pour les stations de base : niveaux de références

Systèmes F en MHz E ( V/m) H (A/m) dP (W/m2)
GSM 900 925-960 41 0,11 4,6

GSM 1800 1800-1880 58 0,15 9
UMTS 2110-2170 61 610,16 10

6. Évolution technologique
Pour les mobiles, en plus de la transmission de la voix, on aura :

- la transmission d’images photos ou Internet ;

- le développement des services interactifs : météo, actualité, loisirs, annonces commerciales ;

- la transmission de musique : intégration du MP3 ;

- le couplage aux NTIC d’accès fixe sans fil (bluetooth, WLAN), d’accès mobiles (GSM/GPRS,
UMTS, GPS) s’accompagne à la fois d’un accroissement de bande de fréquences et de vitesse de
transmission.

Conséquences :
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 Des antennes relais plus petites, plus performantes et plus nombreuses (500 000 antennes
envisagées) ;

 Des terminaux mobiles dédiés aux échanges de données et sécurisés par kit mains libres et
bluetooth ;

 Une exposition globale aux champs électromagnétiques en augmentation : à surveiller sur
lieu de travail et dans les habitations.

7. Risques et problèmes de société
Risques

De nombreuses études ont été réalisées :

 Quelques unes ont révélé des effets biologiques sans conséquence sanitaire grave ;

 Consensus sur la non-induction des cancers et pas d’accélération de développement de
tumeurs existantes avec les mobiles ;

 Aucune conclusion nette sur des effets sanitaires portant sur l’emploi des mobiles à l’heure
actuelle ;

 Situation à surveiller avec l’accroissement des mobiles ;

 Peu d’effets constatés à proximité des stations de base ou des antennes relais par suite des
niveaux faibles.

S’il existe un risque lié à la téléphonie mobile, il est faible et est lié aux portables et non aux
antennes relais.

Paradoxes

Les craintes concernent les stations de base en France et les portables aux USA :

 rejet des 30 000 stations de base construites en quelques années (dépréciation du patrimoine
immobilier liée à l’esthétisme ou à des craintes sanitaires, opposition propriétaire, locataire
et syndic et choix imposé) ;

 les personnes, rejetant les antennes relais « n’admettent pas que le risque le plus important se
situe au niveau des portables » et laissent les enfants jouer avec des portables. L’utilisateur
d’un portable est en situation « active », c’est lui qui choisit de s’exposer à un risque
éventuel ;

 l’oignement ou la suppression des antennes relais ne peut qu’augmenter l’exposition aux
rayonnements électromagnétiques des mobiles et des antennes voisines qui doivent émettre
plus d’énergie (cas d’une école maternelle ou le niveau a augmenté après la suppression des
relais) ;

 augmentation importante choisie de l’emploi des portables par des publics plus jeunes et plus
nombreux entraînant, de fait, une nécessaire augmentation du nombre de relais.

Attitude de prudence et de sagesse plutôt que principe de précaution sont à adopter selon les
recommandations Européennes.

Les principes de sagesse et de prudence s’articulent autour de :
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 Traiter scientifiquement les problèmes scientifiques, aborder les aspects sanitaires, organiser
la formation et l’information scientifique (jeunes et corps médical dans son ensemble),
poursuivre la dosimétrie associée ;

 Traiter socialement les problèmes de société, à différencier des problèmes sanitaires. Se
doter des outils de dialogues sur les antennes relais, faciliter l’accès à l’information et donner
les moyens individuels d’action (individuel, élus et chartre entre usagers, opérateurs et
mairie) ;

 Donner les moyens d’agir dans ces deux domaines en renforçant les structures existantes ou
en créant des structures spécifiques.

Le rapport de l’Assemblée nationale (Nº 346), du Sénat (Nº 52) sur la téléphonie mobile et santé de
novembre 2002 indique quelques pistes à envisager dans les trois domaines.

8. Conclusions
Concertation nécessaire et indispensable entre tous les acteurs :

 Les scientifiques doivent apprendre à communiquer leurs résultats qui doivent être
reproductibles dans des laboratoires différents. Ils doivent éviter de tirer des conclusions trop
rapides sur des effets potentiels ou non (concertation entre scientifiques du domaine et de
domaines connexes) ;

 Les sciences humaines et les sciences de l’éducation doivent s’emparer de ce problème pour
essayer de comprendre les réels phénomènes, de comprendre les phobies des uns et des
autres et faciliter le dialogue entre usagers, opérateurs, scientifiques et élus locaux ;

 Établir un état de veille permanent pour préparer l’avenir qui va augmenter la « pollution
électromagnétique » par l’accroissement des portables et des antennes de base ou des
antennes relais.
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LES SCIENCES HUMAINES SONT-ELLES DES SCIENCES ?

JEAN-RENE LADMIRAL

PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

Poser la question, c’est déjà y répondre : implicitement, par la négative. En français, le
concept de science (stricto sensu) renvoie proprement aux sciences « dures » — dont, pour
l’essentiel, les sciences humaines se distinguent par défaut. On pourra caractériser les sciences
exactes par trois (ou quatre) « marqueurs épistémologiques » : elles valident leurs hypothèses par la
méthode expérimentale ; au niveau du discours scientifique en lui-même, elles tendent à la
formalisation logico-mathématique ; et elles constituent un savoir prédictif. L’ensemble débouchant
le plus souvent sur des applications d’ordre technique. Mais dès lors que les sciences humaines ne
satisfont pas vraiment à ces exigences de scientificité, ou seulement à la marge et analogiquement,
quelle peut être leur spécificité épistémologique ?

Aussi devra-t-on de s’attacher à développer le discours d’une épistémologie des sciences
humaines au sein de la philosophie et à l’articulation des sciences humaines. En premier lieu, il
convient d’en souligner la spécificité par rapport à l’épistémologie en général et par rapport à
l’épistémologie des sciences exactes en particulier.

Entre autres choses, l’épistémologie des sciences humaines devra se garder du positivisme (ou
du « scientisme »), qui tend à devenir l’idéologie dominante de la modernité : comme s’il n’existait
de connaissance que scientifique ; et comme si on pouvait oublier que l’essentiel des choix
existentiels dont est faite notre vie ne relève pas de la connaissance scientifique (stricto sensu), qu’il
s’agisse du choix du partenaire amoureux, de la profession qu’on embrasse, de nos engagements
politiques, de nos allégeances religieuses, de nos préférences esthétiques… sans parler de la morale.
— En un mot : la question reste posée de savoir si le concept de science s’entend de façon univoque
au regard des sciences exactes et de ce qu’il est convenu d’appeler les « sciences humaines ».

Au sein desdites sciences humaines, il existe certes quelques secteurs qui sont en mesure de
satisfaire aux mêmes exigences méthodologiques de scientificité que les sciences exactes : il s’agit
notamment de la psychologie expérimentale (qu’on tend de plus en plus à identifier la psychologie
cognitive) et de la démographie. Mais ce sont des domaines limités, qui se situent pour ainsi dire « à
la marge ». L’essentiel des sciences humaines est ailleurs. En première approximation, j’ai coutume
de dire que, pour l’essentiel, les sciences humaines relèvent de ce que j’appelle un entre-deux
épistémologique : au sens où elles se situent entre le maximalisme méthodologique des sciences
exactes, auquel elle ne sont guère en mesure de satisfaire, et un « minimalisme » sceptique qui les
assimilerait à un discours purement subjectif et culturel, comme celui que nous tiennent la
philosophie et la littérature. Mais la littérature et la philosophie ne s’autorisent au bout du compte
que de la parole et de la pensée de leurs « auteurs » justement, sans obligation de référer leur propos
à l’échéance plus ou moins formalisée de l’expérience. En quoi elles se distinguent des sciences
humaines : c’est en effet le propre des sciences humaines que de s’astreindre à mettre en place des
dispositifs de validation empirique. C’est pourquoi je dirai que les sciences humaines « imitent » les
sciences (exactes), un peu comme Platon nous dit que le monde sensible « imite » le monde
intelligible…
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C’est aussi pourquoi j’ai formulé l’axiome suivant : en sciences humaines, la réflexion
épistémologique est coexensive au discours de la recherche lui-même. — On rejoint là la
problématique du positivisme qui n’a pu être évoquée plus haut qu’allusivement. Ainsi, par exemple,
la linguistique s’est-elle constituée comme « science » en excluant la problématique du sens et de la
signification, au motif qu’il faudrait alors recourir à l’introspection subjective des locuteurs de la
langue étudiée. On verserait alors dans le « mentalisme » — qu’un Skinner avait pu reprocher à une
certaine psychologie — et qui, du coup, aurait été aussi une faiblesse épistémologique rédhibitoire de
la linguistique. Dans cette perspective, il fallait exclure toute référence au sujet, qu’il s’agisse de la
subjectivité du vécu psychique ou du sujet de la compréhension du sens des énoncés linguistiques.
Faute de quoi, l’objectivité visée par la science s’en trouverait a priori invalidée. Cette exigence
épistémologique était censée valoir pour l’ensemble des sciences en général et, en particulier, pour la
linguistique comme pour la psychologie. En sorte que la linguistique s’est interdit, dans un premier
temps, d’accorder à la sémantique la place qui lui revient. Mais cela faisait problème ; et il est permis
de penser que cette restriction méthodologique que s’imposait la linguistique de naguère tendait à
faire d’elle en quelque sorte une « linguistique-croupion ». En effet : dès lors qu’on « met entre
parenthèses » le sens qu’il est censé véhiculer, qu’est-ce qui reste du langage ?

Là encore, poser la question, c’est y répondre ! Le philosophe y sera particulièrement sensible,
lui dont c’est la vocation de se poser la question du sens… Mais ce qui est vrai au plan de la théorie
philosophique l’est tout autant au plan de la pratique. C’est particulièrement net dès lors qu’on se
met en devoir de prendre pour objet des réalités concrètes comme la traduction, par exemple. Car le
traducteur, lui aussi, part du sens. Faute de quoi, il n’y a pas de traduction. L’échec de la Traduction
Automatique (T.A.), c’est-à-dire de la « machine à traduire », est là pour en témoigner. En cette
affaire, le scientisme positiviste débouchait sur une illusion « techniciste ». D’où, parallèlement, le
développement a contrario d’une approche spécifique, prenant la traduction pour objet (et, plus
spécifiquement, la « traduction humaine »), à savoir : la traductologie, qui vient prendre sa place au
sein des sciences du langage.

À cet égard, il convient de noter deux choses. — D’une part : le fait qu’en sciences humaines,
comme en sciences exactes, on assiste à une constante redéfinition des champs d’étude, même si
c’est à un rythme beaucoup moins rapide que dans les sciences exactes. En sorte qu’un problème
traditionnel de la philosophie comme la classification des sciences tend à perdre une bonne part de
son actualité, dans les termes généraux où il était posé.

D’autre part, plus fondamentalement, il est fréquent que le discours des sciences humaines soit
un discours de fondation, dans la mesure où l’objet d’étude reste toujours à définir, à re-définir. Plus
précisément, la question reste toujours posée de savoir ce qui, dans l’ « objet » réel étudié, constitue
un objet d’étude scientifique ? Plus trivialement : qu’est-ce qui fait d’une « chose » concrète un
« phénomène » scientifique ? En sciences humaines, même quand tel n’est pas expressément le
propos, la question n’en laisse pas moins d’être posée, implicitement.

Enfin, s’il est vrai que la perspective qui préside aux analyses présentées ici est celle d’une
réflexivité philosophique qui prend pour objet ce « continent » du savoir contemporain que
constituent les sciences humaines et qui débouche sur une critique du positivisme, on ne saurait
passer sous silence le point de vue opposé. Autant la position ici défendue est celle de la philosophie,
autant serait-il contraire à l’esprit philosophique de s’en tenir à la présenter de façon unilatérale et,
pour tout dire, paradoxalement dogmatique. C’est au demeurant une exigence inhérente à la
démarche épistémologique elle-même, tant il est vrai qu’on ne saurait méconnaître que le discours
scientifique est un discours polémique, ponctué historiquement par un ensemble de controverses qui
font avancer la connaissance, en sciences humaines comme en sciences exactes, sinon en
philosophie…
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C’est pourquoi il convient de faire état de la nouvelle offensive épistémologique dont le
champ des sciences humaines fait aujourd’hui l’objet de la part de ce qui constitue une nouvelle
mouture du positivisme, sous la bannière des « sciences cognitives ». Sous cette étiquette se trouvent
rassemblées certaines disciplines dont la positivité scientifique est incontestée, comme les
neurosciences, les mathématiques, la logique, l’informatique, etc. et certaines disciplines relevant des
sciences humaines, comme la psychologie et les sciences du langage. Prenant appui sur la
scientificité reconnue des premières, certains psychologues et certains linguistes semblent vouloir
usurper ce prestige épistémologique au profit des secondes, c’est-à-dire plus précisément de leur
propre discipline. Mais c’est oublier qu’ainsi définies en un sens large, dès lors qu’on y inclut la
psychologie et linguistique, les sciences cognitives tendent à prendre un sens assez largement
programmatique : de fait, on y projette en partie des acquis scientifiques à venir, dont il arrive que
les dites « sciences » soient encore loin de disposer !

Ce qui est en jeu avec cette nouvelle restriction positiviste du champ de légitimité
épistémologique des sciences humaines, c’est l’invalidation de toute une partie de la connaissance et
de la culture contemporaine. On est tenté d’y voir analogiquement une destruction culturelle comme
Marx évoque la nécessité périodique d’une destruction de capital nécessaire à la survie du système
capitaliste… Sans aller exactement jusque-là, il n’est pas douteux qu’un tel appauvrissement
intellectuel et culturel, s’il devait se confirmer, aurait pour corollaire une perte de liberté pour les
individus, dont le champ de conscience se trouverait restreint dans la mesure où leurs capacités
d’analyse critique tendraient à s’assécher, privées qu’elles seraient du terreau culturel dont elles se
nourrissent. Ainsi les comportements individuels et sociaux seraient-ils plus aisément normalisés au
nom d’un objectivisme procédant d’une extrapolation idéologique et d’une extension indue de
l’objectivité réelle au-delà de son champ propre. — Et puis, disons-le, il faut aussi voir là un épisode
des luttes pour le pouvoir internes aux disciplines considérées, certains cherchant à étendre le
domaine de leur sous-discipline, au détriment d’autres, en invoquant un alibi épistémologique !

D’un point de vue apparemment moins politique et plus philosophique, c’est le statut même de
la connaissance qui est en cause. Mais on conçoit bien que les perspectives socio-politiques qui
viennent d’être évoquées vont de pair avec une telle restriction du champ de conscience cognitive de
la modernité. C’est pourquoi la problématique des rapports entre les sciences humaines et la
philosophie tend à revêtir l’importance d’un enjeu philosophique fondamental.

Mais, pour en revenir plus spécifiquement à l’épistémologie des sciences humaines et en me
limitant ici aux sciences du langage, j’entends signaler un travail de qualité, même s’il se réclame
expressément du scientisme ici critiqué. Il s’agit du livre de Jean-Claude Milner, dont le premier
tome est paru en « poche » et thématise une épistémologie positiviste de la linguistique1. On connaît
la puissance intellectuelle et la rigueur de cet auteur. Mais le reconnaître, comme je le fais ici, ce
n’est nullement souscrire à l’horizon idéologique de ses analyses. D’une façon polémique et un peu
réductrice, je dirai que l’essentiel de son propos consiste à opérer l’articulation entre la linguistique
chomskyenne et l’épistémologie poppérienne. C’est dire si, encore une fois, je suis loin de partager
sa vision des choses. Si je le signale pourtant à l’attention, c’est parce qu’il arrive qu’on trouve
mieux le chemin de sa propre pensée, son « chemin de pensée » (Denkweg) comme dit Heidegger, en
lisant un auteur de qualité auquel on s’oppose… Il s’agirait en somme de « lire contre » !

1 MILNER J.-C. (1995), Introduction à une science du langage, Paris, Seuil, coll. « Points, série Essais », N° 300, édition
abrégée. Ce premier tome correspond au premier tiers de l’ouvrage : c’en est la partie épistémologique, qui nous intéresse
ici plus directement ; mais pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, dans l’examen de différentes écoles linguistiques et
de problèmes concrets d’analyse linguistique, ils pourront se reporter à l’édition originale, parue en 1989, chez le même
éditeur, dans la collection « Des Travaux ».
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IMPERTINENCES QUANTIQUES

FRANÇOIS MOURLEVAT

DOCTORANT EN SCIENCES DE L’EDUCATION, SOUS LA DIRECTION DE JACQUES PAIN

Problématique

Le problème que je vais aborder est le suivant : l’utilisation de concepts appartenant à la
physique quantique permettrait-elle au chercheur en sciences sociales d’appréhender autrement ses
propres objets de recherche, et à quelles conditions ? Je m’intéresse, dans le cadre de ma thèse de
doctorat, au rapport entre des métiers à fortes traditions et des technologies informatiques hautement
sophistiquées. Mon hypothèse consiste à penser que la rencontre de ces deux univers, aussi
radicalement distincts, produit une forme de violence inédite au niveau de l’environnement. Il est
possible de porter un éclairage sur cette forme de violence en utilisant, par analogie, certains
paradoxes de l’intuition qui décrivent le comportement des particules dans la physique quantique.

Pour avancer dans cette perspective, je proposerais un plan en quatre étapes : j’énoncerais tout
d’abord certaines précautions épistémologiques qui me paraissent indispensables pour aborder ce
genre de questions. Je montrerais ensuite avec quels arguments il devient possible de transférer
certaines idées du monde quantique au monde social. J’interrogerais, dans un troisième temps,
l’intérêt même de la démarche, et pour conclure, j’insisterais sur l’apport d’une telle réflexion dans
une étude portant sur une nouvelle forme de violence.

Précautions épistémologiques

Pour introduire cette discussion, je livrerais quelques éléments qui permettent de mieux
comprendre mon intérêt pour la physique quantique. À la fin du XIXe siècle, les physiciens
pensaient avoir construit à peu près tous les instruments qui permettaient d’expliquer le monde 1.
L’univers était quasiment élucidé. Quelques énigmes, certes, demeuraient encore, mais nul
n’imaginait qu’elles seraient à l’origine, au siècle suivant, d’un bouleversement profond de toutes les
connaissances 2. Pour résoudre quelques intrigues de laboratoire, il a fallu ébranler toute la
connaissance. En introduisant la physique quantique, les scientifiques ont bouleversé notre
représentation du monde. Et le problème est bien la : la connaissance, ce n’est pas seulement le
savoir qui résulte des progrès de la science. C’est l’assimilation de ce savoir, son intégration dans
une culture. Les grandes théories physiques du XXe siècle ont bouleversé notre manière d’interpréter
le monde, et donc notre culture scientifique. Pour le chercheur en sciences sociales, la lecture de ces
théories n’est pas sans incidence sur l’approche qu’il a de ses propres objets de recherche. Elle
introduit un renouvellement du regard qui implique, de mon point de vue, que certaines précautions
épistémologiques soient prises.

La première précaution se rapporte à un risque d’ultra scientisme, qui consisterait à vouloir
décrire le monde social avec le langage des mathématiques, à formaliser la nature humaine avec les

1 Newton et la gravitation, Maxwell et l’électromagnétisme, Clausius et la thermodynamique classique fondaient une
cosmogonie fondée sur la raison et sur la science expérimentale.
2 Les expériences du corps noir, de Hertz, et des franges de Young correspondent à trois phénomènes de laboratoires,
inexpliqués au XIXe siècle, qui ont été résolus avec la physique quantique.
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instruments de la physique. Bien évidemment, il n’est pas possible d’étudier la réalité sociale au
moyen d’un accélérateur de particules. La seconde précaution concerne le relativisme scientifique,
qui propose, d’une certaine façon, la démarche inverse : « psychologiser » la physique. Le monde
réel devient un construit social et linguistique, et la science empirique se réduit à une simple affaire
de consensus social. La vérité d’un énoncé d’observation dépend de celui qui le formule. Le langage,
c’est l’existence elle-même par rapport aux faits de l’expérience. Scientisme et relativisme
correspondent à deux excès importants à repérer. Ils ne manquent pas d’irriter les physiciens qui
mettent en garde contre l’appropriation sommaire et l’application hasardeuse de leurs théories. Les
réactions ont été parfois très vives, comme en témoigne l’affaire Sokal (Sokal & Bricmont, 1997, p.
11) 3. Dans ce contexte, il convient de conserver une ligne de démarcation très nette entre les
sciences de la nature et les sciences sociales, si l’on veut construire des liens d’analogie éclairants,
dans une démarche qui pourrait être acceptée par des physiciens.

Une posture épistémique

Quel argument pourrait alors autoriser l’articulation des concepts ? Murray Gell-Mann fournit
une piste particulièrement intéressante à suivre : dans sa réflexion, la physique n’est plus considérée
en tant que discipline scientifique, c’est-à-dire comme un espace de recherche où des physiciens
énoncent des théories, mais comme une épistémologie, c’est-à-dire un cadre de pensée (Gell-Mann,
1994, p. 22) 4. Les concepts de la physique sont d’abord construits sur des idéalisations. Dans cette
perspective, un cadre de pensée ne peut constituer un domaine arbitrairement réservé à une catégorie
de scientifiques. Il correspond à un espace ouvert qui pourra être investi par les sciences sociales.
Ces dernières ont souvent tiré parti de manière originale de l’intérêt qu’elles portaient aux sciences
de la nature. Il suffit de rappeler les travaux de Kurt Lewin qui transposait le concept de champ issu
de la théorie électromagnétique à la psychologie des groupes restreints (Kaufmann, 1968) 5. Citons
encore Georges Devereux qui introduit la notion de contre-transfert du chercheur en se fondant sur la
relativité d’Einstein qui sépare radicalement l’événement physique tel qu’il apparaît du côté de
l’observateur et du côté de l’observé (Devereux, 1980, p. 382) 6. L’observateur n’est pas neutre par
rapport au donné, comme le soutient la physique classique. La physique quantique montre au
contraire que son action influence le donné qu’il étudie (ibid., p. 391) 7.

Ainsi, la physique fournit des descriptions du monde tangible et des explications sur son
fonctionnement objectal. Les sciences de l’homme peuvent s’y référer, parce qu’elles introduisent
l’être humain, la culture, la société avec une même ambition de connaissance. Elles peuvent le faire
de plein droit, et doivent le faire de manière audacieuse. Pour cela, je procéderais en deux temps.
Tout d’abord, il sera nécessaire de décrire certains aspects de la physique quantique qui constituent

3 SOKAL A., BRICMOND J. (1997), Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, p. 11 : les auteurs sont irrités par
l’exploitation des concepts des sciences exactes par les sciences humaines, ce qui renvoie pour eux à un relativisme cognitif
et culturel, et à un ultra scientisme.
4 GELL-MANN M. (1995), Le Quark et le jaguar, Paris, Albin Michel, p. 22 : Gell-Mann, découvreur du quark et prix Nobel
de physique, pense que la mécanique quantique n’est pas une théorie mais un cadre dans lequel doit entrer toute théorie
physique contemporaine. Cela laisse une marge épistémologique pour les sciences humaines. Selon l’auteur, les concepts
de la physique sont d’abord construits sur des idéalisations. Ils peuvent être repris de plein droit par les sciences humaines.
5 KAUFMANN P. (1968), Kurt Lewin, une théorie du champ social, Paris, Vrin.
6 DEVEREUX G. (1980), De l’angoisse à la méthode, Paris, Aubier, p. 382 : L’observateur est devenu la base des
observations en physique lorsque la théorie de la relativité a voulu étudier les phénomènes survenant auprès de
l’observateur. Newton a étudié le mouvement des corps à partir d’une position fixe. Ce qui était vu par l’instrument de
mesure était présumé provenir des étoiles. Einstein étudiait ce mouvement comme s’il était situé sur l’un d’entre eux. Il se
préoccupait de savoir quelles étaient les répercussions des événements provenant d’un autre corps sur ses appareils de
mesure.
7 L’exemple donné par Devereux est le suivant : si on examine un électron avec un microscope à rayons gamma pour
déterminer sa position, cet acte d’examen oblige les électrons à avoir une position précise. Cela rend impossible la
détermination simultanée à une égale précision de son moment. C’est le principe d’indétermination de Heisenberg, la
relation d’incertitude.
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des paradoxes de l’intuition et s’opposent à notre perception habituelle du monde phénoménal. Puis
j’envisagerai des liaisons possibles avec certaines caractéristiques qui permettent de définir la
violence d’environnement. Il s’agit de passer de la physique en tant qu’épistémologie à la violence
en tant qu’épistémie (épistémè), c’est-à-dire en tant qu’objet épistémique fondamental.

Les paradoxes de l’intuition

Le premier paradoxe de l’intuition dont je vais parler s’appelle la superposition des états. Il se
réfère à un don d’ubiquité des particules. Pour expliquer simplement ce dont il s’agit, je partirai de
l’expérience des franges de Young. En 1801, le physicien anglais Thomas Young avait mis en place
le dispositif suivant : il projetait un faisceau lumineux sur un écran percé de deux trous minuscules,
et réceptionnait une lumière résiduelle sur un second écran placé derrière le premier à l’intérieur
d’une boîte noire. Au bout d’un certain temps, il obtenait sur le second écran une figure
d’interférences, semblable à un code-barres, avec des lignes blanches où la lumière se concentrait et
des lignes noires où la lumière ne parvenait jamais. Ces franges d’interférences caractérisent le
régime ondulatoire de la lumière.

Ce que T. Young ne comprenait pas, c’est que lorsqu’il obturait l’un des deux trous du premier
écran, sa figure d’interférences disparaissait. Aucune théorie n’était en mesure d’interpréter ce
phénomène. Or, tout le problème est là. Si on lance deux pierres sur la surface de l’au, on obtient des
cercles concentriques qui décrivent deux figures d’onde. Si on lance une seule pierre, on aura
toujours une figure ondulatoire à la surface de l’eau. Pas dans l’interféron de Young. Au XXe siècle,
cette expérience a été reproduite dans un interféron capable de projeter sur l’écran percé de deux
trous un seul photon à la fois. Au bout d’un certain temps, on a obtenu à nouveau sur le second écran
une figure d’interférences qui disparaissait dès qu’on fermait l’un des deux trous. Une telle
expérience pourrait déconcerter un physicien classique, qui va alors s’interroger : comment la
particule, lorsqu’elle passe par un trou, sait-elle que l’autre trou est ouvert ou fermé ? Par quel trou
est-elle passée ?

Un physicien quantique ne se pose pas ce genre de question. Pour lui, la particule se trouve
dans une superposition d’états, entre l’état où elle passe par un trou, et l’état où elle passe par l’autre
trou. Tant qu’aucun événement extérieur ne vient perturber cette superposition d’états, alors celle-ci
est maintenue. La particule passe par les deux trous à la fois. Lorsqu’on obture l’un des deux trous,
on perturbe la superposition d’états. On oblige la particule à se trouver dans l’état où elle passe par
un trou bien précis. Mais pour le physicien classique, si une particule peut passer par les deux trous à
la fois, il faut une preuve. Il place alors devant chaque trou du premier écran un rayon laser qui
émettra une lumière brève au passage d’une particule. Si la particule passe par les deux trous, les
deux lasers devront fonctionner simultanément. Il met alors en marche l’interféron et obtient
naturellement des franges d’interférences sur le second écran. Mais au moment précis où il va
allumer les deux lasers, les franges vont disparaître, et les lasers vont fonctionner de manière
aléatoire et jamais simultanément.

Ainsi, si on oblige une particule à se déterminer dans un état précis pour répondre à la mesure
que l’on cherche à effectuer, alors la superposition d’états disparaît. On oblige la particule à répondre
à l’appareil de mesure. Mais pour cela, cette particule passe d’un régime ondulatoire à un régime
corpusculaire, et la frange d’interférence disparaît. Dès qu’il intervient, l’appareil de mesure devient
une nouvelle caractéristique de l’objet qu’il observe, et perd toute indépendance avec le donné.

Le deuxième paradoxe de l’intuition dont je vais parler s’appelle l’intrication des états, ou
principe de non-localité. De quoi s’agit-il ? Les accélérateurs de particules permettent d’organiser
des collisions à très haute énergie. A ces occasions, deux atomes pourront s’échanger ou conserver
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leur énergie. Mais rien ne les détermine a priori dans un état ou dans un autre. Après une collision,
ces atomes vont donc se trouver dans une superposition de deux états, entre un état où ils ont
conservé leur énergie, et un état où ils l’ont échangée. Tant qu’aucun événement extérieur ne vient
perturber cette superposition d’états, les atomes seront à la fois dans un état et dans l’autre. Ils seront
intriqués dans une superposition d’états.

Ils pourront par la suite se trouver à des centaines d’années-lumière de distance. Mais si un
événement vient perturber la superposition d’états au niveau d’un des deux atomes, alors on peut être
certain qu’au même moment, la superposition d’états serait affectée au niveau de l’autre atome. Le
premier atome conservera ou échangera son énergie de manière aléatoire, mais le second prendra
l’état inverse. Le monde quantique apparaît donc comme un monde régi par le hasard 8 mais où les
corrélations sont certaines. Et cela introduit un ordre, une conception du déterminisme où,
paradoxalement, le hasard domine et régit la matière.

Ouvrons ici une simple parenthèse explicative afin que le lecteur ne soit pas déconcerté par de
telles assertions. Car ces mécanismes sont étonnants, et l’on peut se demander pourquoi ils n’opèrent
pas à notre échelle classique. Les premiers physiciens qui élaboraient la théorie quantique se posaient
ce genre de questions et pour y répondre, ils construisaient des expériences de pensée. L’une d’elles
permet de comprendre les relations entre les mondes microscopique et macroscopique. C’est
l’expérience du chat de Schrödinger. Schrödinger est le physicien qui a formalisé la théorie
quantique. Il a envisagé le dispositif est le suivant : un chat est enfermé dans une boîte, devant
laquelle on a placé un pistolet. La gâchette du pistolet sera actionnée par un photon résultant de la
désintégration d’un atome.

On provoque donc une collision entre deux atomes pour obtenir ce photon. Mais après la
collision, soit les atomes seront désintégrés en produisant des photons, soit ils seront surexcités et ne
produiront aucun photon. En réalité, ils se trouveront dans une superposition d’états entre un état où
ils sont surexcités et un état où ils sont désintégrés. Et tant qu’aucun événement extérieur ne vient
perturber cette superposition d’états, celle-ci demeure. Les atomes sont à la fois surexcités et
désintégrés. Donc, le photon existe et n’existe pas. La gâchette est actionnée et n’est pas actionnée.
La question qui vient immédiatement à l’esprit est : quel est l’état du chat ? 9

Pour le comprendre, essayons d’appliquer les lois quantiques au chat. Un chat contient 10 25

molécules. Il est couplé avec un environnement thermique et chimique extrêmement complexe.
Selon les lois qui régissent le monde quantique, au moment où se produit la collision censée
déclencher la gâchette du revolver, le chat se retrouve dans une superposition d’états entre un état de
chat vivant et un état de chat mort. Mais les milliards de particules qui entourent le chat vont jouer
un rôle d’espions, comme les lasers dans l’expérience des franges de Young. Elles vont
systématiquement perturber la superposition d’états dans laquelle se trouve le chat. Elles vont
l’obliger très tôt à se déterminer pour un état ou pour l’autre. Et tant que la balle de revolver n’est pas
partie, rien ne permet au chat de se trouver dans un état mort du chat. Le monde qui l’entoure
l’oblige, d’une certaine manière, à se trouver dans un état vivant du chat.

Ainsi, c’est le couplage avec l’environnement qui détruit la superposition des états, c’est-à-
dire la cohérence quantique. Les lois quantiques ne s’appliquent donc qu’à des échelles infiniment
petites, sur des durées extrêmement brèves. Dès que l’environnement devient complexe, les éléments
vont commencer à interagir les uns sur les autres. Ils vont s’observer et jouer le rôle d’instruments de
mesure les uns vis-à-vis des autres. C’est ce que les physiciens appellent la « décohérence
quantique ». On quitte le monde quantique pour entrer dans l’univers classique que nous
connaissons.

8 On entend par hasard l’absence de toute causalité.
9 PRIGOGINE I., STENGERS I. (1988), Entre le temps et l’éternité, Paris, Fayard, p. 134. L’expérience est décrite.
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Le dernier paradoxe de l’intuition que je vais aborder est certainement le plus étonnant. Il
porte le nom de fluctuations quantiques du vide (Klein, 2003, p. 133) 10, et se rapporte à une
interrogation qui n’aurait pas de sens en physique classique : l’énergie du vide. Qu’entend-on par là ?
Pour le comprendre, il convient de se replacer sur à des niveaux microscopiques de l’ordre de 10-33

centimètres. Lorsqu’on observe le monde microscopique sur ces échelles de temps extrêmement
brèves, le vide n’est pas totalement vide. Il est fourmillant. Il ne contient pas encore d’objets mais il
possède déjà une structure. Il fluctue. Il semble hésitant. Des particules apparaissaient et
disparaissent simultanément.

Cette propriété du vide est bien connue des physiciens. Elle est utilisée lors des collisions dans
les accélérateurs : les énergies phénoménales qui sont libérées peuvent se transmettre aux
fluctuations quantiques du vide. Des particules en train d’apparaître vont recevoir ces énergies et
devenir réelles. Le vide quantique est une réalité virtuelle sensible au réel. Plus les intervalles de
temps sont courts, et plus les particules qui apparaissent sont massives, au point d’entraîner, sur des
intervalles de temps encore plus courts, l’énergie colossale du big-bang, et avec lui, l’univers que
nous observons. Ces trois paradoxes de l’intuition, la superposition d’états, l’intrication des états et
les fluctuations du vide, représentent les supports indispensables pour construire le pont
épistémologique entre la physique quantique et la violence d’environnement.

La violence d’environnement

La violence dont je vais parler ne se réfère pas à la violence manifeste, dans laquelle il est fait
usage de la force physique à des fins d’agression. Il ne s’agit pas non plus d’une violence dite
« subjective », c’est-à-dire d’attitude, dans laquelle le comportement signale la force et permet
l’agression. Dans le sens commun, une situation de violence met en scène une victime et un
agresseur autour d’un motif. Elle est identifiée par des faits : la distinction entre la violence
« cachée » et la violence « aveugle » relève de la nuance.

A contrario, l’objet de cet article est d’introduire une forme de violence sans objet (c’est-à-
dire sans motif), sans agresseur, et se produisant dans un environnement particulier que je nomme
« l’espace flou » où elle devient difficile à identifier comme telle. Elle n’est dénoncée par aucun fait.
Elle est sans témoin. La victime est le seul élément identifiable du phénomène violent. J’ai identifié
cette forme de violence dans l’univers du dessin d’architecture, alors que l’introduction rapide et
massive des instruments numériques commençait à bouleverser ce métier. Avec l’informatique,
l’environnement des dessinateurs s’est complexifié au point de devenir indéchiffrable. Ainsi,
l’espace est flou parce qu’il a été rendu totalement illisible pour celui qui s’y trouve. Il désigne un
contexte, c’est-à-dire un référentiel, un espace-temps dans lequel prennent naissance toute sorte de
situations qui témoignent de cette forme de violence inédite que je cherche à débusquer.

Dans l’espace flou, rien n’est jamais explicite. Les faits sont confondus, différents niveaux
logiques sont enchevêtrés, les interprétations antagoniques sont possibles. Les individus ont peu de
chances de comprendre le sens de ce qui leur arrive. L’espace flou donne donc lieu à des situations
indépassables dans lesquelles la victime n’est plus en relation qu’avec elle-même. Elle n’a plus
qu’elle-même à désigner comme son propre bourreau. Ainsi, la violence d’environnement est une
violence sans agresseur. Elle n’a pas d’objet, pas de motif, pas de mobile. Elle se fonde toujours sur
un problème directement lié aux instruments, mais ne livre aucun élément qui permettrait de la
comprendre dans sa causalité, c’est-à-dire de l’appréhender de manière directe avec la raison.

10 KLEIN É. (2003), Les Tactiques de Cronos, Paris, Flammarion, p. 133 : l’auteur montre le rôle de la décohérence qui
permet de protéger le monde classique du monde quantique.
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Ce qui complexifie à l’extrême l’environnement professionnel, c’est l’introduction d’une très
grande quantité de problèmes imprévus liés à l’instrumentation numérique, et susceptibles de se
produire à tous les niveaux de l’activité. Ces problèmes relèvent chacun d’une expertise particulière
et sont très difficiles à résoudre. Ils « polarisent » l’environnement. Ils lui donnent une structure. Ils
constituent rapidement un vaste réseau de points de blocages qui rend le champ de l’action
impossible à appréhender clairement. L’espace devient flou. Il est le produit d’une multitude de
« polarités » qui organisent l’activité, et auxquelles je donne le nom de « boucles d’entrave ». La
boucle d’entrave est une polarité qui conditionne la structure de l’espace flou, caractérisé par le
paradoxe (la mise en opposition d’extrêmes, la juxtaposition de contraires), la récurrence, et
l’indépassabilité. Néanmoins, le terme polarité désigne une abstraction et qualifie l’environnement. Il
a besoin d’être reformulé dans une notion concrète. La boucle d’entrave se rapporte à la sphère de
l’action. Elle permettra donc d’appréhender plus efficacement le rapport aux instruments sur le
terrain.

La violence d’environnement est sans objet, sans témoins et sans agresseur. En tant que
violence sans objet, elle devient potentielle, donc permanente. Elle s’inscrit dans une perspective
structurelle du contexte, à travers l’ensemble des circonstances qui produisent les situations. En tant
que violence sans témoin, aucun fait visible ne permet de l’identifier. Elle relève de l’espace flou,
c’est-à-dire d’un espace professionnel fortement complexifié, polarisé par les boucles d’entrave.
Enfin, l’absence d’agresseur permet d’explorer la violence au niveau de l’environnement, qui
désigne les matériaux constitutifs des contextes. N’importe lequel de ces matériaux peut incarner
alors l’agresseur qui se retrouve, d’une certaine manière, dilué dans l’environnement. Ces matériaux
se retrouvent ainsi toujours au fondement des effets de violence que ressentent les dessinateurs à
travers les boucles d’entraves qui perturbent systématiquement le champ de l’action. Ainsi, la figure
de la violence qui émerge avec l’informatisation des métiers du dessin possède une dimension
structurelle et se caractérise par de multiples polarisations produites par l’environnement. C’est une
violence structurelle multipolaire d’environnement.

Une approche « quantique » de la violence

La violence d’environnement est une forme de violence invisible, caractérisée par la structure
multipolaire de l’environnement qui la génère. Elle n’est pas provoquée par un motif, mais elle
résulte d’une structure qui la permet. Cette caractéristique correspond à une première piste pour
avancer vers une analogie avec les objets quantiques. En tant que violence potentielle, c’est-à-dire
permanente, elle existe sui generi. Elle n’a pas encore de corps. Il faudra attendre l’avènement de
violences secondaires pour qu’elle s’inscrive dans la réalité phénoménale. En ce sens, elle existe déjà
et conjointement, elle n’existe pas encore. Elle répond précisément au paradoxe de l’intuition qui
décrit les fluctuations quantiques du vide. Ainsi, la violence d’environnement « fourmille et fluctue »
dans l’espace flou.

De plus, elle échappe à toute visibilité. Elle n’a pas de témoin. Elle repose sur l’existence
d’une multitude de boucles d’entrave qui fournissent une organisation extrêmement complexe au
champ de l’action, au point de le rendre illisible. Dans ces conditions, la violence d’environnement
n’est plus clairement identifiable. Les boucles d’entrave sont autant de systèmes de contradictions
qui polarisent l’environnement. Elles sont caractérisées par une superposition de niveaux logiques et
un enchevêtrement de significations contradictoires. C’est à leur niveau que se manifestent de
manière aléatoire les phénomènes de violences secondaires. Ainsi, les boucles d’entraves peuvent
être illustrées avec le paradoxe de la superposition des états. La boucle d’entrave est un schème
épistémique dans lequel se superposent de multiples scénarios possibles pour le monde phénoménal.
C’est un générateur événementiel qui ne répond à aucune causalité prédictive.
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La dernière piste que je vais suivre pour finaliser ma démonstration correspond à l’absence
d’agresseur. Les circonstances générées par l’informatisation peuvent utiliser n’importe quel élément
de l’environnement pour incarner l’agresseur. Ce dernier se retrouve alors « dilué » dans
l’environnement qui le restitue à travers une infinie variété de formes. L’agresseur ne peut exister
que s’il est ressenti par la victime, à travers des effets de violence. Il fonctionne donc par résonance
imaginale. Ce faisant, il s’intrique dans le système perceptif de sa victime et ainsi s’empare d’elle, de
l’intérieur.

Lorsque survient un épisode de violence secondaire, l’agresseur prend corps, grâce à sa
victime, dans un scénario classique d’agression. Quiconque peut alors l’incarner. L’agresseur est une
proto-structure. Il n’a pas de localité, et le destin qui le relie à sa victime évoque le paradoxe de
l’intrication des états. Le tableau suivant propose une synthèse des arguments qui m’ont permis
d’établir différents ponts épistémiques entre la violence d’environnement et la physique quantique :

TROIS NOTIONS TROIS CARACTERISTIQUES TROIS PARADOXES DE L’INTUITION

Structurelle Sans objet : pas de motif, pas de
causalité directe

Fluctuations quantiques du vide, univers
auto généré

Multipolaire Sans témoin : pas de faits visibles et
immédiats dans l’espace flou

Dualisme quantique, superposition des
états, univers de hasard

D’environnement Sans agresseur : la victime est seule Non-localité, Intrication des états, univers
de corrélations

L’explication des principes fondamentaux de la mécanique quantique nous apprend qu’une
même particule peut être appréhendée comme une onde ou bien comme un corpuscule. C’est la
dualité onde-corpuscule. Une onde est associée à toute particule, conformément à l’hypothèse que
Louis de Broglie a formulée en 1924. Ainsi, dans l’expérience des franges de Young, les particules
sont appréhendées comme des ondes lorsque les deux trous du premier écran sont ouverts. Elles
produisent alors des figures d’interférences. Mais dès que l’on obture l’un des deux trous du premier
écran, elles vont être appréhendées sous leur régime corpusculaire. Elles seront alors détectées par
les lasers du physicien classique.

Ces réflexions me permettent d’illustrer le concept de violence d’environnement au moyen
d’une analogie avec la physique quantique : il s’agit d’une forme de violence qui envahit l’espace
professionnel comme une onde, et qui prend corps de manière aléatoire à travers des faits
insignifiants, sous la forme de violences secondaires. A ce moment, cette violence « quantique »
deviendra une violence classique : elle mettra en scène de manière visible un agresseur et une
victime autour d’un motif.

En conclusion, je citerai cette phrase de J. Baudrillard (1997, p. 103) 11 qui semblait déjà
exprimer par anticipation cette dimension « quantique » de la violence :

« Notre violence […] est en quelque sorte une puissance dans l’écran et dans les médias, qui font
semblant de l’enregistrer et de le diffuser, mais qui, en réalité la précèdent et la sollicitent. C’est ce qui
en fait une forme spécifiquement moderne, c’est cela aussi qui fait qu’il est impossible de lui assigner
des causes véritables (politiques, sociologiques, psychologiques). Ce contre quoi nous sommes sans
défense, c’est la violence du médium lui-même, la violence virtuelle de sa prolifération non
spectaculaire. Ce qui est à craindre, ce n’est pas l’enchaînement psychologique, mais l’enchaînement
technologique de la violence, d’une violence transparente, celle qui mène à la désintégration de tout réel
et de tout référentiel. C’est le degré Xerox de la violence ».

11 BAUDRILLARD J. (1997), Ecran total, Paris, Galilée, p. 103.
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LE REEL, L’ORGANIQUE ET LE CORPS DE LA REALITE

LAURENCE CROIX

PSYCHANALYSTE, SCIENCES DE L’ÉDUCATION

En hommage à Jean Bergès, qui m’a tant enseigné.

Nous vivons en un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise
que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie

Freud, 1938 1

Notre civilisation tend de plus en plus à assimiler le corps à une matérialité organique. Les
progrès scientifiques justifient-ils ces nouveaux rapports à notre corps ? Sont-ils en eux-mêmes
responsables d’une société où seules les dimensions matérialistes et physiques subsistent ?

Pour envisager des réponses, il nous faut d’abord reprendre des notions qui ne devraient pas
pouvoir se confondre ou se superposer. En l’occurrence, celle de corps fondamentalement distinct de
celle d’organique. Car le discours propre à notre post-modernité semble affirmer que le corps est
l’organique ; de la même manière que ce discours tient le réel pour la réalité.

Or, dire que le corps est une réalité, cela ne veut pas dire que le corps ne soit qu’un organisme,
et encore moins que l’organique soit de l’ordre du réel.

Nous essaierons ici d’en faire la démonstration. Commençons par rappeler que la réalité n’est
pas une donnée primaire. La réalité a un statut subordonné, elle est construite, seconde. Pas
seulement depuis Freud, comme nous avons pu nous-mêmes l’écrire dans un ouvrage qui traite de
ces questions sur les déterminismes physiques et psychiques en ce qui concerne la douleur propre à
l’humain2. Mais, on retrouve ce constat complexe de la notion de réalité pour l’être parlant déjà avec
l’idéalisme de Schopenhauer, le cogito de Descartes, la question de la référence chez les
nominalistes du Moyen Âge, etc. Il semblerait que « depuis toujours », la réalité, n’étant pas une
donnée primaire, elle a un statut de « superstructure », selon une expression de Lacan.

En revanche, c’est bel et bien depuis Freud, que les relations qui définissent la structure
psychique sont déjà inscrites dans ce que l’on désigne par réalité. Cette avancée freudienne permet
aussi d’appréhender le fait que tout sujet vivant ne dispose pas d’Un corps, car on ne naît pas avec
un corps, mais on le construit…

Sur cette question du corps comme réalité, s’il est certain qu’il y a un clivage majeur chez les

1 Écrit avant de quitter Vienne pour Londres (via Paris), « Première remarque préliminaire » in L’homme Moise et le
monothéisme.
2 CROIX L. (2002), La douleur en soi. De l’organique à l’inconscient, Paris, Érès, coll. « Point Hors Ligne ».
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post-freudiens entre l’abord qui en est fait à partir de l’enseignement de Lacan et celui de l’ego-
psychologie, en aucun cas le mouvement psychanalytique ne considère que le corps est le système
nerveux. Il y a bien sûr un système nerveux, personne ne le contestera. Mais, confondre corps et
organique, c’est réduire l’être humain à de la matière. Fétichiser ainsi le corps n’a pas comme
conséquence simplement d’opposer bêtement la psychanalyse aux sciences dites « dures ». La
confusion engendre des problèmes majeurs intrinsèques à toutes les sciences comme nous en ferons
témoigner les plus grands protagonistes. Auteurs de Prix Nobel et autres grands scientifiques actuels
sont en effet les premiers à accuser cette nouvelle puissance de la tromperie, de l’idéologie
matérialisée et de l’imposture de la satisfaction (Debord, 1999)3 que les confusions ici en question
génèrent.

I - Le corps n’est pas l’organique
Une réelle complaisance

Il n’est sans doute pas nécessaire de faire l’inventaire des troubles somatiques propres aux
hystériques et connus depuis l’Antiquité, pour rappeler que le corps peut-être gravement atteint, qu’il
peut même mettre la vie du sujet en danger (par exemple avec les symptômes d’anorexie ou
d’hydrophobie), sans que l’organique ne soit à l’origine et d’aucune façon lésé. C’est à ces corps
souffrants et malades que Freud s’attela.

La démarche de Freud a d’abord été de mettre en évidence qu’une manifestation
symptomatique peut être référée à une cause, à l’histoire réelle du sujet, et qu’elle relève donc d’une
conversion. Freud essaya ainsi de répondre à la rationalité de son époque et suivait la voie tracée par
Breuer et Charcot.

La formulation de ses conceptualisations suivit l’enchaînement de causes jusqu’au moment où
tout semble ne pouvoir continuer, franchir un « roc », le complexe de castration, qui structure
l’ensemble des symptômes. Dès lors, le symptôme n’est plus à référer seulement à l’évènement, mais
surtout apparaît comme le moyen privilégié de la névrose, d’éviter la reconnaissance de son désir
libidinal, et de sa castration.

Lors de l’analyse de Dora, Freud est amené à se poser la question d’une étiologie accidentelle
dans la détermination du symptôme hystérique. Il introduit une interprétation d’une origine
exclusivement psychique ou somatique, qu’il réfute aussitôt : « tout symptôme hystérique a besoin
de l’apport des deux côtés. Il ne peut se produire sans une certaine complaisance somatique qui se
manifeste par un processus normal ou pathologique dans un ou sur un organe du corps. » 4

La question repose sur l’ambiguïté de l’expression : « complaisance somatique » ou
« organique » (selon les traductions). Freud emploie comme substantif dans l’édition originale le
terme d’« entgegenkommen ». C’est l’idée assez floue d’une rencontre entre l’organique et le
psychique. La psychanalyse a retenu que c’est ce qui signalerait la nécessité logique d’une marque
préalable du signifiant dans le symptôme. Mais, il reste difficile d’articuler ce concept freudien de
« complaisance somatique » à l’enseignement de Lacan, pour qui le symptôme est inscrit sur la
matrice du fantasme, où il a valeur de message et de manifestation de jouissance phallique.

Notons que la complaisance somatique ne se limite pas à la structure hystérique, comme le
développait J.-P. Valabrega dans un ouvrage fondamental pour notre propos5.

3 DEBORD G. (1999), In girum imus nocte et consumimur igni, NRF, Gallimard.
4 "Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora)", Cinq psychanalyse, PUF, p. 28. C’est nous qui soulignons.
5 VALABREGA J.-P. (1980), Phantasme, mythe corps et sens, Payot.
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Par ailleurs, la complaisance peut en effet être organique dans ce qui est appelé la
psychosomatique. La complaisance organique, ou la psychosomatique, qui trouverait une définition
commune aux différentes écoles, puisqu’elle est devenue un mouvement quasi-autonome de la
psychanalyse : quand une dimension psychique atteint réellement l’organique.

Enfin, Freud ne parle pas que de conversion et de complaisance, mais aussi de « langage
d’organes ». Plus précisément il y fait appel lors d’une de ses rares mentions du terme schizophrénie
dans son article sur l’inconscient (in Métapsychologie) : reprenant les propos de Tausk sur certaines
expressions de langages (« tourneur d’yeux » et « donner le change »), Freud souligne la présence
dans les dires du psychotique « une relation aux organes du corps ou aux innervations corporelles ».
Tout se passe comme si le patient ressentait les mots dans son corps. Freud remarque ici ce que
Lacan développera plus tard, cette impossibilité dans la psychose d’accéder à la métaphore, qui fait
retour dans le réel.

Par rapport à ce qui se passe dans l’hystérie, il s’agit dans le langage d’organe d’un corps
parlé plus que d’un corps qui parle. Ce qui est d’autant plus important à noter dans cette figure
clinique, c’est que le corps maintient des liens aux processus primaires tout en étant imbriqué dans le
langage.

Le corps est langage et le langage, un corps

La psychanalyse nous enseigne que pour faire un corps il faut un organisme vivant plus une
image, ce qui permet le sentiment d’unité du corps6. Ce dernier est en lui-même un phénomène.
Lacan considère même que cette unité vient d’une gestalt visuelle. Elle vient de l’appréhension par le
sujet de l’unité de sa forme dans le miroir. Autrement dit, il oppose l’unité et l’unicité de l’image à
ce qu’il en serait de l’organisme s’il est laissé à lui-même et caractérisé plutôt à ce moment-là par sa
prématuration. C’est-à-dire qu’il évoque l’état de malaise, l’état de déhiscence de l’organisme tant
qu’il ne s’est pas coordonné avec cette image qui le fait se prendre en masse, le délivre de son
morcellement premier par rapport à l’image.

Pour que l’individualité organique devienne un corps, il faut que le signifiant introduise le Un.
Il y a un clivage, au niveau de l’organisme même, entre le vivant et l’organisme individué. Alors, le
vrai corps, le premier corps, dit Lacan, c’est le langage, à savoir ce qu’il appelle le corps du
symbolique. Le symbolique est un corps en tant que c’est un système de relations internes. C’est
pourquoi aussi la psychanalyse n’est pas un idéalisme. « Le langage est corps, corps subtil certes,
mais corps »7 quand même. Le symbolique est un corps, ayant sa matérialité. C’est pour cela que
l’on peut parler d’objectivité du sujet et qui fait que, précisément, la psychanalyse est une science.

Dans « L’étourdit », Lacan insiste sur le fait que c’est parce que le corps habite le langage
qu’il a des organes. « Le savoir affecte le corps », dit Lacan qui ajoute dans son séminaire Ou Pire8:
« Pas mon sujet (...), l’âme non plus (...), Je dis, moi, que le savoir affecte le corps de l’être qui ne se
fait être que de paroles, ceci de morceler sa jouissance... ».

Le corps propre

Pour la construction du moi, un autre principe que celui de la réalité, ou celui de préconscient,
intervient pour Freud : celui de corps propre. Freud écrit : « Le corps propre, et avant tout sa surface,

6 Cf. LACAN J. (1953), « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », in Rapport du Congrès de Rome,
Écrits, pp. 237-322.
7 Écrits, Seuil, p. 301.
8 LACAN J., Ou pire, (non édité).
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est un lieu dont peuvent provenir simultanément des perceptions externes et internes. Il est vu
comme un objet étranger, mais en même temps il livre au toucher des sensations de deux sortes, dont
l’une peut être assimilée à une perception interne. La physiologie a suffisamment examiné la façon
dont le corps propre se découpe dans le monde de la perception. La douleur aussi semble jouer là un
rôle et la manière dont on acquiert, dans les affections douloureuses une nouvelle connaissance de
ses organes est peut-être exemplaire de la manière dont, d’une façon générale on arrive à se
représenter son corps propre. »9

L’élément de vie du corps est impensable et dans la pensée, ce qui peut prendre place, ce qui
peut être représenté, c’est seulement une substance étendue. Le corps comme surface, objet étranger.
Et, l’on sait ô combien les sensations et les perceptions sont fondamentalement dépendantes de la
subjectivité du sujet.

C’est ainsi que Freud pourra de nouveau dans Le moi et le ça, et contrairement à la lecture de
certains qui y voyaient un revirement de Freud par rapport à ses avancées de 1920, affirmer une
profonde dépendance du moi avec un Au-delà : « Le moi est avant tout un moi corporel, il n’est pas
seulement un être de surface, mais il est lui-même la projection d’une surface ».

Le moi, en tant que corps et unification, n’est que la projection de la surface (le corps) et nous
évoque l’apport ultérieur du stade du miroir de Wallon dans les développements qu’en livre Lacan à
partir du schéma de Bouasse.

Freud a recours, dans les lignes qui suivent, à une « analogie » physiologique ; il identifie le
moi à l’homoncule cérébral des anatomistes, « qui se trouve dans le cortex cérébral, la tête en bas et
les pieds en haut, regardant vers l’arrière, et on le sait portant à gauche la zone du langage ». Depuis,
on sait surtout que le langage ne se restreint pas à une zone si précise et du modèle des pariétales
droites ou gauche de la guerre de 1914-1918, le monde actuel de la neurophysiologie lui préfère le
modèle holographique (le tout est dans une partie du tout et la partie, un tout…).

Bref, dire que le corps n’est pas l’organique est aussi bien su du sens commun que de la
psychanalyse. En revanche, la psychanalyse a-t-elle quelque chose à dire sur l’organique, comme le
fait Freud ? Peut-elle prétendre atteindre un au-delà de la réalité psychique ? Nous fait-elle entrevoir
un réel, et dans ce cas, ce réel serait-il identique à celui des « organicistes » ?

II- L’organique n’est ni le corps, ni la réalité
L’organique : une métaphore psychique ?
Freud a toujours eu recours au physiologique, au biologique, à l’anatomie. Est-ce à cause de

ses formations scientifiques premières ? Ces disciplines seraient-elles les seuls idéaux que Freud
pouvait maintenir dans ses théories psychologiques ?

À moins que l’organique puisse en effet être intégré à part entière dans la psychologie des
profondeurs. En tout cas, un certain nombre de texte du fondateur vont dans ce sens sans ambiguïté.
Nous faisons référence tout autant au texte « Au-delà du Principe de plaisir », dont l’approche est
très physiologique, qu’en 1924, dans « Le problème économique du masochisme », quand Freud
écrit sur des êtres « cellulaires » : « la libido dans les êtres vivants (pluricellulaires) la pulsion de
mort ou de destruction qui y règne et qui voudrait mettre en pièces cet être cellulaire et amener
chaque organisme élémentaire individuel à l’état de stabilité inorganique »10.

9 Freud S., « le moi et le ça », in Essais de psychanalyse, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 238.
10 « Le problème économique du masochisme », in Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF.
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C’est, en effet, lorsqu’il introduit la pulsion de mort - concept qualifié par beaucoup de travail
spéculatif et qui vont s’éloigner à partir de là de la théorie freudienne (tout en se disant « freudiens
orthodoxes ») - que Freud est le plus concret et matérialiste. Reprenons son approche, en somme
assez simple et solide, de cette pulsion originaire en référence à la reproduction sexuée, à l’existence
même du vivant qui se maintient grâce à la reproduction sexuelle. Si on ne voit pas forcément le lien
avec la vie psychique et avec l’inconscient, on peut entendre par « pulsion de mort » et « sexualité »
seulement ce qu’il en est de l’organique. À l’opposé, considérer l’organique uniquement en tant que
métaphore, c’est avoir mal entendu l’auteur de la psychanalyse.

Alors que si le corps est déjà une construction que nous faisons à partir du langage, le corps
organique et le corps psychique sont parfaitement en adéquation. Le symptôme démontre cette
adéquation entre l’organique et le psychique. De même, prenons l’exemple de la disparition de
neurones dans certaines parties du cerveau chez des autistes qui n’ont pas pu faire fonctionner des
qualités psychiques. La nature du corps n’est pas un mythe. Elle fait tout autant partie des idéaux qui
régissent notre quotidien que de notre fonctionnement biologique. Ainsi ce que l’on appelle
« nature » ou « organique », comme nous l’enseigne Freud dans L’avenir d’une illusion, est totémisé,
voir déifié pour pacifier sa prétendue toute puissance. Les exemples sont nombreux, de la place
accordée à la Nature : de l’œuvre et la vie de J.-J. Rousseau à l’idéal occidental d’un organisme sain
et performant, promu par la propagande nazie, jusqu’à ses formes paroxystiques et esthétiques
particulièrement développées au Brésil ou aux États-Unis, par la chirurgie.

En revanche, la pulsion de mort, chez Lacan comme chez Freud, est le processus psychique le
plus originaire, en tant qu’elle concerne le rapport premier de l’homme au langage, pour autant que
la demande maternelle l’amène à s’identifier à un point vide. Le premier rendez-vous pour le petit
homme avec le langage, c’est celui de la demande maternelle, cette demande (x), dont il ne sait
absolument rien (Che voi ?). Or, premièrement, rien n’empêche de penser que cette rencontre a lieu
avant même la naissance (au cours de la vie intra-utérine). Deuxièmement, quel que soit le moment
de cette rencontre (avant ou après naissance), Éros n’est pas à ce niveau sexualisé (il s’agirait plutôt
de la question métaphysique « est-ce que j’existe ? »11).

Dans les théories du développement psychophysiologique dit « normal », c’est à partir de là
que se mettent en place réflexes, pulsions ou fonctions, puisque qu’à cet âge de la vie il est difficile
de les distinguer. Si on néglige ce lien primaire entre la pulsion et la fonction, on ne saisit pas bien la
pente qu’a dû suivre Freud parce que c’est justement à travers les aléas du fonctionnement de la
fonction que le corps de la neurologie s’est constitué, comme Jean Bergès su si bien le développer12.
Alors évidemment, cet imaginaire du corps (qui n’est peut-être pas tout imaginaire) plonge dans le
réel, y est articulé. Mais le fonctionnement du corps, lui, est lié non pas au corps organique, puisque
plus l’image serait évoluée plus les praxis le seraient à leur tour et, simultanément, le fonctionnement
du corps venant parfaire son image au sens du schéma corporel neurologique13.

Nous en avons eu récemment un exemple médiatisé : celui de l’homme greffé des deux mains
par le Dc Dubernard. Deux ans après l’opération, patient et médecin sont très satisfaits de l’opération
réussie sur le plan organique. Sur le plan fonctionnel, tout semble logiquement aussi en très bonne
voie. Mais Dubernard émet encore à cette date (janvier 2002) un bémol sur les risques de rejet et
d’incapacité fonctionnelle : « il faut encore, dit-il, que le patient se réapproprie les mains, arrive à
penser que ce sont les siennes, et l’expérience pourra se conclure sur un véritable succès »14.

Les organes doivent se former de l’expérience, celle du sujet. Avec Lacan, nous pouvons
constater que : « En essayant de les extraire de la fonction, je vous mets à l’abri de l’embarras qui est

11 Lacan la traduisait dans une opération mathématique, une division originaire : dans « A combien de fois S ? » in
L’angoisse, séminaire non édité par J.-A. Miller.
12 BERGES J., « Psychanalyse et neurologie », séminaire non édité 1990-92, présenté à l’hôpital Sainte-Anne.
13 Cf. aux travaux de SCHILDER P. (1950), L’image du corps, trad. française 1968, Paris, Gallimard, coll. « Tel ».
14 Aux informations du 20h, France 2, lundi 14 janvier 2002.
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celui de la vie, tout à l’envers de ce qu’une théorie trop répandue affirme »15. L’expérience
analytique réfute l’idée que la fonction crée l’organe, celui-ci est mis à l’écart pour que la fonction
fonctionne, parce qu’il embarrasse le sujet. Il est clair, aussi pour le cas cité ci-dessus, que sa
nécessité de le symboliser vient contredire sa fonction.

Aussi, l’image du corps est fondée, organisée et perfectionnée par l’action du corps sur
l’espace et les objets (comme on su le comprendre aussi bien Piaget, Wallon, les neurologues que
Brunner ou Vigotsky), et ces fonctions praxiques sont elles-mêmes rendues plus fines à travers le
perfectionnement de l’image. C’est, en tout cas, ce que nous pouvons affirmer en fonction de nos
connaissances actuelles.

Sur la complaisance organique, on peut alors se demander si elle ne serait pas en elle-même la
satisfaction de la fonction, l’automatisme ? Ce serait une satisfaction de fonction qui ne serait pas ou
mal refoulée, un raté du refoulement de la fonction ? C’est le même problème qui se pose avec les
voies de conduction, leurs hiérarchies fonctionnelles et leur incessant feed-back « autorégulateur »
défendu par tous les physiologues. Ce dispositif régulateur est-il celui d’une limitation de la
satisfaction dans le feed-back, du côté du principe de plaisir ou du côté du principe de réalité ? Ces
deux principes pouvant être pensés aussi comme n’en formant qu’un seul, celui du non-déplaisir.
Nous ne pouvons pas ici évoquer les conséquences de ces questions qui nous entraîneraient à
développer celles de la plasticité des voies de conduction qui font les délices de la neurophysiologie
actuelle. Simplement, ajoutons une critique essentielle sur ce primat du feed-back qui résulte de la
seule observation : ce n’est jamais à la même place que revient la réponse du fonctionnement.

C’est pourquoi, nous pouvons faire nôtre, l’énonciation qui peut paraître provocante du
psychanalyste Charles Melman : « l’organique c’est l’inconscient »16. L’organique est en effet
matière vivante, et pas une matière au sens grec de « caro », chair morte.

Ou alors, autre exemple, comment rendre compte des possibilités synaptiques et de leur
nombre même qui s’amenuise dès les premières semaines de la vie post-natale ? S’agirait-il des
effets d’un non-fonctionnement ou bien de la répression de l’organique sur le fonctionnement
d’éventuelles fonctions ? Cet exemple est-il un cas particulier de ce que Freud appelle « la
régression » ou bien est-ce un alinéa de plus à mettre à l’article « Au-delà du principe de plaisir » ?

Quand l’organique n’est pas « corporeïsé »

L’oreille de Van Gogh. Une livre de chair offerte à la prostituée qui l’avait rejeté. Il coupe la
chair, qui n’est pas plus son corps, ni même un organe, et la donne. L’automutilation se passe sans
douleur. Ce qui était douloureux, c’était l’oreille qui entendait des voix qu’elle ne voulait plus
entendre. Georges Bataille interprétait l’acte de Van Gogh comme celui de la liberté totale. Mais
c’est nier l’aliénation à un Autre qui impose de trancher dans le vif, une livre de chair.

De même, ce qui est douloureux pour des « nouveaux patients » de plus en plus nombreux et
reconnus aux États-Unis, c’est un membre « en trop ». Le membre en question n’est pas douloureux
mais gêne, embarrasse les sujets. Ces femmes et ces hommes affirment, que tel bras, pied, jambe,
voir les deux jambes ou bras, leur causent une douleur existentielle. Dans le long parcours juridique
et médical encore imposé pour obtenir une autorisation d’amputation, ces sujets au membre forclos
justifient tous leur demande par une douleur existentielle, qui reste assez mal précisée. Seule la
suppression irréversible du membre « en trop » leur permettrait, disent-ils, non pas le bonheur, mais
de « vivre normalement ». Il en est différent pour la demande chirurgicale des transsexuels, qui
investissent par la chirurgie un « en-plus » (même dans les castrations réelles), le bonheur de devenir

15 In Ornicar, op. cit., p. 12.
16 « Sur la science », in Le trimestre analytique, N°1, p. 115, 1991.
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l’autre sexe. Tous ceux-là se plaignent de n’être pas né comme ils le voulaient !

La mal-formation désignée est perçue comme un amas de chair sans sens, qui n’en a, en effet,
jamais eu et dont il faut alors se débarrasser. Ce que Lacan désigne par l’incorporel, c’est toute chair
qui n’est pas unifiée par le signifiant, et qui se retrouvera donc avec une exceptionnelle fréquence
dans la psychose, mais pas seulement.

Face à ces réalités cliniques, l’approche cognitive de F. Varella, qui s’inscrit dans la
perspective phénoménologique de Merleau Ponty et, qui voudrait que la chair soit le lieu le plus
intime de soi, ne semble pas pouvoir plus se justifier que celle de l’élan mystique de Bataille. L’idée
d’un soi comme fonction d’identité autonome, qui se constituerait à partir du corps biologique est un
postulat purement idéologique, ne rendant compte d’aucune des connaissances neurophysiologiques,
psychologiques ou de la réalité.

L’exemple du déterminisme dans la Douleur
Nous ne pouvons reprendre ici l’ensemble des élaborations et des vignettes cliniques exposées

dans notre livre sur la douleur. Disons ici qu’elles mènent à situer la douleur entre l’avoir et l’être, au
lieu même de la formation du langage. Essayer de penser la douleur (quand elle se présente avec ou
sans lésion organique) est une nécessité éthique et clinique. Aussi, même quand une atteinte
organique est observable, aucune théorie neurophysiologique actuelle n’est à même de prouver des
interactions éventuelles avec les douleurs qui peuvent ou pas se manifester.

Les névralgies du trijumeau ou les céphalées de tension, les migraines ou les maux de dos
inguérissables, sont des exemples classiques de redoutables douleurs ne s’étayant sur aucune source
physiologique repérable. Il en est de même des lésions consécutives à des accidents, parfois même à
de banales blessures, qui persistent à susciter de terribles souffrances bien après leur guérison. Mais
la médecine, et avec elle l’opinion publique, persiste à considérer la douleur en termes de troubles
sensitifs subjectifs ou objectifs, qui doivent correspondre à des normes fixées par des examens
cliniques. Ce qui entraîne cette discipline à juger certaines douleurs normales et d’autres pas17.

La douleur résultant d’une affection somatique indiquerait le fonctionnement normal du
dispositif somesthésique sollicité par des stimulations anormales (douleur par excès de nociception).
En revanche, la douleur dite « neurologique » est une réponse anormale du système nerveux altéré à
des stimulations afférentes d’ordre physiologique (douleur par défaut d’inhibition). Ce dernier cas de
figure est qualifié de trouble sensitif subjectif, on en répertorie trois autres : les paresthésies
(sensations anormales non douloureuses de nature variable : fourmillement, picotement...) ; les
anestopathies et les psychalgies. Les psychalgies désignent des douleurs « imprécises dans leur
qualité, atypiques dans leur topographie, déclenchements soumis à des facteurs psycho-affectifs ».
La psychalgie est une douleur dont, en l’absence d’origine reconnue, on attribue l’existence à un
processus purement psychique et que l’on considère en quelque sorte, comme imaginaire !

Si on ne dégage pas la douleur du support physiologique comment l’appréhender quand elle
surgit quasi-systématiquement dans un membre fantôme ? À l’inverse, comment comprendre, un
autre type de souffrance comme l’analgésie dont peut souffrir l’hystérique ? Analgésies d’autant plus
irréversibles que l’on peut rencontrer dans la clinique du syndrome de Cotard ou dans l’autisme (voir
nos travaux, chapitre II). Sans plus les développer, ces figures paradigmatiques révèlent la
déconnexion de « véritables » douleurs, non pas avec le corps, tel que nous l’avons défini
précédemment, puisqu’il s’agit bien de douleurs ou d’analgésies corporelles, mais avec l’organique.

17 Sur ce plan lire en particulier les deux grands physiologues de la douleur R. Melzack et P. Wall, pour qui
« algohallucinose », « causalgie », « névralgie grave » (post-herpétique du trijumeau) sont définies par une douleur
« pathologique » persistante que les circuits habituels de la nociception n’expliquent pas. Melzack et Wall parlent d’un
traitement anormal de l’information dans le système nerveux central qui permet à ces remarquables phénomènes de
sommations de se produire !
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Or, certaines sciences continuent de prétendre qu’elles sont les seules à pouvoir y remédier ,
confortées par des politiques qui se soumettent curieusement sans aucune réserve.

La science qui désirerait passer de « l’image » (réalité psychique) au « réel » (où elle sous-
entend, la matière), se confronte à l’Être, usine à fabriquer du signifiant, et l’organique paraît être la
machine la plus rentable. Par exemple, depuis Descartes, les travaux sur la douleur sont persuadés
que la sensation suit un parcours du système périphérique au système nerveux central. C’est-à-dire
que c’est une main qui a mal et qui informe le cerveau de la douleur. Une certitude purement
imaginaire puisque aucune voie de conduction supposée n’a été vérifiée. Il serait tellement plus
logique de penser que c’est un sujet, qui a mal, pour sa main.

Théories et concepts neurophysiologiques sur la douleur se multiplient autant que les
thérapeutiques qui y sont associées, mais leurs principaux auteurs, malheureux des impasses
indéniables qu’ils rencontrent, sont aussi les premiers à reconnaître : « L’élaboration de la perception
douloureuse elle-même ne peut faire l’objet que de spéculations » (Pr. D. Le Bars,
neurophysiologiste, responsable du laboratoire de neurophysiologie, C.H.U. de la Salpétrière) – « En
définitive l’importance respective de chacun des éléments qui module le message nociceptif est
encore actuellement difficile à préciser » (Cambier, Dehem et Masson)18 – « Les problèmes cliniques
de la douleur constituent le test ultime de notre connaissance », écrivent Melzack et Wall19 -
« Qu’est-ce que la douleur ? Hélas, nous ne le savons pas ; si nous savions exactement ce qu’elle est,
nous aurions moins de tâtonnements et moins d’échecs dans nos thérapeutiques », avoue le
Professeur Leriche, qui ajoute : « Il n’appartient sans doute pas encore au physiologiste de donner
une définition indiscutable et complète de la douleur,… » 20 - Et, Melzack et Wall de concéder que
« le diagnostic qui fait de la névrose la cause de la douleur (corporelle) cache notre profonde
ignorance de bien des aspects des mécanismes de la douleur » 21, etc.

Plus les sciences progressent, plus on découvre un monde vivant, complexe et qui a son propre
langage. La fascination et l’émerveillement sont justifiés. Mais on se rendra compte que l’imaginaire
produit en grande partie ces signes. En l’occurrence, pour la douleur, je fus extrêmement surprise au
fur et à mesure de mes recherches (cf. chapitre I), de comprendre que de pures spéculations
pouvaient succéder à d’autres spéculations depuis plusieurs décennies sans plus aucun lien avec
l’observable, une réalité clinique et/ou visuelle quelconque.

Le signe est d’autant plus « pathognomonique » qu’il semble répondre à un fantasme d’unité,
de certitude. Puisque le signe est justement la marque qui a à faire avec la fonction d’un organe (dans
la mesure où elle fonctionne), la fonction plonge dans la structure de l’organique, et c’est ainsi que la
pulsion s’enracine en effet dans le biologique. Il semble que c’est essentiellement ce champ de l’au-
delà, de la jouissance, qui manque au corps de la neurologie, et qui l’entraîne à avoir tant de peine à
aborder le réel.

III - Le réel n’est pas la réalité
Devons-nous, pour autant, en déduire de manière immédiate que la psychanalyse donne accès

à quelque chose du corps qui serait réel, au-delà du corps pris au départ comme de la réalité ?

Oui, l’existence d’un au-delà de la réalité est bel et bien l’objet de la psychanalyse, la cause
freudienne. Pour Lacan, l’ « au-delà du principe de réalité », c’est la science22, en tant qu’elle vise le
réel. Le réel étant ce qui fait contrepoids, chez Lacan, à la réalité. Il définit le premier terme à partir

18 CAMBIER J., MASSON M., DEHEM H. (1978), Abrégé de neurologie, Paris, Masson, p. 20.
19 MELZACK R., WALL P. (1982), Le défi de la douleur, Paris, Maloine, p. 52.
20 cité par DELINE , E.M.C - 10 - 1974 - A20.
21 Id., ibid., p. 35.
22 LACAN J., « La psychanalyse dans ses rapports à la réalité », Scilicet, N° 1.
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de l’impossible, c’est-à-dire à partir d’une impasse signifiante et, plus précisément, une impasse de la
formalisation.

Nous nous contenterons ici de rappeler qu’il existe un élément commun au réel de la science et
au Réel de la psychanalyse, c’est sa fixité. Le réel en physique en général, est constant dans ses
résultats ; remarquable constance qui le distingue de la réalité. En psychanalyse, Lacan a souligné
aussi une propriété du réel, qui est de revenir toujours à la même place.

Doit-on quand même penser que la physiologie et la psychanalyse nous font envisager la
question du réel sur des modes radicalement différents ? Pour le physicien contemporain, prenant
acte des positions d’Heisenberg et de Bohr, il n’y a pas de variable cachée dans le réel. Le réel y est
décrit par la physique classique comme la chose en soi. Lacan aussi pose qu’il n’y a pas de savoir
dans le réel, mais que c’est la division subjective qui détermine fondamentalement le rapport du sujet
au monde qui l’entoure. En ce sens, toute souffrance est subjective et les réactions aux traumatismes,
par exemple, restent multiples et variables. A partir du moment où est interrogée une expérience
corporelle, qui comme dans la douleur reste hors langage, le réel est convoqué. Mais le réel doit
garder sa désignation (d’origine « philosophique ») : ce à quoi nous n’avons pas accès, ce qui se joue
en dehors de nous, en dehors de notre capacité à penser, plus, à symboliser.

Mais pour certains scientifiques, comme Changeux par exemple, « il n’y a pas d’autre réel que
celui des neurones » ! Il va jusqu’à écrire que « la réalité mathématique (est) complètement explorée,
sur laquelle peu de problèmes subsistent »23. Ignorant jusqu’à Gödel, pour Changeux, la nature, la
« matière » est « gouvernée » par les lois mathématiques, sans que les objets naturels ne soient
identifiés à la réalité mathématique. Il n’apporte en fait à ce niveau, rien de plus à l’atomisme ancien
de Démocrite. Sa thèse est fondamentalement celle de Parménide, qui avait provoqué un raz-de-
marée intellectuel en Grèce, en faisant passer la pensée du mythe à la raison scientifique, où le
système est total, achevé, constitué de trois moments qui se répondent dans une unité sans faille (une
ontologie, une logique et une identité psychocérébrale).

Du côté de la psychanalyse, quelques-uns ne trouvent pas d’intérêt à distinguer la réalité du
réel. Est-ce pour reléguer cette question à d'autres ? À moins que ce ne soit une position analytique
« surréaliste »? Pourtant, la clinique, en général, celle des traumatisés, de la psychose ou de la
douleur en particulier, conduit à faire une distinction assez radicale entre les deux notions.

Le Réel est en quelque sorte ce qui commande la méconnaissance, et est en même temps ce
qui n’est pas assignable au discours psychanalytique qui, pour sa part, est un « travail
d’illusionniste ». Le Réel est en dehors de l’illusion, en dehors du miroir, « hors je », mais dans le
corps. L’ensemble de la structure imaginaire n’étant que le résultat de son action. Alors que la
réalité, psychique, depuis Freud, est fondamentalement liée aux processus imaginaires et de
symbolisation. Le réel est donc, répétons-le, ce qui fait « contrepoids à la réalité ».

Comme « causalité psychique », le Réel est chez Lacan d’une certaine façon l’analogue de la
pulsion chez Freud. Dans « La Lettre volée », il affirme que « la subjectivité à l’origine n’est
d’aucun rapport au Réel mais d’une syntaxe qu’engendre la marque signifiante »24. La subjectivité
est dans ce cas en relation avec le signifiant et « barre » tout rapport au réel.

« Ein Leerer bedanknis ohne begriff » écrit Kant25 : un vide si absolu de la pensée qu’on ne
peut le saisir. Le Réel, envers de Leer, est bien ce vide absolu que les objets, de pensée, d’idéologies
ou plus simplement, causes de la souffrance, viendront masquer.

IV - Quand le réel et l’organique ne font qu’un.
23 CHANGEUX J.-P., Matière à penser, Odile Jacob, p. 56.
24 Écrits, p. 50.
25 Cité par LACAN J., L’identification, non-édité par J.-A. Miller, février1962.



Le Réel, l’organique et le corps de la réalité LAURENCE CROIX

Les Cahiers de l’école N° 6 35

Nous disposions de trois termes pour désigner les différentes perspectives des investigations
scientifiques : « la science » proprement dite, « l’idéologie scientifique » et « le scientisme ».
Résumons. Selon la définition de Canguilhem l’idéologie scientifique est « la méconnaissance des
exigences méthodologiques et des possibilités opératoires de la science dans le secteur de
l’expérience qu’elle cherche à investir, mais elle n’est pas l’ignorance, ou le mépris ou le refus de la
fonction de la science »26. L’idéologie engage le discours à devenir despotique, à suturer le sujet.
Comme toute idéologie, elle rend compte d’une passion de l’ignorance et d’une volonté de saisie
immédiate du monde. Quant au scientisme, il désignait au début de notre siècle qu’une attitude
philosophique : le scientiste prétendait résoudre des problèmes philosophiques (qu’est-ce que
l’existence, la raison, l’âme). Scientisme désigne maintenant ces dérives de pensée qu’elles aient
pour objectif de vulgariser la science27 ou de plus en plus fréquemment de ces opinions et croyances
qui cherchent à se justifier par la science, dans ses méthodes, ses hypothèses ou ses applications.

Enfin, le terme « science ». Il est de plus en plus utilisé au singulier, La science, à croire que
La science se substituerai à La femme dans notre modernité. Mais l’une comme l’autre, ne sont que
mirages. La science ne pouvant exister, elle échappe à un sens ou à une définition commune et du
côté de nos plus grands chercheurs, on dénonce une dérive sans précédent. Citons parmi ces auteurs,
Gilles Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique : « les concepts physiques, nos concepts, ne
prétendent plus décrire directement le monde mais seulement les lignes d’horizon que la
connaissance sensible, pratique ou expérimentale trace sur ce monde (...) c’est dans cette pensée du
monde que s’accomplit la croyance en l’intelligibilité du monde »28.

Testar, Lévy-Leblond, P.-G. De Gênes, et quelques autres sont les premiers à s’insurger contre
ce qui n’est pas seulement du scientisme ou de la mésinformation, puisque les productions sont
intégrées à la vie scientifique « normale » (laboratoires, publications scientifiques internationales,
etc.). Le sujet de la science lui-même paraît en danger de disparition ce qui engage Jean-Marc Lévy-
Leblond (Prix Nobel) à rappeler : « Nous avons besoin, nous scientifiques, d’être rappelés au sens de
cette réalité immédiate, de ne pas oublier que nous ne travaillons plus, depuis longtemps, sur la
matière de l’expérience humaine, mais sur des artefacts hautement élaborés déjà par nos
prédécesseurs. Il nous faut retrouver ou rétablir le fil long et ténu qui relie le savoir théorique à la
curiosité sensible, nous souvenir que les formules cabalistiques de nos tableaux noirs et les appareils
sophistiqués de nos laboratoires ont partie liée avec les pierres, le vent, l’eau et le feu. »29

L’insuffisance considérable de la critique, comme l’écrit Lévy-Leblond, dans le cas des
sciences, est d’autant plus marquée encore hors de son activité interne, « c’est-à-dire au niveau des
répercussions de la production scientifique sur l’ensemble de la société”30.

Remarquons que si la science est par essence réductionniste, ses débordements imaginaires et
sur-médiatisés peuvent être lus comme une prolongation de « l’obscurantisme des sciences
occultes » dans les sciences modernes. Il y a eu effectivement une véritable révolution scientifique
avec les Lumières. À rebours, les développements actuels de la science qui subordonnent et
conditionnent dorénavant toute la société occidentale répondent plus d’une régression que de cette
révolution.

Privée du réel, de la chose (Das Ding), du point aveugle (Leibniz), car l’organique pourrait
désormais en rendre compte, cette nouvelle science nous destitue non pas de la parole, mais du

26 Idéologie et rationalité des sciences de la vie, Paris Vrin, 1995, p. 39.
27 Lire à ce propos : JACOBI (1999), La communication scientifique, Discours figures, modèles, PUG, ou encore les travaux
de BAUDOUIN-JOURDANT .
28 Cité par GORI et HOFFMANN (1999), in La science au risque de la psychanalyse, Paris, Érès, p. 308. C’est nous qui
soulignons.
29 LEVY-LEBLOND , in La pierre de touche, La science à l’épreuve, Folio essais, p. 174.
30 Id., p. 163.
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langage par la banalisation du réel. Le réel devenant réalité. Effectivement, « La science s’avère
définie par la non-issue de l’effort pour le suturer » (le sujet)31.

Là, « tout est possible », puisque plus d’impossible. Le discours des enfants en consultation
est très démonstratif de ce « nouvel ordre »32. Une culture post-moderne, sans limites, qui ne s’est
pas amorcée avec le discours de la science, quelle que soit l’option épistémologique choisie, avec
Galilée ou Descartes. Si le progrès pouvait faire croire que tout serait un jour possible, nous pouvons
dorénavant être informé (croire) que tout l’est. Ce temps de rupture dans l’histoire des sciences
semble fondamentalement dépendant d’un moment où les sciences se sont retrouvées
fondamentalement au service des applications de la pulsion de mort, dans une effervescence qui leur
été inconnues jusqu’alors, le temps d’un IIIe Reich.

Les sciences ne sont pas à l’origine de la solution finale mais elles se sont facilement et
rapidement mises à son service (qui pourrait résister à cette pulsion). La politique nazie a encore
réduit considérablement l’intention de la science à produire une société de « surhommes » et
exterminer les autres. Quant à l’homogénéité visée, elle n’est pas propre à la science mais à toute
civilisation, mais sa mise en oeuvre ne pouvait se dispenser de la science. L’idéologie scientifique a
rencontré à ce moment de l’histoire la réalisation de son fantasme.

C’est-à-dire que nous sommes passés du règne de l’objet de la société industrielle et
capitaliste, à la toute-puissance de l’universalisation objective par la chosification du corps humain
lui-même.

Les scientifiques se sont mis au travail, et ont produit un grand nombre de découvertes et
d’applications. C’est d’ailleurs ainsi que démarre l’ouvrage La pierre de touche de Lévy-Leblond, en
interrogeant le « & » (la conjonction de coordination commerciale d’usage dite épulette) entre
« Recherche et développement ». Cette coordination éjectée est la marque même de la rupture dans
l’histoire des sciences. D’où la nécessité d’introduire un quatrième terme qui engloutit comme nous
le verrons les trois premiers, qui peut être un néologisme comme scientification ou celui de J. P.
Lebrun de « totalitarisme pragmatique ».

Tentons de le définir. La scientification est anonyme et pratique une politique d’expansion qui
paraît sans limites. On la retrouve tout autant dans la pratique médicale, que dans les discours
politiques, dans une religiosité de la laïcité, dans les guerres de la seconde moitié du XXe siècle,
dans l’éducation des enfants, et même au fond d’un lit (PMA). Elle annonce clairement ce passage
de l’objectivation de la science à un mysticisme mortifère, qui achève dans le même mouvement le
sujet du cogito.

Le terme scientification permet de désigner « l’en-pire » de la science dans sa capacité actuelle
d’assassiner la Kultur. Elle se sépare de la science et de sa volonté de savoir par son obstruction au
savoir, en réussissant à nous imposer qu’Une vérité. De l’idéologie qui n’était que discours, elle en
reprend sa recherche à objectiver la pensée par sa capacité à désubjectiver l’humanité et se sert du
scientisme et de sa médiatisation comme de son outil de propagande privilégié. La scientification
serait la réponse à la question qu’elle ne cesse pas de masquer : l’irrationalité humaine. Un reste
irréductible qui perdurait dans la science. Comme l’écrivait Canguilhem « Ce que la science trouve
n’est pas ce que l’idéologie donnait à chercher » ; en revanche la scientification répond à cette
demande d’une jouissance absolue dont nous étions structurellement dissociés.

Cette scientification annonce le retour à un « drôle de relativisme » où l’Homme, Ecce Homo,
est gênant. Elle répondrait de cette mutation que nous éprouvons de la question de l’Être à celle de l’
« Homo Sacer »33, l’homme tuable, depuis la Shoah, par la fétichisation des corps, « à mort ».

31 Écrits, Paris, Seuil, p. 861. C’est nous qui soulignons.
32 Cf. CROIX L., « D’une névrose diabolique au XXIe siècle », in Les désarrois nouveaux du sujet, prolongements théorico-
cliniques, LEBRUN J.-P. (éd.), Paris, Erès, coll. « Point Hors Ligne ».
33 ZALTZMAN N. (1999), La résistance de l’humain, Paris, PUF.
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Réduire l’humain à de l’universel, à de la matière organique, c’est liquider ce qu’il y a
d’humain dans l’homme, ce qui fait qu’il est exceptionnel de par sa qualité humaine (entendez par là
non pas une bonté mythique mais sa possibilité d’écrire une histoire, la sienne et celle de ses
semblables grâce au langage et à son reste, le réel).

Ce qu’il y a d’irréductible chez l’humain.

Mais le réel est par définition expulsé de la réalité par le symbolique. En ce sens, il précède
dans les temps logiques, la réalité. Hors du langage et de la réalité, on ne peut le convoquer, mais on
le rencontre par surprise. Toute théorie psychologique ou physiologique qui tentera de la maîtriser
sera occultée par l’imaginaire. Toujours, il surgira et provoquera ses effets de vérité. C’est aussi
pourquoi nous « ek-sistons » au corps, car celui-ci enferme en lui cet impossible. Alors, quand nous
ressentons notre corps ce ne peut être que dans l’embarras, la gêne ou la maladie. Le corps est et
restera le lieu même des hallucinations (esthétiques, articulaires, respiratoires, digestives, vésicales,
etc.). Ce que Freud désignait comme les effets de la désintrication pulsionnelle. Seul le
fonctionnement des fonctions corporelles semble permettre le nouage entre le réel, le symbolique et
l’imaginaire, mais ce nouage est lui-même nécessaire à la mise en place du fonctionnement. Le verbe
est ici premier. Quand les astrophysiciens défendent que ce sont les corps qui ont donné naissance à
la dimension espace-temps, nous retombons sur la question au cœur du débat : Est-ce le verbe ou la
matière qui est premier ? Si le langage, que nous révèle l’organique, se trouvait fondamentalement
hétérogène à Lalangue, dans ce cas-là, en effet, nous n’aurions plus qu’à disparaître en tant que
corps. Seul subsisterait l’organique, comme au temps biblique du chaos.
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LES LIMITES DE L’EXPERIENCE COMME PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA SCIENCE : ESSAI SUR LES

RELATIONS EMPIRIQUE, LOGIQUE ET METAPHYSIQUE.

SYLVAIN TOUSSEUL

ALLOCATAIRE DE PHILOSOPHIE

Le but de cet article est de montrer que les principes fondamentaux qui sont utilisés au cours
de l’élaboration des sciences, tels que le tiers-exclu, la non-contradiction, l’identité, et la raison
suffisante, sont seulement l’expression d’impossibilités empiriques auxquelles nous sommes soumis
si nous voulons que nos raisonnements et nos réflexions soient pertinents ; tandis que les discours
qui prétendent les dépasser ne sont que des illusions permettant aux sciences et aux philosophies de
justifier illégitimement des intérêts qui sont propres à leurs auteurs. C’est pourquoi nous nous
proposons d’apporter une preuve empirique à chacune de ces impossibilités, ce qui permet ensuite
d’indiquer les logiques qui en sont issues, et leur illusion respective. En montrant ainsi comment
l’expérience construit la pensée, cet essai constitue une ébauche pour un nouveau type de
philosophie critique : l’immanental.

This article is to define that the fundamental principles used by science, such as the principle
of excluded middle, the principle of non-contradiction, the principle of identity, and the principle of
the sufficient reason, result only from empirical impossibilities to which our reasoning and reflection
have to submit, if we want them to be relevant. However, the ideas that claim to surpass these
impossibilities are only an illusion that scientists and philosophers illegitimately use to justify their
own interests. Therefore we propose for each impossibility an empirical proof, indicating its former
logic and exposing its illusion. In clarifying how experience builds thought, this essay is a sketch for
a new type of critical philosophy : the immanental.

Introduction
Les sciences s’élaborent autour de deux pôles : l’expérience et le conceptuel (Schmid, 2001,

pp. 8-9). Mais sachant que nous ne pouvons pas tout expérimenter, ni tout concevoir, il est donc
nécessaire de respecter certaines impossibilités empiriques et conceptuelles pour être pertinent. Or,
nous souhaitons montrer à travers cet essai que les principes fondamentaux dont usent les sciences,
n’expriment rien moins que ces impossibilités, c’est-à-dire que les logiques issues de ces principes,
consistent à écarter ce que l’on ne peut pas expérimenter ni concevoir.

Sachant que ces deux pôles renvoient respectivement à la rationalisation et à la réflexion,
chacune se composant d’une dimension spatiale et temporelle, nous étudierons séparément les quatre
principes qui en résultent, en vue de sérier leurs preuves, puis dissocier les logiques et les illusions
afférentes à chacune d’elles, en dépit de leur concomitance dans la réalité. Autrement dit, il ne s’agit
pas de preuves logiques mais seulement empiriques au sens où Dubucs l’entend (2003, pp. 167-198),
tout simplement parce que démontrer logiquement ces principes impliquerait de les utiliser au cours
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de leur démonstration, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils sont restés de véritables énigmes
jusqu’à nos jours (Lukasiewicz, 1987/2000, pp. 41-44). Nous tenterons ainsi de les élucider à partir
de l’expérience pour comprendre seulement par après leurs implications conceptuelles.

I. Les principes rationnels
I. 1. Le principe du tiers-exclu
I. 1. 1. La preuve empirique de l’impossibilité du continu

Comme l’a montré Heisenberg (1955/1968, p. 34), une expérience suppose au minimum un
observateur et un phénomène, l’un étant inséparable de l’autre en raison de leurs actions réciproques.
Or, cette dualité irréductible engendre une discontinuité spatiale entre les deux, dont on ne peut faire
fi quelle que soit la situation empirique, si bien que l’on peut se demander si le continu est
expérimentable. Selon la définition aristotélicienne (1998, I, 1, 268a6), est continu ce qui est
divisible en parties, elles-mêmes divisibles à leur tour, et ainsi de suite. Mais, si l’on décompose un
signal en autant d’éléments distincts qu’il est possible de le faire, et quelle que soit la perception
sensorielle par laquelle il nous parvient, on ne peut pas poursuivre la division au-delà d’une certaine
limite, sinon le résultat obtenu n’est plus de l’ordre du perceptible. Par exemple, pour la vision on ne
peut guère aller au-delà du photon, dans la mesure où il s’agit déjà d’une particule que l’on ne
perçoit pas directement, mais seulement par l’effet qu’il produit lorsqu’il entre en collision avec un
électron, comme Compton l’a mis en évidence. Il s’ensuit que si le continu se trouve en deçà de la
particule, il ne peut relever que du méta-physique, comme les continuistes l’indiquent eux-mêmes
(Thom, 1991/2002, pp. 62 et 85). Il est donc impossible d’expérimenter le continu, même si l’on peut
supposer qu’il existe à un niveau infra particulaire, ce qui signifie que le discontinu est la condition
spatiale qui rend possible toute expérience.

Ainsi, la perception implique nécessairement une discontinuité entre le phénomène et
l’observateur, et c’est précisément cette dualité que l’on retrouve dans les énoncés déclaratifs,
exprimée par la copule sujet/prédicat, dont le premier terme correspond au phénomène considéré, et
le second au signal perçu. Par exemple, dans l’assertion « le cinabre est rouge », ce qui est observé,
c’est le sujet « cinabre », ce qui est perçu, c’est le prédicat « rouge », et l’observateur n’est autre que
le locuteur (ou l’interlocuteur). Notons que ce dernier peut s’observer lui-même en utilisant la
première personne, dans ce cas il devient le sujet de l’énoncé, mais la dualité ne disparaît pas pour
autant. Par ailleurs, les assertions contenant seulement un sujet et un verbe, peuvent se ramener à la
copule sus citée, en décomposant le verbe de la manière suivante : « il court » devient « il est
courant », ce qui ne modifie pas le sens, tout en faisant apparaître les deux éléments sujet/prédicat,
comme le soulignait Aristote (2004, 12, 21b 9, p. 134). Sachant d’autre part que tout discours
s’élabore au minimum avec un sujet et un verbe (Platon, 2004, 262a, pp. 130-131), alors toute
assertion contient inéluctablement cette copule sujet/prédicat. Or, c’est sur cette dualité que repose la
dichotomie vrai/faux, comme le rappelle Blanché (Blanché/Dubucs, 1970/2002, p. 30), si bien que
finalement, la dualité irréductible entre l’observateur et le phénomène constitue le fondement de la
dualité sujet/prédicat, laquelle rend à son tour possible celle du vrai/faux et les logiques qui en sont
issues.

I. 1. 2. La logique bivalente du tiers-exclu et la logique trivalente du principe
d’indétermination

En effet, puisqu’on ne peut pas faire l’expérience d’un phénomène continu, cela implique que
toute chose puisse être distinguée d’une autre, sans qu’une continuité entre les deux rende confuse la
distinction. Par exemple, dire que le cinabre est rouge doit pouvoir se distinguer facilement d’avec
l’énoncé : le cinabre est jaune, mais supposons néanmoins que la pierre est d’une couleur proche de
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l’orangé, à tel point que l’on ne parvienne pas à déterminer clairement lequel des deux énoncés est
vrai. Et bien sachant que l’on perçoit au minimum des particules qui sont discontinues les unes des
autres, chacune d’elles ne peut prendre qu’une seule valeur de vérité, c’est-à-dire une seule longueur
d’onde. Or, la particule étant insécable, la longueur d’onde qui lui est relative est elle-même
indivisible, elle ne peut donc pas être l’union de deux valeurs distinctes. Ainsi, la particule ne relève
en dernière instance que d’une unique valeur, soit le rouge, soit le jaune, sans pouvoir se diviser à
nouveau, ce qui exclut la possibilité d’une troisième valeur mixte, d’où la bivalence du tiers-exclu
(Aristote, 1991, IV, 7, 1011b 20-1012a 25, pp. 151-154). De cette manière, le principe repose sur
l’opposition des contraires qu’Aristote définit comme deux extrêmes d’un même genre (2004, Ch. 6,
6a 17-18, p. 41). C’est donc l’impossibilité empirique du continu qui conduit à ce qu’une chose ne
puisse pas être fractionnée indéfiniment en deux parties contraires, et requiert de fait une ultime
valeur. Cette logique aristotélicienne a longtemps été la seule utilisée, comme le souligne Kant à son
époque (1781/1993, p. 15).

Pourtant, de nos jours il existe des logiques trivalentes, alors on peut se demander comment
elles sont possibles, puisque l’impossibilité du continu devrait les annihiler ? La troisième valeur de
ces logiques peut être d’ordre ontologique (Lukasiewicz, 1970, pp. 165-166), épistémique (Kleene,
1952) ou logique (Bochvar, 1938/1981, pp. 87-112), et relève toujours d’un principe
d’indétermination, car il s’agit de logiques qui tiennent respectivement compte du temps, de
l’inconnaissable, et de l’erreur, contrairement à la bivalence aristotélicienne qui concerne
uniquement les phénomènes révolus, connus et certains (Aristote, 2004, Ch. 9, 18a 34, p. 107). Or, si
l’on considère par exemple ce qui n’a pas fini de se réaliser, on comprend bien qu’il n’est pas
toujours possible de déterminer le vrai du faux. Dire qu’un belligérant est vainqueur d’une guerre qui
n’est pas finie, n’est ni vrai ni faux, et reste un énoncé indéterminé tant que les hostilités n’ont pas
cessé. En considérant le futur, on réintroduit la possibilité du continu ainsi que la valeur médiane qui
lui est implicite, ce que la logique bivalente avait exclu en ne s’appliquant qu’aux seuls faits révolus.
À côté des logiques trivalentes, Zadeh (1965, pp. 338-353) développe une logique floue, qui instaure
du continu pour exprimer la transition graduelle entre le vrai et le faux lorsque le prédicat est mal
déterminé, ce qu’illustre parfaitement notre exemple de la couleur, en ce sens que si la longueur
d’onde est vague elle peut se définir par un intervalle à défaut d’une valeur précise. Le tiers-exclu
permet donc de rationaliser les expériences déterminées ; tandis que l’indétermination permet de
rationaliser les expériences indéterminées.

I. 1. 3. L’illusion du continu : les déterminismes

Toutefois notre propension à vouloir déterminer le réel nous conduit souvent à faire un
chiasme de ces deux principes et de leur logique, si bien que l’illusion suivante est récurrente : on
pense que les expériences déjà effectuées étaient aléatoires, mais que les futures sont déterminées par
celles qui les précèdent. Par exemple, plus on lance un dé, et plus on pense avoir d’occurrences
d’obtenir un six, ce qui est entièrement faux, puisque chaque lancé de dé est indépendant des autres
et qu’on a à chaque fois une possibilité sur six d’obtenir un six, quel que soit le moment où on lance
le dé, tant au premier coup qu’au centième. Ce qui laisse penser que le nombre de chance d’obtenir
un six augmente avec le nombre de lancés, tient au fait qu’on instaure une continuité entre les lancés,
comme s’ils dépendaient les uns des autres. Les premiers coups seraient les plus indéterminés, tandis
que les derniers seraient les plus prévisibles. Il s’agit là d’une erreur classique qui n’épargne pas les
plus grands mathématiciens, puisque Pascal la commettait avant que Fermat ne lui fasse remarquer
(Pascal, 1654/1998, pp. 145-146). Cette illusion tient simplement au fait qu’on attribue une réalité
empirique au continu, alors qu’il est impossible d’en faire l’expérience.

Plus généralement, on ne peut prétendre déterminer un événement que si l’enchaînement que
l’on prévoit à cet effet est ininterrompu, de sorte que tout déterminisme postule tacitement la notion
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de continu (Kojève, 1932/1990, p. 137). En réalité, il ne s’agit que d’un postulat illusoire dont
l’inanité peut se manifester inopinément, car des imprévus sont toujours susceptibles de s’immiscer
dans les interstices constituant les concaténations, comme en témoignent notamment les accidents
fortuits (Cournot, 1851/1922, p. 38 et sq.). Il est toutefois possible de prôner un déterminisme plus
radical au sein duquel même les aléas sont prévus, à tel point qu’il n’y aurait « pas de place pour
l’informalisable » (Thom, 1986, p. 22). L’illustration la plus éloquente que l’on puisse trouver à cet
égard, est probablement celle de Laplace (1814, préface p. II). Il s’agit de supposer une Intelligence
qui connaîtrait la totalité de ce qui est, à un instant donné. Elle pourrait en conséquence déterminer
de façon précise le moindre élément, de la plus petite échelle à la plus grande, tant vers le passé le
plus originel que vers le futur le plus lointain. Car, cet idéal de connaissance repose sur l’idée qu’il
existe une continuité entre toutes les choses, et que si l’on connaît simultanément la totalité de leur
état, alors il ne reste aucune place à l’indétermination.

Nous pouvons remarquer que cette hypothèse du déterminisme radical ne suppose pas
seulement le continu mais également le simultané, ce qui nous conduit maintenant à étudier
l’impossibilité empirique de cette dimension temporelle.

I. 2. Le principe de non-contradiction
I. 2. 1. La preuve empirique de l’impossibilité du simultané

En effet, sachant que toute expérience suppose un phénomène et un observateur, cette dualité
irréductible entraîne nécessairement une durée pendant laquelle les signaux sont transmis de l’un à
l’autre. Même si à l’échelle humaine il n’est pas toujours facile de distinguer la succession des
événements, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut jamais expérimenter une simultanéité.
L’exemple de la vision peut illustrer là aussi notre incapacité à percevoir le décalage entre le
phénomène et l’observateur, puisque l’image visuelle du premier est transmise au second à la vitesse
de la lumière. Cette célérité nous donne ainsi la fausse sensation d’observer les changements d’une
chose en même temps qu’ils se produisent. Or, aucune chose, ni même aucune particule ne se trouve
dans le même temps qu’une autre, chacune a son temps propre ; de même que chacune occupe une
position spatiale qui lui est singulière, en ce qu’elle ne peut la partager simultanément avec aucune
autre, d’où l’espace-temps propre de chaque chose, comme Minkowski l’a mis en évidence en
introduisant l’espace-temps à quatre dimensions (1908/1915, pp. 927-938). Par conséquent, c’est
bien parce qu’il existe une discontinuité entre les choses qu’elles peuvent se succéder, et
réciproquement, c’est bien parce qu’il existe une succession entre elles qu’elles peuvent être
discontinues. Il est donc impossible de faire l’expérience du continu autant que celle du simultané.
Les deux sont à tel point liés que vouloir expérimenter l’un implique nécessairement de considérer
l’autre comme acquis, ce qu’illustre le protocole élaboré par Einstein pour définir la simultanéité
(1916/2005, pp. 19-20). Il déclare par « convention » que la vitesse de la lumière est « constante »,
puis en note au bas de la page suivante, il ajoute dans un « espace vide », ce qui revient à supposer
une continuité de la propagation. Or, non seulement la constante n’est pas démontrée, mais surtout
l’espace vide n’a aucune réalité. Il s’agit seulement d’une « abstraction » comme Einstein le dit lui-
même par ailleurs (1905/1994, note 1, p. 6).

Ainsi, sachant que la succession est la seule condition temporelle qui rend possible toute
expérience, elle se retrouve nécessairement dans les énoncés assertoriques, car ils constituent eux-
mêmes des expériences orales ou écrites. Les mots se suivent successivement et ne peuvent
s’entendre ou se lire que les uns après les autres, au même titre que leur énonciation suppose une
discontinuité entre eux (Saussure, 1916/1995, p.103). La copule sujet/prédicat reste respectivement
un renvoi au phénomène et au signal perçu. Quant au verbe il se décompose toujours en participe
présent précédé de l’auxiliaire être, ce qui permet de faire apparaître le prédicat lorsqu’il est
implicitement contenu dans le verbe, et ainsi de faire porter sur lui l’alternative vrai/faux, en ce sens
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que si une prédication est vraie, sa contraire ne peut l’être également, ce que nous avons vu plus en
amont. Mais si ce principe du tiers-exclu permet de prescrire la condition de possibilité spatiale de
l’expérience, il convient également de préciser sa dimension temporelle, celle qu’incarne le verbe en
indiquant le moment de l’expérience. Cette fois, l’alternative vrai/faux ne repose plus sur le prédicat,
mais sur la forme verbale qui est soit affirmative, soit négative, ce qui permet d’assurer l’état de la
liaison entre le sujet et son attribut. Remarquons que cet état peut toujours s’exprimer par l’auxiliaire
« être » selon la décomposition sus citée, et qu’il est toujours conjugué, ce qui donne la temporalité
de l’expérience. Finalement, la dualité irréductible entre le phénomène et l’observateur constitue le
fondement de la dualité affirmation/négation, laquelle rend à son tour possible celle du vrai/faux et
des logiques qui en sont issues.

I. 2. 2. La logique déductive du principe de non-contradiction et la logique
hypothétique du principe d’abstraction

En tant que l’expérience du simultané est impossible, cela signifie que les états d’un
phénomène sont nécessairement perçus de façon successive par l’observateur, parfois même à son
insu. Par conséquent, si une chose est perçue, elle ne peut pas en même temps ne pas l’être, comme
le stipule le principe de non-contradiction (Aristote, 1991, III, 2, 996b 30, p. 77). Il s’ensuit que si
une assertion est vraie, alors sa contradictoire (ou sa négation) est nécessairement fausse, et
réciproquement. Notre exemple du cinabre l’illustre comme suit : s’il est vrai que « le cinabre est
rouge », alors il est faux de dire qu’il n’est pas rouge, de même, s’il est faux que « le cinabre est
rouge », alors il est vrai de dire qu’il n’est pas rouge. Autrement dit, de la fausseté ou de la vérité
d’une assertion, on peut déduire la fausseté ou la vérité de sa contradictoire, d’où la logique
déductive du principe de non-contradiction. Remarquons qu’il est important de ne pas confondre les
assertions contraires avec les contradictoires, dans la mesure où elles n’entraînent pas les mêmes
logiques. De deux contraires, si l’une est vraie alors l’autre est fausse, mais si l’une est fausse, on ne
peut rien déduire de l’autre, car elles peuvent être toutes les deux fausses. Par exemple, le cinabre
peut n’être ni rouge, ni jaune. Aristote qui est l’initiateur de ces logiques faisait lui-même la
confusion à ses débuts (1991, V, 10, 1018a 20, p. 186), puis précisa ensuite la distinction entre les
deux : les contraires portent sur une opposition de termes, tandis que les contradictoires portent sur
une opposition de propositions (2004, Ch. 6-7, pp. 97-104). Ces logiques devenues classiques
reposent sur une réalité empirique déterminée, puisqu’elles nécessitent à chaque fois qu’il y ait au
moins une assertion déterminée, soit pour déduire la valeur de sa contradictoire, soit pour exclure la
valeur intermédiaire d’avec son contraire.

Mais on peut tout à fait supposer que la détermination première n’est pas connue, et essayer
néanmoins d’en faire abstraction pour parvenir à un raisonnement. Dans ce cas, on pose des
prémisses présentant les différentes possibilités de détermination, à partir desquelles on développe
des hypothèses, c’est-à-dire que l’on effectue des raisonnements hypothético-déductifs. Plus le
nombre de prémisses est grand et plus celui des conclusions est petit, puisque la précision des
premières réduit la possibilité des secondes (Reiter, 1980, pp. 81-132). On qualifie donc cette
logique de non monotone, dans la mesure où une unique prémisse ne renvoie pas à une unique
conclusion, comme dans la logique classique qui déduit l’une de l’autre. D’autre part, on peut
également se différencier de la logique classique en ne se référant pas nécessairement à des mondes
empiriques, mais en stipulant des mondes possibles qui sont en rapport ou non avec les mondes réels,
ce qui permet notamment d’obtenir par analogie des modèles qualitatifs sur les mondes empiriques
(Kripke, 1965, pp. 206-220), ou d’obtenir par recoupement, des modèles formels permettant de
prévoir certaines réalisations (Hintikka, 1969, pp. 21-45). Ainsi, ces logiques non aristotéliciennes
reposent sur le concept de simultanéité, en ce sens que la non monotonie implique de considérer en
même temps plusieurs prémisses, et les mondes possibles consistent en une juxtaposition
d’éventualités à propos d’un même moment. Aussi, le principe de non-contradiction est souvent



Les Limites de l’expérience comme principes fondamentaux de la science Sylvain TOUSSEUL

Les Cahiers de l’école N° 6 43

associé à celui de l’abstraction, car la logique hypothético-déductive est utile pour prédire certaines
déterminations du réel.

I. 2. 3. L’illusion du simultané : les finalismes

Cependant, leur association ne doit pas porter à confusion : faire abstraction d’une réalité
implique de concevoir différentes hypothèses sur ce qui n’est pas, tout en excluant les contradictions
auxquelles l’abstraction a conduit. En revanche, si l’on confond la logique des deux principes, on se
retrouve à faire des raisonnements à partir desquels on déduit des réalités qui ne sont que des
hypothèses, et à faire abstraction des contradictions qui sont pourtant réelles. En d’autres termes, la
simultanéité des hypothèses devient empirique en constituant les éléments d’une totalité, et la
succession des contradictions devient hypothétique en constituant une suite d’assertions
contradictoires, ce qui conduit au paradoxe du tout et de la partie, comme l’évoque Parménide
(Platon, 1999, 131c, p. 96). L’exemple le plus éloquent à cet effet se trouve sans doute en médecine,
car elle se représente le corps humain comme une totalité composée d’une multitude d’éléments en
interaction. Du point de vue du tout, les parties agissent en même temps, mais du point de vue des
parties, leurs actions sont successives. Pour le corps humain, il est sain qu’un anticorps tue un
antigène, mais du point de vue de l’anticorps, s’il n’a pas d’antigène à tuer, il meurt à son tour, passé
un certain délai. Donc, du point de vue de l’anticorps, il est sain que le corps humain soit infecté par
des antigènes, ce qui aboutit à une véritable suite de contradictions. En réalité, il n’existe que des
espaces-temps propres à chaque cellule que l’on considère, ce qui conduit quelques médecins et
biologistes à revisiter l’approche traditionnellement anthropocentrique de ces savoirs. Ce sont
d’ailleurs les mêmes qui ont récusé la continuité déterministe du développement cellulaire et la
référence totalisatrice centrée sur le corps humain (Kupiec & Sonigo, 2000/2003, respectivement p.
67 et pp. 142-145).

En donnant une réalité empirique au simultané, nous sommes conduits à considérer que
plusieurs parties assemblées en même temps forment un tout. Cette illusion entre ce que l’on perçoit
et ce que l’on conçoit n’est pas dénuée d’intérêt, puisqu’elle permet d’octroyer des finalités à
chacune des parties, selon la totalité dans laquelle on les situe. Dans notre exemple, l’anticorps se
voit attribué la fonction de défense du corps humain, alors qu’en fait il se sustente seulement comme
il peut. Autrement dit, on assigne un rôle à chaque élément bien que « la nature ignore tout des
fonctions » (Searle, 1995/1998, p. 29-30). Il ne nous viendrait pas à l’esprit de dire que l’homme
défend la planète parce qu’il se nourrit de tout ce qu’elle contient, ce qui est pourtant une définition
analogue à celle de l’anticorps. De la même façon qu’en donnant une réalité au continu, on a
l’illusion de maîtriser les choses, en donnant une réalité au simultané, on a l’illusion de respecter leur
dessein. Les déterminismes et les finalismes sont donc des illusions qui permettent de légitimer un
savoir auquel nous n’avons pas accès, puisqu’il est impossible de faire l’expérience des dimensions
spatiale et temporelle qui leur sont respectivement implicites. En réalité, comme nous l’avons vu, ces
impossibilités empiriques entraînent des principes rationnels dont l’usage impose de distinguer ce
qui relève de l’expérience et ce qui relève du conceptuel, car lorsque la vision du monde qui en
résulte contient des confusions entre les deux, sa légitimité est susceptible de s’annihiler au moindre
événement dirimant.

C’est pourquoi nous nous proposons d’étudier tour à tour les visions du monde que les
principes rationnels engendrent, puis les événements qui ont fait vaciller ces métaphysiques en
rendant caduques leurs illusions.

I. 3. Du transcendant au transcendantal

I. 3. 1. Les principes rationnels et leur vision respective du monde
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Pour formuler une assertion sur quelque chose, il est nécessaire de l’avoir observée ou d’en
avoir une représentation, c’est-à-dire de se trouver en face, à une distance suffisante pour pouvoir
l’appréhender. L’observateur a donc une position transcendante vis-à-vis de l’objet, ce qui est
commun aux principes du tiers-exclu et de non-contradiction.

La particularité du premier est de mettre en opposition deux contraires, en face desquels la
transcendance de l’observateur incarne la valeur médiane qui est exclue, celle dont on ne peut jamais
faire l’expérience en vertu de sa continuité. Autrement dit, les choses sont expérimentées sous un
mode d’opposition et sont conçues selon une continuité qui les transcende, les deux renvoyant
respectivement au tiers-exclu et à l’indétermination, ce qui constitue une vision du monde que nous
appellerons la métaphysique du transcendant, comme en témoignent notamment celle de Platon avec
la dichotomie monde sensible/monde intelligible et la continuité du paradigme de la ligne dans sa
théorie de la connaissance, fondée sur le Souverain Bien (1995, 509a-511e, pp. 266-269), celle
d’Aristote, avec la dichotomie matière/forme et la continuité de la concaténation, fondée sur le
premier moteur immobile (1991, 1072b20, 1073a10, pp. 173-176), celle des Pères de l’Église
comme Saint Anselme, avec la dichotomie in intellectu/in re et la continuité de l’intellect fondée sur
la grandeur superlative (1070-73/1992, Ch. II du Proslogion, p. 13, Ch. VIII du Liber Apologeticus,
p. 93), celle de Descartes, avec la dichotomie corps/âme (1641/1996, VI, p. 488) et la continuité
entre les savoirs comme l’illustre l’arbre de la connaissance (1647/1994, pp. 779-780), lesquels sont
garantis par la véracité divine (1641/1996, V, p. 477), puis celle de Leibniz, avec la dichotomie
continuité/indivisibilité des monades (1710/1969, Préface, p. 29), dont l’harmonie préétablie est
fondée sur Dieu (1714/1995, §56-60, pp. 106-107).

La particularité du principe de non-contradiction tient à ce que l’observateur ne transcende pas
des choses en soi qui seraient indépendantes de son observation, mais seulement celles qui lui
apparaissent comme phénomène (Kant, 1781/1993, pp. 217-218); quant à celles qui ne se présentent
pas à lui, il n’en fait tout simplement pas l’expérience, de sorte qu’il ne peut jamais expérimenter des
choses qui sont et qui ne sont pas en même temps, conformément au principe de non-contradiction.
Sachant par ailleurs que les phénomènes apparaissent en mouvement (ou au repos) dans l’espace et
dans le temps, ils suivent respectivement les lois de la mécanique, de la géométrie et de
l’arithmétique (Kant, 1783/1985, p. 51), lesquelles sont autant d’hypothèses abstraites qu’il convient
de concevoir simultanément pour qu’un phénomène soit déterminé dans ses dimensions à la fois
dynamique, spatiale et temporelle, comme le principe d’abstraction le stipule. Par conséquent, nous
ne pouvons expérimenter que des phénomènes successifs, mais nous les concevons selon des
abstractions simultanées, les deux constituant une vision du monde que nous appellerons la
métaphysique du transcendantal, en tant que « l’expérience est nécessairement soumise à nos
représentations a priori » (Deleuze, 1963/1997, p. 22). Cette métaphysique donne lieu à l’étude de
phénomènes, comme en témoignent les différents phénoménologues qui s’inscrivent
explicitement dans les linéaments kantiens : Husserl (1954/2004, pp. 217-218), Heidegger
(1963/2001, pp. 377-422), Merleau-Ponty (1945/2001, pp. 64-77).

I. 3. 2. D’un monde rationnel à l’autre

Précisons derechef qu’une métaphysique s’élabore sur la prédominance de deux principes et
des logiques qui s’y rapportent, mais qu’elle sollicite aussi les autres, dans la mesure où ils
expriment tous des impossibilités empiriques qui ne sont relatives à aucune époque, une
métaphysique ne l’est donc pas davantage, du moins en principe. Car en réalité, elle constitue un
paradigme général, sous le joug duquel les savoirs se développent (Wittgenstein, 1951/2004, §94, p.
49), jusqu’à ce qu’un événement le mette en cause et qu’une nouvelle métaphysique s’y substitue
(Tousseul, 2005b, pp. 173-196). En d’autres termes, lorsque le monde change, la vision qu’on en a
également.
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Par exemple, le transcendant est une métaphysique concevant le monde comme une totalité
close, à l’intérieure de laquelle des oppositions se manifestent. Son unité est assurée par une
continuité qui émane d’une transcendance entièrement extrinsèque au monde, au point de ne pas être
accessible. Une telle métaphysique suppose ainsi l’existence du continu et de la transcendance qu’il
implique, bien qu’on ne puisse pas en faire l’expérience. Or, cette illusion peut demeurer tant que la
transcendance du continu reste extérieure au monde et qu’elle est inaccessible. Mais si le monde perd
de son hermétisme et qu’il s’ouvre sur un univers dont les limites semblent uniquement liées aux
facultés de l’observateur (Koyré, 1957/2001, p. 155), alors l’existence de cette transcendance doit
pouvoir s’intégrer au monde empirique, ce qui est impossible puisque l’on ne peut pas faire
l’expérience du continu. C’est pourquoi, Kant précise que la preuve ontologique est vaine
(1781/1993, pp. 423-440), dans la mesure où l’on ne peut jamais prouver l’existence de Dieu, mais
seulement la concevoir, ce qui correspond précisément à la distinction que nous avons établie entre
le principe du tiers-exclu et celui de l’indétermination. Comme leur nom l’indique, le premier exclut
le continu de l’expérience, et le second le conçoit au prix d’une indétermination empirique. Mais la
confusion des deux constitue l’illusion du déterminisme dont les métaphysiques du transcendant se
sont trop entichées pour ne pas perdre de leur légitimité, de sorte que l’héliocentrisme est
l’événement par lequel cette illusion s’est révélée.

Telle est la raison qui conduit Kant à opérer une véritable révolution copernicienne, mais sur
le plan métaphysique cette fois (1781/1993, préface, p. 19). En effet, l’ultime transcendance n’étant
pas suffisamment prégnante d’un point de vue empirique, Kant s’intéresse à la pénultième, celle des
« lois de la nature » dont Descartes invente l’expression (Chevalley, 1995/2003, Tome I, p. 166).
Étant donné que l’existence de Dieu ne peut pas être prouvée, l’harmonie préétablie entre le sujet et
l’objet reste une explication vacante. Le maître de Königsberg décide alors de substituer à cette
harmonie préétablie, une soumission nécessaire de l’objet au sujet, en tant que tout phénomène
s’inscrit simultanément dans un temps et un espace absolus, c’est-à-dire dans nos intuitions pures.
Autrement dit, le monde se fonde sur des lois relevant d’une synthèse a priori, ce qui les rend
nécessaires et universelles. Le problème qui apparaît dès lors, tient à ce que la révolution scientifique
de la fin du XIXe siècle, annihile la notion de temps et d’espace absolus (Poincaré, 1902, pp. 111-
112), les deux étant seulement relatifs à un sujet ; si bien que le transcendantal prend un tour
phénoménologique en ôtant méthodiquement tout ce qui relève de l’observateur au sein de
l’expérience, dans l’espoir de produire une description objective du phénomène (Husserl, 1907/2000,
p. 57, p. 77, p. 101).

Mais comme nous l’avons vu avec Heisenberg, l’observateur et l’observé sont indissociables,
donc, quelle que soit l’entité considérée, l’idée qu’il existe une synthèse a priori est une illusion qui
consiste là encore, à affubler le conceptuel d’une existence empirique. Elle conçoit effectivement
dans un même instant, l’union des successions qui ont été nécessaires pour passer d’un espace-temps
propre à un autre. Or, les lois de la nature ne sont synthétisées que conceptuellement, conformément
au principe d’abstraction, puis exemptées ensuite de leurs contradictions éventuelles avant d’être
expérimentées, conformément au principe de non-contradiction (Popper, 1935/1989, pp. 28-29). En
ce sens, elles ne préexistent pas, elles sont simplement créées et répétées (Hacking, 1983/1989, pp.
363-364 et pp. 371-372), selon les visions transcendantale et phénoménale du monde. Par
conséquent, même si le conceptuel ne se confond pas avec l’empirique, il lui transmet néanmoins ses
déterminations et ses finalités, dans la mesure où les expériences que l’on crée sont relatives à la
façon dont on les a conceptualisées (Benoist, 1999, pp. 205-206). C’est en ce sens qu’un concept
peut s’avérer être une condition nécessaire pour réaliser une expérience, ce que Strawson a appelé
l’argument transcendantal (1966, pp. 72-89). Mais il peut tout autant n’être qu’un postulat que
l’expérience dément par après, ce qui finit par constituer une véritable histoire de l’a priori
(Bouveresse, 2003, p. 106).
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En somme, là où l’expérience est impossible, on conçoit un expédient d’idées que l’on croit
réel, bien qu’on ne puisse pas l’expérimenter, ce qui permet d’obtenir une vision cohérente du monde
(Evans-Pritchard, 1937/1972, pp. 103-104), avec laquelle les intérêts communs de l’époque sont
légitimés (Boudon, 1990, p. 430). Puis lorsqu’un événement révèle cette illusion que l’on qualifie a
posteriori d’idéologique, la pertinence métaphysique vacille au profit d’une autre qui se constitue en
congruence avec la réalité nouvellement acquise. Mais ces illusions ne doivent pas être assimilées
aux métaphysiques elles-mêmes, car les illusions sont relatives à la réalité, tandis que les
métaphysiques sont invariantes, dans la mesure où elles émanent d’une impossibilité empirique qui
est valable quelle que soit l’époque considérée. Les métaphysiques ne peuvent donc jamais être
obsolètes, elles incarnent au contraire l’a priori conceptuel à partir duquel on construit le monde,
même si l’on peut regretter par ailleurs qu’elles servent d’étayage illusoire aux intérêts empiriques
du moment, qui eux, sont susceptibles de variations et d’obsolescence, ce que le constructivisme ne
manque pas de mettre en exergue (Fourez, 1988/2002, pp. 59-68). Autrement dit, puisqu’il n’est pas
possible d’expérimenter le continu et le simultané, toute expérience respecte nécessairement les
principes rationnels en s’inscrivant dans leur métaphysique. Mais le monde lui-même est déjà là
lorsqu’on élabore une métaphysique, si bien qu’elle est autant un processus qu’un résultat, comme la
double acception du terme construction en témoigne (Beck, 1950, pp. 74-86). Or, pour comprendre
la façon dont on se représente le monde, il est nécessaire qu’il nous soit présenté au moins une fois
avant que l’on puisse prendre à rebours le processus de construction par lequel on se le re-présente
ensuite. Cette réflexion implique donc de respecter une double contrainte, celle des impossibilités
empiriques de la présentation, en même temps que celle des impossibilités cognitives de la re-
présentation, ce que nous allons étudier à présent.

II. Les principes réflexifs
II. 1. Le principe d’identité

II. 1. 1. La preuve empiriquo-cognitive de l’impossibilité de l’espace infini

L’expression d’espace infini est elle-même un oxymore, en ce sens que l’étymologie latine
spatium du premier terme désigne la distance parcourue entre deux points, tandis que le second
désigne l’absence de limite ; sachant que si la distance considérée a un commencement sans avoir de
fin, ou une fin sans avoir de commencement, alors il s’agit d’une borne et non d’une limite,
conformément à la distinction kantienne (1781/1993, p. 252). D’autre part, puisque l’expérience
nécessite toujours un observateur et un phénomène, elle implique nécessairement un espace qui est
limité par ces deux éléments. Il est donc impossible de faire l’expérience d’un espace que l’on
pourrait diviser infiniment, comme nous l’avons vu pour le continu, mais il est également impossible
de faire l’expérience d’un espace que l’on pourrait étendre infiniment tout en l’apercevant totalement
en un instant, comme nous l’avons vu pour le simultané. Il s’ensuit que l’expérience est limitée tant
vers l’infiniment petit que vers l’infiniment grand, selon une précision variable, qui repose sur des
constantes universelles conventionnellement établies par h et k concernant l’infiniment petit, et par G
et c concernant l’infiniment grand. Ces constantes expriment donc des limites empiriques qui
peuvent être déplacées (Cohen-Tannoudji, 1995/2003, p. 26), mais dont l’incarnation rationnelle
dans les sciences est toujours celle des principes fondamentaux.

Or, il est non seulement impossible de faire l’expérience d’espaces infinis, mais il est de
surcroît impossible de se les représenter. Car en effet, si les actions de diviser ou d’étendre ne sont
jamais finies alors il est impossible de s’arrêter pour effectuer le retour en arrière qui permet de se re-
présenter le processus comme un résultat, c’est-à-dire le phénomène comme une image. Par
conséquent, c’est le fait de ne pas pouvoir expérimenter l’espace infini, ni de pouvoir se le
représenter, qui rend possible l’identité entre concept et phénomène, non pas que l’un renvoie
toujours à l’autre, puisqu’il peut exprimer une abstraction ou même une chimère, mais dans tous les
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cas, le concept nécessite d’avoir fait l’expérience de la réalité, ne serait-ce que pour s’y soustraire, ou
ne considérer que certaines de ses parties, ou les recomposer différemment, ou les compter, etc.
(Hume, 1748/1983, p. 65). Rappelons à cet effet que l’étymologie concipere signifie prendre avec
soi, ce qui n’est possible que dans un rapport à la réalité, quel que soit ce que l’on retient d’elle. La
distance et la réalité sont donc les conditions spatiales nécessaires à toutes réflexions, comme en
témoigne le tournant ontologique que Suarez a donné à la métaphysique en les utilisant (Courtine,
1990a, pp. 395-397). Ainsi, l’impossibilité cognitive de la représentation spatiale infinie contient les
impossibilités empiriques, simplement parce que malgré l’a priori des principes rationnels, on ne
peut les déterminer qu’après avoir réfléchi, c’est-à-dire en ayant eu recours aux principes réflexifs.
Celui qui exprime la dimension spatiale s’incarne dans le principe d’identité, en tant que la distance
entre l’observateur et le phénomène permet de retenir une représentation de l’objet observé, laquelle
peut également être rapportée par un autre observateur, mais dont la permanence repose toujours in
fine sur celle de la réalité, car si « le cinabre était tantôt rouge, tantôt noir, tantôt léger, tantôt lourd »,
nous n’aurions guère l’occasion de nous représenter les objets (Kant, 1781/1993, p. 113).

II. 1. 2. La logique équivalente du principe d’identité et la logique répétitive du
principe d’idempotence

Cependant, la réduction d’un fait à un concept entraîne nécessairement une simplification de
ce qui est observé, si bien que la mise en énoncé des concepts ne fait qu’accroître les restes sans
qu’aucun idiome ne puisse les récupérer entièrement. À l’inverse, les concepts que nous symbolisons
par des images acoustiques, ce que l’on appelle également signifié/signifiant (Saussure, 1916/1995,
p. 99), font référence à des faits dont nous serions bien en peine de pouvoir fournir une description
totale. On peut savoir par exemple ce qu’est le zinc, sans pouvoir donner une description complète
des propriétés de ce métal. Autrement dit, l’identité entre les concepts et les faits est très
approximative (Putnam, 1974/1975, pp. 272-290). Et quand bien même nous pourrions fournir une
description précise de toutes les propriétés du zinc, les lois qui le déterminent sont elles aussi une
approximation de la réalité, en tant qu’elles idéalisent les faits. Plus précisément une loi ne tient
compte que de certains paramètres et ne vérifie bien souvent qu’une seule cause. Or, dans la réalité il
en existe toujours une multitude, si bien que l’adjonction des lois augmente l’imprécision des
résultats, quand elle ne dissout pas leur pertinence (Cartwright, 1980, pp. 75-84). Il s’ensuit que
l’usage des concepts n’est qu’un moyen par lequel on se représente une chose équivalente à une
autre, d’où la logique d’équivalence du principe d’identité. C’est donc l’impossibilité d’expérimenter
l’espace infini ainsi que de se le représenter, qui rend possible l’identification entre concept et
phénomène.

Pourtant, bien que l’on ne puisse pas faire l’expérience d’un espace infini, ni même se le
représenter, le concept existe, alors on peut se demander comment il est possible. En réalité, il s’agit
d’un concept qui repose sur la notion de potentiel, en ce sens que l’on ne peut pas se représenter une
étendue sans fin, mais ce que l’on peut se représenter c’est une action infinie sur un objet, du moins
lorsque la répétition de l’action ne change pas le résultat obtenu, sinon on ne peut pas se le
représenter. En effet, le moment auquel on arrête la répétition détermine un état de l’objet et s’il
change à chaque application, alors on ne peut pas connaître le résultat lorsque l’action est infinie. Or,
répéter sans fin une action dont la répétition ne modifie pas le résultat, ne peut relever que du
conceptuel, dans la mesure où tout observateur arrête toujours à un moment donné la répétition, il
doit donc apparaître de la même façon qu’à son état initial. De la sorte, on peut se représenter le
résultat sans avoir à faire la répétition de l’action à l’infini, ce qui évacue néanmoins la possibilité
d’en faire l’expérience. Cette logique répétitive appliquée à un objet initial qui a un potentiel
identique à son état final, forme le principe d’idempotence. Il s’agit d’un principe qui est
essentiellement utilisé en informatique, mais le simple support de la machine nous montre que
l’action n’est en réalité jamais infinie, en ce sens qu’il n’existe aucune matérialité pouvant être
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éternellement identique à son état initial, simplement en raison de l’usure due à son utilisation. Par
conséquent, on peut seulement se représenter une action infinie dont le résultat est préconçu quel que
soit l’instant auquel on le considère, ce qui implique la notion de potentiel.

II. 1. 3. L’illusion de l’espace infini : les découvertes

Il s’ensuit que la proximité des logiques du principe d’identité et d’idempotence, peut porter à
confusion, notamment quand on pense que nos conceptions nous permettent potentiellement
d’identifier les parties d’un espace qui est infini, que ce soit vers l’infiniment petit ou l’infiniment
grand, et que l’action de découvrir partiellement l’étendue peut se répéter sans fin, précisément parce
que l’espace est infini. Formuler encore autrement, cette propension illusoire consiste à considérer
que nos paradigmes scientifiques doivent potentiellement pouvoir s’appliquer à toute la réalité prise
dans son étendue infinie, afin de découvrir toujours plus l’infiniment petit et l’infiniment grand. Mais
comme nous l’avons vu ci-dessus, en fait, toute science ne procède que par la création de nouveaux
phénomènes, ceux qui sont hypostasiés en laboratoire, de sorte que les découvertes sont en réalité
des inventions descriptives (Tousseul, 2005b, p. 187). Par exemple, on ne découvre pas que l’eau est
identifiable à la molécule H2O, mais on invente un procédé par lequel on parvient à isoler cette
molécule, ce qui permet de la mettre en relation avec d’autres pour inventer des lois dont on peut
tirer profit. Car en dehors des laboratoires, on ne rencontre jamais de l’eau qui ne contiendrait que
cette molécule, si bien qu’en dépit des apparences, cette découverte de l’infiniment petit n’est en
réalité qu’une invention de la chimie qui crée ses objets (Bensaude-Vincent, 2005, pp. 111-124).

Cette illusion consiste donc à présenter des inventions avec un statut de découverte, ce qui
permet à leurs auteurs d’être considérés comme des découvreurs de vérités, dont ils peuvent
s’enorgueillir tout en se déchargeant de leur responsabilité, puisqu’ils ne font que révéler ce qui était
caché. Cette propension illusoire s’ancre dans le mythe fondateur d’une science omnisciente dont les
auteurs sont désincarnés, comme le rappelle Prigogine et Stengers (1979/2005, pp. 90-97). Ainsi,
l’intérêt de cette illusion est de légitimer une invention en la faisant passer pour une découverte, car
l’une est subjective tandis que l’autre relève de l’objectivité scientifique en tant qu’elle préexiste à
son auteur, de sorte que la découverte est valable quelle que soit l’époque à laquelle elle se réalise.
Précisons cependant que cette usurpation n’est nullement le fruit d’une volonté personnelle, mais
bien plutôt le résultat du processus par lequel est éliminé le contexte historique et social dans la
production d’un fait scientifique (Latour & Woolgar, 1978/1996, pp. 91-146).

II. 2. Le principe de raison suffisante
II. 2. 1. La preuve empiriquo-cognitive de l’impossibilité du temps infini

De la même façon que l’espace infini s’étend sans fin à partir de l’observateur qui constitue
une borne, le temps infini s’arrête à celui de l’observateur qui peut prendre à rebours et sans fin les
expériences passées. Notons à cet égard que le futur ne constitue pas un temps dont on fait
l’expérience puisqu’il ne relève que de l’imagination, contrairement au passé qui recouvre les deux à
la fois. Autrement dit, faire l’expérience du temps infini consiste à revenir à un état initial, qu’il soit
d’une antériorité proche de l’observateur ou qu’il en soit infiniment éloigné. Mais peut-on retourner
à un état initial, c’est-à-dire faire l’expérience du réciproque ?

Lorsque l’on observe un phénomène et que l’on souhaite retrouver un état initial exactement
identique à celui que l’on a observé, il est nécessaire que rien ne se perde durant l’expérience, afin de
pouvoir restituer les transformations dans le sens inverse de son évolution. Or, il y a des pertes
récupérables, et d’autres qui ne le sont pas. Notre exemple du rayon lumineux qui parvient à
l’utilisateur illustre cette impossibilité de pouvoir tout récupérer, car il dissipe une perte thermique
infime qui est définitivement perdue. En effet, quel que soit le dispositif expérimental que l’on
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conçoit, la simple transmission d’un signal permettant l’observation, ce que l’on appelle aussi de
l’information, entraîne nécessairement une dissipation thermique irrécupérable, ce que Brillouin a
montré de façon exhaustive (1959/1988, XIII, p. 157 et sq.), notamment en exorcisant le démon que
Maxwell avait introduit dans une enceinte fermée en espérant pouvoir tout récupérer (1891/1997, pp.
421-422). Cette perte définitive de chaleur inscrit donc toute expérience dans une temporalité allant
du passé vers le futur, conformément à la « flèche du temps » (Eddington, 1928/1958) mise en
évidence par le second principe de la thermodynamique (Clausius, 1868-1869/1991) qui est issu des
travaux de Carnot (1824/1990). Il est par suite impossible d’effectuer une réciprocité empirique pour
retrouver un état initial exact, puisque la perte irrécupérable de chaleur atteste à chaque fois qu’il
s’agit d’une nouvelle expérience ne pouvant que s’ajouter dans le temps à celles qui précèdent, de
sorte que l’on ne peut jamais déroger à l’irréversibilité temporelle (Prigogine, 1968/1996).

Il est donc strictement impossible de faire l’expérience du réciproque, mais il est peut-être
possible de le concevoir ? En réalité, on peut se représenter l’état initial d’un phénomène avec une
certaine précision qui s’étiole à mesure que l’on recule dans le temps, de la même façon que les
pertes irrécupérables sont d’autant plus importantes que le phénomène considéré est éloigné du
présent de l’observateur, au point que ces imprécisions empiriquo-cognitives finissent par ne
s’incarner que dans des représentations plausibles d’origines. On peut concevoir par exemple une
origine à la vie, comme Miller et Urey l’ont fait avec l’idée de « soupe primitive » (1953, p. 528),
aujourd’hui entièrement démentie (Bird, 1991, p. 325). Mais ces origines hypothétiques montrent
surtout à quel point il est impossible de concevoir un phénomène qui en serait dépourvu, simplement
parce que la re-présentation nécessite de s’arrêter sur une entité, si bien que l’on ne peut pas
remonter sans fin dans le passé, et que seul l’arrêt du processus de re-construction rend possible une
représentation. De même que l’on ne peut pas se projeter infiniment dans le futur, et que seul l’arrêt
du processus de pro-jection rend possible une représentation. Sortir de l’état présent en allant vers le
passé ou le futur, puis s’arrêter pour revenir à l’état présent, c’est-à-dire respectivement l’extase et le
retour, constituent donc les conditions temporelles nécessaires à toutes réflexions (Courtine, 1990b,
pp. 237-259). Notons que ces allers-retours dans le temps ne sont que conceptuels, car il est
concrètement impossible d’expérimenter le réciproque, et il est également impossible de concevoir
un phénomène sans origine et sans fin. C’est pourquoi tout phénomène implique une raison qui suffit
à son apparition autant qu’il en existe une à sa disparition. C’est en ce sens que rien n’est sans raison,
comme le dit Leibniz en formulant explicitement le premier ce principe de raison suffisante
(1710/1969, I, §44, pp. 128-129).

II. 2. 2. La logique inductive du principe de raison suffisante et la logique synthétique
du principe de causalité
Dans la mesure où toute observation de phénomène entraîne nécessairement des pertes, cela

signifie qu’elles proviennent de variations dont les différents rapports font apparaître les raisons qui
ont suffi à les engendrer. Rappelons à cet égard que l’étymologie latine ratio du terme raison,
indique un rapport entre une ou plusieurs choses. Et puisque l’on ne peut pas revenir à un état initial,
cela signifie d’autre part que l’ordre dans lequel les pertes se succèdent détermine l’état du
phénomène présent, si bien qu’en prenant la concaténation à rebours, on peut définir les raisons
suffisantes aux diverses variations (Leibniz, 1765/1990, IV, XVII, pp. 375-392), d’où la logique
inductive de ce principe. L’induction peut également s’appliquer à des projections lorsqu’elle
consiste à spéculer sur des faits à venir en tenant compte des réactions en chaîne. Néanmoins dans
les deux cas, que ce soit vers le futur ou vers le passé, plus l’induction s’éloigne de l’espace-temps
propre de l’observateur et plus les imprécisions sont susceptibles de modifier les prévisions, ce qui
conduit généralement à arrêter l’induction en fonction de la certitude des connaissances auxquelles
elle se rapporte, comme en témoignent notamment les spéculations des agents économiques (Dupuy,
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1989, p. 365), mais en tout état de cause, l’induction n’est jamais empiriquement infinie, bien qu’elle
le soit potentiellement.

En effet, là encore, le temps infini ne se conçoit que sous sa dimension de potentiel, en tant
qu’une chose peut devenir la cause d’une autre après une durée plus ou moins longue, c’est-à-dire
qu’elle contient potentiellement certains effets en fonction de son contexte spatial et du temps de
latence qu’on lui accorde, de sorte qu’avec les effets on peut induire les causes et réciproquement
(Descartes, 1637/1997, VI, p. 647). Le problème est que cette synthèse n’est pas apodictique,
précisément parce qu’il ne s’agit que de potentialité. On dit par exemple qu’il n’y a pas de fumée
sans feu, l’un étant la cause de l’autre. Mais pourtant certaines émanations font de la fumée sans
qu’il y ait de feu, même si le temps de latence est très long, ce qui ôte le caractère nécessaire à la
relation ; il peut également y avoir du feu sans fumée, comme l’illustre la flamme bleue du bec
Bunsen. C’est donc cette contingence qui a conduit Leibniz a écarté la notion de nécessité contenue
dans la cause pour lui substituer celle de raison suffisante (Robinet, 2003, pp. 389-401). Car il
estimait que la nécessité causale était davantage « un jeu de l’imagination qu’une conception
distincte » (1686/1988, p. 123), ce que Hume radicalisa en la réduisant simplement à notre habitude
de poser certaines choses comme allant ensemble (1758/1983, IV, 2, pp. 87-89), d’où la logique
synthétique du principe de causalité.

II. 2. 3. L’illusion du temps infini : les vérités éternelles

De la même façon que l’illusion de l’espace infini permet de se déplacer indifféremment dans
les deux sens opposés d’une étendue continue, à savoir entre l’infiniment petit et l’infiniment grand,
l’illusion du temps infini permet de se déplacer simultanément avec la totalité des phénomènes dans
les deux sens opposés de la temporalité, à savoir entre le passé et le futur. Notons que ces deux
illusions liées aux principes réflexifs contiennent celles qui sont liées aux principes rationnels,
puisque les premiers prennent à rebours les seconds. Quant à la source de l’illusion du temps infini,
elle tient à ce que l’on peut confondre la logique synthétique du principe de causalité avec la logique
inductive du principe de raison suffisante, en introduisant la réciprocité de la première parmi les
concaténations de la seconde, ce qui ôte du même coup le sens à la flèche du temps. Certaines lois de
la physique classique illustrent cette omission en élevant la variable temporelle au carré, ce qui
écarte les réalités de frottement, de viscosité, mais aussi de tourbillons, d’oscillations chimiques, etc.
(Prigogine, 1996/2001, pp. 11-12). Autrement dit, les deux illusions des principes réflexifs évincent
l’espace-temps propre de chaque chose au profit d’un espace infini et d’un temps infini, valables
universellement pour toutes les choses, quels que soient le lieu et l’époque où elles se trouvent ; si
bien que les lois relatives à l’enchaînement des phénomènes sont éternellement vraies, elles n’ont ni
début, ni fin.

Cette illusion profondément ancrée dans nos savoirs résulte donc en grande partie de la
négligence des pertes irrécupérables, sans la considération desquelles nous ne pouvons pas distinguer
l’avant de l’après, puisque l’aller-retour paraît identiquement possible. Les relations entre les
phénomènes semblent alors intemporelles et indépendantes de leur observateur, conformément à
l’idéal de la dynamique classique dont les sciences ne s’émancipent qu’au début du XXe siècle
(Prigogine & Stengers, 1992/2001, p. 26). Bien qu’il « n’existe pas d’universaux transhistoriques »,
tout l’intérêt de cette illusion concernant les vérités éternelles est de légitimer les savoirs institués et
de rejeter ceux qui sont susceptibles de les modifier (Bourdieu, 1997, pp. 86 et 131). Le caractère
immuable des lois ainsi obtenues permet aussi de quérir une quiétude d’esprit, face à laquelle les
changements de réalité et le caractère inquiétant de l’inconnu qu’ils drainent, sont tout simplement
ignorés. Par conséquent l’illusion des vérités éternelles s’accommode parfaitement avec celle des
découvertes, en ce qu’elles permettent toutes deux de légitimer les faiseurs de sciences en
découvreurs de vérités éternelles, et par là-même, de croire au progrès illusoire d’une sagesse.
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Afin de mieux comprendre les relations qu’entretiennent ces deux visions du monde, nous
nous proposons d’étudier ci-après la façon dont chacune émane de son principe réflexif, ce qui nous
permettra de mieux les distinguer ensuite.

II. 3. De l’immanent à l’immanental

II. 3. 1. Les principes réflexifs et leur vision respective du monde

En tant que le principe d’identité consiste à rendre équivalentes certaines choses entre elles, il
conduit à mettre sur un même plan des phénomènes ou des concepts, sans octroyer le primat à l’un
d’eux, ni à les organiser selon une hiérarchie, comme c’est le cas pour la métaphysique du
transcendant. Quant au principe d’idempotence qui consiste à considérer que la répétition de choses
identiques donne potentiellement le même résultat, il conduit à la répétition de phénomènes dont on
néglige les pertes singulières, ou à la répétition de concepts dont on néglige la dissémination du
sens ; les deux principes menant à une vision du monde immanente, au sein de laquelle certaines
choses en valent d’autres à quelques différences près dont on peut faire fi. En d’autres termes, la
vision du monde immanente constitue l’exact contre-pied de celle qui est transcendante. Foucault
introduit par exemple Surveiller et punir en mettant sur un même plan le supplice et le châtiment
(1975/1995, p. 14). Derrida déconstruit les textes afin de montrer qu’il n’existe pas d’univocité des
concepts et qu’on peut tout autant leur faire signifier autre chose, dans la mesure où l’intention de
l’auteur n’est jamais totalement transparente à elle-même (1972/1997, p. 389), si bien que la
dissémination du sens met à plat toute prétention transcendantale (Id. pp. 232-237). Deleuze et
Guattari montrent que la philosophie consiste à créer des concepts dont les connexions sont assurées
par « un plan d’immanence » (1991/2003, p. 39). Badiou revendique une philosophie dont la thèse
consiste à poser une équivalence entre les mathématiques et l’ontologie (1988, p. 21). De manière
différente, ces philosophes s’inscrivent ainsi dans une vision du monde qui relève de l’immanence,
ce que Laruelle radicalise en développant la vision-en-Un (1996, notamment pp. 69 et 74).

En revanche, le principe de raison suffisante permet d’induire ce qui fait apparaître ou
disparaître des phénomènes ou des concepts, sans octroyer le primat à l’un d’eux, ni en les
organisant hiérarchiquement ; c’est-à-dire qu’il existe toujours une immanence entre les phénomènes
et une immanence entre les concepts, comme pour la philosophie précédente, mais avec la
particularité cette fois que les phénomènes transcendent les concepts, en tant qu’ils les initient. De
cette façon, ce principe consiste à rendre saillantes les variations qui suffisent à nous faire réfléchir,
tandis que le principe de causalité consiste à rendre saillantes les invariances qui ne nous font guère
penser, tellement nous sommes habitués à mettre ensemble les phénomènes ou les concepts qu’elles
contiennent, le changement étant plus propice à nous faire penser que la régularité ne peut l’être
(Berger & Luckmann, 1966/2002, pp. 38-39). La vision du monde qui s’ensuit, conduit à mettre en
exergue ce qui rend possible tel phénomène ou tel concept, en tant que nos re-présentations sont
nécessairement soumises à nos présentations empiriques, ou encore que nos pensées et nos émotions
sont nécessairement soumises à l’expérience dont elles émanent. Nous pensons effectivement en
fonction de la manière dont la réalité nous affecte, en ce sens que le réel est déjà donné avant que la
pensée n’émerge, comme nous l’avons montré par ailleurs (Tousseul, 2005a, pp. 265-280). Cette
philosophie que nous appellerons immanentale se pose donc comme l’inverse de la philosophie
transcendantale, puisqu’elle indique la façon dont le réel construit notre pensée, au lieu d’indiquer la
façon dont la pensée construit le réel. Ainsi, elle n’étudie pas les conditions de possibilité de
l’expérience, mais celles du savoir, et permet d’établir un examen critique des métaphysiques et des
sciences, notamment en distinguant les principes qui relèvent de l’empirique et ceux qui ne relèvent
que du conceptuel, ce qui permet de souligner leur illusion respective, y compris la sienne propre.
Car ce n’est pas une méta-philosophie, ni une méta-science, qui subsumerait les autres, elle s’y
ajoute seulement en ôtant les prétentions illégitimes dont chacune est susceptible de s’enorgueillir.
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II. 3. 2. D’un monde réflexif à l’autre

La vision immanente du monde fait suite à la révolution scientifique du XIXe siècle que nous
avons évoquée ci-dessus. Une fois de plus, la prétention illusoire de la métaphysique alors en place, à
savoir les finalismes de la philosophie transcendantale que Kant a déployés durant toute son œuvre
(Duflo, 1996, pp. 85-105), est discréditée par la venue de nouvelles lois scientifiques qui ne reposent
plus sur une description totale de la nature, grâce à laquelle on révèle les hypothétiques finalités qui
lui seraient inhérentes, mais il s’agit simplement de lois scientifiques qui reposent sur une
construction logique cohérente, comme l’atteste par exemple l’invention de la géométrie non-
euclidienne (Zwirn, 2000, pp. 52-53). Dorénavant physique et métaphysique sont largement
dissociées et remplacées peu à peu par la dichotomie science et philosophie des sciences, puisque ces
deux savoirs sont devenus entièrement distincts (Wagner (sous la dir.), 2002, p. 26), à tel point que
les sciences se développent en grande partie sans réflexion sur elles-mêmes, celle-ci n’étant effectuée
qu’après coup par les philosophes (Kuhn, 1962/2000, pp. 74-75). On étudie donc les sciences sans
connaître les paradigmes au sein desquels elles s’inscrivent, comme en témoigne le scientifique et
épistémologue Lévy-Leblond (2003, p. 2). Par conséquent, la légitimité d’une loi scientifique ne
réside plus dans sa finalité, mais seulement dans sa capacité à demeurer dans l’histoire (Lakatos,
1970/1994, pp. 62-70), et dans la mesure où toute prétention à établir la vérité d’une théorie est
écartée (Chalmers, 1976/1987, p. 34), alors la science n’est pas plus un étalon de connaissance que
les mythes anciens pouvaient l’être (Feyerabend, 1975/1988, pp. 236-237). Autrement dit, tous les
savoirs se valent en tant qu’ils ne sont pas fondés sur une référence commune, ni une connaissance
ou un phénomène ultimes. Cette philosophie immanente les conçoit comme des fictions équivalentes
les unes aux autres, comme Foucault le dira de son propre travail (1978/2001, p. 863), et ces savoirs
ne dépendent de rien puisqu’ils sont dépourvus de fondement, comme Badiou le dira de sa propre
philosophie (1988, p. 21).

A y regarder de plus près, nous pouvons nous apercevoir que le caractère absolu de la vision
transcendante du monde en tant qu’il est perçu comme une totalité parfaite et achevée, demeure dans
la vision immanente, mais sous son acception étymologique plus ancienne d’absolvere, qui signifie
absoudre ou acquitter de toute dépendance, comme s’en targue la philosophie immanente, en étant
absolue parce qu’elle ne dépend de rien. Or, sachant que Kant n’a pu s’affranchir du savoir absolu de
la philosophie transcendante qu’en opérant une révolution copernicienne, c’est-à-dire en soumettant
l’expérience aux représentations a priori de l’observateur ; de la même manière, nous ne pouvons
nous affranchir du savoir absolu de la philosophie immanente qu’en opérant une révolution que l’on
qualifiera d’einsteinienne, c’est-à-dire en soumettant les représentations de l’observateur à
l’expérience a priori, celle qui nous est déjà donnée avant de nous faire penser. Il est donc nécessaire
de prendre la mesure du changement de focalisation effectuée par Einstein, pour remarquer que le
savoir n’est pas absolu mais relatif à la réalité dont il émane, à l’instar de Copernic qui remarquait
que l’expérience n’est pas absolue mais relative à l’observateur. De cette façon, le passage à une
philosophie immanentale permet d’instaurer une légitimité relative au réel, en ce sens qu’elle étudie
les conditions de possibilité du savoir au regard de ses conditions d’impossibilité, ce qui apparaît au
regard de ce qui disparaît, ou encore ce qui varie au regard de ce qui est invariant, si bien que ses
examens critiques ne peuvent être que temporaires, puisque le réel est changeant. À ce titre, il s’agit
d’une philosophie dont la quiétude d’esprit ne peut pas être immuable, si bien qu’elle est tenue de
réviser les savoirs issus des faits, comme en témoigne le récent développement de ce que l’on appelle
la révision des croyances (Livet (sous la dir.), 2002).

Conclusion
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En somme nous avons vu qu’il existait quatre principes essentiels en logique qui sont
d’ailleurs ceux retenus par Largeault (1993/1998, p. 110), mais que l’on ne peut pas démontrer en
ayant recours au raisonnement, justement parce que les démonstrations les impliquent. En réalité, ils
résultent chacun d’une impossibilité empirique, doublés d’une impossibilité cognitive concernant les
principes réflexifs, car ces derniers contiennent par définition les deux principes rationnels dans la
mesure où ils se caractérisent par un retour qui les reprend. En effet, le principe du tiers-exclu
exprime l’impossibilité empirique du continu en tant qu’une chose ne peut pas se diviser au-delà
d’une certaine limite, le principe de non-contradiction exprime l’impossibilité empirique du
simultané en tant qu’une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, le principe d’identité
exprime l’impossibilité empiriquo-cognitive de l’espace infini, en tant qu’on ne peut pas se
représenter une chose qui n’est pas distincte d’avec soi par une distance minimale ou maximale, et le
principe de raison suffisante exprime l’impossibilité empiriquo-cognitive du temps infini, en tant
qu’on ne peut pas se représenter une chose qui n’est pas distincte d’avec soi par une durée minimale
ou maximale. Chacun de ces principes se dédouble lorsque l’on conçoit la réalisation de
l’impossibilité empirique qu’il exprime, ou lorsque l’on conçoit la potentialité qu’il est susceptible
d’actualiser, ce qui donne respectivement les principes d’indétermination, d’abstraction,
d’idempotence et de causalité.

Par conséquent la logique s’inscrit de l’empirique vers le conceptuel en formant de multiples
chemins qui sont autant de fils d’Ariane pour les raisonnements et les réflexions (Dubucs (sous la
dir.), 2005, pp. 2-5), de sorte que la légitimité des savoirs est relative aux conditions de possibilité et
d’impossibilité de l’expérience d’où ils sont issus. La philosophie immanentale dont nous avons
donné les principales articulations au cours de cet article, permet à cet égard d’élaborer une critique
des sciences et des philosophies, elle y comprise. Il s’agit de procéder, d’une part, en distinguant ce
qui relève de l’empirique et ce qui relève du conceptuel, et d’autre part en restituant la chronologie
selon laquelle nous sommes toujours déjà dans l’expérience avant d’élaborer des re-présentations ; si
bien qu’il n’existe pas de vérités éternelles sous-jacentes aux diverses réalités, ce qui annihile les
illusions relatives aux déterminismes, aux finalismes, et aux découvertes.
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LES FONDEMENTS DU SAVOIR GEOGRAPHIQUE

JEAN-FRANÇOIS DENEUX

GEOGRAPHE, ANCIEN VICE-PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR

Comme beaucoup de disciplines, la géographie est une connaissance populaire et spontanée :
l’environnement de chaque individu, du plus proche (maison quartier …) au plus lointain (ce qui est
au-delà de l’horizon, la recherche de l’inconnu, de l’étrange ou du rare). La vie quotidienne est
toujours géographique (le lieu où l’on se trouve, celui où l’on va, le temps qu’il fait, la direction des
vents, la vie des voisins, le trajet vers le lieu de travail …).

Mais, plus que beaucoup de disciplines, la géographie a été mobilisée par tous les pouvoirs
aux fins d’établir puis d’accroître leur autorité sur les peuples. La visée politique est indissociable du
développement des connaissances et des ambitions dominatrices sur l’espace et ses populations, à
toutes les échelles, celles du pays, de la nation ou de l’empire. La République n’échappe pas à la
règle. Ses hussards noirs ont enseigné à tous les jeunes Français l’harmonie du pays, les qualités de
ses sols, le courage de ses paysans, la richesse de ses paysages, l’ingéniosité et le labeur des artisans
de la Révolution industrielle. Le Tour de la France par deux enfants (1877), livre de lecture de
l’école primaire, fut le vecteur essentiel de la diffusion des valeurs d’une Nation humiliée par la
défaite de 1870.

Mieux encore : le colonialisme de la IIIe République a diffusé la connaissance des pays
dominés, au prétexte de les « civiliser », tandis que Jules Verne et d’innombrables revues fondaient
leurs récits et leurs articles sur l’exotisme, l’étrange, voire l’extraordinaire.

Aussi - et en première approche – on définira le savoir géographique comme science des
lieux. Or, les lieux sont à la fois des milieux naturels et des milieux humains. Si bien que pendant
vingt-cinq siècles au moins, toutes les sociétés se sont interrogées sur les rapports qu’entretiennent
les hommes et la nature.

En Occident, trois questions récurrentes furent l’objet de réflexions relevant de la géographie :

- le milieu naturel et ses qualités propres (chaleur, humidité, végétation …) a-t-il une influence
directe sur les hommes et les sociétés ? A l’origine de cette interrogation, on trouve Hippocrate et la
théorie des humeurs ;

- les sociétés modifient le milieu pour satisfaire leurs besoins (notamment alimentaires). Cette
observation se retrouve aussi bien chez Platon que chez Buffon ;

- la Terre fut-elle créée par Dieu (ou les Dieux) pour les hommes ? Et leurs actions sont-elles
conformes au projet divin ? La bonté du créateur expliquerait … la biodiversité.

Ces trois questions sont révélatrices du statut de la géographie : c’est une discipline qui est
traditionnellement descriptive ; elle s’efforce d’articuler dans une même réflexion les éléments
naturels et les éléments humains ; elle fut toujours confrontée au problème de l’explication globale
des lieux et longtemps marquée par les références à la fois théologiques (jusqu’au XIVe siècle) et
téléologiques (jusqu’au milieu du XIXe siècle).
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L’émergence de la géographie dans le champ scientifique, dans la deuxième moitié du XIXe

siècle, exigeait l’établissement d’un système explicatif des lieux. Dès lors, ceux qui sont considérés
comme les fondateurs de la géographie scientifique (Paul Vidal de La Blache et ses élèves) rompent
avec la tradition et l’héritage des impulsions politiques, des goûts populaires et des comportements
spontanés. Fonder une science, c’est trouver un référentiel démonstratif et reconnu par la
communauté des savants. Or, les lieux sont physiques et humains. L’état des sciences – comme
l’ambiance ou les convictions scientistes de l’époque – n’autorisaient guère le recours à une
sociologie balbutiante ou à une économie plus tournée vers les cycles temporels que vers les
configurations spatiales. Aussi, le corpus d’appui d’une véritable science géographique ne pouvait
être que celui des sciences naturelles, en l’occurrence la biologie végétale et la géologie,
principalement.

Cette démarche trouva sa justification principale dans les thèses de Darwin – et d’un Lamarck
revisité à l’occasion. La rupture majeure fut celle du transformisme darwinien : le vivant, l’inerte et
les temps géologiques conjugués mettaient toujours en rapport l’évolution des espèces et le milieu
naturel. La finalité de la géographie – l’explication des lieux – trouvait là sa référence, ses sources de
compréhension. Transférées aux sociétés dans leur environnement et aux temps historiques, ces
approches furent plus particulièrement mises en forme par Haeckel (d’où l’écologie) et surtout par
Ratzel (principalement sous le terme d’anthropogéographie).

Venu d’Allemagne, cet héritage fut recueilli par Vidal et ses élèves qui trouvaient alors les
éléments d’une synthèse des rapports que les hommes entretiennent avec la nature : l’adaptation des
sociétés aux milieux naturels (avec les variables naturelles d’une part, sociales d’autre part).

A l’appui, le conventionnalisme fut appelé en renfort, dans le sillage d’H. Poincaré. La
démarche est particulièrement bien adaptée à l’ambition de l’époque : le conventionnalisme ne
cherche pas de causes premières mais s’efforce de montrer les relations entre les éléments, de
démonter les mécanismes de fonctionnement d’une combinaison (que l’on appellera plus tard un
système). Or, la géographie traitant à la fois des éléments naturels et des composantes humaines ne
pouvait proposer une causalité unique – sauf à succomber à la tentation d’un déterminisme naturel
vite frappé d’impertinence. Dans ces conditions, montrer les articulations des sociétés (dans toutes
leurs variétés de culture et de civilisation) avec la nature (dans toutes ses configurations climatiques
ou morphologiques) passait par le conventionnalisme et, notamment, par le possibilisme et
l’organicisme. Au delà de raisonnements simples (les virtualités du milieu sont inégalement
exploitées par les sociétés en fonction de leurs cultures ; les lieux sont assimilables aux organes d’un
corps identifié au « tout terrestre » …), restait l’énigme de la configuration particulière de chaque
lieu. Pour la résoudre, il n’y eu d’autre recours que la contingence frappant toute œuvre des
hommes…

On trouve là les principales limites de la scientificité revendiquée (et reconnue par L. Febvre
et les historiens de l’école des Annales) : la première réside dans le caractère irréductible de
chaque lieu ; la seconde est directement liée à l’association systématique, en ces mêmes lieux, de la
nature et de la société et, par conséquent, d’instances explicatives le plus souvent incompatibles –
sauf à verser dans une sociobiologie suspecte ou à retrouver Hippocrate.

Dès lors, on ne s’étonnera pas que les géographes de la première moitié du XXe siècle, tout en
se réclamant des fondateurs, aient, de fait, développé deux approches indépendantes l’une de l’autre :
une géographie physique développant des raisonnements analogues à ceux des sciences « dures »,
mettant en œuvre des procédures de validation expérimentale, manœuvrant des outillages
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sophistiqués au sein de laboratoires empruntant à la physique et à la chimie ; une géographie
humaine s’inspirant toujours de l’histoire économique et sociale et se rapprochant de plus en plus de
l’ethnologie, de la sociologie puis de l’économie (et rarement des sciences politiques). On
s’aventurait parfois à tenter une synthèse propre à chaque lieu. Mais la géographie scientifique
transmise aux lycéens et aux étudiants fut très souvent dévoyée : plutôt que les combinaisons propres
à chaque contrée, on présentait plutôt, sous la forme d’un catalogue, les contraintes et les ressources
naturelles d’abord, les populations et les activités ensuite. Et les œuvres de référence étaient
clairement séparées : d’un côté, une nature sans les hommes (ou même avant les hommes) ; de
l’autre, une société dans ses villes et ses campagnes. En somme, les géographes avaient dépassé
l’ambiguïté fondatrice en approfondissant chacune des « branches » du savoir géographique, quitte à
perdre de vue l’unité de lieu de la géographie classique.

En Angleterre et aux États-Unis d’abord (années 1960), en France ensuite (années 1970), une
rupture épistémologique s’affirma : la géographie devait devenir une véritable science. Pour cela, il
lui fallait respecter les exigences d’une science « dure ». Quatre propositions furent avancées pour
refonder la géographie :

- formuler des lois et construire des modèles que le chercheur validera en s’inspirant du
néopositivisme (Popper) ;

- exprimer ces lois sous une forme mathématique, en utilisant massivement les ressources
informatiques ;

- chercher à dépasser la contingence des particularités spatiales et des événements observés en
puisant dans l’arsenal des méthodes stochastiques ;

- ce faisant, pouvoir proposer des solutions efficaces pour l’aménagement du territoire.

Cette tendance dominante s’accompagna de la migration du référentiel scientifique qui repose
alors sur deux piliers :

- les hommes et les sociétés « produisent » de l’espace (en fait : organisent leur espace) ; les
sciences naturelles deviennent tout à fait secondes, voire mineures. Comprendre les lieux, les
analyser, les expliquer et prévoir leur évolution revient à mobiliser l’ensemble des acquis des
sciences sociales et des sciences économiques ;

- plutôt que la nature, c’est l’espace qui devient l’invariant majeur : les distances,
l’éloignement, l’espacement … En somme, les propriétés physiques et mathématiques de toute
surface ou de tout volume traversé par des flux joignant des pôles de masse inégale.

La mise en œuvre de ces ambitions et de ces références a mené à l’élaboration de l’analyse
spatiale. La géographie se veut alors science de l’espace énonçant des lois de l’espace.

Ces convictions ont conduit de nombreux géographes à développer deux démarches :

- le transfert de notions de physique à la géographie : l’analyse de l’espace se réfère
principalement à la loi de la gravitation universelle (Newton) ; elle mobilise des termes de physique
(entropie, néguentropie …), se tourne même vers les fractales et s’interroge sur la théorie du chaos ;
dans cet esprit, elle emprunte aux différentes méthodes d’analyse des événements aléatoires (théorie
des jeux …) ;

- la production de modèles : les plus utilisés furent ceux de l’économie spatiale ; en fait, il
s’agissait surtout de reprendre, pour tenter de les valider, des théories émises au XIXe et au début du
XXe siècle ; dans tous les cas il s’agit de modèles de répartition des activités économiques ; par
ailleurs furent utilisés des modèles de lieux, à l’image de ceux réalisés pour les villes par les
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sociologues de l’école de Chicago. En France, le géographe R. Brunet propose des modèles de lieux
construits à partir de ce qu’il nomme des « chorèmes », c’est à dire des structures élémentaires de
tout espace (points et pôles, lignes et distances, gravitation et flux, aires et gradients …).

Était-on enfin parvenu à fonder une « véritable » science ?

- La formulation de lois générales se heurte à deux problèmes jusqu’ici non résolus : chaque
lieu est spécifique, ce qui signifie que les invariants propres aux réflexions structuralistes se heurtent
toujours aux héritages historiques, aux comportements irrationnels, aux caractéristiques culturelles.
En d’autres termes, l’explication des contrées, des régions, des territoires par l’espace lui-même
réduit l’individu à l’état d’ « insecte social » obéissant aux stimuli de l’espace, et ignore
délibérément la part de liberté dont jouissent les hommes. De plus, les « lois » de répartition
supposent souvent l’isotropie d’un espace qui est fondamentalement anisotrope.

- Par ailleurs, la validation néopositiviste est un leurre en géographie : les chercheurs n’ont
abouti qu’à organiser le raisonnement permettant de comprendre les formes originales de
l’organisation d’un espace particulier déjà connu. Chaque lieu n’est pas reproductible, même s’il
occupe des positions géographiques analogues.

- Les limites de cette scientificité revendiquée sont révélées par les échecs de l’aménagement
du territoire. Contrairement à l’espoir formulé, l’analyse spatiale n’a pas conduit à corriger les
déséquilibres majeurs. Au demeurant, comment pourrait-on croire que c’est en agissant sur l’espace
que l’on modifie la société ? Ce n’est plus de néopositivisme qu’il s’agit mais de néodéterminisme
physique.

- Enfin, il y a bien une contradiction de fond dans la démarche : d’un côté, on se réfère à des
lois de l’espace, et donc à un espace « en soi » ; de l’autre côté, on se fonde sur les analyses des
sciences sociales, voire sur le matérialisme historique, en tout cas sur la capacité des sociétés à
construire leur propre espace …

Cela explique l’émergence et le développement d’une autre science géographique, initiée
après la Deuxième Guerre mondiale et développée depuis une quinzaine d’années.

Affirmant son ancrage dans les sciences sociales, une géographie qualifiable d’humaniste –
faute de mieux – est identifiable. La géographie est alors une discipline étudiant les comportements
et les réalisations des hommes et des sociétés. Ce n’est plus l’espace – fût-il naturel ou physique –
qui est premier, c’et le groupe social ou l’individu. L’espace, qui fonde pourtant la géographie, n’est
objet d’étude que par l’intermédiaire des significations et des valeurs qui lui sont attribuées. En
d’autres termes, il n’y a plus d’espace « en soi », il n’y a que des espaces de quelque chose ou de
quelqu’un, étant entendu qu’il peut s’agir d’un groupe (famille, tribu, ethnie, classe, clan, caste,
entreprise …).

Quatre aspects dominent cette géographie.

- L’objet de l’étude s’identifie de plus en plus aux formes de toute territorialisation. Le
territoire, qui devient le maître mot de cette géographie, étant défini comme lieu d’appartenance et
d’identification, comme lieu de médiation entre les hommes et leur culture (d’où l’expression
fréquente de « géographie culturelle »).

- Les références scientifiques changent : plutôt qu’à Newton, Einstein, ou même Lévi-Strauss,
on se réfère à Heidegger (et rarement à Husserl). L’initiateur de cette démarche (le géographe Eric
Dardel) revendique l’anthropocentrisme. En somme, la réalité n’est géographique que pour l’homme.
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Truisme, dira-t-on. Sans doute, mais en replaçant le sujet au cœur de la discipline, la démarche
inverse l’ordre des valeurs de la géographie classique et de la géographie néopositiviste.

- Dans ces conditions, les recherches sur l’espace deviennent celles sur l’espace vécu :
l’identification des lieux, leur différenciation, est liée aux différentes perceptions et aux différentes
représentations de l’individu ou du groupe. Dès lors, outre les conditions sociales et économiques,
les ressources de la psychologie et de la psychanalyse sont mobilisées pour expliciter ces
représentations. Ainsi de la tension entre deux pulsions : l’appel de l’inconnu, l’attrait de la
découverte, le besoin de renouveau, d’une part, la nécessité de trouver refuge et sécurité dans les
lieux familiers, d’autre part. C’est donc d’un élargissement des références scientifiques à l’ensemble
des sciences humaines et sociales qu’il s’agit.

- L’histoire est reconvoquée par la géographie : celle des temps longs braudéliens pour
identifier les tendances « lourdes » des comportements collectifs, celle des temps courts de
l’individu, qu’ils soient concomitants (les lieux des temps du travail, des loisirs, du repos …) ou
successifs (les lieux des temps de l’enfance, de l’adolescence, de l’âge adulte, de la vieillesse et de la
mort …).

Tout cela implique une modification des méthodes. A l’analyse spatiale et aux formulations
logico-mathématiques, mal adaptées aux analyses des comportements dans l’espace et à
l’interprétation de symboles, succède une sémiologie du paysage, parfois assimilé à un palimpseste.
Les analyses de récits ou de films prennent leur place dans le matériel mobilisé par les géographes.
Roman, poésie, publicité, chanson, et toutes les formes d’expression susceptibles de révéler les
représentations explicitant le comportement dans l’espace, deviennent objet d’étude géographique.
Les récits de vie sont mis en rapport avec les lieux. Inversement, les lieux sont porteurs d’identités
collectives ou individuelles, ils sont peuplés de « géosymboles ». Plus largement, les propriétés des
lieux – végétation particulière, ressources spécifiques, configuration originale – sont interprétées à la
lumière de la culture de celui ou de ceux qui les pratiquent ou les exploitent. Ainsi est
progressivement identifiée une ethnogéographie, qui se rattache aux ethnosciences en général et qui
s’alimente prioritairement aux cultures vernaculaires.

Ainsi, cette géographie humaniste ou culturelle mène à une géographie des identités qui est en
relation forte avec la tendance « post-moderne » : le spécifique l’emporte sur le général, le particulier
et le relatif subjuguent la récurrence des régularités dans un monde de juxtapositions spatiales en
mosaïque. Les minorités et leurs territorialisations s’affirment face à la mondialisation. En
géographie, on est bien passé de la généralité des lois de l’espace aux lieux du sujet et à la
construction du sujet dans et par l’espace.

Les fondements du savoir géographique ont radicalement changé. En rupture avec une
connaissance populaire et spontanée, maniée par le pouvoir politique, la géographie a d’abord
affirmé sa scientificité en s’appuyant sur les sciences naturelles. Elle a ensuite changé de référentiel,
s’ancrant de plus en plus clairement dans les sciences humaines et sociales.

Son objet reste le même, décrire et expliquer la différenciation spatiale, mais les convictions et
les méthodes permettent aujourd’hui de distinguer deux savoirs géographiques :

- l’un considère l’espace comme un en soi, objectivement analysable et modélisable, soit sous
la forme de modèles de répartition, soit sous l’angle des modèles de lieux ;

- l’autre considère l’espace comme un pour soi, subjectivement analysable et difficilement
modélisable ; l’espace devient constituant et constitutif de la condition humaine.
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UNE ÉPISTEMOLOGIE NON-ARISTOTELICIENNE

PHILIPPE BERNIER

DOCTORANT EN SCIENCES DE L’EDUCATION SOUS LA DIRECTION DE JACQUES PAIN.

Introduction
Nous souhaitons par cet essai offrir au lecteur une réflexion autour de la question de

l’épistémologie des sciences. En effet, le débat autour des episteme n’est pas clos : Popper, Kuhn,
Feyerabend, Lakatos et leurs successeurs s’opposent toujours au sujet de la formulation d’une théorie
de la science, des critères de scientificité, et des méthodologies s’y rapportant.

Plutôt que de recenser ces différentes positions, il nous semble plus intéressant d’exposer les
vues de plusieurs scientifiques et philosophes qui tentent d’aborder cette question selon un point de
vue original. En effet, les approches « classiques » présentent toutes un point commun : leurs
fondements s’inscrivent dans le cadre de la pensée gréco-latine, occidentale. Ainsi, il n’y a pas de
discussion sur l’existence de l’Être, de la Chose, de la Vérité, du Temps...

Deux observations s’imposent.

Tout d’abord, comme nous le verrons, les plus récentes avancées de certaines sciences mettent
en question les conceptions que l’on peut se faire de la Substance ou du Temps, et la philosophie doit
en tenir compte.

De plus, si nous admettons que la pensée scientifique est propre au cadre occidental, un cadre
différent pourrait produire une pensée épistémologiquement autre : que nous pourrions baptiser
« non-aristotélicienne ». « Non-galiléenne » ou « non-newtonnienne » seraient également pertinent si
l’on voulait actualiser la dénomination, mais les fondements logiques aristotéliciens en sont les
mêmes.

L’ambition de cette communication est donc d’exposer les traits saillants d’une pensée
« autre », non pas différente de la notre mais indifférente. Pour qu’il y ait différence, il faut un cadre
commun pour mesurer cette différence, or, la pensée chinoise, puisque c’est d’elle dont il s’agit, ne
repose fondamentalement pas sur les mêmes repères1. Il nous semble intéressant de présenter cette
pensée d’ailleurs, puisqu’elle offre une théorisation du complexe, du mouvant, ce qui constitue
l’actualité des recherches contemporaines en sociologie, psychologie, physique, neurosciences...

En effet, sa caractéristique principale est une conception du réel « comme procès, régulé et
continu, découlant de la seule interaction des facteurs en jeu »2; en mutation permanente, avec
émergence et complémentarité des phénomènes. Bien sur, la Chine n’a pas le monopole d’une telle
conception et nous pourrions citer Héraclite comme contre-exemple, mais sa pensée n’a pas fait
école : examinée puis rejetée par Platon.

1 Nous reprenons ici l’argument de François Jullien, sinologue et philosophe, auteur d’une œuvre de référence sur cette
question.
2 JULLIEN F. (1996), Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, p. 31.
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Dans une deuxième partie, nous nous appuierons principalement sur l’article d’un scientifique
qui s’inspire des travaux de François Jullien. Celui-ci, sinologue et philosophe, s’est fait le pionnier
de cette démarche originale qui révèle l’impensé de la philosophie occidentale par la pensée
chinoise3.

Enfin, dans une dernière partie nous exposerons les dangers qui guettent celui qui utilise
indûment les mécanismes de l’analogie ou de la métaphore, que ce soit pour établir des liens qui
n’existent pas (Capra) ou pour donner un vernis de scientificité à ses travaux (affaire Sokal).

I) Philosophie des sciences et épistémologie
En Occident, philosophie et science ont entretenu une relation symbiotique pendant vingt-trois

siècles, de Thalès jusqu’au Siècle des Lumières. Les philosophes étaient mathématiciens, physiciens,
naturalistes, médecins et une physique n’était pas concevable sans métaphysique, ou une éthique
sans savoir sur la nature. Les deux derniers siècles ont entretenu l’idée d’un développement séparé,
or la rupture inaugurale n’intervient qu’avec Galilée et son projet de physique mathématique qui a
conduit à l’autonomisation croissante des disciplines. Le divorce est aujourd’hui consommé avec
d’un côté la big science et ses accélérateurs de particules, ses programmes financés par l’État ; et de
l’autre la philosophie cantonnée aux questions d’éthique, de politique, de statut des connaissances.

En fait, la séparation n’est pas si totale puisque les avancées des sciences renouvellent ou
éclairent certaines questions philosophiques ; et la philosophie permet de répondre à certaines
questions émergentes dans les sciences4. Jean-Marc Lévy-Leblond, dans un colloque portant sur les
relations entre science et philosophie5, évoque les difficultés qu’il a rencontré dans sa carrière de
chercheur au sujet de la physique quantique ou de la cosmologie relativiste, et du peu d’aide qu’il a
trouvé dans les « exégèses épistémologiques les plus connues »6. Paradoxalement, il déclare trouver
un meilleur appui chez les classiques (Descartes ou Kant) que chez les penseurs actuels. Rappelons
que Descartes est le philosophe qui réduit la chose à un objet par son « ego-cogitation » (à la
différence des Grecs qui s’émerveillent de l’apparaître des choses). Avec Galilée, il est à l’origine de
ce qu’Heidegger appelait « le projet mathématique de la nature »7.

1) La perte d’influence de la philosophie

Selon J.-M. Lévy-Leblond, la philosophie des sciences s’est surtout préoccupée de déterminer
les critères de scientificité des sciences et d’énoncer les normes méthodologiques s’imposant alors.

Or, cette science de droit est bousculée par la science de fait : la démarche hypothético-
déductive et la vérification expérimentale ne sont plus les seules sources de validité. La philosophie
des sciences connaît donc selon lui un « affaiblissement continu de ses prétentions »8. Pour

3 Auteur de plus de quinze livres, François Jullien est LA référence pour celui qui s’intéresse à la pensée chinoise. Citons
parmi les plus fameux Le détour et l’accès (Le livre de Poche, 1997), Traité de l’efficacité (Grasset, 1996) ou Du « temps »
(Grasset, 2001).
4 Nous proposerons dans la dernière partie quelques exemples de relations abusives entre science et philosophie.
5 LEVY-LEBLOND J.-M. (1990), « La chauve-souris et la chouette », in Forum Le Monde Le Mans, Science et philosophie
pour quoi faire ?, textes réunis par Roger-Pol Droit, Paris, Le Monde Editions, pp. 103-117. L’auteur est professeur de
physique, directeur des collections scientifiques au Seuil, il centre ses analyses sur les démarches de la recherche
scientifique.
6 Ibid., p. 103.
7 Pour cette analyse, nous nous référons à la toujours pertinente présentation de BEAUFFRET J. (1992), Entretiens avec
Frédéric de Towarnicki, Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 1984.
8 Ibid., p. 104.
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compenser cet état de fait, plusieurs postures sont adoptées par les philosophes. Nous reproduisons
ici l’énumération qu’en fait J.-M. Lévy-Leblond.

-Le repli élastique : il s’agit d’abandonner les critères trop rigoureux. Par exemple, Popper
remplace la vérifiabilité par la réfutabilité (critère négatif). Selon l’auteur, Popper aurait d’ailleurs un
projet plus politique qu’épistémologique, « écarter de façon radicale les prétentions scientifiques du
marxisme comme de la psychanalyse »9.

-La diversion : les philosophes quittent le terrain de la science pour celui de son histoire. Kuhn
(le concept de paradigme) et Holton (le concept de themata) seraient représentatif de cette posture
qui finalement éclaire peu la science contemporaine.

-La vassalisation : Bachelard est cité comme exemple de cette attitude qui consiste à devenir
un porte-parole trop complaisant de la science, privé de distance critique.

-Le retournement : le discours philosophique se retrouve ici subordonné aux règles de
fonctionnement du discours scientifique : une science de la philosophie se constitue avec son
ontologie, son éthique, sa métaphysique. Plotkin est cité comme exemple de cette démarche, qui
avance que « d’ici une centaine d’années, les philosophes ne traiteront plus que quelques problèmes
périphériques, comme l’éthique »10.

-La guérilla : les philosophes s’engageant dans cette voie (et Feyerabend en est un illustre
représentant) abandonnent toute velléité de définition ou de normativité, mais maintiennent leur
discours critique. Ils préfèrent « l’ouverture des questions à la clôture des réponses »11.

Ces différentes stratégies polémiques correspondent à une réaction contre l’autonomisation
des sciences vis-à-vis de la philosophie ; pour preuve le plus grand intérêt de cette philosophie pour
les sciences dites exactes. Les sciences sociales et humaines suscitent moins d’agressivité puisque
pas si éloignées du giron philosophique. La question de la différence de nature entre sciences
naturelles-dures-exactes et sciences humaines-sociales-molles est donc une préoccupation centrale de
l’épistémologie. Il n’entre pas dans notre propos de détailler cette problématique mais bien
davantage d’exposer certaines positions de scientifiques et de philosophes, de façon à ce qu’elles
apportent un contrepoint à notre propos sur une épistémologie non-aristotélicienne.

2) La philosophie : une axiologie complémentaire des sciences

Henri Atlan, médecin et biologiste spécialiste de la cellule, a élaboré toute une réflexion sur
les modalités de la connaissance scientifique12. Il illustre l’intérêt d’une collaboration entre science et
philosophie en prenant le cas du phénomène de sous-détermination des théories par les faits13. Il faut
entendre par cette expression l’impossibilité de rendre compte par une seule théorie de faits
observés ; plusieurs théories sont ici concurrentes, dont les implications et les significations sont fort
différentes.

« Ce phénomène est très général » nous apprend Henri Atlan14, en particulier dans l’étude des
systèmes complexes : neurosciences, immunologie ou psychologie ; « plus un phénomène est
complexe et singulier, plus toute théorie susceptible d’en rendre compte est sous-déterminée, donc

9 Ibid.,p. 105.
10 Ibid., p. 109.
11 Ibid., p. 110.
12 Ecrivain entre autre du célèbre Entre le cristal et la fumée (Seuil, 1979), il intervenait dans le forum Le Monde Le Mans,
« Des limites de la science au besoin de philosopher », pp. 142-155.
13 Il s’agit de la thèse de Quine-Duhem.
14 Op.cit., p. 144.
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incertaine »15. L’impératif méthodologique de reproductibilité expérimentale est alors un obstacle à
la singularité de tels phénomènes puisque singuliers : ils ne peuvent être rangés dans une catégorie
de phénomènes semblables. Bien que sous-déterminée, une théorie peut conserver une valeur
prédictive intéressante, mais il ne faut pas oublier que d’autres théories peuvent prédire tout aussi
bien.

La philosophie sera donc nécessaire lorsque les théories servent à étayer des normes : par
exemple dans le cas de normes éthiques ou politiques arguant de leur véracité car étayées sur des
théorisations scientifiques. Comme l’avance Henri Atlan, « ce serait le rôle de la philosophie de
parler de ce qui ne peut pas être formalisé, d’utiliser un langage naturel, avec ses métaphores, ses
analogies et le vague qui les accompagne, sans pour autant renoncer à rester sous l’empire de la
raison »16. Pour finir sur ce point, nous verrons dans la dernière partie de cet essai, que
l’avertissement de Henri Atlan n’est pas vain. En effet, nous dit-il, il faut « distinguer les bonnes
analogies des mauvaises, les métaphores enrichissantes des métaphores trompeuses, le vague en
moins qui cache ce qui devait être dit du vague en plus, potentiel de création »17.

Les « impostures intellectuelles » constituant l’affaire Sokal en seront une illustration parfaite.

II) Une autre pensée
Bien que nous même familier de l’œuvre de François Jullien, nous avons fait le choix

d’exposer les vues d’un scientifique qui y a trouvé matière a penser pour son propre champ
théorique : Michel Bitbol, physicien et auteur de plusieurs ouvrages sur la physique quantique, la
pensée scientifique et la philosophie. Son article dans le collectif a pour titre « Dépayser la pensée
scientifique »18.

Rappelant que la philosophie est une matrice qui a nourri notre vision des sciences, Michel
Bitbol observe que François Jullien opère une décentration qui pourrait avoir des vertus heuristiques.
En effet, en exposant le cadre de pensée chinois, il met en évidence la part d’impensé de notre
culture philosophique et scientifique et les contingences inévitables que cet impensé génère.
D’aucuns pourraient avancer qu’Heidegger proposait une démarche semblable avec le concept
d’arché, dont l’oubli contraignait selon lui la pensée. Mais ce que F. Jullien nomme la contingence
contraignante s’en distingue fondamentalement puisque il n’y pas de retour vers une origine
absolue. La philosophie19 a toujours caressé le projet de trouver en elle-même ses fondements, et la
phénoménologie en incarne la geste la plus héroïque. Or, l’origine est un artefact produit par le
questionnement même : on le présuppose pour le rechercher.

Les travaux de F. Jullien permettent de clore cette question et de régionnaliser la philosophie :
il s’agit bien d’un « moment » dans l’histoire. Depuis ce « moment grec », nous ne ferions
qu’explorer une option parmi d’autres, un cas particulier produisant une vue partielle du monde. Le
mythe de la caverne platonicien constitue le paradigme de cette démarche millénaire de prise de
recul, d’objectivation, de discrimination du vrai et du faux, d’invention de modèles stables pour
expliquer. Or, en deçà de tout absolu -Être, cogito ou réduction eidétique- il y a un impensé, un
implicite de la philosophie, révélé par la pensée « du dehors » chinoise. Cet impensé est de l’ordre
d’un atavisme, d’autant plus efficace qu’il est transparent.

15 Ibid., p. 145.
16 Ibid., p. 148.
17 Ibid., p. 148.
18 Dépayser la pensée : Dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage philosophique de la Chine, Paris,
Les empêcheurs de penser en rond, 2003.
19 Comme Heidegger, nous réserverons dans le présent travail ce terme à la pensée grecque.
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La Chine, pour F. Jullien, offre « un vrai vis-à-vis à la Grèce, une pensée originaire, où l’on
puisse lire un autre point de départ-d’émergence-de la pensée »20. Comme nous l’avons signalé, la
philosophie grecque n’a pas ignoré les conceptions de flux universel, de complémentarité des aspects
et de recherche de la sagesse mais en s’orientant vers la recherche de finesse discursive et
l’élaboration de concepts, elle s’en est lentement écartée.

Écartée peut-être, refoulement sans doute, mais ce qui est recouvert peut être redécouvert et
Michel Bitbol propose trois opportunités de résurgence, que nous proposons comme autant
d’apports.

1) Apport heuristique

Il s’agit ici d’envisager le renouvellement des représentations à l’œuvre dans le milieu
scientifique. Selon Michel Bitbol, les schémas de pensée aristotéliciens seraient moins pertinents
pour orienter le travail des chercheurs. Leur vertu heuristique est d’ailleurs fragilisée depuis
l’irruption de la physique quantique. Ces schémas, qui structurent la pensée scientifique actuelle,
résultent d’un compromis entre la crainte de ne rien saisir de la réalité (Héraclite) et la volonté de
tout expliquer (Parménide). Ce compromis platonico-aristotélicien associe donc une essence
inaltérée de l’être et les variations qui lui adviennent. Ce compromis a porté le mouvement de la
science occidentale car le primat du logos assurait la permanence d’un noyau sous les variations
superficielles, noyau nommable et manipulable. De plus, il faut observer la longue et remarquable
efficacité de ce discours instrumentalisant dans l’opération sur la réalité. A contrario, l’hypothèse du
flux héraclitéen n’opérait pas, comparé à l’épistème. Mais cela a changé.

Pourquoi ce discours n’est-il maintenant plus adéquat pour décrire, expliquer et opérer sur la
réalité ?

Michel Bitbol prend l’exemple de la physique quantique pour illustrer les apories de la
démarche aristotélicienne. Les physiciens qui n’ont pas saisi le « déplacement tectonique
d’objectivité »21 à l’œuvre dans cette branche de la physique sont prisonnier de représentations
fausses concernant leurs « objets » d’étude. Ceux-ci ne sont pas individualisés, réifiés, dotés de
propriétés invariables. Ces physiciens sont mal à l’aise devant des « objets » qui ne sont pas dans un
état défini mais « mi-A, mi non-A »22, enfreignant ainsi le principe de non-contradiction d’Aristote.
À l'affût de tout développement de la théorie qui permettrait de dépasser cette apparente incohérence,
ces physiciens font en désespoir de cause appel à des variables « cachées » (ad hoc ?). Or, si l’on
observe ce qui se passe à cette échelle microscopique, les phénomènes se succèdent en un flux
incoercible malgré le contrôle des conditions expérimentales, établissant des relations avec le milieu
générateur. La seule stabilité est le « produit symbolique de sa propre activité de recherche
d’invariance prédictive et opérationnelle »23.

Selon Michel Bitbol, les conceptions anciennes, refoulées sont donc porteuses de ressources
heuristiques. Pour exemple, dans l’héritage grec se retrouvent les élaborations les plus pointues de la
théorie de la gravitation24 : la conception parménidienne d’une réalité mouvante, peuplée
d’actualisations et de devenirs pour certaines de ses parties ; ou bien les conceptions héraclitéenne ou
protagorienne d’une transformation continue des phénomènes, et de l’illusion de pouvoir les figer
dans une représentation figée. Dans les avancées les plus récentes de la physique est critiquée l’idée
que la physique classique a propagé l’illusion d’un univers d’entité (et non de processus), et que la
difficulté est d’abandonner le point de vue objectif pour élaborer de l’intérieur un projet

20 JULLIEN F., MARCHAISSE T. (2000), Penser d’un dehors, la Chine : Entretiens d’extrême-occident, Paris, Seuil, p. 40.
21 Dépayser la pensée, op.cit. , p. 147.
22 Mi-Aristotélicienne mi-non Aristotélicienne, ibid., p. 147.
23 Ibid., p. 148.
24 Ibid., p. 148.
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coordonnateur. Ainsi, les élaborations de la physique la plus pointue participent d’un mouvement de
pensée refoulé en Grèce et explicite en Chine : critique de la permanence et de l’intrinsèque au profit
de l’impermanence, du fluctuant.

Pour exemple, pour traduire « chose », on utilise en Chine le terme « est-ouest ». Là où
l’Occident réifie en une essence (il faut se rappeler du « retour aux choses même » husserlien) et
constitue une ontologie en atomisant-individualisant-isolant, la Chine saisit la « chose » : « comme
une relation, née d’une polarité, et celle-ci la met sous tension-celle du « réel » ; d’où découle,
ensuite, comme de sa source, du point de vue des idées, la logique chinoise d’un procès des
« choses » par interaction »25. Le terme de « chose » renvoie à un réseau implicite de termes (res,
causa, ratio...) que la pensée chinoise remet en lumière. François Jullien insiste tout particulièrement
sur la connexion entre « chose » et « cause », si importante dans notre pensée occidentale puisqu’il la
qualifie de « pensée causale ». C’est pourquoi la physique incarne le savoir par excellence dans la
triade chose-causalité-spéculation.

La Chine a connu une école de pensée s’apparentant au propos scientifique occidental (les
Mohistes « tardifs ») mais « non seulement elle est restée minoritaire en Chine, mais elle y a été si
bien refoulée, après l’avènement de l’Empire, que les Chinois eux-mêmes l’ont redécouverte
seulement deux millénaire après, quand ils ont rencontré la science occidentale »26.

2) Apport réflexif

Selon Michel Bitbol, plus encore que du manque de schéma nouveau, le milieu scientifique
souffre d’une carence d’inquiétude, de réflexivité. En effet, nous n’abordons jamais ce qui n’est pas
de l’ordre du discours : l’indiscuté, la part implicite de notre discours commun. Pour aborder cette
difficulté, Michel Bitbol préfère l’Inde à la Chine pour son usage thérapeutique du discours. En effet,
la Chine serait trop affranchie du problème pour être réellement utile alors que l’Inde partage avec
nous les « structures et les ornières de la grammaire indo-européenne »27. Elle a ainsi développé une
grande variété de stratégies discursives pour échapper à la fascination du discours, elle nous offre
une « expertise dans les procédés de conversion »28.

La Chine demeure néanmoins intéressante en ce qu’elle opère une recatégorisation radicale,
une reconceptualisation dépaysante. Pour exemple, il s’agira d’envisager le transitionnel au
détriment de l’ontologie, ou d’envisager l’interaction des facteurs en corrélation réciproque au
détriment de la causalité univoque. Un exemple de recatégorisation radicale est offert par une
conception qui se fait jour depuis quelques années : l’émergence.

Selon cette conception, bien que le détail de fonctionnement d’un niveau d’organisation soit
régi par des lois élémentaires, le niveau supérieur exhibe des comportements inédits et non-
réductibles à ces lois. Néanmoins, on observe un certain vague dans la définition de ce concept, ce
qui entraîne la difficulté de concilier deux pôles dont les positions extrêmes sont le réductionnisme
(comportements à grande échelle comme épiphénomènes), et l’émergentisme résolu (autonomie des
niveaux supérieurs).

Apparemment fragile théoriquement, le concept d’émergence trouve un appui dans ce que
François Jullien expose de la pensée chinoise. Il s’agit d’un « processus transitionnel dont les
niveaux d’organisation successifs sont plutôt des moments métastables en équilibre mutuel que des
entités détachées »29. La pensée chinoise n’individualisant jamais les aspects apparemment opposés

25 Penser d’un dehors, op.cit., p. 60.
26 Ibid., p. 65.
27 Dépayser la pensée, op.cit., p. 151.
28 Ibid., p. 151.
29 Ibid., p. 162.
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des phénomènes, offre ainsi un cadre permettant de penser les relations entre niveaux comme partie
d’un tout, une Gestalt.

3) Apport méthodologique

Pour finir donc, la pensée chinoise propose selon Michel Bitbol des arguments pour critiquer
la sacro-sainte objectivité scientifique. Sacro-sainte car entraînant selon lui le « tabou de la
subjectivité »30. Un des aspects caractéristique de la pensée chinoise est la posture du sage,
indifférent au clivage sujet-objet, clivage originaire dans la pensée scientifique occidentale. Or, la
construction de l’objectivité se réalise en récusant une part de l’expérience humaine. Elle ne retient
qu’un « résidu structural stable par changement de perspective »31.

Michel Bitbol illustre cette position par ce qu’Horkheimer et Adorno appelaient le « sacrifice
du moi »32. Ce sacrifice serait nécessaire pour permettre à la communauté scientifique d’échanger, de
partager. Mais la question essentielle est de savoir ce que doivent les contenus des sciences ainsi
constituées à cette opération sacrificielle. En effet, certaines apories peuvent provoquer un
questionnement mettant en cause les fondements mêmes de la méthodologie. Pour illustrer ce cas,
Michel Bitbol reprend les exemples de la physique quantique (qui a déporté la recherche
d’objectivité « des phénomènes spatio-temporels vers l’instrument prédictif »33), et des sciences de
l’esprit qui depuis plus longtemps prennent en charge cette part inobjectivable.

En physique quantique, cette rupture épistémologique s’est produite en raison de
l’impossibilité de séparer les conditions d’expérimentation de ce qui est expérimenté. Face à des
résultats isolés, actuels et non reproductibles (donc non possibles statistiquement), le formalisme
théorique restreint au probable ne peut résorber la difficulté et « offre un témoignage obstiné du
caractère à jamais incomplet de l’œuvre de constitution d’objectivité par formalisation »34. Dans le
domaine des sciences de l’esprit, dont Michel Bitbol nous dit qu’elles ont forgé une « technologie de
l’incarnation », la difficulté est que la conscience n’est pas un objet. Or, les spécialistes
expérimentent et observent les modifications de l’état neuronal en fonction d’une activité, d’une
stimulation ou de l’action d’une molécule. Ils n’expliquent pas l’émergence de la conscience.

Francisco Varela était35 l’un des rares chercheurs en sciences cognitives à tenter de sortir de
cette aporie en définissant une méthodologie qu’il avait baptisé « Neurophénoménologie ». Au lieu
de réduire le vécu aux processus neuronaux, il s’agissait pour lui de stabiliser et de définir des
contenus d’expériences conscientes puis d’établir les contraintes mutuelles entre l’expression de ce
qui est vécu et son corrélat neuronal.

Ce chercheur était particulièrement intéressant pour notre propos parce qu’il avait fait le choix
d’introduire « une référence non-occidentale de la phénoménologie de l’expérience, la tradition
bouddhiste »36. Il y trouvait une précieuse expérience pratique permettant de « faire face à la nature
insaisissable du vécu » et une « riche théorie comportant des outils conceptuels puissants »37.

Pour conclure cette partie, nous nous ferons écho de ce que Michel Bitbol appelle
« l’aveuglement des certitudes culturelles ». En effet, pourquoi ce que l’on pourrait qualifier de

30Ibid., p. 163.
31 Ibid., p. 164.
32 Ibid., p. 164.
33 Ibid., p. 165.
34 Ibid., p. 166.
35 Malheureusement disparu prématurément, il y a quelques années.
36 VARELAF., THOMPSON E., ROSCH E. (1993), L’inscription corporelle de l’esprit, Paris, Seuil, p. 12.
37 Ibid., p. 12.
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« changement de paradigme » en cours dans des sciences aussi diverses que les neurosciences ou la
physique quantique ne provoque-t-il aucune réaction de la part de la communauté scientifique ?

Pire, certains chercheurs préfèrent assumer les paradoxes et les apories que nous avons exposé
plus haut.

Nous ne pensons pas que l’aspect exotique ou folklorique des pensées non-occidentales soient
en causes. Chez François Jullien, par exemple, la pensée chinoise est présentée de façon rigoureuse
et argumentée, à partir d’une posture articulant la spéculation philosophique et l’érudition
sinologique. Il s’agit d’une posture intermédiaire, complémentaire et non comparatiste. Francisco
Varela présente toutes les garanties de sérieux : directeur de recherche au C.N.R.S., membre du
C.R.E.A. (Centre de recherche en Épistémologie Appliquée) de l’école Polytechnique (Paris) et l’un
des fondateurs de la théorie de l’autopoïèse en biologie théorique.

Il semble donc que nous touchons ici à une résistance au sens psychanalytique, à un
mécanisme de déni, où ce qui ne peut être n’est pas. L’impensé de la science devient un impensable,
un interdit de penser.

Si l’aveuglement est une réaction que l’on observe dans les sciences dures, les sciences
sociales et humaines sont victimes d’une autre obscurité, celle résultant d’un emploi inapproprié du
mécanisme de l’analogie ou de l’usage de concepts non maîtrisé.

La partie suivante présentera donc quelques idées autour d’un bon usage de l’analogie et de la
métaphore et exposera ce qui a été baptisé « l’affaire Sokal », resitué dans la dimension
épistémologique que nous avons abordé.

III) L’analogie bien tempérée
F. Capra est un exemple de la confusion qu’un chercheur peut produire en mêlant les

conceptions de la science occidentale avec celles des philosophies bouddhistes, hindouistes et autres.
Il est l’auteur d’un best-seller le Tao de la physique (Sand, 1996) dans lequel il développe quatre
analogies principales :

-analogie entre la non-séparabilité quantique et la coproduction en dépendance bouddhiste.

-analogie entre la complémentarité bohrienne et l’unité dynamique des opposés du couple yin-
yang taoïste.

-analogie entre l’interconversion des formes d’énergie en physique et les conceptions
shivaïstes et taoïstes de la réalité comme processus.

-analogie entre la dialectique du continu et du discontinu dans la théorie quantique et la
dialectique du vide et de la forme dans le bouddhisme.

D’après Michel Bitbol38, la confusion chez Capra ne réside pas tant dans l’approximation des
rapprochements frappants qu’il opère, que dans la signification qu’il leur attribue. Selon Capra, ils
sont la preuve d’une identité des découvertes, par la voie extravertie des sciences et celle introvertie
des « spiritualités » sans qu’il questionne plus avant cette identité.

Là où F. Jullien ou F. Varela respectaient les épistémologies des cadres de pensées respectifs
qu’ils sollicitaient, F. Capra opère comme par un mécanisme de « couper-coller », en juxtaposant des
pensées parce qu’elles se ressemblent.

38 Dépayser la pensée, op.cit., p. 144.
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Nous allons voir avec l’affaire Sokal que cet abus méthodologique se retrouve parfois chez
d’éminents penseurs contemporains

Cette affaire, qui a suscité une longue controverse dans les journaux et la publication de
plusieurs livres, illustre de façon éclatante la question de la liberté de pensée. Il ne faut pas entendre
par là la défense du droit à penser, bien que nous verrons que c’est une défense qui a été utilisée par
les auteurs mis en accusation, mais bien les conditions de possibilité même de l’activité de penser.

Rappelons les faits.

Il s’agissait pour Alan Sokal et Jean Bricmont (professeurs de physique) de mettre en évidence
l’abus de l’utilisation de concepts et de termes des sciences mathématiques et physiques par certains
auteurs de ce qu’ils appellent la nébuleuse post-moderne. Ils ont donc monté un canular en proposant
à une revue américaine respectée un texte truffé de citations d’intellectuels français et américain
caractéristiques de cette nébuleuse.

Le texte fut accepté et publié en 1996. Peu après, ils révélaient la supercherie et suscitaient un
vif débat, ce qui était leur but : révéler au grand jour et au grand public39 les méthodes frauduleuses
incriminées.

Le débat nous intéresse ici car il met en question plusieurs points que nous avons abordé : la
querelle des épistémologies, la transposition et l’usage de concepts hors de leur milieu théorique
d’origine par analogie, les relations entre sciences naturelles et sciences humaines.

1) La querelle des épistémologies

Popper serait à la source des difficultés épistémologiques en raison des exagérations et des
erreurs qu’il a commises. En effet, prise à la lettre, la méthode consistant à « abandonner
l’incertitude de la vérification en faveur de la certitude de la falsification »40 entraîne quelques
difficultés.

L’une d’entre elles concerne la possibilité même de falsifier une théorie. Popper cherche à
discriminer les théories scientifiques de celles qui ne le seraient pas. Pour être scientifique, une
théorie doit proposer des prédictions qui peuvent être falsifiées. Or, il est fort compliqué de falsifier
les propositions scientifiques qui sont toujours accompagnées de propositions additionnelles.

De plus, une théorie scientifique est acceptée par ses succès. La mécanique de Newton a
permis de déduire et de prédire avec exactitude un grand nombre d’évènements astronomiques mais
selon la démarche poppérienne, la théorie de Newton aurait dû être abandonnée puisqu’elle
n’expliquait pas le comportement de Mercure (expliqué par la suite par Einstein), bien qu’elle
obtenait de grands succès par ailleurs.

Le principal défaut de Popper serait de ne pas tenir compte de la complexité de la démarche
scientifique et de la réduire à une logique bien définie.

D’après Sokal et Bricmont, la contradiction des thèses de Popper aurait alimenté ce qu’ils
appellent le « relativisme cognitif », démarche souvent sollicitée comme défense par les
« imposteurs » figurant dans leur livre. Ils entendent par là « toute démarche qui prétend que la
validité d’une affirmation est relative à un individu et/ou un groupe social »41. Ce relativisme peut
être cognitif ou épistémique quand il s’agit de faits, éthique dans le cas de l’axiologie, esthétique
dans le domaine de l’art.

39 Sokal A., Bricmont J. (1997), Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob.
40 Ibid., p. 63.
41 Ibid., p. 53.
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L’origine de ce relativisme serait dans les ouvrages de Kuhn et de Feyerabend et dans les
extrapolations de leurs successeurs. Selon Sokal et Bricmont, l’un des points les plus importants est
la confusion entre contexte de découverte et contexte de justification. En effet, si l’invention d’une
découverte peut faire appel à toutes les méthodes et démarches (induction, analogie, intuition,
déduction), la justification de cette découverte doit être rationnelle (même si elle ne peut être
codifiée définitivement).

Or, Feyerabend nie cette distinction, comme il nie celle entre jugements de faits et jugements
de valeur42. La radicalité de sa démarche sape toute démarche scientifique de recherche d’objectivité
puisque « tout se vaut ». Elle justifie aussi selon nous tous les emprunts « sauvages » de concepts
d’une science à l’autre.

2) La décontextualisation des concepts

La thèse de Sokal et Bricmont s’illustre dans les nombreux cas d’emprunts de concepts des
sciences dures par des philosophes, des psychanalystes, des sémiologues...

Pour exemple, le théorème de Gödel et la théorie du chaos ont connu un grand succès parmi
les « imposteurs » cités dans le livre. Or, Sokal et Bricmont ont relevé de très nombreux exemples
d’écrits dont il est évident que leurs auteurs n’ont rien compris à ces théories. En ce qui concerne la
théorie du chaos, les impostures reposent sur des confusions quant à la signification philosophique,
sur l’usage métaphorique de certains termes ou sur des usages abusifs. Ces confusions apparaissent
particulièrement dans l’application de cette théorie mathématique à des situations des sciences
biologiques ou sociales. Des applications fantaisistes à « la gestion des entreprises ou même à la
littérature »43 sont ainsi relevées.

Les concepts issus des mathématiques ou de la physique sont utilisés frauduleusement par
certains auteurs dans le but de conférer à leurs écrits un vernis de scientificité. Cela produit une
« langue de bois », véritable jargon dont le sens est plus qu’obscur. Lorsque des critiques sont
opposées à ces discours, qu’une demande d’éclaircissement est formulée, des mécanismes de défense
sont mis en place. L’un d’entre eux consiste à prétendre qu’il fallait entendre l’usage des concepts au
sens métaphorique. Si la critique est plus précise, on observe une volte-face et une retraite. Jacques
Bouveresse a détaillé ces mécanismes44 et avance qu’il manque une théorie de l’analogie. Rappelons
avec lui que la métaphore impose une conservation des relations entre les termes, un rapport
d’analogie.

Comme nous le disions plus haut, la démarche scientifique est justifiée à exploiter toutes les
méthodes dans le contexte de découverte.

Conclusion
La démarche scientifique occidentale a fait la preuve de sa validité et de son efficacité pour

expliquer et prévoir. Elle s’origine historiquement dans les élaborations aristotéliciennes et
platoniciennes qui ont fourni le cadre épistémologique et méthodologique : dresser une forme idéale,
un modèle que « nous projetons sur le monde et dont nous faisons un plan à exécuter »45, puis agir de
façon à le faire entrer dans les faits.

42 Ibid., p. 82.
43 Ibid., p. 132.
44 BOUVERESSE J. (1999), Prodiges et vertiges de l’analogie, Paris, Raisons d’agir.
45 Traité de l’efficacité, op.cit., p. 15.
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Rappelons que d’après F. Jullien, nous ne voyons plus ce cadre tant nous en sommes
imprégnés; cette articulation théorico-pratique caractéristique de l’Occident s’observe ainsi dans
toutes les activités : militaires, économique, politique ou, bien sûr, scientifique.

La science est une vaste entreprise de modélisation dont la technique, comme mise en pratique
et transformation du monde, a démontré l’efficacité.

Mais cette efficacité dans la modélisation de la nature vaut-elle également pour les situations
et les rapports humains ?

Une modélisation de type mathématique est fondamentalement inadéquate concernant l’action
humaine puisque celle-ci est irréversible (s’inscrivant dans une temporalité, la causalité
instrumentale nécessite la vérification expérimentale) et imprévisible (le fond d’aléatoire
hypothéquant la pertinence des moyens instrumentaux). Aristote avait abordé cette question puisqu’il
reconnaissait que si la science peut imposer sa rigueur aux choses, l’action humaine s’inscrit sur fond
d’indétermination. Bien sûr, nous souhaiterions conserver la posture rassurante et démiurgique du
technicien mais le monde constamment changeant nous impose sa loi. Aristote est donc conduit à
proposer une faculté entre l’art (visant la production) et la science (visant la théorisation), une
intelligence de l’action : la phronesis.

Nous ne pouvons détailler ici les difficultés rencontrées par Aristote pour conceptualiser cette
faculté et renvoyons au Traité de l’efficacité (op.cit. pp.19-24). Norbert Elias, dans Engagement et
Distanciation a abordé le problème de l’épistémologie des sciences humaines. Il précise dès le début
que les faits sociaux et les relations entre les personnes sont accessibles à l’entendement humain46.
Néanmoins, la définition d’un cadre théorique universel « qui engloberait et unifierait les problèmes
ainsi que les résultats des recherches »47 lui semble renvoyé vers un horizon lointain.

Nous retrouvons chez lui la critique de F. Jullien concernant le cadre de pensée des
chercheurs : celui qui a été pertinent pour l’étude des phénomènes physique ne l’est plus dans le cas
des phénomènes humains. Le « transfert non-critique, et souvent dogmatique »48 d’outils conceptuels
d’un plan à l’autre néglige la nature très différente des problèmes rencontrés. Cet emploi d’une
méthodologie issue des sciences dures donne pour lui le « vernis d’un haut degré de distanciation ou
d’ "objectivité" »49 qui manque aux sciences humaines.

Il propose d’abandonner la démarche analytique pour une démarche « synoptique » ou
« synthétique »50 afin de respecter les liaisons entre les parties constitutives des phénomènes partiels
des totalités étudiées. La méthode analytique, séparant les parties, modifie par conséquence le tout si
les liaisons sont essentielles au maintien de sa cohérence51.

Pour conclure, rappelons en quoi la pensée chinoise peut aider le travail du chercheur.

En Chine, le réel n’est pas un objet de spéculation avec d’un côté « la connaissance » et de
l’autre « l’action » d’où une indifférence au couple grec « théorie-pratique ». Les penseurs chinois
ont élaboré une démarche d’appréhension du cours des choses, pour en déceler la cohérence et
s’appuyer sur le potentiel de la situation.

46 Elias N. (1983), Engagement et Distanciation, Paris, Fayard, p. 23.
47 Ibid., p. 26
48 Ibid., p. 30.
49 Ibid., p. 33.
50 Ibid., p. 42.
51 Les questions qu’il soulève au sujet de l’importance de respecter les liens entre les parties afin de pouvoir accéder à la
totalité évoque pour nous la théorie de la Gestalt. Si l’exploration de cette piste excède le propos de cette réflexion, la
lecture récente d’un ouvrage de présentation sur KÖHLER (ROSENTHAL V., VISETTI Y.-M., Paris, Les belles lettres, 2003)
m’incite à poursuivre, notamment dans ce qu’il présente dans le chapitre « Résonances contemporaines ».
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Cette notion est très importante, articulant la situation qui s’actualise sous nos yeux et le
potentiel, la propension des rapports de force52.

Le couple « condition-conséquence » est donc plus pertinent que la relation scientifique
« moyens-fin », pour pénétrer le cours des phénomènes : « Quittant une logique de la modélisation
(se fondant sur cette construction d’une forme-fin), on passe alors dans une logique de processus (...)
: d’un côté, le système causal est ouvert, complexe, aux combinaisons infinies; de l’autre, le
processus est clos et le résultat impliqué dans son déroulement »53.

Puisqu’une théorie des formes ne peut modéliser ce qui est changeant, il ne reste qu’à dresser
« un système des différences »54. La pensée chinoise « au lieu de s’attacher à extraire des traits
communs et qui seraient plus ou moins fixes, plus ou moins stables, (...) explore jusqu’où vont les
possibilités du changement »55.

Nous voyons bien ici la différence fondamentale d’avec la démarche scientifique occidentale,
préoccupée d’établir des typologies, des catégories. Pour autant, cette pensée du processus, de la
variation, de la propension des situations peut-elle apporter un avantage pour la sociologie,
l’ethnologie ou la psychologie ?

Nous ne pouvons pas apporter une réponse définitive mais il nous semble que les éléments
exposés par les scientifiques que nous avons cité permettent d’envisager positivement cette question.
F. Jullien déclarait récemment, lors d’une présentation publique de son dernier ouvrage, qu’il était
très intéressé par l’application de la pensée chinoise à des champs différents de la philosophie.

Un chantier fructueux s’ouvre pour celui qui fera se rencontrer les sciences humaines et la
pensée chinoise56.

52 F. Jullien observe que la conception occidentale la plus proche est celle d’énergie potentielle, dans son acception
mécanique, ibid., p. 34.
53 Ibid., p. 59.
54 Ibid., p. 215.
55 Ibid., p. 215.
56 Nous co-animons pour notre part depuis 2003, un séminaire dans l’association Euro-Psy qui interroge « Psychothérapie
institutionnelle et pensées asiatiques ».
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1. Construire et déconstruire les modèles et les concepts d’études du comportement
animal, le rôle des conflits d’écoles de pensée et de générations, par Michel KREUTZER

Selon J.-F. DENEUX, le discours de M. KREUTZER est articulé autour de l’idée d’un progrès. Il
fait remarquer que la présentation de théories successives laisse entendre une critique des théories
entre elles notamment dans le domaine scientifique visé, c’est-à-dire en Éthologie. Mais qu’en est-il
du rejet de la concomitance des approches ?

Réponse de M. KREUTZER : Toute science qui est dans une approche animale va dans le progrès.
Comment naissent de nouvelles théories ? C’est une construction de modèle, qui suppose que chaque
nouveau modèle soit supérieur. Or, on peut douter de cela ! Dans le domaine des Arts, la musique du
XIXe siècle ne remplace pas celle du XVIIIe siècle, celle du XXe siècle ne rend pas obsolète celle du
XIXe et il en va de même en peinture : les peintres du Moyen Age constituent notre patrimoine au
même titre que les peintres contemporains. Par comparaison à l’Art, dans sciences, le nouveau
modèle qui arrive est, par définition, en confrontation à d’autres écoles. Leurs motivations sont
différentes et ils mettent en œuvre d’autres conceptions et d’autres terminologies afin d’avoir une
identité propre. Le problème réside dans la théorisation du comportement animal.

Question de D. LEEMAN : « Tu as parlé de la nécessité de dépassement inhérent aux générations
qui se succèdent, de la diversité des points de vue, de la contradiction, du conflit, qui finalement sont
un facteur du progrès dans les sciences. Est-ce que cela ne te paraît pas contredit par ce que l’on
observe des comportements effectifs des chercheurs et des instances évaluatives ? Car, ce que
j’observe dans ma discipline, c'est-à-dire en Sciences du Langage, c’est que les pratiques effectives
en matière d’évaluation et de sélection contredisent absolument ce qui fonde alors selon toi le
Scientifique. Ce à quoi on assiste, c’est à l’imposition d’une langue unique (si on n’écrit pas en
anglais, la recherche n’est pas (re)connue tout simplement parce que les grands supports sont publiés
en anglais), à l’imposition d’une théorie unique (on n’est pris dans une revue que si l’on se situe dans
tel cadre avec telles ou telles références bibliographiques obligées), et pas du tout à la valorisation de
ce qui au contraire sortirait de la pensée dominante (qui détient les postes, les finances etc. et qui
tient à les garder). »

Réponse de M. KREUTZER : On a des tendances conservatrices. On ne va pas abandonner si tôt
une école. Mais on va dire qu’il y a des contradictions, des paradoxes. D’où l’importance de toute
forme de remise en cause et d’émergence d’ensemble de contre-théories, qui sont différentes des
anciennes.

J.-R. LADMIRAL souligne que si nous nous situons dans une logique socio-historique de
l’approche intellectuelle, les retours et les relectures de théories sont importants pour des aspects de
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la théorie qui ont été minimisés. Dans ses termes : « Le retour d’aujourd’hui à l’hier, capitalise l’hier
de la science ! ». Nous ne sommes donc pas dans une démarche purement linéaire.

Selon M. KREUTZER, cette démarche n’est, en effet, pas linéaire : elle est en spirale, car le retour
n’est jamais exactement le même. On s’en détache petit à petit. À chaque retour, nous n’analysons
pas exactement de la même manière. Les conceptions évoluent.

Réaction de O. DESAILLIGNY qui rejoint D. LEEMAN : À côté du conservatisme, il y a aussi un
effet de mode qui peut être très pesant.

2. Les ondes et les effets présumés sur la santé, par Alain PRIOU

A. PRIOU conclut son intervention en insistant sur le fait que les scientifiques doivent éviter de tirer
des conclusions trop hâtives sur les effets potentiels des ondes sur le milieu vivant. En tant que
scientifiques, ils doivent apprendre à communiquer les résultats. Que ces derniers soient
reproductibles.

De nos jours, il faut que les sciences humaines ou les sciences de l’éducation s’emparent de ces
problèmes. Il faut qu’elles arrivent à comprendre un peu les phénomènes réels, qu’elles arrivent à
comprendre les phobies des uns et des autres. Il faut qu’elles établissent le dialogue entre les usagers,
les opérateurs, les scientifiques et les élus.

J.-R. LADMIRAL : « Vous avez démystifié les phobies mais est-ce qu’on peut vraiment dire qu’il
n’y a pas d’effet négatif ? Est-ce que ce n’est pas en fait une conclusion provisoire ? Je me souviens
de tout ce qui a été dit sur la mémoire de l’eau : comment est-ce qu’un savant comme Benveniste
peut se tromper à ce point ? Est-ce qu’il n’y a pas quand même quelque chose malgré les démentis ?

Réponse de A. PRIOU : « Dans le grand public aujourd’hui, on accepte et multiplie les téléphones
portables tandis qu’on associe les ondes avec quelque chose de terrible. Pourtant, il a été démontré
qu’en matière d’ondes, il n’y a pas de danger. Le vrai problème, à mon avis, c’est le téléphone
mobile. Au niveau des Sciences humaines et des Sciences de l’Éducation, je crois qu’il faut
considérablement dire « Attention, si on augmente trop le nombre de téléphones portables, on
augmente les risques. Il faut avoir une attitude de prudence. Il revient aux sciences humaines &
sociales d’analyser les processus par lesquels une certaine information prend le pas sur une autre
indépendamment de leurs valeurs de vérité respectives, et détermine des comportements et des
politiques d’un côté, alors que les dangers objectifs réels sont ailleurs ».

3. Les sciences humaines sont-elles des sciences ?, par Jean-René LADMIRAL

O. DESAILLIGNY demande à J.-R. LADMIRAL de situer le contexte et de positionner les deux
cultures auxquelles il fait référence par rapport à l’ouvrage de SNOW 1.

Réponse de J.-R. LADMIRAL : « La culture au sens traditionnel où on allie art, culture,
philosophie dit qu’on n’est pas cultivé si on ne connaît pas les cultures scientifiques. Le concept de
« culture » peut se résumer aussi par ‘ce qui reste quand on a tout oublié’. Je n’ai pas envie
d’enfoncer la problématique. Je trouve incontestable de considérer que la culture scientifique
correspond à la réalité. Ce qui m’intéresse c’est de définir les Sciences humaines comme une
troisième culture… ».

1 SNOW (1959), The two cultures and scientific revolution, Cambridge, University Press.
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Réaction de M. KREUTZEUR : Si j’ai bien compris, ce rapport entre Sciences humaines et
Sciences dures pour toi est un rapport de jouissance. Comment est-ce que tu appliques ta philosophie
à ce qu’il y ait ce rapport de jouissance ou pas ? Ne crois-tu pas que la mixité des deux pourrait
aboutir à une prédiction ? Dans les sciences dures, quand on utilise une théorie et qu’on arrive à faire
une prédiction, c’est une grande jouissance comme tous les rendez-vous. Qu’en est-il du rapport
Sciences humaines/Sciences dures comme jouissance ou non-jouissance ? De l’amour des
nombres/phobie des nombres ? De la dichotomie établie entre la psychologie non expérimentale
(clinicienne)/expérimentale (=vue comme la vraie science).

Réponse de J.-R. LADMIRAL : D’abord, tu n’as pas entendu ce que j’ai dit ou plutôt tu as entendu
ce que je n’ai pas dit (rires…). J’aime deux choses : la prise de position et l’effort philosophique
pour penser le monde et écrire. Sur la question de la dichotomie, la psychologie a installé une
division entre les expérimentalistes d’un côté et les cliniciens de l’autre. Les expérimentalistes
artificialisent leur objet, et étudient scientifiquement un objet qui n’est pas naturel ou réel.
Inversement, les cliniciens utilisent un objet réel (un malade, un enfant…). Je considère que les
sciences humaines ont une formule d’un entre-deux épistémologique. Elles imitent et voudraient être
des sciences exactes. La science c’est, en quelque sorte, regarder sous la jupe de la réalité (rires…).

4. Impertinences quantiques, par François MOURLEVAT

A. PRIOU fait remarquer que la physique quantique ne s’occupe que de l’infiniment petit et qu’il est
très difficile de l’appliquer à du macro. Autrement dit, il est très dur de passer du micro-micro au
macro voire au modèle humain entres (cellule-atome-somme de cellules-fonctions-être humain).
C’est dans ce sens que je suis perplexe, dit-il, car il semble irréaliste d’associer physique quantique
et Sciences humaines. Par contre, là où je peux rejoindre la notion de violence sans agression, a
priori, c’est quand je considère que c’est grâce au comportement coopératif de cellules (somme de
cellules individuelles) que l’on peut être sensible à des stimuli internes ou externes. C’est le cas, par
exemple, d’un individu à comportement « normal », qui prend le comportement de la foule quand il
est introduit dans une foule avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Tout ceci pour dire que
quand les personnes s’assemblent, elles adoptent des comportements totalement différents de ceux
qu’elles ont prises dans d’autres situations. En l’occurrence, des comportements coopératifs.

F. MOURLEVAT répond que cela n’a pas à voir avec ce dont il parle. Lui essaie de comprendre
comment une théorie comme la physique quantique bouleverse le rapport au monde et donc la
culture scientifique, c’est-à-dire l’appréhension même des objets de recherche. Il ne s’agit pas
d’appliquer la physique quantique dans notre monde macroscopique. On en reste au niveau de
l’analogie, qui permet d’illustrer une intuition. Ma démarche n’a pas de vocation explicative mais
illustrative. Mais dans nos sociétés actuelles, paradoxales, de nouveaux objets de recherches sont
sans cesse à explorer. Et cela nécessite d’inventer de nouveaux outils.

J. PAIN précise que la thèse est pratiquement terminée. Méthodologiquement, F. MOURLEVAT a
construit un corpus de trente à quarante entretiens afin de mieux situer la problématique. C’est centré
sur la violence structurelle. Cette violence sans agresseur est de l’ordre de la structure et donne
naissance à des pathologies (circuits d’absentéisme, dépressions,…). Mais on ne retrouve rien au
niveau de la violence. C’est une tentative de modernisation sur ce que nous n’avons pas encore
théorisé.

J.-R. LADMIRAL exprime deux inquiétudes. La première, d’ordre politique, le conduit à se
demander si la dilatation du concept de « violence sans agresseur » ne risquerait pas d’effacer son
pouvoir explicatif dans des situations réelles de violence. Est-ce que la dilatation des violences sans
agresseur n’aboutirait pas à effacer la spécificité de la violence et à minimiser un problème
fondamental ? La seconde inquiétude est de nature épistémologique, à savoir si la définition (au sens
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de la reconceptualisation et la multiplication de signification de concept) n’a pas pour effet une
démultiplication des discours discursifs.

La réponse de F. MOURLEVAT : « Je suis fondamentalement convaincu que l’urgence nous
menace ». Il évoque son expérience professionnelle en tant que formateur-praticien en insistant sur le
fait qu’aucune hypothèse n’a encore été formulée pour expliquer certaines formes de violences qu’il
rencontre sur son terrain professionnel. « Je ne veux pas remettre en cause les interventions
classiques, ni remplacer les instrumentalisations qui sont déjà là. Mais, sur mon terrain de recherche,
je ne trouve aucune solution satisfaisantes avec des méthodes traditionnelles ».

J. PAIN renvoie à la lecture de l’ouvrage de Ulrich BECK intitulé La société du risque2 pour
compléter l’information.

5. La science, objectivité ou idéologie ?, par Laurence CROIX

D. LEEMAN fait trois observations sur cet exposé : la première est purement linguistique. Elle fait
remarquer que la formulation française « J’ai mal à la main » met précisément la personne en
position de sujet (je) et la partie (la main) en position de subordonnée. Ce qui n’est pas le cas dans
toutes les langues, car les gens ne formulent pas les choses de la même façon. L’espagnol dit « Me
duele la cabeza », c'est-à-dire que là c’est la partie du corps qui est sujet (la cabeza), mais la personne
qui apparaît en complément. D. LEEMAN fait en outre remarquer que, sans être scientifique elle-
même ni avoir lu les ouvrages dont il a été question, elle est plutôt surprise, gênée d’entendre dire
que « la science tue la culture », « qu’elle nous destitue du réel » et que l’origine de ce rôle néfaste
est dans le IIIe Reich (en même temps que la preuve de ce qu’est cette « scientifisation ») au service
duquel les sciences se sont mises facilement. Elle précise qu’il est tout d’abord choquant d’entendre
ces termes génériques : « la » science, « les »sciences ; il y a certes des choix de certains individus à
un moment donné (qu’ils soient scientifiques ou autres) mais tous les scientifiques ne se sont pas mis
au service du IIIe Reich. On peut ensuite trouver étrange que la science soit opposée à la culture :
elle en est une partie constituante, de même sans doute que les valeurs culturelles pénètrent et
investissent les sciences. « Je pense que vous exagérez un peu et que vous assimilez à tort la science
en général à certains individus. Votre discours me gêne, dit-elle. De même quand vous avez l’air de
dire que les sciences génèrent des dangers nouveaux, des catastrophes : Hiroshima doit-il aboutir à
l’arrêt des recherches scientifiques ? Il me semble qu’il faut là aussi distinguer entre protection des
connaissances (la science) et l’utilisation qu’on peut en faire »

Réponse L. CROIX : Je ne me permettrai en aucun cas juger ces scientifiques. Je parle d’un
système technocratisé, bureaucratisé… On dit LA science. Je ne m’adresse pas aux scientifiques
mais à cette culture au nom des personnes qui ont du mal à vivre. Je pense qu’il y a un amalgame :
scientisme, science, … pouvoir, ladite Science !

J. PAIN intervient en disant que l’on ne nie pas la science en elle-même. En revanche, sous
l’illusion de la science, on est en train de ne plus savoir la science (voir le chapitre sur la Science de
l’ouvrage d’Ulrich BECK pour approfondir la question). Il naît 20 à 30 maladies pathologiques par
an. On est en train de remettre en question la Science. On n’est pas encore entré dans des nouvelles
modalités. Ce qu’on invente fonctionne un temps mais pas tout le temps.

L. CROIX reprend la parole et continue son propos en précisant qu’il ne s’agit pas d’un problème de
scientifique mais de société. Elle ajoute ainsi la notion de « scientification », qui, selon elle, désigne
l’amalgame entre la science, l’idéologie scientifique, et scientiste.

Tout comme D. LEEMAN, J. BOUSLIMI déclare aussi être gêné par le propos de L. CROIX.
« Vous parlez du corps comme une douleur. Cette science n’est-elle pas cartésienne ? Mais est-ce

2 BECK U. (2003), La société du risque : Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion.
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que cette science que vous critiquez n’est pas seulement une science hexagonale ? Je m’explique :
les sports martiaux ont mis de l’esprit dans le corps. Il n’y a pas que du négatif de la science par
rapport au corps ».

Réponse de L. CROIX : Dans toutes les sciences, il y a un bon sens logique. Pour moi, le corps est
une construction.

J. BOUSLIMI réplique : « C’est une construction cartésienne occidentale. Chez vous, il n’y a pas de
souffrance ».

J.-F. DENEUX demande à L. CROIX ce qu’elle voulait dire par « Scientification et Post-
modernité ». La scientification est une perversité sans doute, mais il peut en résulter un progrès. On
croit à la science et au progrès scientifique. Les développements des recherches (en médecine par
exemple) se sont concrétisés par des « progrès » (guérisons, espérance de vie). Il me semble donc
nécessaire de bien distinguer Science et Scientification. Acceptez-vous l’idée de « progrès
scientifique » ?

Réponse de L. CROIX : Je crois en la science, dit-elle. Je serai la dernière à nier ce progrès de la
science. Mais il y a quand même une rupture suite à l’après-guerre. On s’inquiète de ce travail de la
science à partir du moment où elle doit répondre à la demande de jouissance des sujets. Par
scientification, je parle de la civilisation occidentale. Il n’y a rien qui pré-existe ou qui perdure dans
cette civilisation. En dehors de cette scientification, j’ai l’impression qu’il ne reste plus grand-chose
dans la culture occidentale.

J. PAIN fait remarquer que les pathologies sont fabriquées par la médecine. La mort est fabriquée
dans la vie. Il donne pour exemple les médicaments. Ces derniers attaquent directement un organe du
corps, il n’y a pas un médicament qui n’ait pas d’effets autres que ceux pour quoi il est prévu. Mais
le médecin nous dit « c’est incontournable ». Et plus la recherche médicale se développe, plus elle
trouve des maladies. Non seulement on en fabrique mais on en trouve aussi.

6. Des modèles empiriques aux modèles logiques, par Sylvain TOUSSEUL

Réaction de J. PAIN: Est-ce que plutôt que de remplacer les logiques par d’autres, il ne faudrait pas
mieux connaître et approfondir celles qui existent, car on est pollué par des logiques, on fait
beaucoup de méthodologies, on est obsédé par l’hypothético-déductif. Mais beaucoup d’enseignants
ne savent même pas ce que c’est que l’abduction par exemple.

Réponse de S. TOUSSEUL : Je suis heureux d’entendre ça, car même en philosophie, il n’y a pas
de terrain d’entente. Il ne s’agit pas de remplacer l’induction par l’abduction, les deux s’imbriquent.
J’ai essayé de montrer que ces logiques ne s’excluent pas. Le fait d’y réfléchir nous impose de
déterminer les limites et de faire des distinctions. Dans la réalité, ce ne sont que les points de vue.
Tout dépend de l’objet de réflexion sur lequel on s’attarde.

7. Les fondements du savoir géographique, par Jean-François DENEUX

M. KREUTZER observe que Jean-Pierre DECONCHY distingue pour de nombreuses disciplines ce
qui relève de la « Graphie » et de la « Logie ». Par exemple, il y a l’ETHNOLOGIE et
l’ETHNOGRAPHIE, seule la première serait véritablement le lieu des théories et des concepts, la
seconde discipline est plus descriptive. Ceci pourrait-il s’appliquer au développement de la
Géographie ? Peut-on dire que la véritable science serait la géologie alors que la géographie serait
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surtout une description des lieux ? Est-ce que tu trouves cette distinction entre Graphie et Logie
pertinente ?

J.-F. DENEUX insiste sur le fait qu’il ne faut jamais comparer Géologie et Géographie. La Géologie
s’intéresse à des temporalités, le rapport de l’homme avec l’environnement. Elle devrait être
étrangère au discours de la Géographie. Certes, la géologie a été une des ressources scientifiques des
géographes pour se préoccuper de la terre, mais il ne faut pas faire une comparaison. On fait
simplement de la Géographie sans les hommes ou avant les hommes.

8. Une épistémologie non aristotélicienne ?, par Philippe BERNIER

D. LEEMAN demande des éclaircissements sur deux formules. Que voulez-vous dire par
« Descartes réduit la chose à l’objet » ? Ensuite, vous dites qu’une « modélisation mathématique des
actions humaines est impossible car elles sont incompréhensibles » mais n’est-ce pas circulaire si
l’on admet que c’est la modélisation qui permet de comprendre l’objet ? Ne tourne-t-on pas en rond ?

J.-F. DENEUX : Il se trouve que des géographes ont travaillé sur ces questions et ont introduit par
des techniques de probabilité, des théories de jeux, toute une série d’aléatoires permettant non pas de
prévoir mais de projeter ce qui devrait être et non ce qui est. L’objet devient « Le monde est ce qu’il
devrait être ». Je dirais que cela ne tourne pas en rond mais je dirais tout simplement que c’est faux
et tout à fait vrai (sourires).

D. LEEMAN ajoute que le même problème se pose aussi chez les linguistes. A priori, les nombres
de phrases étant infini et donc hors d’atteinte de la description, on peut penser que la grammaire
n’est pas modélisable. Or la linguistique à partir de la 2e moitié du XXe siècle, à l’inverse, s’est
attachée à construire des modèles à partir du postulat que les propriétés de la langue en font un objet
mathématisable. Du coup il devient pensable de construire une grammaire qui puisse générer un
nombre infini de phrases.

J. PAIN précise que la vraie pensée asiatique pense la contradiction. Et quand on la pousse jusqu’au
bout, il n’y a plus de modélisation et c’est vrai comme c’est faux ! Tandis que l’occident fait de la
causalité, un concept opératoire, donc privilégie la prédiction et par conséquent la modélisation ; en
orient, il n’y a pas de modélisation du tout car on va vivre dans la même chose en même temps.


