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I 

Réflexions préliminaires sur la philosophie transcendantale 

dans l’Opus postumum de Kant 

 

Ces réflexions préliminaires sont principalement un compte rendu partiel de l’Opus 

postumum : Passage des principes métaphysiques de la science de la nature à la physique, de 

Kant (Presses universitaires de France, collection Épiméthée, 1986), œuvre relativement peu 

étudiée. 

* 

L’idéalisme philosophique est peu plausible. 

Tout comme Renan disait que, bien que l’on ne puisse prouver que les anges n’existent 

pas, l’humanité pensante a néanmoins adopté une forme de pensée qui se détourne de considérer 

leur existence, on pourrait dire que, même si l’on ne peut démontrer que l’idéalisme est faux, 

nous ne concevons tout simplement plus les choses de cette manière, et nous satisfaisons du 

matérialisme. (Nous nous en satisfaisons car les objections que l’idéalisme lui oppose sont 

sérieuses.) 

Après la mort de Dieu et la mort de l’art, il faudrait donc ratifier la mort de la 

philosophie. Dans le matérialisme, la méthode scientifique est le tout de la pensée rationnelle. 

La spéculation philosophique extérieure à l’expérimentation et à la prédiction mathématique ne 

peut que créer de la confusion, voire engendrer des partis-pris nuisibles à la recherche objective.  

Voici donc une tentative de défense de l’idéalisme. 

* 

Kant a décrit sa philosophie comme un idéalisme transcendantal. Il a cependant 

distingué celui-ci du « système idéaliste (que moi seul je suis le monde) » (227) (par ce postulat 

se donne à connaître la forme la plus extrême de l’idéalisme, le solipsisme), en ce qu’il ne nie 

pas la réalité externe d’une chose en soi distincte des phénomènes que nous intuitionnons. 

Cependant, dès lors qu’il ne reconnaît pas au monde matériel que nous intuitionnons la qualité 

de chose en soi, indépendante de nos représentations, le kantisme ne peut pas non plus être dit 

matérialiste. 

Lénine, qui nie qu’une pensée puisse être autre chose que l’une ou l’autre, ou bien 

idéaliste ou bien matérialiste (Matérialisme et empiriocriticisme), classe Kant parmi les 

idéalistes, tout en reconnaissant sa spécificité du bout des lèvres. (J’y reviendrai dans un autre 

essai.) 

* 

La philosophie transcendantale s’intéresse à ce qui est connu a priori, avant toute 

expérience sensible, et qui donc assure la régulation de cette dernière. 

* 

« Il n’y a aucune partie absolument première de la matière. » (7) 
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Il n’existe pas de « parties simples » de la matière : pas de particules élémentaires. La 

divisibilité infinie de la matière, que nous pensons a priori, c’est-à-dire de manière nécessaire 

et inconditionnée, apodictique, n’est pas seulement la divisibilité mathématique appuyée sur 

l’intuition et les axiomes de la géométrie, mais également une divisibilité mécanique infinie. 

En décomposant un corps organique en ses parties, certes on en rompt l’unité organique 

et donc on le détruit, mais le concept de matière ne comporte pas a priori celui de vie. Il n’existe 

donc pas de « point matériel » qui représenterait une unité indécomposable. La divisibilité de 

la matière morte suit a priori le chemin de la divisibilité mathématique infinie. 

La physique quantique assure avoir infirmé ce point de vue : il existerait une limite 

théorique à la divisibilité mécanique de la matière, le quantum de Planck. On peut relever ce 

que dit Stephen Hawking à ce sujet : « Nous avons quelques bonnes raisons théoriques de 

penser que nous possédons, ou que nous ne sommes pas loin de posséder la connaissance des 

ultimes briques de construction de la nature. …  Si l’on avait une particule avec une énergie 

supérieure à l’énergie de Planck (1019 GeV), sa masse serait si concentrée [suivant la formule 

E=mc2] qu’elle se retrancherait elle-même du reste de l’univers et qu’elle formerait un trou 

noir. » (Une brève histoire du temps) L’objection de Hawking est fondée sur quelque chose 

d’impossible, et connu en tant que tel a priori, à savoir un trou noir relativiste, en raison d’une 

singularité (densité infinie). La divisibilité de la matière à l’infini ne serait pas possible selon 

lui à cause d’une chaîne de phénomènes qui doit cependant conduire à quelque chose 

d’impossible. 

La physique des particules élémentaires découle de la physique de l’atome, qui est une 

reprise de la philosophie atomistique, que Kant appelle, dans l’Opus postumum (OP), une 

« fausse doctrine de la nature » (11). L’atomisme antique définissait la matière comme agrégat 

de parties simples, ou points matériels, les atomes, et entendait distinguer les différentes formes 

de la matière par les combinaisons d’atomes et d’espaces vides propres à chacune. Or l’espace 

vide ne relève pas du concept de l’expérience possible. 

* 

« La chaleur ne peut être pensée que comme inhérence » (14-5) 

Il faut d’abord penser une matière occupant un espace avant de penser dans cet espace 

un réchauffement ou refroidissement. Qu’en est-il du prétendu vide cosmique ? Quelle 

température les physiciens pourraient-ils bien lui attribuer, s’ils étaient cohérents dans leur 

emploi du concept d’espace vide ? On ne peut pas penser une température du vide ni un lieu de 

l’espace physique sans température (une température nulle n’est pas un néant, un vide, de 

température). Dites adieu au vide. 

On ne peut pas plus penser un espace vide qu’un temps vide. 

« Le pur vide n’est pas un objet d’expérience possible » (47) Aussi ce que la physique 

appelle le vide (ce qu’elle ose appeler le vide) est-il traversé de forces, fluctuations quantiques, 

photons de basse énergie, matière diffuse, etc. etc. 

Mais c’est la philosophie que l’on accuse d’employer les mots de manière indécise et 

flottante. 
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Le concept d’espace vide a été introduit dans la physique moderne par Newton, mais 

« non – selon Kant – comme proposition d’expérience » (104). La physique de l’atome s’est 

constituée sur un modèle « planétaire » de l’atome, avec des orbites électroniques autour d’un 

noyau. De même que Newton a introduit un vide interplanétaire, la physique de l’atome, avec 

son modèle planétaire, a introduit le vide dans l’atome. Dans les deux cas, on se sert du vide de 

l’atomisme antique, qui n’appartient pas à notre concept de l’expérience possible. 

(Kant ne rejette pas la théorie de Newton quand bien même elle emploie le concept 

d’espace vide. Les fragments de l’OP, du moins dans le choix du texte français dont je me suis 

servi, ne permettent pas d’en dire beaucoup plus sur ce point. On rappellera que l’astronomie 

de Ptolémée, qui n’était nullement – pas plus que ne peut l’être une théorie usant du concept 

d’espace vide – une description exacte du système solaire, permettait cependant de prédire les 

éclipses solaires et lunaires avec une grande précision. La preuve par le résultat est donc de peu 

de poids en réalité.) 

Faisons le pari qu’à l’avenir on trouvera des particules plus élémentaires, c’est-à-dire 

que la divisibilité mécanique de la matière sera observée au-delà des limites jusque-là connues 

pour suivre son chemin le long de la divisibilité mathématique. Avec la décomposition du 

niveau jusqu’alors considéré comme élémentaire, les propriétés de ce dernier ne peuvent pas ne 

pas subir une refonte complète : on doit admettre qu’on ne le connaissait pas, et ainsi de suite 

jusqu’aux niveaux les plus élevés. (Sauf dans une pensée systémique, où la connaissance des 

parties n’est pas nécessaire à la connaissance du tout.) 

* 

L’espace ne contient pas de vide mais est entièrement baigné par l’éther : « Il y a une 

matière répandue comme un continuum dans le tout de l’espace cosmique, remplissant en les 

pénétrant de façon uniforme tous les corps (qui n’est par suite soumise à aucun changement de 

lieu) ; cette matière, qu’on l’appelle l’éther ou calorique [Wärmestoff], etc., n’est pas un 

élément hypothétique (pour expliquer certains phénomènes et pour trouver de manière plus ou 

moins vraisemblable des causes pour des effets donnés), mais elle peut être reconnue et 

postulée a priori comme une pièce appartenant nécessairement au passage des principes 

métaphysiques de la nature à la physique. » (56) 

L’éther est impondérable car on ne peut pas peser une matière qui remplit l’espace 

cosmique ; il manque la possibilité d’exercer sur elle la force de la pesée dans une direction 

donnée. Comme le rappelle Kant, la mesure d’un quantum de matière ne peut être ni 

mathématique (car l’atomisme est faux et l’on ne peut donc compter des particules) ni 

géométrique (car le volume seul ne dit rien de la densité), il faut donc procéder dynamiquement, 

par la pesée : « par la grandeur de la force motrice qu’un volume de matière exerce dans une 

même direction et avec une même vitesse de mouvement sur un objet mobile » (7-8). 

Cet argument selon lequel l’impossibilité de peser une matière, l’éther, signifie qu’elle 

est impondérable, n’est pas sans rappeler à première vue le consensus de Copenhague, dans le 

domaine de la physique des particules, consensus qui conclut à de l’indéterminable dans l’objet 

lui-même du fait de l’inévitable interaction avec l’instrument de mesure. Cependant, ce 

consensus ne tient pas la route, philosophiquement, car on peut concevoir la possibilité 

théorique d’instruments de mesure qui permettraient d’observer ces échelles sans interaction de 

l’observateur avec les phénomènes observés, par exemple grâce aux nanotechnologies. Cette 
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pensée à elle seule dément l’affirmation selon laquelle l’indéterminé est dans le phénomène 

observé lui-même. En revanche, dans le cas de l’éther, il est impossible, et cela nous le savons 

également a priori, d’imaginer la possibilité d’une balance capable de peser une matière 

remplissant tout l’espace. (Nous revenons sur l’impossibilité alléguée en mécanique quantique 

dans le chapitre …) 

* 

Le concept de l’expérience possible est la clé de voûte de l’expérience. L’expérience 

possible ne se déduit pas de l’expérience (« cela n’est pas possible car cela ne s’est jamais vu ») 

ni de la logique (dont les opérations formelles peuvent s’appliquer au-delà du champ du 

possible). 

– N’est-ce pas, au contraire, la logique qui se contredit elle-même ? Une singularité est 

un résultat mathématique qui contredit la logique. 

– La logique ne se prononce pas sur les bornes du domaine de l’expérience. Ce n’est pas 

la logique qui me dit qu’une température ne peut être infinie, car la température n’est pas une 

notion logique mais physico-empirique. C’est le concept de l’expérience possible qui 

m’informe que cette association « température infinie » n’est pas valide, et que sa considération 

relève donc, au mieux, d’une hypothèse ou d’un résultat provisoire voué tôt ou tard à être écarté 

– sinon du jeu, de la fantaisie (aussi austère soit-elle). 

* 

La certitude apodictique ne peut être tirée de la chose en soi parce que l’expérience ne 

peut fournir cette certitude (Hume). La certitude apodictique ne se tire que de la connaissance 

a priori par laquelle s’organise notre expérience. La critique humienne de ce qu’offre 

l’expérience, liée à l’irréfutabilité de l’existence et du contenu des propositions synthétiques 

a priori (axiomes mathématiques et catégories de l’entendement), fonde la philosophie 

transcendantale. 

* 

Une proposition synthétique a priori (PSAP) est un paradoxe car, pour former un 

jugement synthétique, c’est-à-dire un jugement qui attribue un prédicat au sujet au-delà du 

principe d’identité, il faut en principe observer un objet de l’expérience. Or, quand un tel 

jugement est a priori, il n’est pas tiré de l’expérience. C’est donc là que se trouve en réalité le 

paradoxe à expliquer par toute philosophie : « Comment des jugements synthétiques a priori 

sont-ils possibles ? » 

Dès lors que ces PSAP sont données, dans les axiomes de la géométrie et les catégories 

de l’entendement (quantité, qualité, relation, modalité), la conclusion nécessaire est que ce sont 

ces PSAP qui régulent notre expérience. 

C’est ainsi que nous avons un concept de l’expérience possible. 

* 

Cette expérience est donc médiate. Ce que je connais n’est pas la chose en soi mais des 

objets de l’expérience régulée a priori dans la médiation. 

* 
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L’espace et le temps sont des formes a priori de l’intuition. 

Le matérialisme est faux car la connaissance de la géométrie est a priori, avant toute 

expérience. Si le matérialisme était vrai, l’espace serait une simple représentation et ne nous 

fournirait pas de synthèse a priori ; nous tirerions donc de l’expérience les propriétés des figures 

géométriques. 

Or nous ne pouvons même pas penser qu’une telle synthèse nous soit donnée par 

l’expérience car c’est cette synthèse qui est au fondement de l’organisation et de l’unité de notre 

expérience. Que l’espace, parce qu’il est la forme de notre intuition sensible, nous donne, non 

pas une simple représentation sensible, mais cette synthèse, conduit nécessairement à penser 

(dans une critique de la raison) que ce qui est connu est déterminé dans sa forme par cette 

synthèse plutôt que par la chose elle-même, la chose en soi. Notre connaissance est médiatisée 

par des PSAP dont nous ne pouvons rendre compte par l’expérience, donc par le matérialisme 

(qui est un empirisme). 

Sans ces PSAP nous ne pouvons avoir aucune expérience comme tout unifié de la 

conscience. Dès lors, la matière ne peut être première puisqu’elle n’est pas une chose en soi 

mais un phénomène de mon intuition. 

– Mais quand je n’avais aucune pensée ? La croissance du nourrisson est-elle, elle aussi, 

comme l’évolution du monde et de l’espèce à partir du singe, selon Schopenhauer, cherchant à 

sauver l’idéalisme kantien, une illusion ? 

– La croissance du nourrisson, le fait qu’il n’ait aucune pensée dont il garde le moindre 

souvenir par la suite, confirme que nous ne pouvons avoir la moindre expérience sans PSAP. 

L’expérience est en idée, puisque de ma vie avant l’idée je ne conserve aucun souvenir. 

– Cependant, si l’un de mes membres a été blessé quand j’étais nourrisson (pardon pour 

la brutalité de l’exemple), j’en conserverai la trace, par une malformation de ce membre ou une 

cicatrice. 

– Mon corps est un phénomène dont j’ignore tout tant que je ne dispose pas de PSAP. 

Tant que je ne suis que matière, ou du moins pure sensibilité, comme le nourrisson, je ne suis 

proprement rien à moi-même : mon moi se trouve donc ailleurs. Dès que je me vois, je me vois 

autrement que comme matière, je me vois comme esprit. Avant ce moment, je voyais (mes yeux 

fonctionnaient), mais je ne me voyais pas. C’est quand l’œil de l’esprit s’est ouvert que je me 

suis vu, comme esprit. Je suis né à moi-même en même temps que mon esprit est né, ce n’était 

donc pas moi qui était cette matière, ou cette pure sensibilité, c’était quelque chose, disons une 

vie, dans laquelle un jour par l’esprit je me suis vu : la place que je suis venu occuper. Cette 

vie, je peux même, dans certains cas, tels qu’un accident, la quitter avant qu’elle ne s’éteigne 

(je peux devenir un « légume »). 

Il n’y a pas d’esprit sans vie – du moins jusqu’à présent cela ne s’est jamais vu. Mais 

parce que vie et esprit ne sont pas identiques, on a été amené à le concevoir : les esprits 

désincarnés, Dieu l’Esprit. Contre ces croyances, le matérialisme fait de l’esprit une fonction 

de la matière. Le matérialiste fait comme s’il pouvait sortir de son esprit (là où d’autres croient 

pouvoir sortir de leur corps) : comme s’il pouvait se connaître comme matière sans esprit. 

– Je l’ai été, c’est certain, de zéro à trois ans… 
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– Le matérialiste dit alors que la matière se sert de l’esprit pour parvenir à ses fins. Et 

ses fins, ou plutôt sa fin, c’est qu’elle se perpétue, le matérialiste ne parvient pas à lui en trouver 

d’autre. La finalité, pour l’esprit, comporte a priori l’idée d’un perfectionnement. Or que 

montre l’histoire de l’humanité ? La simple perpétuation de l’espèce humaine ou son 

perfectionnement ? 

– Par le seul jeu de la sélection naturelle, Darwin décrit pourtant un perfectionnement, 

dans le sens d’une plus grande spécialisation des parties : « Les êtres placés aux degrés 

inférieurs de l’échelle de l’organisation sont plus variables que ceux qui en occupent le sommet. 

Je pense que, par infériorité dans l’échelle, on doit entendre ici que les différentes parties de 

l’organisation n’ont qu’un faible degré de spécialisation pour des fonctions particulières ; or, 

aussi longtemps que la même partie a des fonctions diverses à accomplir, on s’explique peut-

être pourquoi elle doit rester variable, c’est-à-dire pourquoi la sélection naturelle n’a pas 

conservé ou rejeté toutes les légères déviations de conformation avec autant de rigueur que 

lorsqu’une partie ne sert plus qu’à un usage spécial. » Et : « Comme la sélection naturelle 

n’agit que pour le bien de chaque individu, toutes les qualités corporelles et intellectuelles 

doivent tendre à progresser vers la perfection. » (L’origine des espèces) 

C’est pourquoi, d’ailleurs, me paraît contestable ce qui tu écris ailleurs : « Que 

l’évolution soit linéaire de cette façon, le darwinisme a montré, bien que de nombreux 

darwiniens aient maintenu cette façon de voir, que c’était vrai en tendance, sous l’effet de la 

sélection naturelle, mais que les circonstances pouvaient tout aussi bien conduire à des 

‘régressions’, et qu’il convenait au fond d’abandonner un vocabulaire à connotation 

hiérarchique en ces matières, car des ‘régressions’ sont adaptatives. » 

Le matérialisme affirme que le perfectionnement dans le genre humain a été le passage 

de l’idéalisme (fétichisme) au matérialisme. 

Et de ton côté tu es porté, selon ton humeur, à donner à la pensée primitive un contenu 

positif… 

* 

L’idéalisme philosophique, y compris l’idéalisme transcendantal, se heurte au 

phénomène de l’implantation, phylogénique (le monde a existé avant toute forme de 

connaissance possible) et ontogénique (l’esprit se développe dans le corps d’un nourrisson vers 

l’âge de trois ans), phénomène qui semble faire de l’esprit une fonction de la matière. 

(Voici ce que répond Schopenhauer, idéaliste, au sujet de ce que j’appelle ici 

l’implantation phylogénique, à savoir l’explication qu’il en donne pour maintenir l’idéalisme : 

‘‘Im Grunde jedoch sind alle jene Vorgänge, welche Kosmogonie und Geologie (als lange vor 

dem Dasein irgendeines erkennenden Wesens geschehn) vorauszusetzen uns nötigen, selbst nur 

eine Übersetzung in die Sprache unsers anschauenden Intellekts aus dem ihm nicht faßlichen 

Wesen an sich der Dinge. Denn ein Dasein an sich selbst haben jene Vorgänge nie gehabt, 

sowenig als die jetzt gegenwärtigen; sondern der Regressus an der Hand der Prinzipien a priori 

aller möglichen Erfahrung leitet, einigen empirischen Datis folgend, zu ihnen hin: er selbst aber 

ist nur die Verkettung einer Reihe bloßer Phänomene, die keine unbedingte Existenz haben.’’ 

(Paralipomena, Kapitel 6: Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur § 85) 

‘‘Die allem Leben auf der Erde vorhergegangenen geologischen Vorgänge sind in gar keinem 

Bewußtsein dagewesen: nicht im eigenen, weil sie keines haben; nicht in einem fremden, weil 
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keines dawar. Also hatten sie aus Mangel an jedem Subjekt gar kein objektives Dasein, d.h. sie 

waren überhaupt nicht, oder was bedeutet dann noch ihr Dagewesensein? –  Es ist im Grunde 

ein bloß hypothetisches: nämlich wenn zu jenen Urzeiten ein Bewußtsein dagewesen wäre, so 

würden in demselben solche Vorgänge sich dargestellt haben; dahin leitet uns der Regressus der 

Erscheinungen: also lag es im Wesen des Dinges an sich, sich in solchen Vorgängen 

darzustellen.’’ (Ibid. § 85 note F) 

(Je fournis une traduction de ce passage au chapitre suivant.) 

En adoptant, pour tirer les conclusions de ce phénomène, le point de vue matérialiste, je 

ne me considère plus comme sujet, et observe dès lors les phénomènes d’un point de vue non 

pas objectif (il est trop tôt pour le dire) mais « désubjectivé » ou « a-subjectif ». Or l’a-subjectif 

est-il (plus) objectif ? 

Le point de vue « du sujet » est ce que la psychologie appelle mentalisme. C’est 

prétendre faire une simple représentation sensible de la forme a priori de la subjectivité. 

* 

Nous avons tous la même subjectivité formelle, la même forme de la subjectivité. 

* 

Si les catégories de l’entendement n’évoluent pas (le tiers exclu vaudra toujours), est-ce 

à dire qu’elles sont consubstantielles à la chose en soi et que nous avons donc développé 

naturellement, au cours de l’évolution, l’organe pour les penser adéquatement ? Ce qui permet 

d’en douter, ce sont les antinomies de la raison. 

Si l’espace et le temps n’étaient pas des formes a priori de l’intuition, c’est-à-dire si le 

matérialisme était vrai, les antinomies de la raison n’existeraient pas : nous pourrions trancher 

décisivement les questions de savoir si l’espace est fini ou infini et si le temps est éternel ou a 

eu un commencement. Or, non seulement nous sommes incapables de répondre à ces questions 

(sans acte arbitraire), mais l’une comme l’autre des réponses possibles est contradictoire en soi 

et ces questions ne peuvent donc recevoir aucune réponse. Comment, dans ces conditions, 

affirmer que nous avons un organe de la pensée produit par la nature pour la penser de manière 

adéquate ? Les antinomies nous empêchent même de penser que notre organe évoluera de façon 

à pouvoir résoudre ces questions : la contradiction logique interne à chacune des propositions 

antithétiques, qui empêche la moindre réponse, est hors de prise de l’histoire. Le logos est 

anhistorique. 

Est-ce à dire que l’esprit est situé hors de l’évolution ? Ne peut-on penser une autre 

forme de pensée que la pensée humaine ? 

Un premier élément de réponse : Les théories sur le divers des formes de la pensée 

humaine, dans le temps (histoire) et l’espace (cultures), sont fausses pour l’essentiel. Par 

exemple, la distinction entre temps linéaire et temps cyclique ne porte pas en réalité sur le temps 

mais sur le concept d’historicité. Ce sont deux conceptions différentes de ce qu’est l’histoire. 

Le débat sur l’historicité comporte des opinions sur la finalité de l’homme qui ne se trouvent 

pas dans un débat sur le temps. 

* 
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« Cette position du sujet, originairement, dans l’intuition est à considérer comme l’objet en soi 

lui-même. » 

Je suis la chose en soi. Si ce n’était pas le cas, les limites de la raison humaine ne 

s’expliqueraient pas : l’instrument serait adapté à ses fins. Lénine, après Engels, répond que 

notre connaissance approche asymptotiquement de la perfection et qu’il n’y a rien à demander 

de plus à un instrument naturel. Kant a déjà opposé la critique de la raison à de tels arguments. 

Sans nier un accroissement cumulatif des connaissances par la science (et peut-être Kant a-t-il 

là concédé trop, eu égard à ce que l’humanité oublie au cours de son histoire, aux changements 

de paradigmes scientifiques…), les antinomies montrent une inadéquation essentielle de 

l’instrument pour donner du monde matériel en tant que tout une image satisfaisante, et même 

une image quelconque, qui ne soit pas arbitraire. 

De sorte que la raison appartient, non pas à la nature en tant qu’ensemble des 

phénomènes régis par les lois de causalité, mais au domaine inconditionné de la liberté, que lui 

indique l’impératif catégorique, son seul compas, sa seule boussole. 

* 

– Le vicaire savoyard est un bon représentant de la morale d’esclave selon Nietzsche. 

Pour le vicaire, un acte de négation de l’inclination naturelle démontre la liberté, mais elle 

montre seulement en réalité la tendance de sa nature dégénérée à dévier d’une vie selon la nature 

saine. Ce point de vue, Nietzsche l’a pris de Schopenhauer, pour qui la volonté (Wille) s’incarne 

en diverses natures, chacune agissant selon le déterminisme de sa tendance propre. 

Ou bien, parler de loi morale inconditionnée, qui rendrait le sujet autonome par rapport 

aux fins de la nature, c’est méconnaître le fait que la nature est indifférente au sort des individus. 

Elle produit un rebut énorme, et la masse des individus qui se trouvent rejetés dans ce rebut, 

qui échouent à atteindre les fins que leur assigne la nature, n’en vivent pas moins, bon gré mal 

gré ; leurs autojustifications « morales », ou moralisatrices, ne sont pas l’indice d’un « méta-

naturalisme » dans la vie humaine, mais seulement le résultat du rebut normal des productions 

naturelles. 

* 

Dans la Phénoménologie de l’esprit, Hegel a tenté de répondre à la question : Comment 

l’en-soi (An-sich) peut-il être connu dès lors que notre conscience n’a affaire qu’à des objets 

pour nous (für uns) ? C’est, selon lui, l’objet même de la connaissance qui résoud cette 

contradiction : l’Esprit qui cherche à se connaître. Le passage de l’en-soi à l’en-soi pour soi est 

l’expérience. Il doit advenir un point où l’apparence se confond avec l’être, ce qui permet le 

savoir absolu. 

Cette idée de savoir absolu est absurde. Quelle preuve pourrais-je avoir que je sais tout 

absolument ? 

Le savoir absolu suppose un état de l’humanité où plus rien ne puisse être inventé, où 

toutes les inventions possibles soient connues et menées à leur perfection. 

La dialectique hégélienne ne peut pas être remise sur ses pieds (Marx) sans cesser par 

là-même de répondre à la question : comment une connaissance absolue est-elle possible ? Car 

il est logique de penser que l’esprit cherche à se connaître, tandis que cela n’a rien de nécessaire 
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pour la matière. Que la matière cherche à se connaître en se créant un esprit, c’est possible, mais 

le contraire l’est tout autant, tandis que nous ne comprendrions pas que l’esprit ne cherche pas 

à se connaître. La pensée est un accident de la matière (pour le matérialiste) tandis qu’elle est 

un prédicat de l’esprit. Si l’esprit est second, ce qui lui est premier ne peut être connu 

parfaitement, car il est alors la partie d’un tout, un produit de ce tout, constitutionnellement 

limité par son état de partie ; il est même faux, dans ce cas, de parler comme Lénine d’approche 

asymptotique de la connaissance parfaite. C’est parce que l’esprit est premier que le savoir 

absolu est possible, selon Hegel. 

* 

Je vis davantage dans mes pensées que dans mon corps. (« Je » c’est-à-dire « On ».) 

* 

Si Dieu était une substance, ce serait un simple phénomène. (Même comme substance 

immatérielle ? Mais Kant rejette ce concept comme chimérique.) En tant que personne, il a le 

caractère nouménal de la liberté ; la liberté du noumène, de la chose en soi. 

Dire que Dieu est une idée de la raison, même en précisant que c’est une idée nécessaire, 

je ne vois pas comment cela pourrait ne pas être blasphématoire. Il ne faut donc pas trop donner 

d’importance aux formulations de ce genre chez Kant, si l’on tient à sauver sa théologie. 

* 

« Il y a un Dieu dans l’âme de l’homme. On se demande s’il est aussi dans la nature. » (173) 

Il semblerait que l’on n’ait pas à se poser la question puisque la nature m’est donnée par 

mon intuition (par mon âme ?) 

 

Août 2019 
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II 

Kant devant le matérialisme dialectique de Lénine 

 

C’est dans Matérialisme et empiriocriticisme : Notes critiques sur une philosophie 

réactionnaire, de 1909, que Lénine élabore une défense de la philosophie matérialiste propre 

au marxisme. Comme l’indique le titre de l’ouvrage, Lénine oppose cette philosophie 

matérialiste à l’empiriocriticisme, philosophie issue des résultats de la « nouvelle physique » 

(avec les découvertes de l’électromagnétisme, « transformant la matière en force ») ; c’est donc 

l’empiriocriticisme qui sert ici à la dénonciation de l’idéalisme. Ce parti pris s’explique par le 

fait que des penseurs russes avaient adopté l’empiriocriticisme comme un cadre valable pour 

une philosophie communiste. Son livre est toutefois une défense plus large du matérialisme 

contre l’idéalisme, et sa thèse repose d’ailleurs sur le fait qu’une philosophie ne peut être que 

matérialiste ou idéaliste (ou est voué, comme l’empiriocriticisme, à être une « soupe 

éclectique »). 

Bien qu’il reconnaisse au kantisme ses spécificités propres, il ne le range pas moins 

parmi les philosophies idéalistes (il n’ose pas le qualifier de soupe éclectique). Avec cette 

conséquence que le kantisme est selon lui réactionnaire, puisque l’idéalisme, sous ses diverses 

formes, est toujours la philosophie de la réaction politique. 

Les présentes notes se veulent une défense progressiste du kantisme. Ou plutôt, c’est 

une défense du kantisme contre ce qu’en dit Lénine qui y voit une philosophie réactionnaire, 

mais je n’insisterai pas ici sur les raisons qui font que le kantisme est un progressisme. Je me 

bornerai à indiquer d’emblée que l’idéalisme, par exemple chrétien, n’est pas en soi plus 

réactionnaire que le matérialisme, par exemple « vieux-judaïque » (cf. par exemple cette 

citation du philosophe marxiste Henri Lefebvre : « Si l’on examine d’un peu plus près ces 

mystifications [du fascisme], on n’y trouve qu’un amas de débris idéologiques. Ainsi, les 

idéologues hitlériens ont emprunté au plus vieux judaïsme ‘l’idée’ du peuple élu et de la race, 

qu’ils ont ‘perfectionnée’ au nom de considérations biologiques contestables. » (Le marxisme, 

1976) ; deux monothéismes rangés par Lénine parmi les philosophies réactionnaires semblent 

bien pouvoir être classés l’un d’un côté, l’autre de l’autre côté de la frontière entre idéalisme et 

matérialisme. 

Les citations de l’ouvrage de Lénine sont tirées d’une édition de 2009 aux Éditions 

Science Marxiste (avec un essai introductif d’Arrigo Cervetto). 

* 

« Bon nombre d’idéalistes et tous les agnostiques (y compris les disciples de Kant et de Hume) 

qualifient les matérialistes de métaphysiciens, car reconnaître l’existence du monde extérieur 

indépendamment de la conscience de l’homme, c’est dépasser, leur semble-t-il, les limites de 

l’expérience. » (48) 

C’est faux en ce qui concerne le kantisme, pour lequel, indépendamment de la conscience de 

l’homme, le monde extérieur est la chose en soi. 

* 

Ce qui m’empêche de dire que la chose en soi se réduit à la matière perceptible, ce sont 

les antinomies de la raison. La matière dont je reçois mes sensations est une traduction d’une 
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chose en soi dans les formes, qui sont a priori dans mon intuition (Anschauung), de l’espace, 

du temps et de la causalité ; ces formes ne me permettent pas d’organiser mes sensations au 

sein d’un monde dénué de contradictions, d’antinomies. Or le monde ne peut être contradictoire 

en soi, car il lui serait alors impossible d’exister (principe du tiers exclu). 

Le marxisme, issu de l’hégélianisme, repose sur l’idée que la contradiction est au cœur 

du réel. Ai-je donc le droit de parler de la contradiction comme d’un synonyme de l’antinomie, 

alors que ce dernier terme renvoie chez Kant à une indécidabilité logique (chaque proposition 

contraire comportant une contradiction interne) ? Le réel entendu comme matière n’est pas tant 

contradictoire qu’antinomique ; dès lors, les contradictions (des parties entre elles) peuvent (ou 

non) se résoudre par synthèse dialectique, ce mouvement n’affecte pas l’antinomie foncière du 

réel entendu comme matière, laquelle antinomie demande une critique de la raison avant toute 

praxis. (C’est la praxis sans critique qui cause l’aliénation sociale.) 

* 

Selon l’empiriocriticisme (p. 73), « la sensation est plus certaine que la substantialité ». 

Oui, parce que la substantialité dépend de l’espace, dont je n’ai pas une représentation libre 

d’antinomie, tandis que la sensation touche le moi dans l’aperception immédiate. 

N’est-ce pas dire que la sensation matérielle est première par rapport à l’intuition et, par 

suite, que la matière est première ? 

La matière suppose l’espace. Pour Kant, l’espace est une forme a priori de l’intuition. 

Si l’espace et le temps avaient une réalité objective, ils seraient libres d’antinomies car il ne 

peut y avoir d’antinomie interne au réel. Le monde n’est antinomique que subjectivement, pour 

le sujet de la connaissance, tandis qu’il ne peut pas être antinomique objectivement, car il est 

(« le monde est » se déduit de l’aperception immédiate, « je pense donc je suis »). Or le monde 

objectif (matériel) est d’une certaine manière néant puisqu’il n’est pas la chose en soi mais 

seulement notre représentation ; mais pris objectivement, dans son en-soi propre, les lois qui le 

régissent déterminent un être, son être ; ces lois ne peuvent être contradictoires car la 

contradiction serait annulation. Le monde matériel n’est donc pas contradictoire dans son en-

soi propre (qui n’est pas la chose en soi). Par suite, l’évolution constatée dans le monde matériel 

n’est pas dialectique au sens hégélien, elle ne procède pas par dépassement de la contradiction. 

Si celui qui se contredit n’a rien dit (« Tetris thinking »), il a tout de même parlé, a tout 

de même produit des paroles. La contradiction, dans le monde, signifie la stagnation du monde, 

tout comme une personne qui se contredit (qui présente comme vraies en même temps deux 

choses contraires) a produit des paroles mais n’a rien dit. Or le monde évolue, et même, pour 

les Lumières comme pour le socialisme, il progresse. Ce n’est donc pas par un mouvement 

dialectique hégélien, car il n’y a que stagnation, malgré le mouvement apparent, dans la 

contradiction. 

* 

Engels : « Le monde matériel (stofflich), perceptible par les sens, auquel nous 

appartenons nous-mêmes est la seule réalité. » (103). C’est impossible car la réalité ne peut être 

antinomique, c’est-à-dire qu’elle ne peut être le néant. À parler strictement, c’est la chose en 

soi, inconnaissable, qui est la seule réalité. 
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Cette indécidabilité n’est pas une erreur du genre de la fausse interprétation du 

« principe d’incertitude » heisenbergien par le consensus de Copenhague, qui place dans la 

chose ce qui est dans la pensée, qui attribue à l’être des choses ce qui est une limite de la pensée ; 

elle consiste à dire que la réalité n’est pas indécidable et que, comme la seule réalité qu’il nous 

soit donné d’appréhender, le monde matériel et perceptible, est apodictiquement indécidable 

(s’agissant de ses propriétés fondamentales : temps fini ou infini, espace fini ou infini, cause 

première ou non, monde créé ou incréé), il n’est pas la réalité. Qu’une particule ait en même 

temps une vitesse et une position n’est pas contredit par le fait que je ne puisse pas observer les 

deux en même temps (en réalité je ne peux même pas penser qu’elle n’a pas les deux en même 

temps) ; mais que la réalité soit antinomique contredit que la réalité est. Or, comme le fait que 

la réalité est ne peut être contredit, la réalité n’est pas antinomique et elle n’est donc pas non 

plus le monde matériel. 

* 

Les limitations de notre pensée, telles qu’elles sont dévoilées par la critique de la raison 

pure, ne sont pas une déficience en quelque sorte fortuite qui permettrait d’espérer que le monde 

matériel un jour nous paraîtra libre d’antinomies. La critique de la raison nous donne à connaître 

apodictiquement que cela n’arrivera jamais. 

Cela n’arrivera jamais, non pas en raison d’une imperfection de notre cerveau, mais de 

son irréalité en soi (voyez infra). 

* 

Aucun résultat des sciences de la nature ne permettra jamais de répondre à la question : 

Y a-t-il une cause première ? 

(Si le Big Bang est avéré, il n’est pas l’origine de l’univers mais la formation d’une 

province de l’univers.) 

Cela n’empêche nullement de traiter les questions des sciences naturelles avec l’outil 

qui leur correspond, c’est-à-dire au même point de vue que les matérialistes (c’est déjà ce que 

disait Berkeley, cité par Lénine, p. 43) – simple usage de la loi de causalité – sans s’embarrasser 

de considérations empiriocriticistes ou « phénoménologiques » (113). Dans le monde matériel, 

je ne doute pas de l’existence d’autrui (je ne suis pas solipsiste) ; j’étudie le monde matériel 

dans son en-soi propre (sa nature de monde matériel), même si je conçois qu’il n’est pas la 

chose en soi. 

* 

Si le matérialisme, comme l’affirme Lénine, en reprenant les paroles d’Albert Lévy, 

c’est purement et simplement considérer qu’« à nos représentations des choses correspondent 

des objets réels et distincts hors de nous » (123), alors même le matérialisme ne nie pas la chose 

en soi ! La définition est d’ailleurs insignifiante : à des représentations correspondent forcément 

des objets puisqu’un objet est pour un sujet (cf. Schopenhauer). Définir ainsi le matérialisme 

ne permet pas de l’opposer à l’idéalisme, pour qui les objets sont seulement pour des sujets. 

Cette définition du matérialisme suppose donc, pour permettre de l’opposer à l’idéalisme, une 

certaine qualité à cette correspondance, à savoir que cette correspondance est conforme 

(conforme à quoi ? demanderait Schopenhauer, pour qui la question de la concordance entre 

objet et sujet relève de la connaissance a priori et non de résultats empiriques).  
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Chez Engels, la concordance de la perception avec l’objet est dite correcte (127), car, 

selon l’adage anglais qu’il cite à l’appui de cette idée, « the proof of the pudding is in the 

eating ». Les sciences naturelles ont démontré l’inanité de cette affirmation : l’homme, le chat 

(qui voit en noir et blanc, et voit dans le noir), l’abeille (dont les yeux sont à facettes), la tique 

(qui ne perçoit que des variations de température)… ont des systèmes de représentation 

entièrement différents les uns des autres. Ce résultat de la science confirme que nous ne pouvons 

rien savoir de la chose en soi. Le chien entend des ultrasons : ma perception auditive n’est donc 

pas « correcte » vis-à-vis de ces fréquences qui échappent totalement à mon ouïe. – Mais ces 

observations empiriques ne conduisent pas au noumène car elles établissent le caractère 

adaptatif des systèmes de représentation, donc une détermination matérialiste de la 

représentation. 

* 

Un jugement synthétique a priori n’est pas possible si le matérialisme est vrai. C’est là 

toute la Critique de la raison pure. Si nous tirons nos jugements d’une matière objective, un 

jugement ne peut être en même temps synthétique et a priori. Or de tels jugements existent : ce 

sont les axiomes de la géométrie, démontrables ou non (non démontrable dans le cas du 

postulatum d’Euclide, l’axiome XI). 

Ces jugements ne sont pas tirés de l’expérience mais au contraire la régulent. Nous ne 

pouvons les penser comme faux sous aucune condition. Les géométries dites non euclidiennes 

ne sont pas une infraction à cette règle. La géométrie euclidienne est pensée dans un espace 

plan ; si l’on conçoit l’espace géométrique comme courbe, les axiomes sont modifiés en 

conséquence selon les mêmes lois intuitives qui régissent la géométrie euclidienne. C’est en 

effet encore intuitivement que l’on peut savoir que deux droites parallèles sur un espace plan 

se rejoignent en un point quand l’espace est courbé. 

* 

Autrement dit, à la fameuse question de Kant : « Comment les jugements synthétiques 

a priori sont-ils possibles ? », la réponse est : Parce que le matérialisme est faux. 

Car une proposition synthétique a priori est, dans le matérialisme, un paradoxe (mais 

dans un sens distinct de celui employé au chapitre précédent) puisque, pour former un jugement 

synthétique, c’est-à-dire un jugement qui attribue un prédicat au sujet au-delà du principe 

d’identité, il faut en principe observer un objet de l’expérience. Or, quand un tel jugement est 

a priori, comme dans la géométrie, il n’est pas tiré de l’expérience. 

* 

Engels reproche à Dühring de fonder la subjectivité de l’espace et du temps sur la 

« variabilité des concepts » d’espace et de temps (198-9). Mais pour le kantisme cette même 

subjectivité de l’espace et du temps est établie par le caractère universel et invariable de ces 

« concepts » (terme impropre car l’espace et le temps appartiennent à l’intuition plutôt qu’à 

l’entendement). Les conceptions des primitifs et des anciens ne sont en rien, sous les 

terminologies les plus diverses, différentes les unes des autres, non plus que de la nôtre et des 

sciences les plus avancées (on vient d’évoquer les géométries non euclidiennes). 

Mais déduire de cette invariabilité un caractère objectif, c’est ce qu’Engels n’est pas 

fondé à faire, car cette invariabilité n’est pas contradictoire avec un caractère unique et 
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homogène de la subjectivité humaine. Kant a démontré l’impossibilité de l’objectivité de 

l’espace et du temps par le jugement synthétique a priori et les antinomies de la raison. 

Aussi, quand Lénine écrit, « Tout philosophe admettra sans peine … que nos concepts 

du temps et de l’espace évoluent », il ne fait que reprendre l’erreur de Dühring, même s’il en 

tire, de manière tout aussi arbitraire que Dühring, la conclusion opposée. Même si nos concepts 

avaient évolué en ces matières, cela ne voudrait pas encore dire que l’intuition de l’espace et du 

temps a varié au cours de l’histoire, mais simplement que l’on a cherché à en rendre compte de 

différentes façons. Puisque, par ailleurs, Lénine défend la tridimensionnalité de l’espace contre 

certaines spéculations de Mach (204), il convient de souligner aussi que, contrairement à ce que 

l’on pense souvent, la théorie de la relativité, même si elle parle d’espace-temps, ne remet pas 

en question cette tridimensionnalité de l’espace : « It is the characteristic of three-

dimensionality that it and only it leads to continuous causal laws for physical reality. … The 

statement that physical space has three dimensions has therefore the same objective character 

as, for instance, the statement that there are three physical states of matter, the solid, liquid, 

and gaseous state; it describes a fundamental fact of the objective world. » (Hans Reichenbach, 

Philosophy of Space and Time, 1928, représentatif des efforts du Cercle de Berlin pour défendre 

au plan philosophique la théorie de la relativité) 

* 

Le matérialiste Dietzgen, cité par Lénine : « la nature n’ayant dans toutes ses parties ni 

commencement ni fin… » (Dietzgen prétend ainsi trancher les antinomies de la raison en faveur 

de l’antithèse), j’en conclus qu’elle est impensable car elle viole les lois de l’entendement, pour 

lequel l’objectal se définit par des propriétés et des limites. Pourquoi, si « the proof of the 

pudding is in the eating » (cf. supra), la nature viole-t-elle mon entendement ? 

* 

Lénine cite Lloyd Morgan, selon lequel les sciences naturelles doivent traiter l’espace 

et le temps comme des « catégories purement objectives » (et donc l’idéalisme est déplacé dans 

les sciences) (207). Que les sciences naturelles doivent traiter l’espace et le temps comme des 

catégories purement objectives, Kant ne dit pas autre chose, et il ajoute même qu’elles n’ont 

pas le choix ! 

Aussi, quand le néokantien Hermann Cohen prétend trouver dans la « physique 

nouvelle » une « victoire » de l’idéalisme, c’est là une attitude protocritique (plutôt que 

kantienne). Un scientifique a le droit d’être kantien mais il n’a pas le droit de prétendre trouver 

dans les développements de sa matière des confirmations du criticisme, car les résultats des 

sciences sont tout empiriques. 

Une attitude commune concernant la « physique nouvelle » donne un exemple de ce qui 

s’est produit par la suite avec la théorie de la relativité et la nouvelle mécanique quantique : 

parce que certains résultats scientifiques ne pouvaient être maintenus en l’état, les 

commentateurs, dont certains acteurs de la recherche scientifique, comme Mach dans le cas de 

l’empiriocriticisme, ont selon Lénine « glissé à la négation de toute loi objective dans la 

nature », « jeté le bébé avec l’eau sale ». C’est une attitude foncièrement protocritique de tirer 

de l’approfondissement des connaissances positives toutes sortes de conclusions métaphysiques 

insignifiantes. 
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* 

Lénine dépense beaucoup d’encre contre les « professeurs petits-bourgeois », Mach et 

autres, mais en parlant de Kant il n’ose aborder les notions fondamentales de sa gnoséologie 

que sont les jugements synthétiques a priori et les antinomies de la raison. 

* 

Engels (cité p. 118) : « Si nous prouvons la justesse de notre conception d’un 

phénomène naturel en le créant nous-mêmes, en le produisant à l’aide de ses conditions, et, qui 

plus est, en le faisant servir à nos fins, c’en est fini de la ‘chose en soi’ insaisissable de Kant. » 

Or la pratique étant circonscrite au monde phénoménal, elle n’est pas qualifiée pour 

rejeter la chose en soi. Kant n’ignorait pas que l’on pût prouver la justesse d’une « conception 

d’un phénomène naturel en le créant nous-mêmes etc. » 

Et quand, dans la même citation, Engels parle de l’alizarine de la garance comme de la 

chose en soi devenue « chose pour nous », parce qu’après nous être restée longtemps cachée 

elle n’est désormais plus insaisissable grâce aux travaux des chimistes, on peut se demander si 

Engels sait bien de quoi il parle : en quoi l’isolement de l’alizarine par les chimistes est-il une 

objection valable aux conséquences gnoséologiques nécessairement tirées de l’existence des 

axiomes de la géométrie ? 

* 

L’objection de Plekhanov (97-8) à l’idéalisme transcendantal est faible. L’ichtyosaure, 

pour la subjectivité duquel la loi de causalité ne pouvait être, selon lui, une forme a priori, avait 

sans le moindre doute l’espace, le temps et la causalité comme formes subjectives de ses 

représentations. Il en avait besoin pour vivre : l’espace et le temps pour attraper des proies, la 

causalité pour adapter son comportement à son milieu. Jack London a écrit un bel essai sur 

l’intelligence du chien, lequel est capable d’anticipation, une capacité basée sur la forme a 

priori de la causalité, dont le chien n’est point dépourvu. 

Or cet argument de Plekhanov passe même à côté de la véritable objection que formule 

la science moderne à l’encontre de l’idéalisme, à savoir qu’il a existé un temps sur terre où 

celle-ci était vide de toute forme de vie. 

Lénine détruit l’idéalisme en posant les deux questions suivantes : « La nature existait-

elle avant l’homme ? » et, « L’homme pense-t-il avec le cerveau ? » La réponse positive 

évidente à ces deux questions suffit à assurer le caractère premier de la matière, donc la vérité 

du matérialisme. Lénine cite à ce sujet (96) : « Rudolf Willy a posé le premier, en 1896, cette 

question embarrassante pour la philosophie d’Avenarius. Quelle attitude adopter à l’égard du 

monde antérieur à l’homme ? se demande Willy. Et il commence par répondre, à l’exemple 

d’Avenarius : ‘Nous nous transportons mentalement dans le passé.’ Mais il dit plus loin qu’on 

n’est nullement obligé d’entendre par expérience, l’expérience humaine. ‘Car, du moment que 

nous prenons la vie des animaux dans ses rapports avec l’expérience générale, nous devons 

considérer le monde animal, fût-il question du ver le plus misérable, comme le monde 

d’hommes primitifs (Mitmenschen).’ » 

À vrai dire, Lénine rappelle, p. 100, que Feuerbach avait déjà posé cette question en vue 

de réfuter l’idéalisme, et Rudolf Willy n’est donc pas le premier, mais peu importe. Ici, Willy 
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reprend purement et simplement, jusqu’à la mention du ver de terre, la thèse de l’idéaliste 

Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation de 1819. Or 

Schopenhauer n’en est pas resté à cette version de la réponse à la question « La nature existait-

elle avant l’homme ? », car il savait que, si l’on peut ou si l’on doit concevoir une nature 

antérieure à l’homme, on doit aussi concevoir une nature antérieure à toute forme de vie 

animale, et Lénine a raison d’écrire : « Un pareil raisonnement … n’offre d’ailleurs aucun 

secours à notre philosophie, car la terre existait non seulement avant l’homme, mais avant tous 

les êtres vivants. » (On a vu cependant que, pour Plekhanov, on peut arrêter la régression aux 

dinosaures pour avoir une réfutation complète de l’idéalisme.) 

C’est pourquoi Schopenhauer, dans ses Parerga et Paralipomena (1851), a répondu 

autrement à la question, dans un passage que j’ai déjà cité et que je vais ici tâcher de traduire 

(passage dans lequel on retrouve la terminologie kantienne, comme l’expérience possible) : 

« Fondamentalement, tous ces processus que la cosmogonie et la géologie nous contraignent à 

nous représenter (comme s’étant produits longtemps avant l’existence du moindre être 

connaissant), ne sont qu’une traduction dans le langage de notre intellect intuitionnant de l’être 

en soi des choses qui ne lui sont pas saisissables. Car ces processus n’ont jamais eu d’existence 

en soi, pas plus que les processus actuels ; c’est la régression à l’aide des principes a priori de 

toute expérience possible qui, en suivant certaines données empiriques, y conduit : cette 

régression n’est rien d’autre que l’enchaînement d’une série de purs phénomènes qui ne possèdent 

aucune existence inconditionnelle. » (Paralipomena, Kapitel 6: Zur Philosophie und 

Wissenschaft der Natur § 85) 

« Les processus géologiques qui se sont produits sur la terre avant toute vie n’étaient certes dans 

aucune conscience : ni dans leur propre conscience, car ils n’en ont point, ni dans une autre, car 

il n’y en avait aucune. En conséquence, ils n’auraient, en raison de l’absence de tout sujet, aucune 

existence objective, c’est-à-dire qu’ils ne se seraient pas produits, ou bien que signifie sinon qu’ils 

aient eu lieu ? – C’est fondamentalement une existence purement hypothétique : à savoir que, si 

une conscience avait été présente en ces époques lointaines, ces processus se seraient présentés à 

elle de cette façon ; c’est à quoi nous conduit la régression des phénomènes : il appartenait à l’être 

de la chose en soi de se représenter par de tels processus. » (Ibid. § 85 note F) 

Ces réponses, notamment la notion de régression, semblent assez proches du « Nous nous 

transportons mentalement dans le passé » que Lénine impute à Avenarius (1843-†1896). 

Or les deux questions « qui tuent » de Lénine (après Feuerbach) sont posées par le 

personnage Hylas des Trois Dialogues écrits par Berkeley en 1713, où Hylas est justement 

censé représenter, comme son nom l’indique, l’opinion matérialiste combattue par le 

philosophe. C’est comme si les matérialistes avaient pris leurs meilleurs arguments dans 

Berkeley (dans son Hylas) en oubliant de lui répondre (de répondre à son Philonous). C’est très 

clair chez Lénine, qui cite Berkeley (peut-être de seconde main) en tant que père de l’idéalisme 

philosophique, puis écrase les empiriocriticistes avec les arguments de son Hylas, réfutés par 

son Philonous. 

En l’occurrence, s’agissant d’un temps sur terre antérieur à toute forme de vie, Hylas en 

tire lui-même l’hypothèse du récit biblique de la Genèse. Dans ce récit chronologique, Dieu 

crée la terre au I-1 (avant même le premier jour car le premier jour est dit exister à partir du 

moment où Dieu crée la lumière – Fiat lux –, après la création du ciel et de la terre), puis, au I-

20, les animaux (quatrième et cinquième jours), et enfin l’homme, au I-26 (sixième jour). Hylas 

tirant de l’idéalisme de Philonous la conclusion que l’existence des choses créées n’a pu 
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précéder celle de l’homme, il demande à Philonous si sa conception idéaliste est bien conforme 

au récit mosaïque. Philonous répond qu’elle l’est ; la représentation chez Berkeley, 

contrairement à Kant et Schopenhauer, ne requiert l’existence d’aucun être pensant si ce n’est 

Dieu : « All objects are eternally known by God, or which is the same thing, have an eternal 

existence in his mind. » (Troisième Dialogue) 

Cet argument peut certes confirmer Lénine dans la pensée que l’idéalisme est 

réactionnaire, mais, de fait, au point de vue théiste, le raisonnement se tient : si Dieu a créé le 

monde, le monde est l’idée de Dieu, par conséquent même si la terre a existé avant toute forme 

de vie la matière n’a pas ipso facto existé avant l’idée. Autrement dit, la question « La nature 

existait-elle avant l’homme ? » ne peut servir d’argument contre l’idéalisme théiste qui suppose 

une création du monde par un Dieu esprit. 

Or telle n’est pas la pensée kantienne. Car si l’on prend l’expression de Kant à la lettre, 

Dieu est « une idée de la raison ». Vis-à-vis d’une telle pensée, la question reprend donc, comme 

vis-à-vis des empiriocriticistes, sa valeur de contestation de l’idéalisme, car, si Dieu est une 

idée de la raison, une telle idée ne pouvait être présente aux origines du monde, quand la terre 

était vide de toute forme de vie. 

La question exige également une réponse dans le cadre de l’idéalisme schopenhauérien, 

et c’est pourquoi Schopenhauer y apporte la réponse dont j’ai cité les deux paragraphes les plus 

importants selon moi. 

S’agissant du cerveau, l’argument chez Berkeley n’est pas tant théologique, cette fois, 

que logique. Philonous explique qu’en tant qu’objet sensible le cerveau est une idée qui 

n’existe, comme toute idée, qu’en esprit, et qu’il est contraire à la raison de supposer que cette 

idée particulière occasionne toutes les autres idées ; que même si c’était le cas, il conviendrait 

encore de rendre compte de l’origine de cette idée singulière. 

Philonous réfute également la proposition d’Hylas selon laquelle les idées sont causées 

par des impressions dans le cerveau, car « If you do [conceive this brain], then you talk of ideas 

imprinted in an idea, causing that same idea, which is absurd. » (Deuxième Dialogue) 

Les réponses des empiriocriticistes à ces questions, telles que présentées par Lénine, sont 

peu convaincantes. Je ne suis pas certain que celles de Berkeley et Schopenhauer le soient 

beaucoup plus, et j’ignore ce qu’y aurait répondu Lénine s’il avait discuté les idées de ces 

philosophes plutôt que celles de penseurs qui ont laissé relativement peu de traces dans 

l’histoire de la philosophie, et je ne sais pas non plus ce qu’il répond à la gnoséologie de Kant 

puisque, même s’il l’attaque, avec l’aide de Feuerbach et d’Engels, il n’en discute à aucun 

moment les concepts les plus essentiels que sont le jugement synthétique a priori et les 

antinomies de la raison. Mais ces réponses ne sont de toute façon pas à prendre isolément : elles 

apportent une contribution au kantisme contre le matérialisme. 

 

Octobre 2019 
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Annexe au chapitre II (Avril 2020) 

« la véritable objection que formule la science moderne à l’encontre de l’idéalisme, à savoir 

qu’il a existé un temps sur terre où celle-ci était vide de toute forme de vie. … Schopenhauer, 

dans ses Parerga et Paralipomena (1851), a répondu autrement à la question… » 

La réponse de Schopenhauer figure déjà dans Le monde comme volonté et comme 

représentation (Livre premier, 1er point de vue, 7.). À vrai dire, c’est plutôt, à cette place, une 

esquisse de réponse, qui parle d’une « antinomie de notre faculté de connaître » (ainsi que, si je 

comprends bien, d’une « contradiction primitive et radicale, aussi bien qu’insoluble ») et 

renvoie à la philosophie du monde comme volonté pour la résoudre. Il est à craindre que les 

matérialistes ne voient dans cette situation moins une antinomie de la connaissance qu’une 

aporie de l’idéalisme. 

Nous citons le passage : 

« Des soleils et des planètes sans un œil pour les voir, sans une intelligence pour les connaître, ce 

sont des paroles qu’on peut prononcer, mais qui représentent quelque chose d’aussi intelligible 

qu’un ‘morceau de fer en bois’ (sideroxylon). Cependant la loi de causalité et les études sur la 

nature auxquelles elle sert de principe régulateur, nous conduisent à cette conclusion certaine que, 

dans l’ordre du temps, tout état plus parfait de la matière a dû être précédé d’un autre moins 

parfait ; par exemple, que les animaux ont existé avant l’homme, les poissons avant les animaux 

qui vivent sur terre, et avant eux, les végétaux ; enfin que, d’une manière générale, le règne 

inorganique a été antérieur au règne organique ; la matière primitive a donc dû subir une longue 

série de transformations, avant que le premier œil ait pu s’ouvrir. Pourtant, c’est bien de ce 

premier œil une fois ouvert (fût-ce celui d’un insecte) que tout l’univers tient sa réalité ; cet œil 

était, en effet, l’intermédiaire indispensable de la connaissance, pour laquelle et dans laquelle 

seule le monde existe, sans laquelle il est impossible même de le concevoir ; car le monde n’est 

que représentation, et, par suite, il a besoin du sujet connaissant comme support de son existence. 

Il y a plus : cette longue série de siècles remplis de transformations sans nombre, et pendant 

lesquels la matière s’élevait de forme en forme jusqu’au premier être doué de perception, tout ce 

temps écoulé ne saurait être pensé que dans l’identité d’un sujet conscient ; il n’est en effet que la 

série des représentations de ce dernier et la forme de sa connaissance ; sans lui, il perd toute 

intelligibilité et toute réalité. Nous voyons donc que, d’une part, l’existence du monde entier 

dépend du premier être pensant, quelque imparfait qu’ait été cet être ; d’autre part, il n’est pas 

moins évident que ce premier animal suppose nécessairement avant lui une longue chaîne de 

causes et d’effets, dont il forme lui-même un petit anneau. Ces deux résultats contradictoires, 

auxquels nous sommes forcément amenés, pourraient, à leur tour, être regardés comme une 

antinomie de notre faculté de connaître, correspondant à celle qui se présente à l’autre extrémité 

de la science de la nature ; pour ce qui est de la quadruple antinomie de Kant, elle sera étudiée 

dans la critique de sa philosophie, qu’on trouvera à la suite du présent ouvrage ; j’espère montrer 

qu’elle est une pure fantasmagorie sans aucune consistance. 

La dernière contradiction, à laquelle nous avons été conduits nécessairement, est cependant 

résolue par la considération suivante : on peut dire, en parlant le langage de Kant, que le temps, 

l’espace et la causalité appartiennent non à la chose en soi, mais au phénomène dont ils sont la 

forme, ce qui peut se traduire dans la terminologie que j’adopte : le monde objet, ou le monde 

comme représentation, n’est pas la seule face de l’univers, il n’en est pour ainsi dire que la 

superficie ; il y a, en outre, la face interne, absolument différente de la première, essence et noyau 

du monde et véritable chose en soi. C’est elle que nous étudierons dans le livre suivant, et que 

nous désignerons sous le nom de volonté, la volonté étant l’objectivation la plus immédiate du 

monde. Le monde comme représentation, le seul qui nous occupe ici, n’existe, à proprement 
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parler, que du jour où s’ouvre le premier œil ; il ne saurait, en effet, sortir du néant où il était 

plongé que par le moyen de la connaissance. Auparavant, sans cet œil, c’est-à-dire en dehors de 

toute pensée, aucun temps, aucune antériorité n’étaient possibles. Il n’en résulte pas que le temps 

ait commencé, puisque, au contraire, tout commencement est en lui ; mais il est, comme on sait, 

la forme la plus générale de la connaissance, forme dans laquelle viennent se grouper, suivant la 

loi de causalité, tous les phénomènes ; par suite, il existe, avec sa double infinité, dès la première 

connaissance ; et en effet, le phénomène qui remplit ce premier présent est nécessairement 

rattaché par un lien de causalité à une série infinie de phénomènes dans le passé ; ce passé est 

d’ailleurs conditionné par ce premier présent, qu’il conditionne lui-même en tant que présent. 

Ainsi le passé, aussi bien que le premier présent qui en sort, dépendent l’un de l’autre du sujet 

pensant, sans lequel ils ne seraient rien ; toutefois c’est ce passé qui empêche le présent en 

question d’apparaître comme véritablement premier, comme s’il n’avait derrière lui aucun passé 

qui l’eût engendré, comme s’il était, en un mot, l’origine même du temps ; il semble, au contraire, 

succéder nécessairement à un passé, et cela d’après la loi d’existence dans le temps, absolument 

comme le phénomène qui le remplit dérive, selon la loi de causalité, d’états antérieurs qui se sont 

produits dans le passé. On pourrait, pour les amateurs d’apologues mythologiques plus ou moins 

ingénieux, comparer le commencement du temps, qui n’a pourtant n’a pas commencé, à la 

naissance de Chronos (χρόνος), le plus jeune des Titans, lequel, ayant émasculé son père, mit fin 

aux productions monstrueuses du ciel et de la terre, remplacées bientôt par la race des dieux et 

des hommes. 

Ce développement à l’occasion du matérialisme, le plus conséquent des systèmes philosophiques 

qui partent de l’objet, a encore l’avantage de bien faire ressortir l’étroite dépendance du sujet et 

de l’objet l’un à l’égard de l’autre ; il montre aussi leur invincible contradiction ; un tel résultat 

nous conduit à rechercher l’essence intime du monde comme chose en soi, non plus dans l’un des 

deux termes extrêmes de la représentation, mais dans un élément qui en diffère de tout point et ne 

soit pas frappé de cette contradiction primitive et radicale, aussi bien qu’insoluble. » 
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III 

Le kantisme devant la théorie de la relativité 

 

L’histoire de la pensée scientifique abonde, à la périphérie des travaux de recherche, de 

phénomènes d’enthousiasme immodéré quant à leur portée épistémologique, phénomènes qui 

finissent par se dégonfler complètement au bout de quelques années ou décennies, quand le 

tsunami intellectuel décrit par certains s’avère être en définitive une brave vaguelette sur la 

plage de la philosophie, d’ailleurs utile en son champ et dans certains cas très significative 

s’agissant des conditions matérielles de l’existence humaine. 

Le cas s’est présenté par exemple avec ce que l’on a désigné sous le nom de « physique 

nouvelle » à la fin du dix-neuvième siècle, autour de l’électromagnétisme, qui, selon certains, 

tels que les philosophes de l’école empiriocriticiste, devait nous conduire à réviser 

fondamentalement nos conceptions de la matière. Cette école aujourd’hui quelque peu tombée 

dans l’oubli a été durement étrillée par Lénine dans son ouvrage Matérialisme et 

empiriocriticisme (1909), dont nous avons traité au chapitre précédent. Lénine écrit : 

« L’électricité devient un auxiliaire de l’idéalisme, puisqu’elle a détruit l’ancienne théorie de la 

structure de la matière, décomposé l’atome, découvert de nouvelles formes de mouvement 

matériel si différentes des anciennes, si inexplorées, inétudiées, inaccoutumées, si 

‘merveilleuses’ qu’il devient possible d’introduire en fraude une interprétation de la nature 

considérée comme mouvement immatériel (spirituel, mental, psychique). Ce qui était hier la 

limite de notre connaissance des particules infiniment petites de la matière a disparu, – donc, 

conclut le philosophe idéaliste, la matière a disparu (mais la pensée demeure). » 

Aujourd’hui, même si nous continuons de discuter les résultats de l’électromagnétisme, 

plus personne ne sait ce qu’est cette physique nouvelle, et l’on serait bien en peine de dire en 

quoi elle a bouleversé nos conceptions les plus profondément enracinées comme l’ont prétendu 

ses thuriféraires en leur temps. Nous mesurons certes l’importance de la découverte des lois de 

l’électromagnétisme dans les progrès de la civilisation matérielle mais nous ne percevons pas 

en quoi les efforts intellectuels qui ont conduit à cette découverte et à son exploitation technique 

représentent un point de rupture épistémologique radical ; cette radicalité fait tout simplement 

défaut. Si l’on peut à just titre rendre hommage au tour de force ou à l’éclair de génie, comme 

on veut, qui s’est là manifesté (à savoir les équations de Maxwell), ce n’est pas le dénigrer que 

de relever que les conséquences de cette découverte n’ont pas la portée épistémologique 

générale qu’entendirent lui donner certains philosophes de l’époque. 

D’ailleurs, quelques années plus tard, à peine sèche l’encre des empiriocriticistes et du 

livre de Lénine, le statut de pensée radicale, et même révolutionnaire par excellence passait de 

la physique dite nouvelle à une autre théorie, la théorie de la relativité, qui, selon les 

enthousiastes du jour, rendait caduques non seulement la physique classique mais aussi nos 

conceptions profondes de l’espace et du temps. 

Devant la nouveauté de quelques équations mathématiques, il n’a donc évidemment pas 

manqué d’auteurs pour prétendre que celles-ci ruinaient complètement l’édifice de la 

philosophie kantienne, en particulier son épistémologie. Le présent essai vise à montrer qu’il 

n’en est rien, et que, pour reprendre le mot de Lénine, on a tenté de faire passer « en fraude », 

avec la théorie, des interprétations qui ne s’y trouvent pas et ne peuvent s’y trouver. Cet effort 
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illégitime provient, comme dans le cas de la physique nouvelle, en partie des acteurs de la 

recherche eux-mêmes et en partie de penseurs extérieurs à ces travaux. 

Le présent chapitre repose sur une discussion de l’ouvrage du philosophe Hans 

Reichenbach, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre (1928), que, parce que c’était la seule édition 

facilement accessible, j’ai lu dans une traduction anglaise de 1958 par l’épouse de l’auteur, 

Maria Reichenbach, et John Freund : Philosophy of Space and Time. Hans Reichenbach est un 

philosophe du Cercle de Berlin, cercle qui se consacrait à la philosophie des sciences. Il est l’un 

des représentants de ce que l’on pourrait appeler la philosophie de la relativité, et son livre se 

veut une présentation et défense philosophiques de la théorie d’Einstein (relativité restreinte et 

relativité générale). Nous nous intéresserons particulièrement à la façon dont il aborde, pour en 

montrer le caractère dépassé, la philosophie kantienne. 

Il convient de noter d’emblée que ce travail de réfutation du kantisme du point de vue 

de la relativité est l’objet plus spécial d’un livre antérieur de Reichenbach, Relativitätstheorie 

und Erkenntnis apriori (1920) (Théorie de la relativité et connaissance a priori), que je n’ai 

pas lu ; on verra toutefois dans les pages qui suivent que son livre de 1928 recoupe forcément 

les thématiques les plus importantes de ce précédent opus, et qu’il n’y a donc pas lieu de 

s’attendre à beaucoup d’inattendu entre l’un et l’autre. Dans plusieurs passages consacrés au 

kantisme dans son livre de 1928, Reichenbach explique d’ailleurs que son point de vue s’est 

affiné avec le temps ; nous nous confrontons donc avec celui de ses systèmes entre les deux le 

plus à jour. 

(Je cite parfois le texte dans l’original anglais et parfois, pour des fragments très courts, 

dans une traduction française de ma main, selon que j’ai jeté sur papier des notes de lecture 

dans l’une ou l’autre langue.) 

i 

Dans ses remarques introductives à l’édition anglaise de l’ouvrage de Reichenbach, 

remarques en grande partie consacrées à Kant et à l’histoire de l’influence du kantisme, le 

philosophe Rudolf Carnap pose la distinction, importante chez Reichenbach, entre géométrie 

pure ou mathématique et géométrie physique. Cette distinction est problématique. Carnap 

explique qu’elle découle de la découverte des géométries non euclidiennes et de la nécessité 

qui en aurait résulté de déterminer, entre la géométrie euclidienne et une infinité de géométries 

non euclidiennes, laquelle s’applique à l’espace physique. Alors que Gauss, explique Carnap, 

répondait que cela devait dépendre de mesures physiques, les philosophes kantiens lui 

répondaient que la géométrie était indépendante de l’expérience. Poincaré prétendit que le 

physicien était libre de son choix, moyennant quelques ajustements des mesures, mais qu’il – le 

physicien – choisirait toujours la géométrie euclidienne pour sa simplicité. Enfin, Einstein posa 

dans sa relativité générale un espace non euclidien. 

Pour Carnap et Reichenbach, il existe ainsi, d’un côté, une géométrie pure, c’est-à-dire 

logique, abstraite (« The statements of pure geometry hold logically, but they deal only with 

abstract structures and say nothing about physical space » [p. vi]), et, de l’autre côté, une 

géométrie physique décrivant la structure de l’espace physique. Il faut donc admettre, à côté de 

la pure géométrie a priori, une géométrie qui dépend de l’expérience. 

Or il est inexact que la géométrie mathématique soit de nature purement logique, car 

elle est l’ensemble des propositions données a priori dans l’espace en tant que forme de notre 
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intuition (Anschauung). La démonstration des axiomes est certes un travail logique mais les 

axiomes nous sont donnés a priori, c’est-à-dire, nous les connaissons a priori : nous les 

intuitionnons (anschauen). Chacun conçoit ces axiomes naturellement, aisément, sans le 

moindre effort (cf. le petit esclave du Ménon), tandis que leur démonstration logique (quand 

elle est possible) requiert un bagage et un effort intellectuels. Par conséquent, établir une 

distinction entre géométries à partir du fait que l’une serait abstraite et l’autre concrète n’a pas 

de sens, parce que la figure géométrique n’est pas un objet logique, un concept, une abstraction, 

mais un objet intuitif, une intuition ; ces intuitions existent de manière aussi bien abstraite 

(intuition pure) que concrète (intuition empirique), mais la ligne de démarcation à cet égard ne 

peut être qu’entre géométrie fondamentale et géométrie appliquée, c’est-à-dire selon une 

subordination de l’une à l’autre. L’idée de faire dépendre la géométrie de l’expérience est une 

aporie, car la forme de notre intuition ne dépend pas de l’expérience, qu’au contraire elle régule. 

La seule chose que l’on puisse dire, c’est donc que la forme de l’espace physique dépend de 

l’expérience. 

Il ne peut y avoir qu’une seule géométrie intuitive car il n’y a qu’une forme de l’intuition 

humaine. Le choix entre géométrie euclidienne et géométries non euclidiennes n’est 

qu’apparent car les géométries non euclidiennes sont des productions ou bien dérivées ou bien 

purement logiques et se ramènent par conséquent à la géométrie euclidienne. La géométrie 

euclidienne est pensée dans un espace plan ; si l’on conçoit l’espace géométrique comme 

courbe, les axiomes sont modifiés en conséquence selon les mêmes lois de l’intuition qui 

régissent la géométrie euclidienne. C’est en effet encore intuitivement que l’on peut savoir que 

deux droites parallèles sur un espace plan se rejoignent en un point quand l’espace est courbé 

(c’est-à-dire en géométrie riemannienne, qui est la géométrie de la relativité générale). Nous y 

reviendrons (en ii). 

Carnap nie que, dans la géométrie pure, les jugements, qui sont certes a priori, soient 

synthétiques ; il affirme que les jugements synthétiques n’existent que dans la géométrie 

physique, qui est empirique, et qu’ils ne sont donc pas a priori. Autrement dit, Carnap referme 

la Critique de la raison pure à la première page, en niant l’existence de cette catégorie à la fois 

paradoxale et fondamentale, le jugement synthétique a priori. Or, si le concept d’un triangle, 

par exemple, est sa pure et simple définition, et les énoncés qui exposent celle-ci sont 

analytiques, les énoncés qui exposent les propriétés du triangle sont synthétiques a priori. (Les 

citations de la Critique de la raison pure à l’appui de cette idée sont renvoyées à la fin du 

présent essai.) Le premier exemple que prend Kant est le suivant : on ne peut obtenir 

analytiquement, avec le concept de ligne droite et le nombre deux, le principe selon lequel deux 

droites ne peuvent former une figure fermée. Ce principe est donc synthétique. Il n’est pas non 

plus tiré de l’expérience : son caractère d’absolue généralité et nécessité indique qu’il appartient 

de manière a priori à notre intuition. Il en va de même avec les concepts de ligne, d’angle, et le 

nombre trois, et le triangle que ces concepts servent à définir : les jugements analytiques 

possibles à partir de ces concepts ne permettent pas de dégager les propriétés géométriques de 

la figure. Ces propriétés deviennent apparentes, c’est-à-dire évidentes non pas 

conceptuellement mais intuitivement, et leur nécessité atteste de leur caractère a priori. Ainsi 

de suite pour toutes les figures. 

ii 
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Il y a deux façons d’interpréter les géométries non euclidiennes. La première, nous 

l’avons déjà dit, est qu’une géométrie non euclidienne se construit par un mouvement sur 

l’espace géométrique. Ces mouvements peuvent être de trois types : courbure de rotation, 

courbure segmentaire, torsion (Stamatia Mavridès, La relativité, 2000, p. 112). Dire, comme 

l’auteur qui vient d’être cité, que « si ces trois éléments sont nuls, la structure est euclidienne » 

(même page), c’est une autre façon de présenter le fait que l’espace de la géométrie euclidienne 

est plan tandis qu’un espace soumis à ces mouvements ne l’est plus ; les figures géométriques 

dans ces espaces sont affectés de modifications de la même manière et selon les mêmes 

modalités intuitives que les surfaces (surfaces courbes, sphériques, etc.) dans l’espace plan 

euclidien. Donc, dans cette interprétation, l’espace non euclidien est une surface euclidienne. 

La géométrie riemannienne, par exemple, s’écarte de la géométrie euclidienne par 

différentes propriétés (parallèles qui se coupent, valeur différente de π, angles d’un triangle 

supérieurs à 180°…) résultant de son application à un espace sphérique sans considération de 

la troisième dimension, c’est-à-dire sans considération de l’écart entre la sphère et le plan (la 

courbure de la sphère). De sorte que, même si les axiomes considérés diffèrent de ceux de la 

géométrie euclidienne, l’intuition n’est en rien violée puisqu’il s’agit des conséquences 

logiques nécessaires d’opérations parfaitement appréhendables intuitivement. Il n’y a donc rien 

d’étonnant à ce que, moyennant quelque effort, on puisse visualiser un espace non euclidien, 

comme le rappelle Reichenbach. 

La seconde interprétation consiste à dire qu’une géométrie non euclidienne est une 

construction logique. Dans la géométrie de Lobatchevski, on prend le postulatum d’Euclide 

(« par un point donné, il passe une et une seule parallèle à une droite donnée »), indémontrable, 

et on le modifie d’une façon quelconque (par exemple, « il passe une infinité de parallèles ») 

en vue d’en faire découler toutes les conséquences. Il s’agit donc de tirer les conséquences 

nécessaires d’un postulat arbitraire pour construire une nouvelle géométrie ; on se demande 

ensuite si cette géométrie ne décrit pas mieux l’espace physique que la géométrie euclidienne, 

car le postulatum euclidien n’est pas moins arbitraire car pas plus démontrable logiquement 

que son remplaçant. Or le postulatum est certes indémontrable mais il n’est pas arbitraire car il 

est conforme à notre intuition, et c’est de cette intuition, au même titre que de la logique, si ce 

n’est même avant cette dernière, que nous tirons notre concept de l’expérience possible. 

De telles constructions logiques ont, de l’aveu même de Reichenbach, un rôle identique 

à celui des nombres imaginaires en science des nombres, ainsi décrit par Heisenberg : « La 

phrase : ‘√-1 existe’ ne signifie rien d’autre que : ‘Il existe des corrélations mathématiques 

importantes qui peuvent être représentées de la façon la plus simple par l’introduction du 

concept √-1.’ Bien entendu, les corrélations existent tout aussi bien si l’on n’introduit pas ce 

concept. C’est ce qui permet d’employer très utilement, du point de vue pratique, ce genre de 

mathématiques dans la science et la technique. Par exemple, en théorie des fonctions, il est très 

important de noter l’existence de certaines lois mathématiques qui se réfèrent à des couples de 

paramètres pouvant varier de façon continue. Ces corrélations deviennent plus faciles à 

comprendre en formant le concept abstrait √-1, bien que ce concept ne soit pas 

fondamentalement nécessaire à la compréhension, et bien qu’il ne soit pas relié aux nombres 

naturels. » (Werner Heisenberg, La partie et le tout, 1969) L’usage du nombre imaginaire √-1 

n’enfreint l’intuition que parce que c’est un simple outil mathématique (logique), ne décrivant 

pas en tant que tel la moindre réalité empirique mais facilitant certaines opérations logiques, 
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qui pourraient d’ailleurs se dérouler sans son usage. De même, selon Reichenbach : 

« Lobatschewky’s concepts become abbreviations for more complicated Euclidean 

relationships; we speak the language of Lobatschewsky but connect with these concepts the 

visual meaning of Euclidean relations. » (50) ; ce qui renvoie au fait plus général que les 

géométries non euclidiennes « can be mapped upon Euclidean space » (49). 

Il résulte de ce qui précède que l’utilisation en physique de géométries non euclidiennes 

ne remet pas en cause le caractère a priori de la géométrie euclidienne. Reichenbach cherche à 

faire de cette dernière un « cas particulier », et l’on a vu que ce serait alors le cas d’une 

géométrie où les éléments de courbure et de torsion seraient nuls. Or ces éléments sont eux-

mêmes des mouvements géométriques de l’intuition, et donc du cas particulier serait issu, d’une 

part, lui-même (la géométrie euclidienne) et, d’autre part, les autres cas particuliers (les 

géométries non euclidiennes), ce qui est absurde. En réalité, ce sont les géométries non 

euclidiennes qui sont des cas particuliers, dérivés selon les modalités que nous avons décrites, 

de la géométrie euclidienne, à laquelle elles peuvent se ramener. Que l’espace physique soit 

plan ou courbe, nous lui appliquons, pour le connaître, un traitement déterminé a priori dans 

les formes de notre intuition. 

Je partage donc assez la position de Poincaré rappelée en introduction : libre choix dans 

la recherche, moyennant les ajustements nécessaires, tout en sachant que la géométrie 

euclidienne conserve son statut premier par rapport aux autres. Si une autre géométrie paraît 

devoir s’imposer au chercheur, pour des raisons de commodité ou autres, eh bien voyons ce que 

ça donne ! Mais il faut être sûr que l’on parle du vide, sinon la courbure impliquée dans l’usage 

de la géométrie non euclidienne n’est pas celle de l’espace mais plutôt celle d’une substance. 

Or la notion de vide est, du point de vue philosophique, hautement problématique en physique : 

on le trouve partout (« vitesse de la lumière dans le vide », etc.) mais il n’est nulle part, en tant 

que catégorie pure (il existe un gaz galactique, etc.). En balistique aussi un projectile est 

légèrement dévié par la proximité d’un corps massif : cela nous autorise-t-il à parler d’une 

géodésique riemannienne dans le cas d’une balle de pistolet comme dans la relativité générale ? 

iii 

Dès lors que l’on admet le concept de géométrie physique, alors même que la géométrie 

est par nature a priori tandis que la physique est par nature empirique, il est évident que rien 

n’empêche d’introduire les champs de force dans cette géométrie, puisqu’elle est devenue une 

branche des sciences empiriques plutôt que leur fondement a priori. 

Les objets des sens sont soumis à des champs de force comme à leur élément physique, 

matériel (au sens large, qui inclut l’énergie). Mais ces mêmes objets sont soumis à la géométrie 

comme à leur élément formel a priori (pour nous, non pas en soi au sens de la chose en soi, du 

noumène) et non comme à un élément physique ou matériel. L’élément physique ne peut agir 

sur l’élément a priori dans notre expérience. 

Le champ de force n’appartient pas à la géométrie. La géométrie physique, c’est là le 

putsch de la relativité. (On a dit plus haut ce qu’il convenait d’en penser.) 

iv 
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Les observations astronomiques confirment la théorie de l’espace non euclidien de la 

relativité générale, tout comme les observations des éclipses ont confirmé le ptolémaïsme 

pendant 1.500 ans. 

Dans la mesure où une théorie, le ptolémaïsme, a dû être abandonnée après 1.500 ans 

de bons et loyaux services pour la prédiction des éclipses, une théorie ne doit pas tant être jugée 

d’après des résultats que d’après ses éléments intrinsèques. Ces éléments intrinsèques, ce n’est 

pas seulement sa cohérence interne, mais aussi ce qu’elle demande qu’on « lui passe ». Par 

exemple, qu’on lui passe que la vitesse de la lumière est constante, non parce qu’on pourrait le 

savoir – car on ne peut pas le savoir, « la mesure de la vitesse a un élément d’arbitraire dans la 

définition de la simultanéité » – mais parce qu’une telle définition ne conduit à aucune 

contradiction (205). 

v 

« If several kinds of geometries were regarded as mathematically equivalent, the question arose 

which of these geometries was applicable to physical reality; there is no necessity to single out 

Euclidean geometry for this purpose. Mathematics shows a variety of possible forms of relations 

among which physics selects the real ones by means of observations and experiments. » (6) 

Cette citation est l’exposé par Reichenbach des problématiques présentées par Carnap dans ses 

propos introductifs et dont nous avons rendu compte. 

Si l’observation et l’expérimentation doivent déterminer le type de géométrie applicable 

à l’espace physique, il faut que n’entre aucune forme de géométrie dans cette observation elle-

même, car la détermination de la géométrie applicable dépendrait alors du choix de la géométrie 

employée, et telle géométrie conduirait à telle géométrie, telle autre à telle autre, et quelle valeur 

aurait le résultat ? Or il n’est pas possible de se passer de géométrie dans l’observation des 

phénomènes physiques ; il semble alors que la science physique détermine elle-même ses 

résultats, par le choix de ses instruments. 

En outre, cette méthode fait implicitement reposer la vérité sur le seul aspect des 

résultats, des prévisions permises, mais, comme on l’a vu en iv, avec une telle méthode le 

ptolémaïsme aurait toujours cours. 

R. écrit en outre, « Since mathematics furnishes a proof that the construction of non-

Euclidean geometries does not lead to contradictions, no logical self-evidence can be claimed 

for Euclidean geometry » (32). 

Il a raison de souligner le mot logique dans l’expression évidence logique, car la 

géométrie euclidienne ne réclame pas une évidence logique (elle se passe de démonstration 

pour le postulatum indémontrable) mais une évidence intuitive. Pour le reste, si l’on peut se 

passer entièrement de l’évidence intuitive, comme le croit R., pourquoi ne le pourrait-on pas 

non plus de l’évidence logique ? L’évidence logique est le point fixe de sa philosophie, à l’aune 

duquel tout est jugé, mais R. ne justifie jamais ce parti pris. Or notre concept de l’expérience 

possible ne repose pas seulement sur le raisonnement logique : démontrer logiquement quelque 

chose ne dit rien de certain sur sa réalité dans notre expérience. 

Si « the occurrence of visualization does not imply anything about the space of real 

objects » (34), ce qui se prétend une défense du logicisme par le matérialisme, notre horizon 

visuel n’étant pas a priori mais une modalité parmi d’autres possibles et imaginables de l’espace 
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physique préexistant à cette faculté, rien ne nous empêche de tenir le même raisonnement à 

propos de notre faculté d’entendement : nous pouvons, soit en prenant le contre-pied 

systématique de toutes les catégories de l’entendement, soit en imaginant diverses autres 

alternatives, concevoir de nouvelles formes de logique, dont la logique de Reichenbach serait 

un cas particulier. Pourquoi passe-t-il sous silence cette possibilité dans le cas de l’entendement 

(de la logique) alors qu’il en fait un si grand usage dans le cas de l’intuition ? 

v 

Reichenbach compare la « relativité de la géométrie » à la relativité d’une échelle de 

mesure, indiquant que ce sont des notions équivalentes. Dès lors que la géométrie passe pour 

empirique, on ne peut certes plus dire qu’une échelle de mesure nous est donnée par les objets 

tandis que la géométrie nous est donnée a priori. 

R. conclut que le résultat n’est cependant pas arbitraire. Mais si le résultat donné par 

telle échelle n’est pas arbitraire, c’est que toutes les échelles peuvent être converties les unes 

dans les autres (yards en mètres, etc.). Dès lors, si le résultat du choix discrétionnaire d’une 

géométrie n’est pas arbitraire, c’est que toutes les géométries peuvent se convertir elles aussi 

les unes dans les autres, et c’est d’ailleurs bien ce qu’affirme Reichenbach (cf. les citations des 

pp. 49 & 50 au ii), et, par suite, de même qu’une seule échelle pourrait suffire (que l’on pourrait 

se passer complètement des yards), de même une seule géométrie peut suffire : l’espace 

euclidien qui correspond à notre intuition. (Si ce n’est que, comme les nombres imaginaires, les 

géométries non euclidiennes peuvent jouer un rôle instrumental.) C’est une autre façon de 

parvenir à la conclusion de ii. 

vi 

Reichenbach appelle subjective une convention (37). Il confond arbitraire et subjectif 

(« le rôle que joue la subjectivité dans nos méthodes de recherche », méthodes qui reposent sur 

des définitions de coordination [coordinative definitions] arbitrairement choisies). Or le 

subjectif n’est pas arbitraire car, avec l’intuition, il y a dans le subjectif une nécessité qui fait 

défaut à l’arbitraire. 

vii 

Reichenbach explique que l’espace euclidien est infini (46), n’en déplaise à Kant et ses 

antinomies, ce qui est démontré par telle preuve géométrique qui infère nécessairement cet 

infini, et que l’espace euclidien n’est donc pas, contrairement à ce qu’affirme Kant, 

« visualisable »/intuitionnable (« visualisation », c’est ainsi que traduisent les traducteurs du 

livre le terme allemand Anschauung, que les traductions de Kant rendent, autrement, par 

« intuition »). 

a/ S’agissant de l’antinomie kantienne de l’espace 

Celle-ci porte sur l’espace physique. Certes, le « concept d’infini est très facile à 

manipuler dans les constructions conceptuelles » – Kant n’a jamais dit le contraire – « malgré 

le fait que l’infini ne soit pas visualisable » (R., même page) : c’est bien pourquoi l’infini de 

l’espace n’est pas une connaissance a priori (et ne peut même pas être une connaissance du tout 

dès lors que nous parlons de l’expérience possible). 
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b/ S’agissant de l’argument du caractère non visualisable ou intuitif de l’espace euclidien infini 

Cet infini intervient là dans le travail de la preuve, c’est-à-dire dans la partie logique de 

la géométrie, et non dans sa partie intuitive. De même que les antinomies de la raison sont des 

contradictions internes aux propositions logiques relatives à l’espace et au temps qui n’affectent 

pas la nature de l’espace et du temps comme formes de notre intuition, de même l’intervention 

de l’infini dans le travail de démonstration logique de la géométrie n’a pas non plus le moindre 

effet à cet égard, et ne peut servir d’argument comme le croit R. 

viii 

Dans la même veine que vii de contestation de l’intuition en géométrie, Reichenbach 

affirme que « nous ne pouvons visualiser un angle droit » (46), car nous ne pouvons le 

distinguer intuitivement d’un angle de 89° 59’. 

Il faudrait commencer par dire qu’un angle de 89° 59’ n’existe qu’en logique avant de 

dire que la différence entre les deux angles ne peut appartenir à notre intuition. L’angle droit 

appartient à notre sens de la symétrie, qu’il conforme (l’angle droit délimite des espaces égaux, 

les deux moitiés de 180°). C’est par la numération logique, la computation que l’on peut 

commencer à considérer les déviations infinitésimales par rapport au symétrique. 

La symétrie est une donnée intuitive avant d’être computatoire. Certes, on ne peut 

intuitionner un écart infiniment petit par rapport à la symétrie, mais cela ne signifie pas que la 

logique prédomine dans l’intuition, comme l’affirme R., seulement qu’un écart infiniment petit 

est une notion logique. 

R. explique également que nous ne voyons pas la différence entre un polygone à mille 

côtés et un autre à mille quatre côtés. Je veux bien lui concéder que la logique prédomine dès 

lors que nous parlons de telles figures géométriques, mais c’est parce que, dans ces figures, le 

numérique prend le pas sur l’intuition des axiomes, et qu’il faut dès lors appliquer ces derniers 

de manière automatique au cas de figure. 

Si la logique prédomine en géométrie, ce n’est pas dans le sens où R. l’entend, celui 

d’une prédominance épistémologique : c’est seulement dire que l’ensemble des propositions 

intuitives a priori, tout aussi fondamental épistémologiquement, est en quelque sorte 

quantitativement, ou en volume, plus restreint que l’appareil logique par lequel l’entendement 

exploite cet ensemble. 

ix 

Les axiomes de la géométrie peuvent (ce n’est pas le cas de tous) être prouvés 

logiquement mais ils sont (tous) vrais a priori dans l’intuition. La démonstration logique n’est 

donc pas première ; permet de le comprendre le fait que l’on puisse aussi prouver des axiomes 

non euclidiens. La « fonction normative » (39) dans la géométrie, à côté de la fonction 

« imagière » (image-making), n’est pas une fonction logique. 

La construction des objets de la géométrie est un jugement et non une simple 

visualisation. C’est pourquoi la traduction hors norme d’Anschauung par visualisation dans 

Philosophy of Space and Time est fautive – même si je lui reconnais un intérêt pédagogique, 

pour les lecteurs peu familiers de Kant. Par ailleurs, c’est dans un sens restreint que R. semble 

lui-même saisir l’Anschauung selon Kant, puisqu’il reproche à Hilbert (101) d’affirmer que sa 
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théorie des définitions implicites, selon laquelle la géométrie peut se passer de l’intuition, ne 

contredit pas l’épistémologie kantienne, ce que R. ne peut comprendre. Or, que l’intuition 

puisse être omise dans la construction de l’objet géométrique n’a rien de choquant dans le cadre 

kantien. Cette problématique existe depuis l’invention de la géométrie analytique par Descartes, 

époque depuis laquelle on parle de géométrie analytique et de géométrie synthétique. La théorie 

de Hilbert ne peut être à cet égard un plus grand obstacle à l’affirmation des thèses kantiennes 

que la géométrie analytique cartésienne. La géométrie analytique comporte en puissance les 

vues de R. sur le primat du logique sur l’intuitif, et il est d’autant plus remarquable que Kant 

ait fondé sa philosophie transcendantale sur le jugement synthétique de la géométrie pure alors 

que dominait déjà la géométrie analytique, où le traitement arithmétique des fonctions remplace 

l’intuition des formes. C’est qu’aucun raffinement technique de nos moyens de connaissance 

ne peut venir contredire la théorie de la connaissance a priori. 

x 

« What remains as undefinable basic concepts are such purely logical concepts as element, 

relation, one-to-one correspondence, implication, and, etc. All geometrical concepts, the elements 

as well as the relations, can be given as functions of these basic concepts. » (93-4) 

Ces concepts de base indéfinis ou indéfinissables sont la preuve que la logique ne nous 

fournit pas le tout de la connaissance. 

Le postulatum d’Euclide est indémontrable dans l’intuition. Dans l’entendement, le 

principe de non-contradiction est indémontrable (Métaphysique d’Aristote). Or, puisque l’on a 

construit des géométries non euclidiennes sur des propositions alternatives au postulatum, 

qu’est-ce qui nous empêche de construire une infinité de sciences nouvelles sur des alternatives 

au principe de non-contradiction ? Rien, mais ces sciences, même si elles étaient fructueuses et 

si ses résultats étaient corroborés par des observations empiriques, n’auraient qu’une portée 

épistémologique restreinte. 

Le théorème d’incomplétude de Gödel (1931) montre que quelque chose doit suppléer au 

raisonnement logique, ou du moins le compléter, pour que nous possédions un critère de la 

vérité. Ce quelque chose est donné a priori dans l’intuition. Le théorème de Gödel est d’une 

certaine manière une reformulation des antinomies kantiennes. 

Considérer, comme R., qu’un système nécessairement incomplet – le système logique – 

s’impose à l’intuition, c’est priver la connaissance de tout critère de la vérité. On ne peut mettre 

entre parenthèses l’intuition sans mettre entre parenthèses en même temps le critère du vrai. Ce 

que montre le théorème d’incomplétude, c’est que le fondement de la connaissance n’est pas 

seulement logique. L’intuition n’est pas simplement une « aide » (97), elle fournit un critère 

essentiel : celui de la vérité. 

Le contenu authentique des propositions géométriques ne peut pas être dans les concepts 

logiques (100) car le système de ces concepts est par nature incomplet (Gödel), antinomique 

(Kant), et nous n’aurions par conséquent aucune certitude apodictique. L’usage des catégories 

de l’entendement en dehors de l’intuition fait reposer la connaissance sur une moitié des 

conditions de la connaissance ; or les deux sont ensemble nécessaires pour que nous puissions 

affirmer qu’un résultat est conforme à notre critère du vrai. 

Je note en passant que l’argument tiré de la nature de simple « aide » de l’intuition, 

destinée à lui conférer un statut subalterne par rapport à la logique ou l’entendement, contredit 
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celui avancé par R. lui-même pour élever les géométries non euclidiennes, à savoir le fait 

qu’elles sont elles aussi visualisables (moyennant un certain effort). Si la géométrie euclidienne 

n’a pas vraiment besoin de visualisation, les géométries non euclidiennes non plus, et leur 

visualisation possible ne peut servir d’argument en leur faveur puisqu’elle est alors indifférente 

à la question. 

xi 

Quand il est question d’espace et de temps, chez R., on est sur des considérations 

techniques de leur mesure. Or les éléments qui peuvent se dégager de telles considérations ne 

sont pas adéquats pour contester la nature a priori de l’espace et du temps. Que cette mesure 

implique des définitions arbitraires, dans un travail (de définition), résulte bien du fait que ce 

travail même doit être appliqué à une forme a priori qui lui préexiste. 

Ce travail de définition (d’une unité arbitraire des règles rigides et des montres) n’est 

pas a priori mais un choix empirique arbitraire, et ne peut donc servir à réfuter une connaissance 

a priori. C’est l’échelle qui est arbitraire, non la forme de l’intuition qu’elle sert à normer. 

Personne n’affirme que le mètre ou la seconde a une réalité a priori, mais reconnaître l’arbitraire 

de ces unités de mesure ne permet pas d’en déduire l’arbitraire de ce qu’elles servent à mesurer. 

xii 

« It is not the theory of gravitation that becomes geometry, but it is geometry that becomes an 

expression of the gravitational field. The theory of relativity did not convert a part of physics into 

geometry: the geometry of the universe is not only a fact that can be ascertained empirically, but 

also a fact to be explained by the effects of forces. In addition to the problem of the measurement 

of physical space, known since Gauss, Riemann and Helmholtz, Einstein introduced the problem 

of a scientific explanation of physical geometry, which finds its mathematical solution in the 

gravitational field equations. » (256-7) 

Ainsi, la géométrie physique qui, selon Carnap, sert à décrire la structure de l’espace 

physique, reçoit dans la théorie de la relativité une « explication scientifique » par les champs 

gravitationnels. On explique donc les champs gravitationnels par les champs gravitationnels… 

Dès lors que l’on nie le caractère a priori des propositions de la géométrie, on se heurte 

forcément à ce genre d’aporie épistémologique, car on définit l’instrument par ce qu’il est censé 

définir (voyez v). Si la géométrie est un objet empirique comme les objets de la physique, la 

physique ne possède aucune pierre de touche a priori sur laquelle fonder ses résultats. 

S’il faut une explication physique de la géométrie physique (la restriction à la géométrie 

physique implique déjà une tautologie), ne faut-il pas non plus à la logique elle-même une 

explication par exemple biologique (car la logique est propre à l’homme-animal), ou 

sociologique, ou ethnologique, voire physique ? Dans la théorie de la relativité, tout devient 

relatif et la logique seule reste a priori. C’est un panlogicisme qui s’ignore. 

« Its [the general theory of relativity’s] greatest success consisted in its explanation of geometry, 

in which it revealed the behavior of measuring instruments as an effect of gravitational field. » 

(265) 

Mais, encore une fois, la géométrie n’est pas fondamentalement une métrologie, en dépit 

de son étymologie, qui renvoie à la « mesure des terrains » et me fait donc dire que le terme de 

géométrie est en réalité impropre ; il s’agit avant tout d’une morphoscopie, c’est-à-dire de 

l’intuition pure des formes dans l’espace. 
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xiii 

La relativité de la simultanéité 

a/ Son explication par la théorie de la relativité restreinte 

Si je me déplace vers une source lumineuse, sa lumière me parvient plus tôt qu’à celui 

qui reste immobile derrière moi au point d’où je suis parti. Si deux événements lumineux sont 

simultanés pour ce dernier, ils ne le sont donc pas pour moi. Il ne pourrait y avoir de simultanéité 

absolue que si la lumière avait une vitesse infinie ; il n’y a pas de simultanéité absolue car il 

n’y a pas de vitesse infinie. 

De même, le mètre (instrument de mesure) d’un observateur n’est pas le même que celui 

d’un autre en mouvement ailleurs. Pour A, son mètre est plus grand que celui qu’il perçoit de 

B en mouvement, et réciproquement, alors que les deux coïncidaient quand A et B étaient tous 

deux immobiles au même endroit. Cela tient au décalage des signaux lumineux entre l’une et 

l’autre extrémité de chacun des mètres. 

On tient le même raisonnement pour deux montres mobiles (tic-tac par signaux 

lumineux). 

Il en est déduit que les notions (newtoniennes) d’espace et de temps absolus sont 

abandonnées. 

b/ Interprétation 

La relativité, c’est qu’il faut tenir compte de la vitesse de la lumière dans nos mesures 

(d’espace et de temps). L’espace et le temps absolus sont donc en fait maintenus, 

épistémologiquement, car la lumière sert à la mesure d’un événement selon l’œil et seulement 

l’œil ; et ce qui est simultané en soi n’a pas à l’être aussi pour l’œil pour pouvoir être dit exister. 

Puisque l’effet de contraction décrit par la théorie sur les instruments de mesure est dû 

à la vitesse de la lumière, il s’agit d’une correction à effectuer dans les données perceptibles, en 

fonction des distances et de la vitesse de la lumière. Aucune notion épistémologique 

fondamentale n’est relativisée fondamentalement. L’espace et le temps absolus newtoniens 

n’existent plus (et encore, seulement pour les vitesses qui ne sont pas dites « faibles par rapport 

à la vitesse de la lumière »), mais ces notions n’avaient pas la portée épistémologique générale 

qu’on leur prête, seulement une portée restreinte à telle science métrologique, la physique. 

Dès lors, il faut dire, non pas qu’il n’y a pas de simultanéité absolue, mais qu’il n’y a 

pas de simultanéité absolue en physique, et même plus précisément en méthodologie des 

sciences physiques, où l’on mesure l’espace et le temps à l’aune des déplacements de la lumière 

(et donc, encore, à la réserve que cette impossibilité ne concerne cette méthodologie qu’en tant 

que celle-ci s’appuie sur les signaux lumineux pour établir des mesures, ce qui n’a rien de 

nécessaire en soi). Mais le concept reste valide a priori (ou comme conséquence directe d’un 

principe a priori). 

Que les points de vue subjectifs soient tous relatifs les uns par rapport aux autres, c’est 

ce qu’on savait depuis longtemps (sauf en physique). Que cela doive conduire à renoncer à la 

simultanéité absolue, c’est faux, car cette relativité est contingente à l’observation des objets à 

la lumière visible. 
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Stamatia Mavridès (dans l’ouvrage cité en ii) explique : « Pour Fitzgerald et Lorentz la 

contraction était ‘une véritable modification physique due au mouvement par rapport à l’éther’. 

Au contraire, pour Einstein, il s’agit d’un effet apparent (mais non illusoire) purement 

observationnel et réciproque, provoqué par le mouvement relatif. » (43-4) Un effet 

observationnel, quand bien même on tient à souligner qu’il n’est pas illusoire, précision qui, 

sans plus ample explication, apporte de la confusion plutôt qu’autre chose, implique la 

subjectivité, qui ne permet pas de parler de – si j’ose dire – relativité objective, donc de réfuter 

une simultanéité absolue. Ainsi, « la notion de longueur est absolue » non seulement pour la 

transformation de Galilée (44) mais aussi selon la transformation de Lorentz puisque la 

relativité des longueurs est observationnelle. On confond corrections métrologiques nécessaires 

et relativité. 

Bien que S. Mavridès ne le dise pas formellement, je suppose (en raison du recours à la 

transformation de Lorentz dans les deux cas et de la réciprocité présente dans les deux cas) que 

l’effet est encore observationnel dans le ralentissement des horloges mobiles. Dès lors, je ne 

comprends pas comment on en vient à tenir pour vrai le « paradoxe des horloges » ou, chez 

Langevin, « paradoxe des jumeaux ». Dans le paradoxe des jumeaux selon Langevin, c’est 

parce que le jumeau qui voyage dans l’espace fait un aller-retour (avec accélération en sens 

contraire de son point le plus distant vers son point d’origine) que le principe de réciprocité 

n’est pas violé et que le jumeau qui a voyagé est plus jeune. Mais dans la version d’Einstein (le 

paradoxe des horloges), l’horloge mobile revient à son point de départ après avoir suivi une 

courbe fermée avec une vitesse constante, et retarde tout de même par rapport à celle qui est 

restée immobile : qu’est-ce qui empêche dans ce cas le principe de réciprocité d’être violé ? Où 

est l’accélération ? Et comme, de toute façon, il s’agit d’effets observationnels, les deux 

observateurs hypothétiques associés à chaque montre devraient voir l’effet croître à mesure que 

les horloges s’éloignent puis décroître à mesure qu’elles se rapprochent, jusqu’à disparaître 

complètement au moment où elles se rejoignent. Mavridès parle certes d’« effet observationnel 

(mais non illusoire) » [je souligne] mais elle oppose bien cet effet à la conception de Fitzgerald 

et Lorentz d’une « véritable modification physique ». Or les paradoxes en question montrent, 

ou c’est à n’y rien comprendre, une véritable modification physique.  

xiv 

Dimensions de l’espace et du temps 

Mavridès cite comme parole d’évangile la malheureuse phrase de Minkowski de 1908 

qui passe encore pour le fin mot de la théorie de la relativité, faisant de celle-ci, comme la 

physique qui était encore dite « nouvelle » il y a peu (cf. l’introduction à cet essai), une arme 

de destruction massive du sens commun ayant prévalu dans l’humanité depuis ses 

commencements. Je rappelle cette phrase : « Désormais l’espace en lui-même et le temps en 

lui-même sont condamnés à s’évanouir comme de pures ombres, et seule une sorte d’union des 

deux conservera une réalité indépendante. » 

Or Reichenbach explique que cette phrase est une bêtise, et qu’elle n’est d’ailleurs pas 

non plus pour rien dans le déchaînement de critiques à l’encontre de la théorie, quand elle – cette 

phrase – a été prise au pied de la lettre. En réalité, les conceptions intuitives de l’espace et du 

temps ne sont en rien changées par le fait de déterminer les événements du monde physique par 

quatre coordonnées (x, y, z, t), trois d’espace et une de temps. Ce n’est même pas une originalité 

de la théorie ! 
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Le propre point de vue d’Einstein est le suivant : « Selon la théorie de la relativité 

restreinte, le continuum à quatre dimensions formé par l’union de l’espace et du temps retient 

le caractère absolu qui, selon la théorie précédente, appartenait à la fois à l’espace et au temps 

séparément. » (Mavridès, op. cité, 50-1) La montagne accouche d’une souris, car l’espace garde 

ses trois dimensions et le temps garde sa dimension unique et sa directionnalité. Là encore, 

aucune notion épistémologique fondamentale n’est relativisée fondamentalement. 

Je me contenterai de citer divers passages de Reichenbach à ce sujet. 

« Through the combination of space and time into a four-dimensional manifold we merely express 

the fact that it takes four numbers to determine a world event, namely three numbers for the 

spatial location and one for time. Such an ordering of elements, each of which is given by four 

conditions (coordinates) can always be conceived mathematically as a four-dimensional 

manifold. » 

« The relativistic theory of gravitation does not destroy the intuitive character of time. » 

« It is the characteristic of three-dimensionality that it and only it leads to continuous causal laws 

for physical reality. » 

Selon Reichenbach, les dimensions surnuméraires impliquent une violation du principe 

d’action par contact, à travers soit une vitesse infinie de propagation causale soit l’harmonie 

préétablie, deux singularités. 

« There are instances in physics where we work with spaces of a higher dimensionality, namely, 

whenever we use a so-called parameter space. … we consider the parameter space merely a 

mathematical tool with no objective reference, whereas we regard the three-dimensional space 

as the real space. » 

Considérer que l’espace des paramètres serait une contradiction objective de l’intuition se 

heurte ainsi à la même réponse exactement que celle apportée par la citation de Heisenberg (en 

annexe au Chapitre II) s’agissant des nombres imaginaires. 

« The statement that physical space has three dimensions has therefore the same objective 

character as, for instance, the statement that there are three physical states of matter, the solid, 

liquid, and gaseous state; it describes a fundamental fact of the objective world. » 

On notera au passage que Reichenbach indique que l’on ne peut intuitionner des espaces à plus 

de trois dimensions (281). Ce n’était pas une remarque spécialement pertinente après ses longs 

développements en vue de minimiser la portée de l’intuition dans la géométrie et sa critique de 

l’intuitionnisme kantien. 

xv 

Singularités 

De la théorie de la relativité sont plus ou moins directement issus deux « objets » 

majeurs de l’astrophysique contemporaine, le trou noir et le Big Bang, chacun caractérisé par 

une singularité, à savoir, dans le cas du trou noir, une densité infinie en son centre, et, dans le 

cas du Big Bang, une température infinie à l’origine. Il semble impossible de convaincre ceux 

qui ont adopté ces objets, apparemment une fois pour toutes, que ces singularités rendent 

l’existence objective desdits objets en l’état très précaires. Le moment est donc venu de leur 

rappeler que la théorie de la relativité d’où ces objets sont issus se légitime elle-même par le 

fait d’avoir surmonté des singularités d’ordres divers. Ce genre de singularités enfreint notre 
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concept de l’expérience possible. Avec les singularités, nous avons la démonstration de 

l’existence de possibilités logiques qui sont des impossibilités empiriques (et ceci répond au 

panlogicisme de Reichenbach). 

Tout d’abord, la relativité se passe de l’hypothèse de l’éther. Il conviendra de revenir 

sur ce sujet dans un autre essai, car l’éther est, dans l’Opus postumum de Kant, une catégorie 

nécessaire : voyez le Chapitre I. Or l’éther devait posséder selon Fresnel une rigidité infinie 

tout en n’opposant aucune résistance au mouvement des planètes (Mavridès, 17). 

Ensuite, avec l’hypothèse de la vitesse constante de la lumière, la théorie de la relativité 

surmonte une singularité de la théorie de la gravitation de Newton, selon laquelle la gravitation 

se propage avec une vitesse infinie (ibid., 104). 

Il convient de noter à cet égard que, dans la théorie de la relativité, la vitesse c de la 

lumière se comporte comme une vitesse limite car, au-delà de cette valeur, le radical √1-v2/c2 

de la transformation de Lorentz devient imaginaire (ibid., 39-40). Le nombre imaginaire, non 

intuitif, sert donc ici de barrière, de singularité circonscrivant l’expérience possible. 

De même, on a vu que c’est parce qu’une vitesse infinie est impossible que l’on ne peut 

parler, selon Einstein, de simultanéité absolue (en physique). La vitesse de propagation causale 

(dans une même chaîne causale) doit également être considérée comme limitée. 

Enfin, c’est pour éviter une singularité, « a causal anomaly » (65) selon Reichenbach, 

que le recours aux géométries non euclidiennes s’imposerait en relativité générale. Le 

raisonnement de R. sur ce point, dans le passage en question, semble tautologique : R. veut 

nous expliquer ce qui se passerait dans un univers qui aurait la forme d’un tore, ce faisant nous 

indique que ce qui s’y passe implique de renoncer à la loi de causalité si ce n’est pas un tore, et 

que par conséquent il est préférable, pour conserver la loi de causalité et éviter ainsi de recourir 

à une « harmonie préétablie », que ce soit un tore… Tout en saluant la démarche très kantienne 

visant à conserver la loi de causalité, catégorie a priori de notre entendement, je ne peux 

manquer de relever que l’argument dont R. se sert dans son tore ressemble fortement à celui 

qu’il écarte en réfutant la possibilité d’une chaîne causale fermée : « although they [les 

événements] are of the same kind, they are not identical events » [140]. Tout en opposant ce 

raisonnement, que je ne développe pas, aux boucles causales fermées, R. insiste sur le fait que 

« mathématiquement parlant », il est possible de concevoir « sans singularités » un monde où 

de telles boucles existent, tant que l’observation n’a pas démontré le contraire. Ce qui montre 

une fois de plus qu’une singularité ne peut être à la fois constatée (logiquement) et maintenue 

(car la logique a violé les conditions de l’expérience possible), ce qui devrait donc conduire 

ceux qui, convaincus, à l’instar de Reichenbach et du Cercle de Berlin, de la portée 

épistémologique majeure de la théorie de la relativité, à renoncer à revendiquer comme un 

postulat irréfragable les singularités du trou noir et du Big Bang. 

xvi 

Conclusion 

Quelle que soit l’utilité de la théorie de la relativité en science physique, je n’ai pas 

trouvé fondée la prétention d’en faire une nouvelle théorie de la connaissance, une sorte de 

nouveau code épistémologique du genre humain, qui notamment rendrait caduque la 

philosophie transcendantale kantienne. 
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Annexes au Chapitre III (Janvier 2020) 

 

(1) 

Citations de la Critique de la raison pure (au i) 

Die letztern, nämlich empirische Begriffe, imgleichen das, worauf sie sich gründen, die 

empirische Anschauung, können keinen synthetischen Satz geben, als nur einen solchen, der auch 

bloß empirisch d.i. ein Erfahrungssatz ist, mithin niemals Notwendigkeit und absolute 

Allgemeinheit enthalten kann, dergleichen doch das Charakteristische aller Sätze der Geometrie 

ist. Was aber das erstere und einzige Mittel sein würde, nämlich durch bloße Begriffe oder durch 

Anschauungen a priori, zu dergleichen Erkenntnissen zu gelangen, so ist klar, daß aus bloßen 

Begriffen gar keine synthetische Erkenntnis, sondern lediglich analytische erlangt werden kann. 

Nehmet nur den Satz: daß durch zwei gerade Linien sich gar kein Raum einschließen lasse, mithin 

keine Figur möglich sei, und versucht ihn aus dem Begriff von geraden Linien und der Zahl zwei 

abzuleiten; oder auch, daß aus drei geraden Linien eine Figur möglich sei, und versucht eben so 

bloß aus diesen Begriffen. Alle eure Bemühung ist vergeblich, und ihr seht euch genötiget, zur 

Anschauung eure Zuflucht zu nehmen, wie es die Geometrie auch jederzeit tut. Ihr gebt euch also 

einen Gegenstand in der Anschauung; von welcher Art aber ist diese, ist es eine reine Anschauung 

a priori oder eine empirische? Wäre das letzte, so könnte niemals ein allgemein gültiger, noch 

weniger ein apodiktischer Satz daraus werden: denn Erfahrung kann dergleichen niemals liefern. 

Ihr müßt also euren Gegenstand a priori in der Anschauung geben, und auf diesen euren 

synthetischen Satz gründen. Läge nun in euch nicht ein Vermögen, a priori anzuschauen; wäre 

diese subjektive Bedingung der Form nach nicht zugleich die allgemeine Bedingung a priori, 

unter der allein das Objekt dieser (äußeren) Anschauung selbst möglich ist; wäre der Gegenstand 

(der Triangel) etwas an sich selbst ohne Beziehung auf euer Subjekt: wie könntet ihr sagen, daß, 

was in euren subjektiven Bedingungen einen Triangel zu konstruieren notwendig liegt, auch dem 

Triangel an sich selbst notwendig zukommen müsse? denn ihr könntet doch zu euren Begriffen 

(von drei Linien) nichts Neues (die Figur) hinzufügen, welches darum notwendig an dem 

Gegenstande angetroffen werden müßte, da dieser vor eurer Erkenntnis und nicht durch dieselbe 

gegeben ist. (Elementarlehre I. T. Transz. Ästhetik, II. Abschnitt) 

Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels, und lasse ihn nach seiner Art ausfindig 

machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum rechten verhalten möge. Er hat nun nichts 

als den Begriff von einer Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist, und an ihr den 

Begriff von eben so viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe nachdenken, so lange er will, er 

wird nichts Neues herausbringen. Er kann den Begriff der geraden Linie, oder eines Winkels, 

oder der Zahl drei, zergliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere Eigenschaften 

kommen, die in diesen Begriffen gar nicht liegen. Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er 

fängt sofort davon an, einen Triangel zu konstruieren. Weil er weiß, daß zwei rechte Winkel 

zusammen gerade so viel austragen, als alle berührende Winkel, die aus einem Punkte auf einer 

geraden Linie gezogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite seines Triangels, 

und bekommt zwei berührende Winkel, die zwei rechten zusammen gleich sind. Nun teilet er den 

äußeren von diesen Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüberstehenden Seite des Triangels 

parallel zieht, und sieht, daß hier ein äußerer berührender Winkel entspringe, der einem inneren 

gleich ist, usw. Er gelangt auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen, immer von der 
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Anschauung geleitet, zur völlig einleuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage. 

(Methodenlehre I. Hauptstück I. Abschnitt) 

(2) 

a/ 

« R. [Reichenbach] explique également que nous ne voyons pas la différence entre un polygone 

à mille côtés et un autre à mille quatre côtés. Je veux bien lui concéder que la logique prédomine 

dès lors que nous parlons de telles figures géométriques, mais c’est parce que, dans ces figures, 

le numérique prend le pas sur l’intuition des axiomes, et qu’il faut dès lors appliquer ces derniers 

de manière automatique au cas de figure. » (viii) 

Ma défense du kantisme prend ici peu ou prou – ironie du sort – la forme de la pensée 

d’Eberhard quand celui-ci dénonçait le kantisme comme une critique de la raison superflue (par 

rapport à celle de Leibniz). En effet, Eberhard affirme que les corps simples sont 

« inimaginables » (unbildlich) – ne peuvent produire en nous une image – bien qu’ils soient au 

fondement des phénomènes composés qui nous sont eux « imaginables », intuitionnables. Kant 

répond que des corps simples ne peuvent être dans les phénomènes, même dans les parties non 

intuitionnables de ces derniers (Sur une découverte selon laquelle toute nouvelle critique de la 

raison pure serait rendue superflue par une plus ancienne). 

Dans ma réponse à Reichenbach, j’en viens à méconnaître en partie la pensée kantienne. 

Le numérique qui prendrait le pas sur l’intuitif dans le cas des figures géométriques complexes 

est encore et toujours de l’intuitif (et cela est d’ailleurs correctement posé dans les chapitres 

ultérieurs de mon essai), car c’est toute la mathématique, géométrie et arithmétique, qui est 

intuitive de part en part : « La géométrie prend pour fondement l’intuition pure de l’espace. 

L’arithmétique élabore elle-même ses concepts de nombre par addition successive des unités 

dans le temps, et la mécanique surtout ne peut élaborer ses concepts de mouvement qu’au 

moyen de la représentation du temps. » (Prolégomènes) (Le numérique est intuitif de part en 

part mais avec une part de logique dans l’axiomatique. Voyez le Chapitre V : « L’évidence 

mathématique résulte, d’une part, du recours à l’intuition et, d’autre part, de la formation 

arbitraire des concepts qui en rend possible la définition, contrairement à la synthèse 

empirique. ») 

Kant avait du reste, aidé par Eberhard, anticipé l’objection d’un Reichenbach, et le 

mieux est donc de le laisser répondre lui-même : 

« D’après lui [Eberhard], un pentagone est encore un être sensible, mais un chiliogone est déjà un 

simple être d’entendement, quelque chose de non sensible (ou, selon son expression, 

d’« inimaginable »). Je crains qu’un ennéagone n’ait déjà fait plus de la moitié du chemin qui va 

du sensible au suprasensible ; car si l’on ne recompte pas les côtés avec les doigts, on peut 

difficilement en déterminer le nombre en embrassant simplement cette figure du regard. (…) Or, 

quand Archimède traçait autour du cercle un polygone de quatre-vingt-seize côtés, et un autre 

également à l’intérieur du cercle afin de prouver que le cercle est plus petit que le premier 

polygone et plus grand que le second, et d’établir de combien il l’est, soumit-il oui ou non une 

intuition à son concept du polygone régulier cité ? Il la mit inévitablement au fondement, mais 

non pas en traçant effectivement cette figure (ce qui serait une exigence superflue et absurde), 

mais en tant qu’il connaissait la règle de la construction de son concept, et par conséquent le 

pouvoir qu’il avait de déterminer la grandeur de la figure aussi proche qu’il le voulait de l’objet 

même, et de donner ainsi cet objet conformément au concept dans l’intuition, en tant donc qu’il 
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prouvait la réalité de la règle même et, avec elle, également celle de ses concepts pour l’usage de 

l’imagination. » (Sur une découverte selon laquelle toute nouvelle critique de la raison pure serait 

rendue superflue par une plus ancienne) 

La note du traducteur français Alexandre J.-L. Delemarre à ce passage (dans la 

Bibliothèque de la Pléiade) est également éclairante : 

« Eberhard mélange ici deux problèmes et confond deux sens de l’imagination. Sans aucun doute, 

il nous est plus facile d’imaginer un triangle qu’un octogone, et l’imagination du chiliogone est 

nécessairement très confuse. Mais il s’agit ici de l’effort d’une imagination psychologique ou 

empirique susceptible de plus et de moins, et donc de degré. D’où la référence ironique de Kant 

à l’ennéagone. Au contraire, toute démonstration géométrique repose sur la construction des 

concepts par l’imagination pure a priori. Le chiliogone et le triangle sont à égalité devant elle. Là 

où il y a opposition de nature, Eberhard raisonne toujours comme s’il n’y avait qu’opposition de 

degré. » (note à la p. 1338) 

Reichenbach commet la même erreur (ancienne) qu’Eberhard. L’exemple d’Archimède 

pris par Kant rend manifeste la confusion, tant chez Eberhard que chez Reichenbach, 

relativement au recours de l’intuition dans la géométrie, c’est-à-dire à la construction des 

concepts dans l’intuition pure. 

b/ 

« Cette problématique existe depuis l’invention de la géométrie analytique par Descartes, 

époque depuis laquelle on parle de géométrie analytique et de géométrie synthétique. La théorie 

de Hilbert ne peut être à cet égard un plus grand obstacle à l’affirmation des thèses kantiennes 

que la géométrie analytique cartésienne. La géométrie analytique comporte en puissance les 

vues de R. sur le primat du logique sur l’intuitif, et il est d’autant plus remarquable que Kant 

ait fondé sa philosophie transcendantale sur le jugement synthétique de la géométrie pure alors 

que dominait déjà la géométrie analytique, où le traitement arithmétique des fonctions remplace 

l’intuition des formes. » (ix) 

Un passage dans lequel Kant s’exprime sur la géométrie analytique conforte mon 

analyse : cette géométrie analytique, dont il reconnaît la « fertilité » ne lui paraît pas représenter 

un obstacle à sa philosophie : 

« Il serait absurde au plus haut point de prétendre qu’il [Borelli] voulait dire par là que le géomètre 

[Apollonius, sur les sections coniques] attendait tout d’abord de cette construction mécanique 

[distinguée de la construction géométrique pure] la preuve de la possibilité d’une telle ligne, et 

par conséquent la réalité objective de son concept. C’est plutôt aux Modernes que l’on pourrait 

adresser un reproche de ce genre : à savoir, non pas le reproche d’avoir dérivé les propriétés d’une 

ligne courbe de la définition de celle-ci, sans s’être assuré de la possibilité de son objet (car, avec 

la définition, ils ont en même temps parfaitement conscience de la construction pure, simplement 

schématique, et, si on l’exige, ils réalisent également après elle la construction mécanique), mais 

le reproche d’avoir formé arbitrairement la pensée d’une telle ligne (par exemple, la parabole 

grâce à la formule ax = y2) et de ne pas la produire préalablement, à l’exemple des anciens 

géomètres, en tant que données dans la section du cône, ce qui serait plus conforme à l’élégance 

de la géométrie, dans l’intérêt de laquelle on a maintes fois recommandé de ne pas négliger 

complètement la méthode synthétique des Anciens en faveur de la méthode analytique si fertile 

en découvertes. » (Sur une découverte selon laquelle toute nouvelle critique de la raison pure 

serait rendue superflue par une plus ancienne) 
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Ainsi, Kant est purement et simplement un précurseur philosophique des grands 

géomètres qui ont travaillé au renouveau de la géométrie synthétique à partir du 19e siècle, 

Poncelet, Lazare Carnot (dont le programme ambitieux consistait à « libérer la géométrie de 

l’analyse ») et d’autres. 

Janvier 2020 

(3) 

« L’usage du nombre imaginaire √–1 n’enfreint l’intuition que parce que c’est un simple outil 

mathématique (logique), ne décrivant pas en tant que tel la moindre réalité empirique mais 

facilitant certaines opérations logiques, qui pourraient d’ailleurs se dérouler sans son 

usage. » (ii) 

Sur la parfaite innocuité des nombres complexes quant à la validité de l’intuition et de 

la logique, le passage suivant, tiré de L’analyse mathématique (1949) d’André Delachet, peut 

également être cité : 

« Meray définit les nombres complexes comme une combinaison (a, b) de nombres réels, rangés 

dans un ordre déterminé et auxquels on convient a priori d’appliquer des règles conçues par 

analogie avec les règles de l’arithmétique ordinaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire ‘de vains 

efforts pour pénétrer le sens de √–1 qui, effectivement, n’en a aucun, parce qu’une quantité 

négative n’a point de racine carrée’ (Leçons sur l’analyse infinitésimale et ses applications, 1894). 

Ce symbole i = √–1 n’est plus un sujet d’étonnement si nous nous reportons à ces lignes de Meray 

(ibid.) : ‘Le produit de (a’, a’’) par (b’, b’’) se forme en prenant la quantité (a’b’–a’’b’’, 

a’b’’+a’’b’) … Notre signe i représente bien une racine carrée de –1, mais de –1 écrit par 

convention expresse à la place de la quantité imaginaire (–1, 0), ce qui est tout différent. Dans la 

pratique (a, b) prendra la forme a+ib ; ce qui importe, c’est de bien comprendre qu’on a ainsi 

donné corps à des simulacres d’où l’on redescend … à volonté et sans efforts aux réalités du calcul 

vulgaire. » 

Juillet 2020 
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IV 

Le kantisme devant la mécanique quantique 

 

Une remarque de forme pour commencer : compte tenu de la quasi-homophonie des 

mots kantisme, quanta, quantique…, il serait préférable de prononcer, à l’occasion d’une 

conférence ou autre, les expressions dérivées de quantum, à l’allemande, c’est-à-dire par 

exemple qwantique. Ainsi, le titre « Le kantisme devant la mécanique quantique » éviterait une 

redondance. 

* 

Le Prix Nobel de physique Werner Heisenberg est l’auteur d’un livre particulièrement 

intéressant au point de vue philosophique, La partie et le tout : Le monde de la physique 

atomique (1969), livre autobiographique qui revient sur les débats et discussions de Heisenberg 

avec les personnalités de la physique de son temps relativement aux problèmes de philosophie 

des sciences, notamment autour de ses propres travaux et ceux de ses collègues en mécanique 

quantique. 

Tout comme la relativité, dont nous avons parlé précédemment, et qui occupe également 

une bonne place dans le livre de Heisenberg, la mécanique quantique, consacrée à l’étude des 

particules élémentaires, présente des résultats qui paraissent remettre en cause de manière 

radicale les postulats de la connaissance humaine admis jusqu’alors. Les conclusions qu’il 

faudrait nécessairement tirer de ces résultats, ainsi que des méthodes mêmes développées par 

cette mécanique, nous forceraient par la même occasion d’abandonner les notions les mieux 

établies de l’épistémologie, dont la philosophie transcendantale kantienne. 

Dans le livre de Heisenberg, c’est – à tout seigneur tout honneur – un chapitre entier qui 

est consacré à discuter l’épistémologie kantienne, à savoir le chapitre X intitulé « Mécanique 

quantique et philosophie de Kant (1930-1932) ». Ce chapitre est essentiellement le compte 

rendu d’une discussion ayant eu lieu entre, d’un côté, la philosophe Grete Hermann et, de 

l’autre, Heisenberg et son collègue Carl Friedrich von Weizsäcker. Il faut rendre hommage à 

Heisenberg pour avoir reproduit les idées de Grete Hermann avec une remarquable clarté quant 

au point de vue kantien. La philosophe fut, semble-t-il, retournée par les arguments de 

Heisenberg et Weizsäcker, puisque son oeuvre « Les fondements philosophiques de la 

méchanique quantique » (ma traduction de Die naturphilosophischen Grundlagen der 

Quantenmechanik), de 1935, traduit le point de vue épistémologique selon lequel la mécanique 

quantique nous contraint à réviser radicalement notre point de vue sur différentes catégories 

épistémologiques fondamentales. 

C’est ce dont je ne suis absolument pas convaincu, et le présent chapitre tente 

d’expliquer pourquoi. 

Avant d’examiner un certain nombre d’arguments échangés par les trois protagonistes 

de ce chapitre, je voudrais revenir sur quelques autres citations du livre, car elles éclairent le 

sujet ainsi que quelques-unes de mes précédentes contributions à la connaissance de la 

philosophie kantienne. (Les numéros de page correspondent à l’édition française de 1972 dans 

la collection Les savants & le monde des éditions Albin Michel.)  

* 
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« Aujourd’hui, nous savons bien que cette notion de ‘simultanéité’ contient un élément subjectif, 

en ce sens que deux événements qui doivent être nécessairement considérés comme simultanés 

par un observateur au repos ne sont pas forcément simultanés pour un observateur en mouvement. 

Et cependant, la description relativiste est objective en ce sens que chaque observateur peut 

déterminer par un calcul ce que l’autre observateur a perçu ou percevra. Il n’en reste pas moins 

que l’on s’est éloigné de l’idéal d’une description objective dans le sens de la vieille physique 

classique. » (Niels Bohr, p. 126) 

Cette citation confirme pour l’essentiel mon point de vue dans le précédent chapitre (à 

son xiii La simultanéité de la relativité), à savoir que l’abandon de la notion de simultanéité 

absolue est cantonné au domaine d’une science métrologique particulière, la physique, qui 

renonce par là-même à une part de son schématisme en exigeant désormais pour ses mesures 

des calculs tenant compte de la vitesse de la lumière. 

La conclusion de Bohr est cependant ambiguë. Pour commencer, Bohr prétend qu’un 

certain idéal de description objective lié à l’ancienne physique disparaît, alors même qu’il 

précise, à l’encontre vraisemblablement de certaines interprétations fautives de cette relativité 

de la simultanéité, que « la description relativiste est objective ». En réalité, rien ne lui permet 

d’établir une telle frontière entre « deux » conditions d’objectivité à partir de ce qui n’est qu’un 

raffinement métrologique et technique. Cette frontière est d’autant moins légitime qu’un tel 

raffinement n’a, c’est connu, aucun effet pour tout un domaine de la description physique, celui 

qui concerne les vitesses dites « faibles par rapport à la vitesse de la lumière ». 

En outre, si, d’un côté, on voit bien que ce qui est abandonné est une partie de la « vieille 

physique classique », c’est-à-dire un élément du schématisme antérieur de cette science, d’un 

autre côté, il semblerait – et les discussions de Heisenberg tournent souvent autour de cette idée 

– que cette réforme interne à une discipline scientifique porte en elle des révisions beaucoup 

plus profondes de la théorie philosophique de la connaissance. Bohr considère ainsi « comme 

une révolution intellectuelle le fait que l’évolution de la physique au cours des dernières 

décennies nous ait appris combien problématiques sont les notions d’‘objectif’ et 

‘subjectif’ » (125). Mais cette révolution intellectuelle, si l’on peut recourir à de tels termes, n’a 

eu lieu qu’au sein de la physique elle-même. Ce qui était problématique, c’étaient les notions 

d’objectif et de subjectif en physique, car, pour ce qui est de ces mêmes notions en théorie de 

la connaissance, la prise en compte de la vitesse de la lumière pour une mesure de la 

simultanéité n’a rien relativisé fondamentalement ; nous continuons d’employer ces notions en 

philosophie sans nous arrêter aux considérations liées à la vitesse de la lumière, pour la simple 

et bonne raison qu’en philosophie nous ne cherchons pas à mesurer des simultanéités 

d’événements ou des écarts entre eux. 

Or, même du point de vue intrinsèque à la physique, l’interprétation laisse à désirer car, 

si la remarque est fondée sur la vitesse de la lumière, quelle que soit le caractère de limite 

théorique que l’expérience nous conduit à conférer à cette dernière, elle repose sur l’idée fausse 

a priori que l’on ne puisse être observateur de quoi que ce soit sans lumière. Or Heisenberg 

évoque dans un autre passage de son livre le point suivant : « Drude avait évoqué la possibilité, 

existant en principe, de construire un microscope possédant un pouvoir de résolution 

extrêmement élevé, à l’aide duquel on pourrait voir directement la trajectoire de l’électron. Un 

tel microscope ne pourrait certes pas opérer au moyen de la lumière visible [nous soulignons], 

mais peut-être au moyen de rayons gammas durs. » (114) L’expérience peut donc – et c’est ma 
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première remarque – conduire elle-même à infirmer la négation empirique contenue dans 

l’abandon de la simultanéité absolue. 

Or – c’est ma seconde remarque – la lumière est une notion empirique, et de l’expérience 

nous ne pouvons tirer aucune affirmation ni aucune négation apodictique, c’est-à-dire 

absolument et inconditionnellement nécessaire. 

Cette relativisation est donc bien plus pertinente quand elle consiste à dire qu’il ne peut y 

avoir de simultanéité absolue parce qu’il ne peut y avoir de vitesse infinie, car ainsi c’est une 

négation a priori : de l’impossibilité a priori d’une singularité telle que la vitesse infinie d’une 

partie du monde physique résulte nécessairement l’impossibilité a priori de la simultanéité 

absolue (car les mesures diffèrent alors toujours entre observateurs en mouvement relatif les 

uns par rapport aux autres). 

Cependant, même l’impossibilité a priori d’une vitesse infinie n’entraîne pas a priori 

l’impossibilité a priori de la simultanéité absolue. En effet, si l’on imagine un être omniscient, 

la vitesse de transmission des événements est indifférente à la perception de la simultanéité par 

cet être. L’idée que la simultanéité absolue ne dépend pas de nos perceptions n’est pas 

contradictoire avec le caractère relatif de toutes nos perceptions et mesures respectives. 

« L’idéal d’objectivité de la vieille physique » n’est nullement remis en cause par la nécessité 

reconnue de corriger toutes nos mesures par la vitesse de transmission des signaux qui rendent 

nos mesures possibles. Une telle conclusion était tirée par les cheveux, précipitée et, à vrai dire, 

irréfléchie. La notion de simultanéité absolue a en physique un caractère instrumental, elle 

n’existe qu’eu égard à des mesures ; qu’elle ait contribué à fausser les mesures dans un certain 

champ donné de l’espace physique ou un certain éventail de conditions physiques, n’implique 

pas et ne peut pas impliquer que l’idée de simultanéité absolue elle-même soit 

épistémologiquement ou philosophiquement fausse. En réalité, nous ne pouvons même pas 

concevoir une telle idée comme fausse, car ce qui arrive en même temps, arrive en même 

temps : ce qui est simultané n’a pas besoin d’un observateur pour l’être. De même qu’Einstein 

affirmait que « Dieu ne joue pas aux dés » (selon Heisenberg, Einstein « ne pouvait pas se 

résigner à accepter les relations d’incertitude » de la mécanique quantique [116]), on peut dire 

aussi que Dieu n’a pas besoin d’interrupteur. 

Des limitations constatées de l’expérience, il n’est pas permis de tirer des conclusions sur 

la connaissance a priori. 

Il en découle que l’interprétation de Copenhague sur le principe d’incertitude de 

Heisenberg est elle-même fausse. 

* 

Heisenberg explique qu’il était réticent à s’engager dans des interprétations originales 

de notions telles que l’espace et le temps (dont on a vu dans notre essai sur la relativité que ceux 

qui défendaient de telles interprétations, notamment au sein du milieu scientifique, ne les ont 

pas maintenues, et pour cause, cela n’était pas possible). Kant passe pour avoir été le grand 

obstacle à la conversion aux « idées » nouvelles : 

« Je ne veux pas me référer ici à Kant qui considère l’espace et le temps comme des formes de 

représentation existant a priori, et concède ainsi à ces formes fondamentales – telles qu’elles 

étaient consacrées aussi par la physique d’autrefois – une valeur absolue. Je veux simplement 

souligner que notre langage et notre pensée deviennent moins sûrs lorsque nous modifions des 
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notions aussi fondamentales, et la compréhension n’est guère compatible avec un tel manque de 

sûreté. » (50-1) 

Heisenberg écarte donc l’influence de Kant dans l’explication de sa propre réticence, mais 

il associe tout de même la philosophie kantienne à la « physique d’autrefois », celle qui 

n’existerait plus depuis lors, car cette physique d’autrefois et la philosophie kantienne 

partageraient la même valorisation absolue des notions d’espace et de temps. 

Or, que, pour la physique, l’espace et le temps aient jamais été conçus comme des formes 

de représentation existant a priori, c’est ce qu’il n’est pas permis de dire. Il y a plusieurs façons 

d’écarter la remarque. La première est que la question de la nature a priori ou empirique de 

l’espace et du temps est complètement en dehors du champ de la science physique, dont aucune 

hypothèse sur l’espace et le temps ne pourrait contredire le fait, s’il était avéré, que l’espace et 

le temps sont des formes a priori de la connaissance. 

La deuxième, c’est que cette question, même dans le cas où elle pourrait être tranchée un 

jour dans le cadre des méthodes scientifiques, relève à ce stade, pour l’ensemble des travaux de 

la physique, d’une hypothèse indifférente (suivant la définition de Poincaré dans La science et 

l’hypothèse). 

La troisième, c’est que, si l’hypothèse de l’espace et du temps comme formes a priori de 

l’intuition contraint ou inhibe le travail du chercheur, elle ne le fait ni plus ni moins que les 

singularités. 

* 

Dans le titre de cet essai, nous parlons de « mécanique quantique » mais c’est par une 

facilité de langage qui ne doit pas occulter le fait que Heisenberg est en réalité l’inventeur de 

ce que l’on appelait encore à l’époque la « nouvelle mécanique quantique », laquelle a 

abandonné les orbites électroniques à l’intérieur des atomes (93-4). 

Dans le modèle planétaire de l’atome (Bohr-Rutherford), l’orbite électronique n’est pas 

newtonienne mais quantique, et ce sont ces conditions quantiques qui assurent la stabilité de 

l’atome et de la matière. Cependant, dans la méthodologie de ce modèle, l’orbite est calculée 

selon la mécanique classique puis se voit conférer, à l’aide des conditions quantiques, une 

stabilité qu’elle n’aurait pas selon la mécanique classique ; d’où des « hypothèses qui 

contiennent des contradictions » (59). 

Avec la nouvelle mécanique quantique, Heisenberg abandonne les orbites électroniques, 

même si celles-ci sont (prétendument) observées dans une chambre de Wilson (93-4). C’est la 

remise en cause par Heisenberg de ce qui était réellement observé dans la chambre de Wilson 

qui l’a conduit aux relations d’incertitude (113). (Plus tard, il accepte le fait que la chambre de 

Wilson prouve l’existence de l’antimatière [181].) 

* 

Venons-en à la discussion entre Grete Hermann, Heisenberg et Weizsäcker. 

i 

Après les explications qu’elle reçoit sur la nature de la mécanique quantique, Grete Hermann 

réplique : « Comment peut-il donc se faire que la mécanique quantique tende d’un côté à rendre 
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moins stricte la loi de causalité, et d’un autre prétend encore rester une science ? » (165) et 

« À partir du fait que, pour un événement déterminé, on n’a pas encore trouvé la cause, on ne 

peut certainement pas tirer la conclusion qu’une telle cause n’existe pas. » (165-6) 

À quoi Heisenberg répond que l’électron se meut forcément dans telle ou telle direction 

sans cause, que les paramètres qui pourraient servir de cause n’existent pas et ne peuvent pas 

exister car les connaissances sont en l’état complètes : le paramètre est impossible car il 

empêcherait le phénomène d’interférence observé de se produire. (La citation, précédée de 

quelques autres remarques, est renvoyée à la fin du présent essai, en raison de sa longueur ; je 

la cite intégralement par scrupule, mais en avertissant mon lecteur que sa longueur ne rend pas 

la présentation de Heisenberg particulièrement limpide pour autant.) 

Heisenberg précise : « nous sommes persuadés » (165) qu’il n’y a pas de cause au 

mouvement de l’électron car, to the best of their knowledge, une telle cause est impossible 

puisqu’elle aboutirait à des contradictions. Comme si un mouvement sans cause n’était pas en 

soi une contradiction ! La théorie est donc un choix entre des contradictions. Ce choix est 

justifié a posteriori par des arguments métaphysiques, comme le montre la section ii. 

ii 

Weizsäcker : « Kant ne pouvait pas prévoir la nouvelle façon d’objectiver les perceptions par 

la mécanique quantique. » (168) 

Il le pouvait, au contraire, puisque notre entendement n’a pas changé. Quoi, ne pouvait-

il pas prévoir comment notre cerveau fonctionnerait cent cinquante ans plus tard ? C’est bien 

ce que Weizsäcker prétend implicitement : « La structure de la pensée humaine change. » (173) 

Weizsäcker a donc compris au cours de la discussion qu’il ne pouvait maintenir son « Kant ne 

pouvait pas prévoir… » que si la pensée humaine avait été conduite (ou était de façon générale 

conduite au cours de l’évolution) à changer de manière structurelle. Or une chose est certaine, 

c’est que la structure de la pensée n’a pas plus changé que l’œil, l’oreille ou la main de l’homme 

dans ce laps de temps. Au fond, Weizsäcker explique que les nouveaux problèmes qui se 

présentent à la pensée changent la structure même de celle-ci, mais alors pourquoi ne changent-

ils pas aussi l’œil de l’homme, en le rendant par exemple plus perçant pour l’aider à voir les 

atomes ? Dire que la structure de la pensée a changé parce que les problèmes ont changé, c’est 

se priver de tout critère de la vérité, car alors je ne pense jamais que dans une structure de pensée 

relative et déterminée par des problèmes empiriques. 

iii 

Weizäcker : « Lorsque nous utilisons des concepts tels que ‘chose’, ‘objet de la perception’, 

‘instant’, ‘simultanéité’, ‘extension’, etc., il est toujours possible de définir des situations 

expérimentales où ces concepts nous conduisent à des difficultés. Ceci ne signifie pas que ces 

concepts ne constituent pas tout de même le fondement de toutes nos connaissances 

expérimentales ; mais cela signifie qu’il s’agit d’un fondement qui doit à chaque fois être 

analysé de façon critique, ce qui ne peut justifier des exigences absolues. » (171) 

Weizsäcker adopte donc une certaine position de compromis. On se demande, toutefois, 

quel peut être le critère de l’analyse critique qu’il propose. Il n’est pas certain qu’il en ait une 

quelconque idée ; simplement, il a besoin d’une analyse critique, entendons par là qu’il a besoin 

de mettre certaines notions fondamentales, comme la loi de causalité, entre parenthèses, au 
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moins provisoirement, quand elle ne peut trouver sa place dans un schéma déjà complet où les 

mouvements des électrons doivent par conséquent rester sans cause… 

Que la mécanique quantique, sur cette base, passe prétendument de lois déterministes à 

des lois statistiques de la physique, n’est cependant pas non plus une révolution intellectuelle 

majeure en dehors de la physique (qui n’avait apparemment jamais utilisé les lois statistiques 

de façon aussi poussée auparavant). 

La pensée de Heisenberg et les interprétations philosophiques courantes de la mécanique 

quantique souffrent d’une confusion concernant la relation entre causalité statistique et causalité 

mécanique. « Les lois de la théorie quantique fixent, par une formulation mathématique, la 

fréquence statistique des processus. » (325) Ce résumé montre que la mécanique quantique 

n’est pas moins déterministe a priori que les autres domaines de connaissance où l’on applique 

des méthodes de calcul statistiques, car un tel résumé peut s’appliquer à n’importe quel domaine 

où l’on recourt aux fréquences statistiques. 

La statistique est déterministe. « Les méthodes statistiques ont étendu leur champ 

d’application à tous les domaines dans lesquels le grand nombre et l’enchevêtrement des 

facteurs de variation exigent une technique d’interprétation basée sur les connaissances des 

‘lois du hasard’. » (André Vessereau, La statistique, 1996) et « Le calcul des probabilités 

considère le hasard comme irréductible à toute cause susceptible d’être isolée. Dans l’étude 

d’un phénomène naturel, on se propose au contraire de déceler le maximum de facteurs de 

variation, et de les mettre ‘sous contrôle’ : l’idéal serait de représenter fonctionnellement toute 

valeur susceptible d’être observée par les facteurs qui la conditionnent. Le hasard est considéré 

comme l’ensemble de tous les facteurs qui ne peuvent pas, ou qui n’ont pas encore pu, être 

identifiés. » (Ibid.) Si la physique des particules exige un traitement statistique du problème, 

plutôt qu’un traitement mécanique traditionnel dans cette branche des sciences, pour les mêmes 

raisons que l’on a été conduit à recourir aux méthodes statistiques dans d’autres domaines, ce 

fait ne rend pas la loi de causalité plus précaire épistémologiquement, ni en physique ni ailleurs, 

que ne l’avait fait l’emploi de ces méthodes dans leurs autres domaines auparavant. (La 

discussion de la nature des statistiques en mécanique quantique est poursuivie au chapitre X) 

Certes, dans le cas de la mécanique quantique, cette interprétation découle du cas de 

figure présenté, où le mouvement des électrons « ne peut pas » avoir de cause (mécanique). 

Mais cette absence de cause au mouvement des électrons repose sur la conviction des auteurs 

de cette recherche (Heisenberg et al.), qui déduisent l’absence de causalité mécanique d’un 

raisonnement qui fait lui-même fond sur la loi de causalité (loi qui est une catégorie a priori de 

notre entendement et dont on ne peut tout simplement pas se passer dès lors que l’on pense) : 

la loi de causalité entraînerait nécessairement (c’est-à-dire selon un raisonnement de cause à 

effet) des contradictions (et les contradictions sont une infraction à une autre catégorie a priori 

de la logique transcendantale, le principe du tiers exclu). Comment la causalité peut-elle être 

suspendue dans le monde physique, quand elle ne peut l’être dans l’entendement par lequel le 

monde physique nous est connu ? Dans cette interprétation, la loi de causalité est abandonnée 

pour conserver le principe du tiers exclu, mais ce choix entre deux catégories a priori est 

arbitraire, car impossible. Dès lors, on recourt à un « La structure de la pensée humaine 

change » qui n’explique rien. 

De même qu’en statistique des populations, par exemple, la méthode statistique n’écarte 

nullement le fait que les phénomènes agrégés dont elle traite et qui sont soumis à des lois 
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statistiques pourraient, pour une capacité supérieure, être décomposés selon leurs multiples 

chaînes causales, les lois quantiques ne remettent pas en cause la causalité mécanique (parce 

des lois empiriques ne peuvent pas remettre en cause une condition a priori de la connaissance), 

et que le phénomène « observé » qui a conduit, en physique, contrairement à ce qui s’est produit 

en statistique des populations, à y renoncer, est une simple interprétation provisoire, et de fait 

épistémologiquement incorrecte. 

Cette interprétation est elle-même le résultat de la nature paradoxale, en physique, de la 

lumière conçue comme corpusculaire et ondulatoire. Cette situation insatisfaisante ne peut 

manquer – on le constate ici (cf. citation infra) – de provoquer des difficultés épistémologiques 

en cascade. La lumière n’a pas encore reçu sa définition physique adéquate. En l’occurrence, 

s’il y aurait des paramètres en trop dans le cas où l’on pourrait déterminer une cause mécanique 

du mouvement de l’électron, c’est parce que l’électron est paradoxalement un corpuscule et 

une onde à la fois (comme cela ressort de la citation ci-dessous.) 

* 

Citation de La partie et le tout 

Heisenberg (en réponse à Grete Hermann) : Nous estimons que notre connaissance est déjà 

complète. Car d’autres expériences que nous pouvons faire également sur cet atome de radium B 

font apparaître qu’il n’existe pas d’autres paramètres de détermination pour cet atome que ceux 

que nous connaissons déjà. Je vais expliquer ceci de façon plus précise : Nous venons de constater 

que l’on ne sait pas dans quelle direction l’électron sera émis ; à quoi vous répondez qu’il convient 

de chercher d’autres paramètres qui déterminent cette direction. Mais supposons que nous ayons 

effectivement trouvé de tels paramètres ; nous nous heurtons alors à la difficulté suivante. 

L’électron émis peut tout aussi bien être considéré comme une onde de matière rayonnée par le 

noyau atomique. Une telle onde peut déclencher des phénomènes d’interférence. Supposons par 

ailleurs que les parties de l’onde qui sont de prime abord émises par le noyau atomique selon des 

directions opposées soient amenées à interférer à l’intérieur d’un appareillage spécialement conçu 

dans ce but, et qu’à la suite de cette interférence une extinction se produise dans une direction 

déterminée. Ceci signifierait que l’on peut prédire avec certitude que l’électron ne sera finalement 

pas émis dans cette direction-là. Mais si nous avions trouvé d’autres paramètres qui nous auraient 

appris que l’électron est émis par le noyau atomique selon une direction tout à fait déterminée, le 

phénomène d’interférence ne pourrait pas se produire du tout. L’extinction due à cette interférence 

ne pourrait pas non plus se produire, et par conséquent la conclusion à laquelle nous avons abouti 

il y a un instant ne pourrait pas être maintenue. Et cependant, l’extinction est effectivement 

observée expérimentalement. Cela signifie que la nature nous informe que les paramètres de 

détermination évoqués n’existent pas, que notre connaissance est déjà complète sans paramètres 

supplémentaires. (Chap. X, pp. 166-7) 

 

Octobre 2019 
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V 

Le kantisme devant le scientisme 

 

Ces puérilités étonnent les ignorants. (Alain, Propos du 13 juin 1923, Les valeurs Einstein cotées 

en Bourse) 

 

Le kantisme est depuis des décennies, sinon des lustres, l’objet d’attaques de la part du 

scientisme, c’est-à-dire d’un dogmatisme en provenance des milieux scientifiques, qui, parce 

qu’ils s’appuient dans leurs travaux sur l’évidence mathématique, ignorent la limitation propre 

à leur champ de connaissance et qui se trouve être dans l’objet même de leur recherche, à savoir 

l’expérience sensible. Devant les difficultés de leur domaine, ces scientifiques n’hésitent pas, 

pour fournir au public une expression satisfaisante des équations mathématiques qu’ils utilisent 

ou créent, c’est-à-dire pour interpréter les résultats de ces équations, à jeter par-dessus bord les 

règles élémentaires de la logique et plus généralement de l’épistémologie. Aussi, la philosophie 

kantienne qui, sans conteste, a donné de ces règles une expression particulièrement solide et 

convaincante, la philosophie transcendantale de Kant, dis-je, est la cible privilégiée de ceux 

pour qui l’affranchissement vis-à-vis de ces catégories semble nécessité par leurs recherches et 

l’avancement de leur science particulière. En dépit de ces attaques scientistes, alors que les 

théories scientifiques continueront les unes après les autres de s’écrouler au cours de 

l’inévitable progrès des connaissances empiriques, quelle que soit leur utilité pour le 

développement matériel de la civilisation, la philosophie transcendantale demeure inchangée 

pour l’essentiel. Le présent essai vise à donner quelques exemples des incohérences et des 

erreurs du scientisme à la lumière de la philosophie transcendantale, de façon à montrer par la 

même occasion la solidité de cette dernière. 

i 

Nous avons écrit précédemment que « les jugements synthétiques a priori sont possibles 

parce que le matérialisme est faux ». Cette affirmation peut sembler historiquement paradoxale. 

Il est à première vue étonnant que le monde ait eu besoin du kantisme pour réfuter le 

matérialisme alors que le kantisme est né dans une période, certes de Lumières, mais aussi de 

foi, où la religion d’État continuait d’exercer une fonction de censure, cette censure portant en 

particulier sur l’athéisme, c’est-à-dire le matérialisme. Or le criticisme kantien n’est pas une 

argumentation dans le sens de la religion d’État contre l’athéisme ; au contraire il inclut dans 

sa critique les dogmes irrationnels de la religion d’État, ainsi que la notion même de religion 

d’État. Par conséquent, l’affirmation que le criticisme est une réfutation du matérialisme donne 

à comprendre que le dogmatisme théiste contre lequel il s’exerce est lui-même un matérialisme 

plutôt qu’un idéalisme. 

Il convient à ce sujet de citer une pensée de Schopenhauer relative à la portée de l’œuvre 

de Kant : « Le grand point de vue idéaliste qui règne dans toute l’Asie non convertie à 

l’islamisme et en domine la religion même [Schopenhauer a en vue l’hindouisme et le 

bouddhisme], c’était à Kant qu’il était réservé de le faire triompher en Europe et dans la 

philosophie. » (Critique de la philosophie kantienne) On voit donc que, pour Schopenhauer, en 

Europe l’idéalisme ne précède pas la philosophie kantienne. Du point de vue de l’idéalisme 

représenté tant par Kant que par Schopenhauer, et qu’il convient d’appeler l’idéalisme 
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transcendantal, idéalisme qui admet l’existence d’une chose en soi inconnaissable en dehors 

de l’expérience sensible, les autres formes d’idéalisme ne se distinguent pas du matérialisme au 

plan épistémologique. Aussi, quand nous disons que les jugements synthétiques a priori sont 

possibles parce que le matérialisme est faux, il faut comprendre qu’est également vraie la 

proposition selon laquelle ces jugements sont possibles parce que l’idéalisme (non 

transcendantal) est faux. La démonstration est la suivante. 

Dans le matérialisme, toute notre connaissance est tirée de la matière, c’est-à-dire de 

l’expérience sensible, et notre cognition est un simple miroir de la réalité (notre connaissance 

des objets de l’expérience est « correcte », selon le terme d’Engels). Par conséquent, des 

jugements apodictiques, présentant un caractère d’universalité et de nécessité absolues, ne 

pourraient nous venir que de l’expérience comme le reste de notre connaissance. Or nous ne 

pouvons tirer aucune connaissance apodictique de l’expérience sensible (voyez la 

démonstration de ce point au ii). Puisque nous avons des connaissances apodictiques, telles que 

les axiomes de la géométrie (jugements synthétiques a priori), le matérialisme est faux. 

De même, dans l’idéalisme toute notre connaissance est tirée des idées liées à nos 

sensations, et notre cognition est le simple miroir de ces idées. Par conséquent, des 

connaissances apodictiques ne pourraient nous venir que de l’expérience sensible qui nous est 

donnée en tant qu’idée, même si cette expérience sensible n’est pas objectivement matérielle. 

Or nous ne pouvons tirer aucune connaissance apodictique de l’expérience sensible. Puisque 

nous avons des connaissances apodictiques, l’idéalisme est faux. 

Ainsi, Lénine a tort d’affirmer que toute philosophie se distingue selon qu’elle est 

matérialiste ou idéaliste, car le matérialisme et l’idéalisme ne se distinguent pas au plan 

épistémologique : dans un cas comme dans l’autre, les propositions synthétiques a priori sont 

paradoxales et inexpliquées. C’est seulement la philosophie transcendantale qui fournit 

l’explication de ces propositions, à savoir qu’elles existent comme régulatrices de notre 

expérience, laquelle est limitée aux phénomènes ainsi régulés et non à la chose en soi traduite 

dans les phénomènes et qui reste, en soi, inconnaissable. 

ii 

Il convient à présent de démontrer, comme annoncé, que l’expérience sensible ne peut 

apporter aucune connaissance apodictique. 

Le concept d’une chose de l’expérience est ou bien un agrégat de caractères (Merkmale) 

coordonnés ou bien une série de caractères subordonnés. Le nombre de caractères coordonnés 

possibles est infini. Le nombre de caractères subordonnés possibles est limité a parte ante, car 

la série s’arrête à certains concepts inanalysables, mais infini a parte post. Avec la synthèse de 

nouveaux caractères coordonnés s’accroît la distinction (Deutlichkeit) extensive, avec celle de 

nouveaux caractères subordonnés s’accroît la distinction intensive du concept. (Cf. Logique de 

Kant) 

Ainsi, la synthèse du concept d’un objet tiré de l’expérience est infinie. Pour tout objet 

je peux découvrir de nouveaux caractères, de nouvelles propriétés, rendre son concept plus 

distinct qu’il ne l’est actuellement dans ma représentation. C’est l’objectif même des sciences 

empiriques. La connaissance que j’acquiers d’un objet de l’expérience n’est donc jamais que 

relative. De ce que l’expérience peut toujours permettre de découvrir de nouveaux caractères 

d’un concept, il résulte que les concepts empiriques ne peuvent pas être définis. 
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Ces sciences empiriques, en outre, se fondent sur des hypothèses. Les hypothèses ne 

peuvent, pas plus que les concepts des objets sensibles, donner lieu à une connaissance 

apodictique car il faudrait pour cela que toutes les conséquences possibles d’une hypothèse 

soient vraies. Or toutes les connaissances possibles ne peuvent être connues : « Nous ne 

pouvons jamais déterminer toutes les conséquences possibles » & « Des hypothèses restent 

toujours des hypothèses » (Kant, op. cité). Nous acquérons simplement « un analogue de la 

certitude » quand toutes les conséquences jusque-là rencontrées se laissent expliquer à partir du 

principe, mais c’est une certitude obtenue par induction et non une certitude apodictique. 

Ces propriétés des hypothèses et des concepts tirés de l’expérience expliquent les 

progrès constants des sciences empiriques et l’impossibilité de parvenir par leur moyen à une 

connaissance absolue même de leur propre domaine, celui de l’expérience sensible (c’est-à-dire 

sans même parler de la chose en soi). 

La nature cumulative – par distinction extensive et intensive croissante des concepts et 

certitude croissante tirée des conséquences possibles connues – des sciences empiriques suffit 

à déterminer le caractère relatif et non apodictique des connaissances qu’il est possible d’en 

tirer. La connaissance apodictique ne se trouve que dans les mathématiques, où elle est fournie 

par les jugements synthétiques a priori (axiomes et postulats), dans la métaphysique, où elle est 

fournie par les catégories de l’entendement, qui déterminent les critères formels de la vérité 

(principe de contradiction et d’identité, principe de raison suffisante, principe du tiers exclu), 

et dans la morale, où elle est fournie par l’impératif catégorique (la loi morale). 

iii 

L’évidence mathématique résulte, d’une part, du recours à l’intuition et, d’autre part, de 

la formation arbitraire des concepts qui en rend possible la définition, contrairement à la 

synthèse empirique. Mais le recours à l’évidence mathématique par les sciences empiriques 

n’est nullement de nature à pallier les propriétés des objets de l’expérience précédemment 

décrites qui en rendent les résultats nécessairement provisoires. 

Par ailleurs, les résultats de ces sciences sont soumis aux critères de la vérité tels qu’ils 

nous sont donnés par l’intuition et par l’entendement, les deux participant à la définition d’un 

concept de l’expérience possible, l’intuition par la géométrie et la mathématique, l’entendement 

par la logique. 

La logique « sert non pas, assurément, à l’extension mais bien à l’appréciation critique 

(Beurteilung) et à la rectification (Berichtigung) de notre connaissance » (Kant, op. cité). Aussi, 

on ne voit pas bien quelle justification le scientisme peut présenter quand il demande, de façon 

plus ou moins voilée, qu’on l’affranchisse, dans l’interprétation des résultats scientifiques, des 

règles de la logique. Car les succès pratiques de tels résultats ne sont pas déterminants dans la 

défense de la théorie dans la mesure où celle-ci s’appuie toujours plus ou moins sur des 

hypothèses ad hoc destinées à « sauver les phénomènes » (expression qui s’emploie depuis 

l’époque du ptolémaïsme), quand elle ne contredit pas d’autres théories rencontrant elles-

mêmes des succès pratiques indéniables, et ne peuvent donc légitimer à eux seuls le moindre 

affranchissement des règles logiques. 
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iv 

Il est sans doute venu à l’esprit de certains représentants du scientisme de s’appuyer sur 

la « crise des fondements » des mathématiques (1931) pour en tirer la conclusion que la logique 

n’était pas un canon immuable de la connaissance (je tire cette conclusion de l’expression des 

scientifiques eux-mêmes car il faut bien trouver une raison qui paraisse valable à leur tentative 

d’affranchissement). Il convient de voir que dans ce cadre les mathématiques sont apparentées 

à la logique, comme chez Bertrand Russell (« All mathematics is symbolic logic »), tandis que 

pour Kant l’évidence mathématique relève de part en part de l’intuition, bien que non d’elle 

seule. (Le point de vue kantien est que toute la mathématique relève de l’intuition, à savoir, la 

géométrie par le biais de l’espace et la numération par le biais du temps.) Il est étonnant que 

l’on puisse se prévaloir d’une crise des fondements logiques tout en inférant de l’évidence 

mathématique une supériorité des sciences empiriques sur la philosophie, alors que l’on 

assimile en même temps les mathématiques à la logique. Mais passons. 

La crise des fondements est liée au théorème d’incomplétude de Gödel, qui repose sur 

le phénomène de l’autoréférence, dont il faut donc dire un mot. L’énoncé G ainsi formulé 

« G n’est pas démontrable » est une proposition autoréférente, tout comme « Cette phrase a 

cinq mots » (exemples tirés de l’Invitation à la philosophie des sciences, 1992, de Bruno 

Jarrosson). Est donc autoréférente la proposition qui se prend elle-même pour objet. 

L’autoréférence conduit selon Gödel à des propositions vraies indémontrables, que d’autres 

appellent indécidables. 

L’autoréférence caractérise de fait une proposition sans objet, car l’objet d’une 

proposition est entendu comme ce sur quoi porte une proposition ex post. Selon la loi de 

causalité rien n’est cause de soi-même (dans l’expérience régie par cette loi). Or une 

autoréférence est une cause de soi-même (en dehors de toute expérience). Autrement dit, une 

proposition autoréférente n’est pas une proposition valable dans l’expérience, c’est une pure 

opération logique fondée sur la mise entre parenthèses de certains autres principes logiques (la 

loi de causalité) nécessaires dans l’exercice d’une pensée orientée vers la connaissance d’objets. 

L’expérience n’appelle aucune proposition autoréférente, une proposition autoréférente 

n’appartient pas à l’expérience possible. 

Il est évident que si, dans notre expérience, quelqu’un dit « Je mens », on ne peut 

l’entendre au sens de l’autoréférence : la proposition se rapporte soit à une autre proposition 

soit à une tendance morale reconnue de bonne foi soit à autre chose. Un Français qui dirait 

« Les Français sont menteurs », ce ne serait pas non plus de l’autoréférence, car il faut tenir 

compte de l’intention contenue dans la proposition, par exemple un parti pris chez cette 

personne d’ignorer, soit au moment de l’énoncé seulement soit de manière générale, sa francité 

ou bien, à nouveau, l’aveu d’une simple tendance. Et les exemples pris par B. Jarrosson dans le 

sous-chapitre intitulé « L’autoréférence dans la vie », ne relèvent pas de l’autoréférence. Par 

exemple, présenter la question « Faut-il respecter la liberté des ennemis de la liberté pour la 

défendre ? » comme un « problème autoréférent » (p. 53) n’a pas de sens : Quelle est la 

proposition autoréférente dans ce problème ? « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » 

(Saint-Just) ? En quoi est-ce autoréférent ? Le problème est d’ordre pratique. Jarrosson explique 

qu’en laissant la liberté aux ennemis de la liberté les démocraties ont été renversées par le 

totalitarisme tandis que si elles avaient refusé la liberté à de tels mouvements elles seraient 
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devenues d’elles-mêmes totalitaires ; c’est ça qui ressemblerait à de l’autoréférence, mais ce 

n’est pas du tout un problème logique.   

Jarrosson affirme en outre : « On serait tenté d’abandonner le principe du tiers exclu … 

car il semble bien que les propositions indémontrables ne font pas toutes appel à 

l’autoréférence ». Il eût été bienvenu qu’il cite un exemple de proposition indémontrable ne 

faisant pas appel à l’autoréférence, pour que le lecteur puisse juger si cela permet de tirer la 

conclusion (encore que Jarrosson la tire très timidement) que le principe du tiers exclu doive 

être abandonné. On ne voit d’ailleurs pas non plus en quoi une proposition indémontrable 

pourrait servir à cela, et Aristote, le premier à avoir traité en détail du principe du tiers exclu, a 

longuement traité dans ses Seconds Analytiques des principes premiers indémontrables 

également : « Toute science n’est pas démonstrative, mais celle des propositions immédiates 

est au contraire indépendante de la démonstration. Que ce soit là une nécessité, c’est évident : 

s’il faut en effet connaître les prémisses antérieures d’où la démonstration est tirée, et si la 

régression doit s’arrêter au moment où l’on atteint les vérités immédiates, ces vérités sont 

nécessairement indémontrables. » 

v 

La « confirmation » de la théorie de la relativité générale par la détection, lors de 

l’éclipse du 29 mai 1919, de la déviation, à proximité du soleil, de la lumière d’une étoile, est 

une belle démonstration des lois de la balistique, où un projectile subit une légère déviation à 

proximité d’un corps massif. 

vi 

En se passant de l’éther, la théorie de la relativité retire ses propriétés d’onde à la lumière 

puisqu’une onde est « la vibration d’un milieu » et que ce milieu était l’éther. La lumière est, 

dans la théorie de la relativité, énergie et masse. Quid des interférences des fentes de Young, 

expérience qui « permet, dans un cas particulier, d’obtenir l’obscurité en un point éclairé par 

deux sources lumineuses, ce qui est explicable en théorie ondulatoire, mais pas en théorie 

corpusculaire » (Jarrosson, op. cité, 87) ? 

vii 

Je viens d’avoir la preuve d’une simultanéité absolue en physique (Le xiii du ch. II 

explique que la relativité restreinte a contraint la physique à renoncer à toute simultanéité 

absolue). Cette preuve est le corpuscule qui passe par les deux fentes de Young simultanément. 

« Si l’on réduit l’intensité de l’émission lumineuse jusqu’à ce que l’on observe le départ des 

particules une à une, le cumul dans le temps des impacts des corpuscules forme quand même le 

diagramme d’interférence de la figure 7-1b. C’est dire que ces corpuscules, que l’on observe 

comme tels, ne sont pas passés par l’une ou l’autre des deux fentes, mais par les deux 

simultanément. » (Jarrosson, op. cité, 118) 

Puisque la simultanéité se déduit de la formation du diagramme d’interférence, et non d’une 

mesure quelconque, on peut bien parler de simultanéité absolue. Des observateurs dans 

différents référentiels verront tous le diagramme se former et devront donc en tirer la même 

conclusion de simultanéité. 
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viii 

La relativité restreinte, on l’a dit, c’est qu’il faut tenir compte de la vitesse de la lumière. 

La mécanique quantique, c’est qu’il tenir compte des photons : 

« L’ensemble du système d’observation qui capte les photons émis réduit son paquet 

d’ondes et décide de la vie ou de la mort du chat [dans le paradoxe du chat de Schrödinger]. » 

(Jarrosson, op. cité, 126-7) Sans système d’observation, le chat, bien sûr, serait à la fois mort et 

vivant. 

Si, par analogie avec ce paradoxe, ce sont les photons qui rendent impossible d’écarter 

l’incertitude de Heisenberg dans les mesures de la mécanique quantique, cette incertitude n’a 

rien de théorique (c’est-à-dire, elle n’est pas plus théorique que les limitations des instruments 

de mesure et d’observation jusqu’alors) car, de même que le diagramme d’interférence des 

fentes de Young « sauve » la simultanéité absolue (en physique) par une observation indirecte, 

rien n’empêche d’imaginer une observation indirecte des trajectoires et positions des particules. 

ix 

« Dans ce milieu dynamique que l’on appelle le vide quantique, il existe un espace et un temps. 

Ce qu’il serait absurde de supposer dans le néant. » (Jarrosson, op. cité, 112) 

Or le vide est le concept d’un espace sans matière et non celui d’un espace sans espace ! 

Réfuter l’existence d’un espace sans espace serait de valeur épistémologique archinulle, tout 

comme l’est la distinction entre vide et néant puisqu’elle oppose un concept, le vide (même s’il 

n’appartient pas à notre expérience possible), à un non-concept. Or, selon les mécaniciens 

quantiques, ce non-concept est même censé exister réellement, puisque notre univers s’étendrait 

non dans le vide mais dans le néant. 

Ce n’est pas tant supposer un espace dans le néant que supposer un néant sans espace 

qui est absurde. L’espace et le temps sont les formes a priori de notre intuition. Rien de ce que 

nous pensons ne peut exister en dehors de ces deux formes ; seule la chose en soi inconnaissable 

échappe à ces formes, et c’est parce qu’elle échappe à ces formes qu’elle reste inconnaissable. 

Quand nous faisons abstraction de l’espace et du temps, ce n’est pas le néant que nous avons 

devant nous mais la chose en soi, dont nous ne pouvons rien dire puisque, précisément, de tout 

ce dont nous pouvons dire quelque chose nous n’avons connaissance que dans les formes de 

l’espace et du temps. 

(Si l’espace s’étendait dans le néant, il faudrait penser que c’est là quelque chose que 

l’on peut observer d’une manière ou d’une autre. Autant je ne peux, malgré ma bonne volonté, 

penser aucun obstacle a priori à l’observation du mouvement et de la position d’une particule 

en même temps – malgré l’inégalité de Heisenberg dp.dq > h/2π –, autant je sais a priori que 

l’espace s’étendant dans le non-espace n’est pas du registre de l’expérience possible.) 

Les propriétés de l’espace et du temps ne sont pas construites par synthèse empirique 

comme les objets de l’expérience et ne sont donc pas des objets tels que l’on puisse dire que 

l’observation et l’expérimentation doivent déterminer par exemple quelle géométrie, 

euclidienne ou non euclidienne, s’applique à l’espace. L’espace a trois dimensions et le temps 

a une dimension et une directionnalité, ce ne sont pas là des propositions d’expérience, que 

l’observation pourrait infirmer ou confirmer. Si c’était le cas, un savant pourrait dire, par 

exemple, que l’espace n’a pas trois dimensions mais, d’après ses observations, 
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3,000001 dimensions ; et dix ans plus tard, un autre savant ajouterait que l’espace a plus 

exactement 3,00000099 dimensions, et ainsi de suite, le concept d’espace se précisant à mesure 

que la recherche avance. J’ai par ailleurs déjà dit ce qu’il convenait de penser des dimensions 

surnuméraires de l’espace. 

x 

Selon l’interprétation de Copenhague, on ne peut connaître le monde en soi (Jarrosson, 

op. cité, 143). C’est donc du kantisme ? En réalité, l’inégalité de Heisenberg, résultat d’une 

science empirique, ne porte que sur le monde des phénomènes, et le principe d’incertitude n’est 

qu’une illustration du fait décrit en ii : « Les concepts empiriques ne peuvent pas être définis. » 

L’objection à l’interprétation de Copenhague relative aux « variables cachées » 

(l’argument dit EPR d’Einstein et al., 1935) est elle-même évidente car elle n’est qu’une 

formulation différente de cet autre principe décrit en ii : « L’expérience peut toujours permettre 

de découvrir de nouveaux caractères d’un concept. » Ces variables cachées ne sont en rien 

différentes de la « cause cachée » dans la discussion de Grete Hermann avec Heisenberg et 

Weizsäcker en 1931 ou 1932 (voyez ch. IV). Ces variables ou causes cachées résultent de la loi 

de causalité elle-même, à savoir que rien n’est cause de soi-même, et que dès lors que l’on 

constate qu’un électron a telle trajectoire, la question « pourquoi a-t-il cette trajectoire ? » 

appelle une réponse, que l’expérience fournira nécessairement, et peu importe le temps que cela 

prendra. La réponse « cette trajectoire n’a pas de cause » n’est autre que l’expression séculaire 

du dogmatisme, en même temps qu’une infraction au canon de la logique. (Heisenberg précise 

cependant qu’il exprime là sa conviction, c’est-à-dire une conviction avec la part de subjectivité 

qu’une telle admission invite à reconnaître.) 

xi 

L’impossibilité de définir un concept empirique (ii & x) fait que la technologie est un 

bluff. La technologie ne nous assure qu’un contrôle incertain de la nature car, à tout projet 

technologique, s’attache une indistinction infinie des objets empiriques du projet. L’omission 

délibérée qu’un battement d’ailes de papillon, pour reprendre une image célèbre, dans telle aire 

du projet à tel moment peut, par réaction en chaîne, entraîner la destruction complète de 

l’infrastructure, est la condition nécessaire à la réalisation de ce projet (« il n’y a pas de risque 

zéro »). Or la spécialisation et la concentration croissantes rendent des portions toujours plus 

larges de la population mondiale dépendantes de tels projets (énergétiques, etc.). Ce n’est pas 

là un raisonnement « collapsiste », où l’analyse des tendances est censée dégager une forte 

probabilité de catastrophe systémique ; c’est, indépendamment des tendances autres que celle 

de l’intégration technologique croissante de la population mondiale, le constat que, cette 

intégration étant déterminée par une technologie dont le fondement épistémologique est 

caractérisé par l’indistinction foncière des concepts, elle fait dépendre de manière croissante la 

sûreté de l’humanité d’une connaissance par nature incertaine. Le criticisme nous invite donc à 

modérer, puisque aussi bien nous n’avons pas d’autres ressources épistémologiques pour 

organiser notre existence matérielle, nos connaissances a priori n’étant pas directement 

opératoires en ces domaines, cette intégration et concentration. 

 

Octobre 2019 
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VI 

Kant et l’anarchisme épistémologique de Feyerabend 

 

Le philosophe des sciences Paul Feyerabend (1924-1994) a produit une œuvre estimable 

de dénonciation des biais du scientisme à l’époque contemporaine. Malgré des analyses 

épistémologiques et historiques importantes, il ne semble cependant pas être parvenu à dégager 

sa philosophie de confusions dommageables. C’est la conclusion qui s’impose à la lecture de 

son œuvre la plus connue, Contre la méthode : Esquisse d’une théorie anarchiste de la 

connaissance (1975). 

Feyerabend dénonce non seulement ce qu’il appelle les méthodologies dogmatiques au 

sein de l’activité scientifique (le livre s’attache essentiellement à la science physique), qu’il 

oppose à des méthodologies opportunistes, mais aussi l’idée même que la science serait plus 

légitime que d’autres formes de connaissance, parmi lesquelles il cite les mythes, la religion ou 

la magie. Cette double dénonciation distincte conceptuellement ne l’est justement pas assez 

– distincte – dans son livre. Or on peut se demander pourquoi même insister sur le recours à 

des méthodologies opportunistes au sein de la science, en laissant de côté toutes préconisations 

pour les autres formes de connaissance, par exemple en magie, si la science n’est pas une 

approche plus légitime que les autres proposées, dans le domaine empirique. Cette carence est 

de nature à affaiblir la dénonciation du scientisme. 

Par ailleurs, le « tout est bon » qui résume l’anarchisme épistémologique de Feyerabend 

est déjà mis en œuvre hic et nun par les milieux scientifiques sclérosés qu’il dénonce, et de cela 

Feyerabend en fournit lui-même des exemples, même si ce recours est inavoué, plus ou moins 

caché derrière le discours rationaliste. Dès lors, il est quelque peu contradictoire de suggérer 

que « tout est bon » serait la solution attendue aux problèmes décrits, puisque la mise en œuvre 

de fait de cette maxime ne résout rien, les problèmes décrits étant bien réels. Il s’agirait donc 

au mieux d’un plaidoyer pour davantage d’honnêteté intellectuelle de la part des milieux 

scientifiques, ou bien encore pour l’égalité des armes entre les théories dominantes et leurs 

alternatives possibles. Or qui ne voit que « tout est bon » est de nature à favoriser 

principalement les théories dominantes ? « Tout est bon » pour tuer la concurrence ! Tel est le 

phénomène à l’œuvre en effet. 

Enfin, la dénonciation du scientisme par Feyerabend passe par un peu convaincant parti 

pris pour l’irrationnel. Si Feyerabend avait mieux cerné le double jeu du scientisme, à savoir 

l’application dissimulée du « tout est bon » par le dogmatisme, il n’aurait sans doute pas jeté le 

bébé avec l’eau sale et aurait au contraire insisté sur le caractère irrationnel des prétentions du 

scientisme, auquel il convient par conséquent d’opposer la raison. 

Je crois que l’épistémologie kantienne conduira quiconque la connaît à tirer de 

semblables conclusions après la lecture de Contre la méthode. La philosophie transcendantale 

expose les caractères fondamentaux de la connaissance empirique dont la science fait partie. 

C’est la nature même de cette connaissance empirique qui ruine d’emblée toutes les prétentions 

du scientisme en tant qu’empirisme fondamentaliste, en raison du caractère nécessairement 

incomplet à tout moment de la synthèse de l’expérience sensible. Cette connaissance des 

conditions de l’expérience est rationnelle. 
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i 

Il convient, avant toute chose, de présenter les résultats les plus importants, pour cette 

discussion de la philosophie transcendale, en matière de connaissance empirique (connaissance 

de l’expérience sensible). Je les ai déjà présentés au chapitre précédent et me contente de les 

reproduire. Ils sont tirés de la Logique de Kant. 

Le concept d’une chose de l’expérience est ou bien un agrégat de caractères (Merkmale) 

coordonnés ou bien une série de caractères subordonnés. Le nombre de caractères coordonnés 

possibles est infini. Le nombre de caractères subordonnés possibles est limité a parte ante, car la 

série s’arrête à certains concepts inanalysables, mais infini a parte post. Avec la synthèse de 

nouveaux caractères coordonnés s’accroît la distinction (Deutlichkeit) extensive, avec celle de 

nouveaux caractères subordonnés s’accroît la distinction intensive du concept. 

Ainsi, la synthèse du concept d’un objet tiré de l’expérience est infinie. Pour tout objet je peux 

découvrir de nouveaux caractères, de nouvelles propriétés, rendre son concept plus distinct qu’il 

ne l’est actuellement dans ma représentation. La connaissance que j’acquiers d’un objet de 

l’expérience n’est donc jamais que relative. De ce que l’expérience peut toujours permettre de 

découvrir de nouveaux caractères d’un concept, il résulte que les concepts empiriques ne peuvent 

pas être définis. 

Les sciences empiriques, en outre, se fondent sur des hypothèses. Les hypothèses ne peuvent, pas 

plus que les concepts des objets sensibles, donner lieu à une connaissance apodictique car il 

faudrait pour cela que toutes les conséquences possibles d’une hypothèse soient vraies. Or toutes 

les connaissances possibles ne peuvent être connues : « Nous ne pouvons jamais déterminer toutes 

les conséquences possibles » et « Des hypothèses restent toujours des hypothèses » (Kant, op. 

cité). Nous acquérons simplement « un analogue de la certitude » quand toutes les conséquences 

jusque-là rencontrées se laissent expliquer à partir du principe, mais c’est une certitude obtenue 

par induction et non une certitude apodictique. 

Ces propriétés des hypothèses et des concepts tirés de l’expérience expliquent les progrès 

constants des sciences empiriques et l’impossibilité de parvenir par leur moyen à une 

connaissance absolue même de leur propre domaine, celui de l’expérience sensible (c’est-à-dire 

sans même parler de la chose en soi). La nature cumulative – par distinction extensive et intensive 

croissante des concepts et certitude croissante tirée des conséquences possibles connues – des 

sciences empiriques suffit à déterminer le caractère relatif et non apodictique des connaissances 

qu’il est possible d’en tirer. 

Ces évidences rendent inévitables les biais du dogmatisme scientiste décrits par 

Feyerabend, parce que le scientisme, en contradiction avec ses fondements, conçoit la 

connaissance empirique comme une forme de savoir catégorique et exclusive. 

ii 

Nous commencerons par citer les passages de Contre la méthode qui, selon nous, 

mettent le mieux ces biais en évidence, des passages qui traitent de l’activité théorique en 

général avant quelques exemples tirés d’abord de la théorie de la relativité puis de la théorie 

des quanta. 

a/Activité théorique en général 

« Les nombreux problèmes qui surgissent ne sont pas perçus comme des arguments contre la 

théorie, mais comme des arguments pour, car ils donnent lieu à une activité incessante de 
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résolution révélant la fertilité des conceptions de base. » (p. 42, les numéros de page sont ceux de 

la collection Points Sciences, aux éditions du Seuil, 1979) 

« Les discordances numériques abondent dans la science. Elles creusent un ‘océan d’anomalies’ 

autour de chaque théorie particulière. » (55) 

« Les approximations ad hoc dissimulent, et même éliminent totalement les difficultés 

qualitatives. Elles donnent de notre science une fausse interprétation d’excellence. Il s’ensuit 

qu’un philosophe qui veut étudier l’adéquation de la science comme image du monde, ou qui veut 

construire une méthodologie scientifique réaliste, doit se montrer très prudent vis-à-vis de la 

science moderne. Dans la plupart des cas, la science moderne est plus opaque, et bien plus 

trompeuse, que ne l’ont jamais été ses ancêtres des XVIe et XVIIe siècles. » (65) 

Ces trois citations présentent trois travers majeurs de l’activité théorique au sein des 

sciences. Le premier est que la critique sert d’élément de justification supplémentaire ; elle est 

aussitôt neutralisée comme fondement possible d’une nouvelle théorie. Les discordances 

numériques montrent quant à elles que les succès de la science ne sont jamais que relatifs. Enfin, 

les approximations ad hoc, comme les hypothèses ad hoc, visent à répondre à toute difficulté 

qualitative qui se présente et à maintenir ainsi la théorie à flot envers et contre tout ; il suffit 

pour les produire d’un peu d’ingéniosité, et si l’introduction d’une telle hypothèse crée par la 

suite une nouvelle difficulté, alors une nouvelle hypothèse ad hoc spécialement formulée pour 

l’occasion y répondra de la même manière, et ainsi de suite. 

S’agissant de l’opacité de la science (troisième citation), les médias y contribuent en 

renforçant par leur révérence la position hégémonique des théories dominantes. Il me revient à 

l’esprit un certain reportage télé qui montrait un scientifique sonnant chez ses « meilleurs 

amis » pour leur apprendre qu’il venait de détecter les fameuses ondes gravitationnelles prévues 

par la théorie de la relativité générale – devant les caméras. Il avait donc prévenu les journalistes 

avant ses meilleurs amis, et il faut croire que l’excitation de ces derniers à la bonne nouvelle, 

sur le pas de leur porte, n’était pas jouée pour les besoins du reportage. Cette mise en scène 

grotesque pour l’énième annonce de la découverte des ondes gravitationnelles (les précédentes 

annonces avaient été contredites, et peut-être que celle-là le fut aussi) se veut un service à la 

théorie dominante. Que des scientifiques se prêtent à de pareilles pitreries en dit plus long qu’ils 

ne semblent pouvoir le penser. 

« Les méthodologues peuvent souligner l’importance des réfutations, mais ils se servent 

allègrement des théories réfutées ; ils peuvent faire de grands sermons sur l’importance qu’il y a 

à considérer en sa totalité l’évidence pertinente, et ne jamais mentionner ce fait énorme que les 

théories qu’ils admirent et acceptent, comme la théorie de la relativité ou la théorie de quanta, 

peuvent être de ce point de vue aussi mal en point que les théories plus anciennes qu’ils rejettent. » 

(66) 

C’est ce que nous disions en introduction, à savoir que Feyerabend souligne la duplicité 

de ceux qu’il appelle ici les « méthodologues ». Sans avoir attendu Feyerabend, ils appliquent 

le « tout est bon » qu’il préconise. 

b/Théorie de la relativité 

« Le périhélie de Mercure se déplace d’environ 5.600˝ par siècle. Dans ce chiffre, 5.026˝ sont 

d’origine géométrique et se rattachent au mouvement du système de référence, tandis que 531˝ 

sont dynamiques et dus aux perturbations par le reste du système solaire. Toutes ces perturbations, 

à l’exception des 43˝, sont expliquées par la mécanique classique. C’est ainsi que l’on présente 
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généralement la situation. Dans cette explication, la prémisse dont nous faisons dériver les 43˝ 

ne correspond pas à la théorie générale de la relativité, plus des conditions initiales appropriées. 

La prémisse contient la physique classique en plus des propositions relativistes utilisées. En outre, 

le calcul relativiste, basé sur la « solution de Schwarzschild », ne traite pas du système planétaire 

tel qu’il existe dans le monde réel (par exemple notre propre galaxie, asymétrique) ; il s’occupe 

du cas entièrement fictif d’un univers symétrique central contenant une singularité en son centre, 

et rien d’autre. » (63) 

Feyerabend explique la justification donnée à cette procédure étonnante, qui repose 

beaucoup, et même à titre principal, sur une théorie que le relativisme prétend avoir dépassé. 

Cette justification tient d’une part à la liberté d’approximation et d’autre part à la liberté 

d’utiliser dans le calcul le cas particulier de la théorie classique dont la théorie relativiste est le 

cas général. Mais, poursuit Feyerabend, 

« dans notre cas, le calcul complet est remplacé par l’explication classique avant même qu’on ait 

montré que les grandeurs pertinentes se situent en deçà de la précision expérimentale obtenue au 

moment du calcul. L’explication classique est introduite non parce qu’il a été montré qu’elle était 

adéquate ; elle est introduite dans l’espoir qu’elle finira bien par être adéquate. Ainsi, la partie 

classique de l’explicans n’apparaît pas uniquement par commodité, elle constitue une partie 

nécessaire des calculs. Et les approximations faites ne résultent pas de calculs relativistes, mais 

sont introduites pour faire en sorte que la relativité s’ajuste au cas donné. » (64) 

Voilà donc de quelle manière la théorie de la relativité générale réfute et dépasse la théorie 

classique. On en viendrait à croire que n’importe quelle nouvelle théorie aurait été, dans de 

telles conditions, capable du même exploit. Feyerabend ajoute que « des études plus récentes 

dans le domaine de la relativité générale ont tendu à transformer des approximations ad hoc en 

approximations authentiques », mais il ne dit pas, et c’est dommage, par quel miracle. 

c/Théorie quantique 

« La renormalisation … consiste à annuler les résultats de certains calculs, et à les remplacer par 

une description de ce qui est réellement observé. Ainsi, on admet implicitement que la théorie est 

en difficulté, tout en la formulant d’une manière qui suggère qu’un nouveau principe a été 

découvert. Pas étonnant dès lors que des auteurs à l’esprit philosophique non sophistiqué aient 

l’impression que ‘toute l’évidence tend à indiquer avec certitude sans recours (que) tous les 

processus incluant … des interactions inconnues, se conforment à la loi fondamentale des 

quanta’. » (62-3) 

Ceci se passe de commentaire. 

Enfin, 

« La théorie des quanta peut être adaptée à bien des difficultés. C’est une théorie ouverte, en ce 

sens que ses imperfections peuvent trouver des explications ad hoc par l’addition d’opérateurs 

adéquats, ou d’éléments dans le hamiltonien, plutôt qu’en restructurant le tout. Une réfutation du 

formalisme de base devrait donc prouver qu’il n’y a pas d’ajustement concevable du hamiltonien 

ou des opérateurs utilisés qui pourrait rendre la théorie conforme à un fait donné. Il est clair 

qu’une proposition aussi générale ne peut être fournie que par une théorie différente, qui doit être 

assez détaillée pour permettre des tests décisifs. » (41-2, note) 

Cette citation se clôt sur un aperçu de la thèse de Feyerabend selon laquelle il n’est pas possible 

de contester véritablement une théorie sans une théorie alternative, laquelle ne peut de toute 

évidence pas présenter à sa naissance un caractère aussi complet et élaboré que la théorie 
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dominante, et qu’il ne convient donc pas d’entraver son développement par des méthodologies 

rigoureuses (que la théorie dominante elle-même ne s’impose pas) au nom de la rationalité. 

Feyerabend consacre une grande partie de son livre à Galilée, en vue de montrer que ce dernier, 

pour imposer la théorie héliocentrique, avait avancé dans la plus grande indifférence pour toute 

méthodologie rigoureuse, y compris à la façon d’un propagandiste, par exemple en construisant 

ses télescopes sans connaissances approfondies des recherches en optique, et en interprétant les 

images télescopiques à rebours de ce que pouvait confirmer le jugement de ses contemporains, 

dont peu voyaient dans ses appareils ce qu’il voyait lui-même. Feyerabend relève également les 

inexactitudes, voire les incohérences des écrits de Galilée en matière de mouvement relatif, 

d’inertie, etc., pour en conclure que Galilée est parvenu à des fins scientifiques légitimes par 

des moyens illégitimes selon le scientisme, qui est donc en contradiction avec lui-même. (Mais 

il montre aussi que cette contradiction n’est qu’apparente puisque le scientisme triche.) 

iii 

« La science n’est jamais un processus achevé » (21, note) 

Il est étonnant que cette remarque d’évidence ne vienne qu’en note, et que Feyerabend 

n’en tire aucune conséquence en faveur de son « dadaïsme épistémologique » (p. 18, autre nom 

de l’anarchisme épistémologique) autre que celle, relativement triviale, que l’élégance et la 

simplicité ne peuvent être des conditions nécessaires d’une théorie. C’est étonnant car une telle 

évidence est en réalité décisive pour juger de la connaissance empirique : n’étant « jamais un 

processus achevé », elle n’est pas une connaissance apodictique dont les propositions sont 

vraies par nécessité absolue. 

Les trois prémisses de la science sont, selon Bruno Jarrosson (Invitation à la philosophie 

des sciences, 1992, déjà cité), les suivantes : « la science est vraie ; la science est fondée sur les 

faits ; la science avance de façon cumulative ». En laissant de côté la seconde proposition, qui 

peut être considérée comme une formulation du fait que la science est une connaissance 

empirique, si la troisième est vraie, alors la première l’est de manière problématique. 

« Cumulatif » ne peut signifier que la science avance en empilant vérité sur vérité, car c’est par 

distinction croissante de concepts qu’elle procède, et ce mouvement entraîne la formulation de 

nouvelles hypothèses dont les conséquences, qui ne pouvaient être tirées avant elles, sont 

susceptibles d’être contraires aux hypothèses jusque-là retenues ou aux résultats jusque-là 

obtenus. La science est cumulative en ce qu’une vérité scientifique nouvelle corrige une vérité 

scientifique ancienne ; cette ancienne vérité était ainsi relative (elle n’a jamais été vraie 

absolument), comme l’est nécessairement celle qui vient la corriger et sera corrigée à son tour, 

voire abandonnée, dans le processus de la synthèse empirique continue. 

iv 

Un point central de l’anarchisme épistémologique est l’incommensurabilité des théories 

scientifiques entre elles (y compris dans un même domaine). La démonstration de cette 

incommensurabilité passe notamment par un rejet de la logique comme critère de jugement, 

point de vue qui ne paraît guère défendable, comme nous l’expliquons en ix. Qu’il suffise à ce 

stade de citer Feyerabend lui-même : « Les théories peuvent être interprétées de différentes 

manières. Elles seront commensurables dans certaines interprétations, et incommensurables 

dans d’autres. » (312) Voilà qui relativise singulièrement ce point central. 

v 
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Le principe de complémentarité est une des trouvailles de l’école de Copenhague (« la 

bande de Copenhague » selon Feyerabend [230]). Selon ce principe, les aspects corpusculaires 

et ondulatoires (de la lumière) sont les représentations complémentaires d’une même réalité. La 

trouvaille est relativement triviale ; la complémentarité de deux aspects différents était l’un des 

quelques choix logiques possibles afin de maintenir les deux aspects ensemble, à côté de 

l’alternance, de la consubstantialité (comme dans la trinité catholique) et d’une poignée 

d’autres. Le choix paraît foncièrement arbitraire et n’a aucune implication ailleurs que dans 

l’interprétation de la théorie, c’est-à-dire, en fait, sa présentation au public. 

Or, en abandonnant l’éther, la théorie de la relativité restreinte a de fait retiré sa qualité 

d’onde à la lumière puisque l’éther était le milieu hypothétique dont la vibration permet à la 

lumière de se propager en tant qu’onde (la définition d’une onde est qu’elle est la vibration d’un 

milieu). Donc, si la lumière est toujours une onde, de deux choses l’une : ou bien il existe un 

milieu (et si ce n’est pas l’éther il faut dire quel est ce milieu), ou bien la définition d’une onde 

n’est pas bonne. 

vi 

Il pourrait être objecté à la réfutation du matérialisme que j’ai développée dans les essais 

(ou chapitres) précédents, qu’elle est en fait une réfutation du « réalisme naïf » décrit par 

Feyerabend. Ce réalisme naïf existe depuis Aristote et répond à la description suivante : « La 

perception ne permet aucun désaccord majeur entre les observations et les objets 

observés. » (159) Or j’ai fidèlement traduit le point de vue d’Engels et Lénine, pour qui ce 

réalisme naïf est un fondement du matérialisme (la perception est dite par eux « correcte »). 

Si le matérialisme diffère du réalisme naïf (si notre représentation n’est pas correcte 

mais est néanmoins, avec ses lois, un produit de la matière), le matérialisme est-il ipso facto 

sauvé ? Ce matérialisme-là n’est autre, au plan épistémologique, que l’empirisme de Locke : 

les propriétés primaires des objets (étendue, solidité, forme…) ne sont pas régulées par les lois 

de notre entendement, qui joue un rôle purement réceptif à leur égard, tandis qu’il impose aux 

objets perçus leurs propriétés secondaires (couleur, goût…), c’est-à-dire que seules les 

propriétés primaires sont dans les objets, tandis que nous ne pouvons dire autre chose 

concernant les propriétés secondaires que ce qu’est la modalité dont les objets nous affectent. 

Cet empirisme est compatible avec une évolution biologique (cette évolution, pour être un fait 

déterminant, nécessite que le temps et l’espace existent objectivement). La question 

fondamentale est donc ici celle de l’étendue des nos connaissances a priori. S’il est permis de 

penser que les propriétés fondamentales de la matière nous sont données par l’expérience, alors 

on peut dire que la matière (la nature) a formé notre cognition par ses lois objectives. Mais si 

l’idée que nous nous faisons de la matière est en nous a priori, alors on ne peut pas dire que les 

lois objectives de la matière ont formé notre cognition, car on ne peut rien (savoir et) dire de 

l’origine d’une connaissance a priori, parce que c’est cette connaissance a priori qui est à 

l’origine de tout ce que l’on peut dire. Je ne peux par exemple pas savoir que ces lois a priori 

sont une forme évoluée d’instinct. Si l’anthropologie empirique conduit à ce résultat, c’est, du 

point de vue transcendantal, un regressus provisoire : « Des hypothèses restent toujours des 

hypothèses. » Aucun résultat empirico-anthropologique n’a le pouvoir épistémique de 

« rabaisser » l’apodictique a priori au rang d’empirique pur. 

L’histoire empirique de l’humanité n’est jamais que l’histoire de l’humanité en tant que 

phénomène. Il ne peut y avoir d’histoire empirique de l’humanité en tant que liberté car la chose 
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en soi n’a pas de genèse connaissable. L’observation empirico-anthropologique porte sur 

l’homme en tant que phénomène, entièrement déterminé par les lois de la nature. La liberté ne 

m’est connue qu’a priori, soit, par analogie avec l’intuition et l’entendement, comme 

régulatrice, et même, pour employer le terme qui lui revient en propre, comme législatrice. 

Après avoir quitté son habitat arboricole, notre ancêtre simien est devenu bipède sous la 

pression de son nouveau milieu, la savane herbeuse de l’EEA (environment of evolutionary 

adaptedness). Ce milieu donnait un avantage en termes de survie aux individus enclins à 

adopter la station debout, laquelle leur permettait de voir par-delà les étendues herbeuses. Si le 

babouin est quant à lui un singe non arboricole qui n’est pas devenu bipède, c’est que son propre 

habitat non arboricole n’a pas exercé sur lui une pression similaire vers la bipédie. Mais quel 

peut bien alors avoir été ce milieu ? Il semblerait que ce doive être un terrain plat sans herbes. 

Tout cela est ad hoc et non prouvé. 

vii 

Il n’est pas exact que, comme l’affirme Feyerabend, nous ayons besoin de « moyens 

irrationnels » pour porter une connaissance nouvelle au rang de « connaissance solide », 

seulement de la démonstration qu’il n’y a pas de connaissance empirique solide, et la théorie 

dominante n’est pas plus solide que celle qui se forme pour la dépasser et la dépassera. Les 

deux sont, moyennant certaines conditions dont F. n’est que trop prêt à se passer, rationnelles 

(mais une théorie dominante tend à se maintenir par des moyens irrationnels). La démonstration 

qu’il n’y a pas de connaissance empirique solide (qui offre plus qu’un analogue de certitude par 

induction) est elle-même rationnelle (et cette démonstration est dans Kant : cf. ii). Il suffit de 

montrer par où pèche la théorie dominante pour rendre évidente l’illégitimité d’une domination 

dogmatique. Placée dans cette lumière, une théorie est forcée pour se maintenir de recourir de 

façon dissimulée à « tout est bon ». Tout est bon même la force, ai-je donc envie de lui 

répondre… 

Feyerabend parle de l’utilité de l’irrationnel parce qu’il accepte que ce soit ce que les 

dogmatiques appellent rationnel qui soit rationnel. Son mot « la Raison dépérit » est injustifié. 

La raison n’est pas le dogmatisme scientiste, et la réfutation de la légitimité de ce dernier n’est 

pas une attaque contre la raison, précisément parce que le dogmatisme scientiste n’est pas 

rationnel. C’est, je crois, l’ignorance de ce qu’est fondamentalement la connaissance empirique 

qui conduit F. à ces confusions, car cette connaissance lui ferait d’emblée prendre conscience 

de l’illégitimité de prétentions scientistes rationnelles fondées sur l’empirisme. 

viii 

Pour défendre l’idée de l’incommensurabilité des théories, Feyerabend invoque des 

« interprétations naturelles » qui dicteraient nos observations de manière cachée et contre 

lesquelles les préconisations simplistes de l’empiriste Francis Bacon pour s’en prémunir ne 

pourraient être en réalité d’aucun secours. Sans nier que de telles interprétations puissent exister 

et influencer l’activité scientifique, je tiens à relativiser fondamentalement certaines idées 

connexes telles que celles invoquant des conceptions différentes, et incommensurables, par 

exemple du temps. 

Le « quart d’heure toulousain » n’est pas une conception différente du temps. On peut 

certes toujours affirmer que c’est une certaine conception du temps, une conception particulière 

et donc différente, mais ce n’est pas vrai au niveau où se situe la discussion. Chacun comprend 
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que le quart d’heure toulousain ne peut être opposé sérieusement à l’idée du temps comme 

forme a priori de l’intuition, car ceux qui le pratiquent ont la même subjectivité formelle que 

moi (c’est une pratique culturelle, une coutume si l’on veut, liée à des représentations portant 

sur le temps social, et qui s’explique peut-être par une affirmation de liberté – paradoxale 

puisqu’elle revient à créer une norme contraignante – ou par la violence que représente le fait 

d’exiger de quelqu’un qu’il se présente physiquement à telle heure prédéterminée, etc.). Il en 

va de même pour toutes les « conceptions » que les chercheurs recensent en la matière entre 

différentes périodes historiques et différentes cultures. 

Feyerabend cite un propos de l’ethnologue Evans-Pritchard sur la conception du temps 

chez les Nuer, peuple nilotique : « Les Nuer … ne peuvent pas parler du temps, comme s’il 

s’agissait d’une réalité qui passe, que l’on peut attendre, qui peut être économisée, et ainsi de 

suite. Je ne crois pas qu’ils aient jamais partagé l’expérience d’un sentiment de lutte contre le 

temps, ou de la nécessité d’ajuster leurs activités à un découpage temporel abstrait, parce que 

leurs points de références sont principalement ces activités elles-mêmes, qui ont généralement 

un aspect de loisir … [Les Nuer, 1940] » F. ne cite pas ce passage précisément à l’appui de sa 

théorie de l’incommensurabilité mais dans une partie du livre où il montre que le chercheur doit 

être prudent avant de tirer des conclusions, en raison des erreurs auxquelles peuvent le conduire 

ses présupposés et autres « interprétations naturelles ». On voit cependant qu’Evans-Pritchard 

semble disposé à donner à la conception du temps chez les Nuer un caractère de singularité qui 

l’opposerait fondamentalement à la conception occidentale. Or on s’aperçoit également, je 

pense, que certains registres thématiques qui seraient susceptibles d’étayer une telle affirmation 

(économie du temps, découpage du temps…) n’appartiennent que secondairement à la 

discussion philosophique du temps, et il est dès lors possible qu’Evans-Pritchard, s’il tire le 

reste de ses conclusions d’observations du même ordre, ne soit pas fondé à dire des choses plus 

fondamentales sur la conception du temps chez les Nuer, par exemple que pour eux le temps ne 

s’écoulerait pas (« Les Nuer ne peuvent pas parler du temps comme s’il s’agissait d’une réalité 

qui passe »). Or, même si les Nuer ne pouvaient pas en parler ainsi, cela ne signifierait pas 

encore qu’ils ne l’intuitionnent pas ainsi, car l’on pourrait inférer d’autres observations que telle 

est cependant bien leur intuition, par exemple s’ils s’attendent à ce que la nuit succède au jour 

et le jour à la nuit. Je montre en xiv que la conception kantienne du temps n’empêche pas Kant 

de faire certains développements en la matière qui seraient pour beaucoup le signe évident, sous 

la plume d’un autre auteur, d’une conception anti-kantienne du temps. 

De même, il doit pouvoir être démontré qu’aucun symptôme de maladie nerveuse ou 

mentale ne peut servir à réfuter l’universalité de la subjectivité formelle. C’est ma conviction, 

et je la donne comme un moyen de tester ce que j’avance. Je m’attends bien sûr à ce que 

d’aucuns traitent certains symptômes comme ils traiteraient le quart d’heure toulousain, c’est-

à-dire comme un élément probant à l’encontre de mes affirmations. De manière générale, la 

surévaluation des différences au plan épistémologique résulte de la tendance analytique poussée 

de la spécialisation scientifique. Les gros plans sur des concepts ou ensembles de concepts leur 

assignent une place spéciale dans la représentation, d’où résulte la surévaluation de leur 

signification épistémique. Je pense également qu’un aveugle de naissance a la même intuition 

que qui que ce soit ; l’intuition (Anschauung) n’est pas équivalente à la visualisation. 
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ix 

« Une grande science ne reconnaît pas même les règles de la logique » (199) 

Voilà un genre d’assertion qui semble devoir s’expliquer uniquement par le contexte de 

contre-culture (et de provocation gratuite) dans lequel elle s’inscrit. C’est d’autant plus 

manifeste que Feyerabend n’hésite pas à recourir délibérément à des expressions contradictoires 

telles que « l’appel à la raison est dénué de raison ». La dernière phrase de son livre elle-même, 

après de nombreux passages faisant l’éloge de l’irrationnel (qu’il faut comprendre comme un 

nouvel « éloge de la folie » à la manière d’Erasme), contredit tous ces passages : « La rationalité 

de nos croyances en sera [si nous suivons les préconisations de F.] sans doute considérablement 

augmentée. » Il ne nous viendrait donc pas à l’idée de discuter ces paroles, de leur attribuer une 

autre valeur que celle d’une figure de style, si F. n’avait pas entendu les étayer par des 

remarques apparemment sérieuses. 

Pour réfuter l’apodicticité de la logique, F. multiplie, dans un passage curieux pp. 289-

90, les exemples sans les discuter. Les deux ou trois exemples dont le sens se laisse toutefois 

deviner sont aisément réfutables. Ainsi, sert à réfuter la logique une illusion d’optique 

géométrique. Il s’agit de l’illusion de Müller-Lyer dans laquelle deux segments de droite de 

taille égale nous paraissent de taille différente selon que les pointes de flèche fixées à leurs 

extrémités sont tournées vers l’extérieur ou vers l’intérieur du segment. Si l’on place ces 

segments dans le prolongement l’un de l’autre (avec leurs flèches pointant différemment) pour 

former la base d’un triangle isocèle, il nous semble voir « un triangle isocèle dont la base n’est 

pas également séparée en deux par la perpendiculaire » (290), ce qui donne une proposition 

géométrique non conforme à la « logique » euclidienne. Or les illusions d’optique ne conduisent 

pas, dans l’expérience sensible, à rejeter l’observation ou à en relativiser la valeur 

épistémologique, mais à la corriger par les opérations logiques (et sans doute également 

intuitives) appliquées aux effets connus de l’illusion dans la représentation ; comment 

pourraient-elles dès lors conduire au rejet ou à la relativisation de la logique elle-même ? 

Un autre exemple pris par Feyerabend relève également de l’illusion d’optique, mais 

cette fois dans l’observation empirique : « si nous fixons une figure en mouvement qui vient 

juste de s’arrêter, nous la verrons se mouvoir dans la direction opposée, mais sans changer de 

position. La seule description adéquate du point de vue phénoménologique sera : ‘Cela se meut 

dans l’espace, mais ne change pas de place’ – et cette description se contredit elle-

même. » (289) En note, F. ajoute à propos de cet exemple : « On nous a objecté (Ayer, G.E.L. 

Owen) que nous nous occupions d’apparences, non d’événements réels, et que la description 

correcte est : ‘Cela paraît se mouvoir …’ Mais la difficulté subsiste. Car si nous devons utiliser 

le terme ‘paraître’, nous devons le placer au commencement de la phrase, ce qui donne ‘il paraît 

que cela se meut et ne change pas de place’. Et comme les apparences appartiennent au domaine 

de la psychologie phénoménologique, nous avons prouvé notre assertion : ce domaine contient 

des éléments incompatibles avec eux-mêmes. » On ne voit pas très bien si c’est parce que le 

mot « paraître » doit être placé en début de phrase ou parce que les apparences appartiennent 

au domaine de la psychologie phénoménologique que la logique formelle est déclarée non 

grata… La psychologie, même phénoménologique, n’est pas un domaine à part de la 

connaissance, dont les aberrations perceptuelles devraient recevoir une valeur épistémique du 

simple fait qu’elles existent, alors même qu’elles sont corrigées automatiquement par une autre 

instance de l’appareil cognitif (ou se corrigent d’elles-mêmes). Du reste, en donnant les raisons 
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de son choix d’interpréter ces phénomènes comme il le fait, F. cherche à convaincre que son 

choix n’est pas mauvais ; en l’occurrence, je ne trouve pas son argument particulièrement 

logique, mais il n’en demeure pas moins que, s’il l’avance, c’est qu’il doit lui trouver une 

certaine force de conviction, et je ne vois pas où il place cette force de conviction si ce n’est 

dans le raisonnement qu’il tient. Or ce raisonnement a toutes les apparences d’un raisonnement 

logique (même si je le trouve défaillant de ce point de vue). 

x 

Il n’est pas exact que la science, le mythe, la religion soient égaux, dans le domaine 

empirique. La religion et les mythes sont des contenus moraux, et ils s’égarent quand ils 

prétendent en déduire des connaissances empiriques, tout comme la science s’égare quand elle 

prétend tirer des enseignements moraux. 

Les mythes des sociétés primitives (j’emploie le terme « primitif » exactement de la 

même manière que l’emploie par exemple le poète et ami des Amérindiens Ernesto Cardenal) 

ne sont pas leur science empirique. Le mythe peut bien se présenter comme une explication du 

monde, à l’instar de la science occidentale, mais il s’agit dans le cas du mythe d’une activité 

liée à la raison pratique et non à la raison pure théorique : le mythe est un contenu moral. La 

présence de mythes n’empêche nullement que la raison théorique s’exprime aussi dans les 

sociétés primitives sous forme de science empirique : médecine (pharmacopée naturelle…), 

technique, astronomie, etc., connaissances non écrites dans des sociétés sans écriture. (Ces 

connaissances empiriques peuvent également prendre place dans les mythes, en vue de leur 

transmission, mais elles y occupent alors une place en tant que connaissances empiriques.) 

Affirmer, comme F., que la science et le mythe sont équivalents, c’est resservir, en essayant 

vainement de la retourner, la pensée impérialiste selon laquelle la science rationnelle appartient 

à l’Occident et le mythe irrationnel aux peuple sous-développés. Or la science empirique 

s’appuie grosso modo (en laissant de côté la magie) sur les mêmes méthodes que la science 

occidentale – observation, expérimentation –, méthodes que F. entend relativiser en invoquant 

une alternative mythologique propre aux sociétés primitives, où précisément le mythe n’est pas 

une alternative à la science empirique mais son complémentaire, comme la religion en 

Occident. (Je ne vois d’ailleurs pas de raison de distinguer religion et mythe dans ce cadre.) 

Bref, les mythes des primitifs sont la même chose que les mythes des Grecs anciens, qui 

n’étaient pas leur science. Et la réponse de F. à Malinowski expliquant le mythe par son 

caractère « pragmatique », réponse selon laquelle la science occidentale ressemble en réalité 

bien plus au mythe que ce que le scientisme en dit (car, par exemple, il y a aussi des « tabous » 

dans les milieux scientifiques), confirme simplement que le scientisme est irrationnel (il rend 

l’empirisme dogmatique), et non que la science et le mythe sont au fond équivalents. 

Feyerabend rappelle d’ailleurs les nombreuses connaissances empiriques des temps 

passés ainsi que des sociétés primitives (346-7), pour continuer à dire que la science n’est pas 

la seule solution possible. Mais ces connaissances empiriques (en mettant de côté la magie) ne 

peuvent recevoir d’autre nom que celui de science, à moins qu’il faille nécessairement réserver 

cet usage aux seules connaissances empiriques accumulées en Occident depuis Newton (qui 

pratiquait pourtant l’ésotérisme). 

xi 
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L’exemple de la médecine chinoise est intéressant (Feyerabend l’évoque vers le début 

de son livre, p.51, et y revient à la fin, p. 345). La médecine traditionnelle fut d’abord 

abandonnée en République populaire de Chine, au nom du progrès (car l’idée du progrès chez 

les révolutionnaires chinois était totalement calquée sur le modèle occidental), avant d’être 

remise à l’honneur. 

Les principes de la médecine chinoise ne sont qu’imparfaitement démontrables par les 

principes de la médecine occidentale, et vice-versa. Chacune de ces sciences est née 

d’observations différentes, qui se sont cristallisées dans des ensembles de concepts différents 

dont le contenu s’est progressivement étendu (distinction extensive) et enrichi (distinction 

intensive). Cette distinction peut, ou non, conduire les concepts de l’une et de l’autre à se 

recouper, mais ce n’est aujourd’hui pas entièrement le cas.  

On peut faire la même remarque pour le feng shui lié à la philosophie taoïste. Selon moi, 

la psychologie évolutionniste (darwinienne) conduit à des notions sur le bien-être corporel et 

psychique connues depuis longtemps en feng shui (j’en ai dit un mot ailleurs). 

Je considère que F. a tort de parler de la médecine chinoise comme d’une discipline non 

scientifique, (345) même si, on l’a compris, ce n’est pas une expression péjorative sous sa 

plume. C’est simplement une confusion de sa part. La médecine chinoise n’est ni plus ni moins 

scientifique que la médecine occidentale. (Elle reste peut-être à ce jour moins industrialisée 

cependant.) 

xii 

Le recours à l’histoire de l’art (pp. 255 et suivante) pour étayer l’incommensurabilité 

dans le domaine théorique est douteux, c’est une nouvelle confusion : cf. Critique de la faculté 

de juger. Le goût (l’universel subjectif) ne se calque pas purement et simplement sur la raison 

(l’universel objectif). Ce qui est vrai dans l’universel objectif l’est pour tout être pensant, tandis 

que ce qui est beau dans l’universel subjectif l’est seulement pour l’humanité et non pas 

forcément pour tout être pensant (vous avez bien lu). Autrement dit, des seules évolutions de la 

représentation artistique il n’est pas permis de faire des inférences quant aux évolutions de 

l’activité théorique. 

xiii 

L’hommage que rend Feyerabend à Imre Lakatos fait visiblement partie de sa 

méthodologie opportuniste personnelle. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne rend pas la 

pensée de son « ami et frère en anarchisme » (dédicace) particulièrement intéressante. Sa 

critique est catégorique, définitive et impitoyable, tandis que les éloges portent sur des points 

dont la pertinence n’apparaît pas évidente, et ils sonnent donc faux. 

xiv 

(en guise de conclusion) 

Puisque le titre du présent essai (ou chapitre) est « Kant et l’anarchisme épistémologique 

de Feyerabend », peut-on dire quelque chose sur la pensée de Feyerabend relativement à Kant ? 

La philosophie de Kant n’est pas discutée en tant que telle dans Contre la méthode. Les rares 

fois où Feyerabend y cite Kant, il montre qu’il n’en a qu’une connaissance superficielle et à 

vrai dire grandement insuffisante ; il rejette la pertinence de cette philosophie dans les mêmes 

termes confus qu’un empiriste moyen. 
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En dépit d’une citation en tête de chapitre (tout de même) qui vise à montrer qu’avec son 

idée de « ruse de la raison » Kant n’est pas très éloigné de l’anarchisme épistémologique de F., 

ce dernier considère, se contentant de reprendre quelques poncifs du scientisme le plus 

dogmatique, que la philosophie kantienne est un obstacle aux progrès de la science. (Il n’est pas 

du tout impossible que ce soit le cas d’une certaine philosophie kantienne notamment 

académique, mais je nie que cette pensée dérivée soit une expression rationnelle de la pensée 

primaire, de même que je nie que le scientisme soit une expression rationnelle de l’activité 

scientifique.) Je le cite : 

« Les langages d’observation peuvent se trouver prisonniers de formes de spéculation plus 

anciennes qui affectent, de cette manière détournée, toute méthodologie, même la plus 

progressiste. (C’est ainsi que le cadre d’un espace-temps absolu de la physique classique fut 

codifié et consacré par Kant.) » (68) 

Dans cette citation, F. montre qu’il n’est pas exempt lui-même d’une certaine forme de 

scientisme car il considère qu’une pensée philosophique n’existe que comme interprétation 

(« codification ») de résultats scientifiques : s’il le dit du kantisme, je ne vois aucune 

philosophie qui serait plus que cela. Mais la pensée philosophique, si elle s’informe des résultats 

des sciences, ne leur doit guère l’essentiel. C’est d’ailleurs une pensée confuse qui s’exprime 

là : si la philosophie se borne à codifier des notions scientifiques, comment peut-on dire que 

l’observation scientifique est susceptible de se trouver prisonnière de spéculations 

philosophiques ? La philosophie n’est dans ce cas qu’une courroie entre différentes théories 

scientifiques. 

En outre, si l’obstacle représenté par le kantisme tient à cet « espace-temps absolu », 

que penser de la phrase d’Einstein que j’ai d »jà citée : « Selon la théorie de la relativité 

restreinte, le continuum à quatre dimensions formé par l’union de l’espace et du temps retient 

le caractère absolu qui, selon la théorie précédente, appartenait à la fois à l’espace et au temps 

séparément » ? Einstein ne paraît pas ici en contradiction avec Kant. Or, malgré les citations de 

Contre la méthode qui se trouvent en ii, Feyerabend juge favorablement Einstein. 

On trouve la même idée de dépendance étroite du kantisme envers la physique 

newtonienne dans le livre de Jarrosson cité plus haut : « Kant cherche à produire une 

épistémologie qui admette que la physique newtonienne soit vraie absolument. Einstein va se 

charger de rendre cette recherche sans objet. » Vu la discussion à laquelle Kant soumet la 

physique de Newton entre autres dans son Opus postumum, la première affirmation est gratuite. 

Une telle recherche n’existant pas en ce qui concerne Kant, si Einstein a rendu quelque chose 

sans objet ce n’est certainement pas le kantisme. 

Du reste, c’est, de la part de Feyerabend comme du dernier auteur cité, se payer de mots. 

On associe la philosophie de Kant au mot « absolu », donc la théorie de la « relativité » l’a 

réduite à néant… Voyons un peu de quelle manière la philosophie kantienne codifie l’espace-

temps absolu de la physique classique (citations tirées des Premiers principes métaphysiques 

de la science de la nature, de 1786) : 

« Tout mouvement qui est objet de l’expérience est seulement relatif. L’espace où il est perçu est 

un espace relatif qui lui-même se meut à son tour, et peut-être suivant une direction contraire, 

dans un espace plus étendu ; par suite, la matière, en mouvement par rapport au premier espace, 

peut être dite au repos par rapport au second : ces modifications du concept des mouvements se 

poursuivent à l’infini, à mesure que change l’espace relatif. Admettre comme donné lui-même un 
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espace absolu, c’est-à-dire un espace qui, n’étant pas matériel, ne peut être objet de l’expérience, 

c’est admettre une chose qui ne saurait être perçue ni en soi ni dans ses conséquences (à savoir le 

mouvement dans l’espace absolu) ; et on voudrait admettre cela afin de rendre possible 

l’expérience, alors que l’expérience doit toujours pouvoir être établie sans cet espace. » 

« En faire [faire de l’espace absolu] une chose réelle, c’est confondre l’universalité logique d’un 

espace quelconque auquel je puis comparer tout espace empirique comme y étant contenu, avec 

l’universalité physique d’un contenu réel ; c’est méconnaître la raison dans son idée. » 

« Nous ne sommes pas non plus en état de désigner, dans quelque expérience que ce soit, un point 

fixe par rapport auquel on déterminerait ce qui devrait s’appeler mouvement et repos au sens 

absolu. » 

J’arrête là, tout en demandant si, chez les porte-paroles de la révolution relativiste, on 

trouve des aperçus nouveaux par rapport à ce qu’exprime le supposé codificateur de la physique 

classique et de son espace absolu. 

* 

À suivre : Comment le milieu de l’homme peut être façonné par une technique dérivée de 

connaissances empiriques sans caractère apodictique. 

 

Octobre 2019 
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VII 

Vers une anthropologie métaphysique : Le Kant de Heidegger 

 

Réflexions préliminaires 

(Complément aux chapitres précédents et Introduction) 

 

La connaissance de l’homme en tant que liberté est la plus difficile. En effet, bien qu’il 

paraisse avéré qu’en tout homme se trouve le sentiment profondément enraciné d’une liberté, 

les lois de sa pensée ne lui permettent pas de rencontrer des preuves de cette liberté dans le 

monde où il existe en tant que partie de la nature, et la science empirique en vient donc à 

conclure que ce sentiment de son for intérieur est une pure illusion, dans la mesure où les motifs 

par lesquels une personne détermine sa conduite n’échappent aucunement à la causalité 

naturelle. Pourtant, cette conclusion nécessaire de la science empirique dans son domaine est 

contredite non pas uniquement par un sentiment intérieur que l’on pourrait, même universel, 

qualifier d’illusoire, mais aussi par nos connaissances a priori. 

Il convient de distinguer cette liberté de la conception théiste qui la présuppose pour une 

rétribution finale – et qui la présuppose dans le phénomène, dans le monde naturel, comme si 

ne régnaient point là les lois irrévocables de la nature. Il faut également la distinguer de la 

conception utilitariste, qui la réclame pour son système pénitentiaire, donc prétend la trouver à 

son tour dans le phénomène. 

L’empirisme est faux, parce que nous avons des connaissances a priori. – Ne peut-on 

cependant expliquer empiriquement (par l’expérience) de telles connaissances a priori ? Par 

exemple, ne peuvent-elles pas être une forme évoluée d’instinct, dont les individus héritent 

génétiquement ? – Quel est le gène de la liberté ? La liberté n’a pas de fondement génétique. Si 

c’était le cas, elle serait un phénomène. « La liberté n’a pas de fondement génétique » est une 

conséquence certaine de la philosophie transcendantale. – Mais cette liberté transcendantale 

n’est-elle pas un simple mot, une hypostase, tirée de la liberté vis-à-vis de la contrainte, et 

devenant d’ailleurs le principe de toute contrainte ? 

On ne peut pas fonder l’anthropologie véritable sur les connaissances empiriques car 

celles-ci n’ont pas de caractère apodictique et ce qu’est l’homme doit être pour l’homme une 

certitude nécessaire et universelle, sans quoi toute hypothèse concernant l’homme est une 

violence à son essence en tant qu’elle se donne des fins (Endzwecke, fins dernières). 

L’anthropologie véritable est une anthropologie métaphysique (au sens large de ce terme, qui 

englobe et dépasse la métaphysique spéciale bordée par la science et la moralité). L’homme 

doit tirer la connaissance qu’il a de lui-même des seules connaissances a priori dont il se sait 

possesseur. 

Kant distingue une connaissance de cette nature de l’anthropologie à proprement parler : 

« L’anthropologie qui provient des connaissances simplement empiriques ne saurait porter le 

moindre préjudice à l’anthroponomie qui est établie par la raison inconditionnellement 

législatrice. » (Métaphysique des mœurs) Mais on peut dire aussi que cette anthroponomie est 

une anthropologie métaphysique. 

* 
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Les différentes conceptions de l’espace et du temps (à travers les âges et les cultures) ne 

sont pas telles qu’elles mettent en cause l’universalité de la subjectivité formelle, tout en étant 

un signe certain que l’espace et le temps n’ont pas d’existence objective. 

* 

Le néant est un « non-concept » pour la physique (dont l’objet sont les corps et leurs 

relations spatio-temporelles) puisque ce néant serait, en physique, un espace sans espace et un 

temps sans temps. Le néant peut toutefois être un concept philosophique. 

* 

L’illusion n’a pas de valeur épistémologique, cela signifie, précisément, que l’illusion 

n’a pas valeur de règle épistémologique. Elle peut cependant servir à mieux connaître les 

processus de notre représentation et cognition. 

* 

« Je pense donc je suis », c’est la certitude de l’être pour ce qui pense. Or les objets ne 

pensent pas, donc la certitude de l’être n’appartient pas à la catégorie des objets. 

Le « je pense » de l’aperception pure est, Descartes l’a montré, « je pense donc je suis ». 

Seul ce qui pense a l’être comme propriété nécessaire. L’être ne pouvant avoir aucun 

commencement (cf. Schopenhauer et la thèse de la première antinomie kantienne : le temps n’a 

pas de commencement), la pensée non plus. La pensée est, comme l’être, éternelle. La pensée 

étant l’activité de l’esprit, l’esprit est éternel. 

* 

a/ 

Comment le milieu de l’homme peut-il être façonné par une technique dérivée de 

connaissances empiriques sans caractère apodictique ? (C’est la question qui conclut le chapitre 

précédent.) La technique est en effet un pouvoir, malgré le fait qu’elle dérive de connaissances 

empiriques non définitives. Comment est-ce possible ? 

Le schématisme scientifique possède un pouvoir prédictif d’autant plus grand que les 

phénomènes sont schématisés (reproduits selon le schéma expérimental), soit, en définitive, que 

la vie elle-même est schématisée par et dans la technique. Une machine est une structure 

schématisée de forces naturelles selon la réduction expérimentale. Dans cette réduction, on 

constate par expérimentation (répétition orientée, discriminante) que telle force produit tel effet 

dans telles conditions. La machine est donc le support industriel de cette même force produit 

en vue de réaliser ce même effet dans ces mêmes conditions. 

Le schématisme se raffine par l’analogie : par exemple, les résultats d’expérimentations 

sur les animaux sont réputés valides pour l’homme en fonction des analogies que nous 

connaissons entre la physiologie de l’homme et celle de l’animal. 

b/ 

Tous les regards de l’humanité scientiste sont tournés vers le ciel car, sans qu’elle le 

comprenne bien elle-même, c’est de là qu’elle attend l’événement qui viendra contredire les 

hypothèses sur lesquelles repose le grand laboratoire expérimental qu’elle a fait de notre planète 
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(dans ce laboratoire les forces sont à peu près contrôlées car les conditions du laboratoires sont 

connues). Cet événement ne sera sans doute pas une collision avec un astéroïde, dont la 

probabilité peut être estimée. Mais d’un événement dont la régularité se calcule en milliards 

d’années à une échelle inconnue de l’homme, personne ne peut dire s’il agira sur notre planète 

dans un million d’années, dans mille ans, ou demain. Un acarien ne voit pas venir le pied qui 

l’écrase. 

Les scientistes se figurent avoir une vue complète de l’univers : ils reçoivent et 

interprètent des signaux de ses plus lointaines frontières ! Illusion d’acarien. 

* 

Le solipsisme est une conséquence des prémisses idéalistes. Si le monde, si les objets 

n’existent pas objectivement mais pour le sujet, donc subjectivement, il n’y a d’autre réalité que 

le sujet, et le sujet c’est moi – et moi seulement, car si « les autres » existent en tant que 

subjectivités propres hors de moi, alors il existe un monde hors de moi, objectivement. 

Comment puis-je sauver l’idéalisme sans le solipsisme ? Tat twam asi (sanskrit « tu es 

cela », c’est-à-dire la philosophie schopenhauérienne) sauve le solipsisme : le principe 

d’individuation est la Maya. 

Comment un sujet peut-il comprendre autrui comme sujet en soi et non comme simple 

objet ? Dans le phénomène, précisément, cela n’est pas compris : autrui reste un objet, même 

si je lui reconnais exactement les mêmes qualités empiriques qu’à moi-même, la même 

humanité empirique. Je ne peux comprendre autrui comme sujet que si je lui reconnais la liberté 

en soi, et il faut pour cela que je reconnaisse la liberté en moi, c’est-à-dire un même en-soi 

propre (tat twam asi ?) D’où la maxime « …autrui comme une fin et non comme un moyen ». 

Mais cette maxime n’est-elle pas née des nécessités concrètes, empiriques de l’organisation 

sociale ? « Ne fais pas à autrui etc. », une maxime empathique : se mettre à la place d’autrui, 

l’intersubjectivité, donc, plutôt que la relation sujet-objet. 

Le solipsime est la philosophie naturelle de l’homme car on voit partout l’homme traiter 

son prochain comme un objet (un moyen) et non comme s’il voyait en lui un sujet (une fin). 

Le matérialiste trouve une consolation dans le fait d’être au service de gènes se servant 

de lui pour leurs propres fins ; ce qui n’a pas de sens apparent ne concerne pas l’esclave, et dans 

un monde dépourvu de sens c’est l’esclave qui a l’esprit tranquille, non le maître. Le solipsisme 

est une conséquence des prémisses matérialistes. (La matière, la nature n’a créé que des choses, 

des objets dont je dois me servir pour maximiser mon bien-être. Certaines de ces choses 

prétendent être un « je » et il peut être préférable, dans mes desseins solipsistes, de leur laisser 

croire que je partage cette opinion quant à leur moi fictif. Cette tactique peut même impliquer 

que je fasse mienne en effet cette opinion superficiellement, car alors je parviens plus 

facilement à mes fins avec ces choses-là, je m’en laisse conter dans mes moments d’activité, 

quand je ne réfléchis pas tout à fait, étant entendu qu’un instant de réflexion me ramène toujours 

à la vérité vraie, à savoir que la nature n’a créé que des choses dont je dois me servir.) – Je sais 

qu’obéir aux gènes dont je suis le véhicule me vaut toujours une gratification (par libération 

d’endorphine). Ce qui est bon pour mes gènes est bon pour moi. Cela suffit. 

* 
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Il n’y a pas d’autre philosophie possible que l’empirisme radical pour qui accepte le 

darwinisme comme philosophie première. Aucun phénomène d’émergence dans la société 

humaine, qui n’est qu’une société animale. L’existence de sociétés animales (étudiées par la 

sociobiologie) rend nulle et non avenue l’idée d’un fossé entre biologie et sociologie comme il 

en existe un entre physique et biologie. 

(Mais qu’en est-il au juste de cette incommensurabilité du biologique au physique elle-

même, si la médecine moderne est une science physico-chimique ?) 

* 

La défense de l’idéalisme par Schopenhauer face à des scénarios évolutionnistes 

(formation de la terre avant toute forme de vie, évolution du cerveau) n’est pas convaincante 

car elle concède trop à l’empirisme. Des hypothèses peuvent servir à établir une théorie 

empirique mais non une philosophie. 

* 

Si la numération n’est pas dans le domaine logique mais relève de l’intuition, alors les 

ordinateurs sont à la lettre des machines intuitionnantes. (Cela les rend tout de suite beaucoup 

plus vivants !) (Je joins en annexe de ce billet une citation de la Critique de la raison pure sur 

la procédure intuitive de l’algèbre.) 

Les obstacles à Der Geist sont-ils biologiques ou métaphysiques ? (Sur Der Geist, voyez 

sur mon blog les Pensées xv, xvii, xxix Technology vs Biology, & lv Solid State Intelligence) – 

Le matérialisme est l’abdication devant Der Geist. Der Geist ne peut pas ne pas advenir s’il 

n’existe que des obstacles biologiques à son avènement (aucune complexité ne peut représenter 

un seuil théorique infranchissable) et nul obstacle métaphysique (qui serait que l’esprit est 

incréé, car l’homme ne peut alors le créer). 

* 

L’œil est fait pour voir mais la lumière n’est pas faite pour voir, c’est-à-dire pour 

éclairer. (Pourquoi le jugement téléologique ne s’applique-t-il qu’au domaine de la biologie ?) 

* 

L’ensemble de l’expérience sensible n’a aucun caractère de nécessité. Au contraire, 

chercher à voir dans la variété quasiment infinie des formes naturelles une nécessité crée un 

sentiment d’étrangeté profonde, le sens ontologique d’une telle profusion démesurée échappe à 

toute saisie intellectuelle. La raison aspire à l’en-soi indifférencié : la quête de l’Un 

(Parménide). Que les lois de la nature (prescrites par notre entendement) créent un monde aussi 

multiforme déroute la raison. 

* 

On « rabaisse » l’apodicticité (comme je l’ai écrit : j’explique à présent la présence des 

guillemets) au rang de connaissance empirique si elle sert à la connaissance de Dieu ; autrement, 

c’est un déplacement qui ne permet aucun jugement de valeur. 

* 
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Tel oiseau, dans le cas d’école de l’éthologie, peut vouloir couver un ballon de foot, 

parce qu’il lui manque la synthèse a priori des concepts. Les caractères communs de l’œuf et 

du ballon suffisent à déterminer le comportement car sont des stimuli pour l’action instinctive 

et non des intuitions dans une synthèse. Les différences entre l’œuf et le ballon ne sont pas 

suffisantes pour contrecarrer les points communs, elles sont ignorées dès lors que la stimulation 

atteint le niveau requis (à partir d’un certain nombre de points communs). Les caractères de 

l’œuf ne font pas de l’œuf un objet (concept) pour l’oiseau : l’oiseau n’est pas sujet de 

connaissance. L’œuf qu’il doit couver est reconnu par différents caractères et non en tant 

qu’œuf ; est œuf pour l’oiseau tout ce qui présente ensemble une certaine proportion de 

caractères sensibles attachés à l’œuf de son espèce. 

La taille d’un œuf est généralement variable, dans certaines limites, de même que sa 

couleur et autres caractères. Or la taille d’un œuf peut certes varier dans des proportions 

déterminées, aucun œuf cependant ne peut atteindre la taille d’un ballon de foot, ce qui 

n’empêche pas l’oiseau de vouloir couver le ballon. Ainsi, la stimulation de l’oiseau, sans doute 

par un principe d’économie qui rend en moyenne le développement de plus fines facultés de 

discrimination entre objets non pertinent évolutivement parlant pour cette espèce eu égard au 

coûteux développement du système cognitif correspondant que cela demanderait, est-elle 

provoquée par un seuil purement additif de caractères, au mépris de toute autre possibilité 

d’évaluation. 

L’intensité artificiellement accrue des couleurs, loin de rendre l’objet inapte à provoquer 

la stimulation naturelle adéquate, au contraire la renforce : on parle de superstimuli pour des 

caractères, tels que la couleur, qu’aucun œuf ne peut avoir dans la nature et qui induisent 

néanmoins le comportement attendu de l’animal, et ce même en priorité par rapport aux objets 

de couleur naturelle. C’est dire que l’on ne peut pas non plus parler pour l’oiseau d’une 

expérience propre : tout peut être stimulus, même ce qui n’appartient pas à l’horizon évolutif 

dans lequel est orienté son système nerveux. Quand le stimulus est (joint à quelques autres) la 

couleur, plus la couleur est vive, plus le stimulus est fort, alors même qu’il existe une limite à 

l’intensité de la couleur que peut présenter l’œuf dans la nature. 

Chez l’homme, le concept unifiant les caractères empêche que les déviations 

exorbitantes dans la qualité de ces caractères par rapport à l’expérience, conduise à tenir l’objet 

pour conforme à celle-ci. Un œuf bigarré sera tenu pour un œuf de Pâques et non pour un œuf 

naturel, et d’autres caractères (au toucher, etc.) pourront ou non le confirmer. Si l’œuf bigarré 

présente par ailleurs tous les caractères habituels d’un œuf naturel, on avouera n’avoir qu’un 

concept inadéquat de cet œuf (on ne sait pas de quelle espèce il s’agit). Quant à l’oiseau, il 

semble bien qu’un seul sens soit mobilisé dans telle et telle stimulation, par exemple la vue pour 

le comportement de couvaison ; les autres sens dont il n’est pas dépourvu peuvent servir à leur 

tour de façon exclusive dans d’autres situations (par exemple l’ouïe dans le chant nuptial), mais 

le système sensoriel de l’oiseau dans son ensemble ne lui sert pas à dégager un concept 

multisensoriel d’objet. Cette possibilité n’est peut-être possible qu’avec le néocortex (des 

mammifères). 

* 

L’être-vers-la-mort (Sein zum Tode) ? L’homme ne sait pas qu’il meurt : il ne voit que 

le phénomène de la mort. Il sait que, si la mort appartient au monde des phénomènes, elle ne 

touche pas la chose en soi qu’est aussi l’homme. 
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* 

Vers une anthropologie métaphysique : Le Kant de Heidegger 

 

Après ces quelques obscurcissements, venons-en au sujet de ce chapitre. 

« Vers une anthropologie métaphysique : Le Kant de Heidegger. » Il convient de signaler 

d’emblée que ce titre est trompeur au point de vue heideggerien car, si une anthropologie 

métaphysique, ou anthroponomie, semble bien être le projet kantien, le projet heideggerien 

suppose qu’un tel projet soit insuffisant, voire non pertinent : « Si l’homme n’est homme que par 

le Dasein en lui, la question de savoir ce qui est plus originel que l’homme ne peut être, par 

principe, une question anthropologique. Toute anthropologie, même philosophique, suppose déjà 

l’homme comme homme. » & « L’ontologie fondamentale n’est autre que la métaphysique du 

Dasein humain, telle qu’elle est nécessaire pour rendre la métaphysique possible. Elle demeure 

foncièrement éloignée de toute anthropologie, même philosophique. » (Kant et le problème de la 

métaphysique) (1929) 

C’est de ce dernier ouvrage, une discussion de la Critique de la raison pure, que nous 

tirons les principaux éléments de la présente discussion. (Les citations de Heidegger en 

proviennent : collection Tel Gallimard, 1953, pour les numéros de page.) 

i 

C’est un parti pris étonnant et à vrai dire paradoxal de caractériser d’emblée et 

fondamentalement, comme le fait Heidegger, la connaissance humaine comme finie, car cela 

revient à la déterminer par rapport à une connaissance infinie dont l’homme n’a et ne peut avoir 

aucune expérience.  

La connaissance finie, nécessairement réceptive, a un Gegen-stand, objet, tandis que 

l’étant se révèle à la connaissance infinie comme Ent-stand, création : « Gegen-stand (le mot à 

l’égard de la connaissance infinie est contradictoire) « (Introduction de Waehlens et Biemel). 

La connaissance infinie est celle qui crée son objet, la connaissance finie celle qui reçoit son 

objet. Gegenstand est le mot allemand pour un objet. En écrivant Gegen-stand avec un trait 

d’union, Heidegger entend, par ce procédé dont il est coutumier, rendre apparent le sens de cette 

construction par le sémantisme concret de ses racines, à savoir « ce qui se tient vis-à-vis de (la 

connaissance finie) », tandis qu’Ent-stand, nominalisation de la forme entstand du verbe 

entstehen, « être créé, exister », rend apparent le sens « ce qui est tiré de (la connaissance 

infinie) ». 

(La traduction de Gegen-stand par « ob-jet » et toutes les autres traductions 

correspondant à ce procédé, c’est-à-dire la simple introduction du trait d’union à l’intérieur du 

mot français correspondant au mot allemand « trait-d’unionisé » par Heidegger, sont 

évidemment hasardeuses et dépendent, pour être saisissables, d’une concordance entre la 

construction allemande et la construction française, concordance qui n’est pas toujours avérée, 

comme on peut s’en douter. Dans le cas présent, le préfixe ob- correspond certes à gegen, mais 

le -jet vient du latin jacio, « jeter », qui n’est donc pas le même concept que le Stand allemand. 

En outre, la construction en allemand est immédiatement perceptible par le locuteur allemand, 

tandis que la construction française, même quand elle lui correspond, en raison non pas du 

hasard mais de la lointaine racine commune indoeuropéenne, requiert souvent une bonne 

érudition grecque et latine.) 
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« La raison pure humaine est, pour l’instauration du fondement de la métaphysique, la 

source fondamentale, – en sorte que le caractère humain de la raison, c’est-à-dire sa finitude, 

devient essentiel pour la problématique de l’instauration du fondement. » (83) La finitude est 

essentielle. Mais pourquoi la finitude, même si personne ne cherchera à la nier, serait-elle 

justement la caractéristique à retenir ? L’homme partage la finitude avec les animaux ; celle-ci 

n’est donc pas une différence entre l’homme et l’animal, encore moins une différence 

essentielle. Le choix de la finitude comme caractéristique essentielle paraît donc arbitraire, alors 

qu’il est présenté par Heidegger comme allant de soi. On perçoit aisément qu’il s’agit d’opposer 

la raison humaine à une raison divine, même en ne conférant à cette dernière qu’un statut 

hypothétique : on est d’entrée de jeu placé dans le contexte théiste, lequel est néanmoins absent 

de la Critique de la raison pure. 

Heidegger prétend que la problématique de la finitude de la connaissance humaine, et 

de la finitude humaine, apparaît dès les deux premières phrases de la Critique, qui s’ouvre, 

comme on le sait, par l’Esthétique transcendantale : « De quelque manière et par quelque 

moyen qu’une connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte 

immédiatement à des objets, et que toute pensée, à titre de moyen, prend pour fin, est l’intuition. 

Mais celle-ci n’a lieu qu’autant que l’objet nous est donné, ce qui n’est possible, à nouveau, du 

moins pour nous autres hommes, que si l’objet affecte d’une certaine manière l’esprit. » Le 

moins que l’on puisse dire est que la problématique de la finitude n’y est pas apparente de la 

manière la plus évidente. Heidegger insiste particulièrement sur les mots « du moins pour nous 

autres hommes », car il y voit le fait que Kant oppose ainsi la connaissance humaine finie à la 

connaissance infinie (qui ne peut être que la connaissance divine). Or, lorsque Kant parle 

d’« être pensant », en distinguant cette expression de l’être humain, il y inclut non seulement 

Dieu et les hypothétiques « esprits supérieurs » (les anges), mais encore les habitants 

intelligents d’autres planètes, dont, aux termes mêmes de la Critique de la raison pure, 

l’existence est, plus qu’une simple opinion (Meinen), une forte conviction (starkes Glauben), 

et dont la connaissance (tout comme celle des esprits supérieurs) doit être elle aussi marquée 

par la finitude, comme pour l’homme. Par conséquent, Heidegger n’est pas fondé à voir dans 

ces phrases le fait que Kant situe d’emblée sa réflexion dans le cadre d’une finitude essentielle 

de la connaissance et de la nature humaines ; si cette finitude est une réalité, elle peut très bien 

ne pas être l’essentiel pour autant, en tout cas Kant ne dit ni ne laisse entendre qu’elle le soit. 

Ainsi, en ayant en mémoire les remarques de Schopenhauer sur le succès de la 

philosophie de Hegel, à savoir qu’elle permettait aux cagots, et à la religion d’État, d’y retrouver 

leurs petits, je suis enclin à voir un même phénomène dans le succès de la philosophie de 

Heidegger. 

Une connaissance infinie, nous dit Heidegger, ne peut avoir d’objet lui préexistant et 

auquel elle s’ordonnerait, car ce serait alors une forme de finitude (92). Une connaissance finie 

est donc, elle, forcément créée, car si elle ne l’était pas, aucun objet ne lui préexisterait auquel 

elle aurait à s’ordonner, et elle serait donc une connaissance infinie créant elle-même le connu. 

Une connaissance finie est donc créée et, puisqu’elle est définie par rapport à une connaissance 

infinie, même si l’on ne dit rien du lien entre les deux connaissances, et si l’on ne dit pas non 

plus que cette connaissance infinie est davantage qu’une simple supposition, il semble assez 

naturel de voir dans tout cela l’idée que la connaissance finie réceptrice est créée par la 

connaissance infinie créatrice. Théisme à nouveau. 
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Or une connaissance infinie est une faculté infinie, et donc, comme une température ou 

une vitesse infinie, qui sont en physique des qualités infinies, c’est pour notre connaissance une 

singularité. C’est-à-dire qu’on ne peut penser une telle chose dans notre expérience, qui est 

seule à pouvoir nous présenter des qualités et des facultés. Il est donc paradoxal, une singularité 

devant en principe être traitée comme une limite à la ratiocination, comme l’indication d’une 

voie fermée à cette dernière, qu’on cherche au contraire à en tirer des conclusions, fût-ce de 

manière disjonctive. 

Nous avons certes l’idée d’un Dieu omniscient (connaissance infinie) mais cette idée, 

selon Kant, est bien une « Idée de la raison » et la connaissance infinie reconnue à cet être en 

idée n’est pas la faculté d’un être appartenant à notre expérience sensible. La connaissance 

infinie est donc contenue dans notre connaissance finie en tant qu’idée de la raison, dans le 

kantisme. Il en résulte que notre finitude est première par rapport à l’infinitude dont Heidegger 

prétend se servir pour expliciter disjonctivement l’essence de notre finitude. 

Si Dieu est une Idée de la raison et, à ce titre, réellement une cause finale (téléologique) 

de mon humanité – nécessaire en vue de mes fins en tant qu’homme –, rien ne permet cependant 

de dire que c’est également une cause efficiente de l’humanité. (Il faudrait prouver que la cause 

finale implique en soi sa nature de cause efficiente.) 

En outre, on ne peut pas inférer de la proposition « la connaissance humaine n’est pas 

infinie » ce qu’est la connaissance humaine. En réalité, une connaissance finie ne peut rien dire 

d’une connaissance infinie. Quand Heidegger affirme qu’une connaissance infinie ne peut avoir 

d’objet qui lui préexiste, il se meut dans les marécages de la vieille métaphysique, dont le 

criticisme kantien a dénoncé l’inanité : les catégories de l’entendement sont « restreintes à 

l’usage empirique » (Prolégomènes à toute métaphysique…) Notre connaissance finie est ainsi 

faite qu’elle ne connaît de facultés que dans l’expérience, et, dans l’expérience, une faculté se 

définit par sa finitude. Une connaissance infinie n’est donc pas un objet de notre connaissance, 

sauf pour la vieille métaphysique « qui a gâté tant de bons esprits durant de nombreux siècles » 

et épuisé l’entendement humain « dans d’obscures et vaines ruminations » (Ibid.). 

Nous avons d’ailleurs la preuve de ce que nous avançons sur le théisme de Heidegger, 

car il écrit : « Les phénomènes ne sont pas une pure apparence, mais l’étant lui-même. Et celui-

ci, de son côté, n’est rien d’autre que la chose en soi. L’étant lui-même peut être manifeste sans 

que l’étant « en soi » (c’est-à-dire comme création [Ent-stand]) soit connu. Le double caractère 

de l’étant comme « phénomène » et « chose en soi » répond à la double manière dont celui-ci 

peut se rapporter soit à une connaissance finie, soit à une connaissance infinie : l’étant en tant 

que création [Ent-stand] et le même étant comme objet [Gegenstand]. » (93) (Les crochets sont 

du traducteur.) L’étant comme chose en soi se rapporte donc à une connaissance infinie, il est 

la création de cette connaissance infinie, qui ne peut être que Dieu. (La traduction française 

rend le sens théologique du passage plus transparent que dans l’original, puisque « création » 

est le terme théologique adéquat – la création du monde par Dieu –, tandis que l’invention 

linguistique de Heidegger, Ent-stand, n’est pas immédiatement associable à ce contexte. 

L’évidence est toutefois suffisante.) Ainsi, quand Heidegger rompt avec Kant, c’est dans le sens 

de la vieille métaphysique théologienne. 

ii 
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La finitude de la connaissance implique selon Heidegger le primat de l’intuition dans la 

connaissance, car c’est par l’intuition qu’un étant se donne à connaître. Il s’agit donc, puisqu’on 

parle de l’étant, donc de l’expérience sensible, de l’intuition empirique ; or celle-ci est sous 

l’empire de l’intuition a priori, qui lui fournit la forme des événements dans l’espace et le 

temps. La mathématique ne porte pas sur l’étant, ne le connaît pas en tant que tel, mais connaît 

seulement sa forme selon l’intuition. Le primat de l’intuition dans la connaissance finie ne peut 

donc être tiré de la relation à l’étant. – Et ce d’autant moins que Heidegger pose le temps comme 

forme pure de l’intuition. Or la géométrie n’a rien à voir avec (les relations dans) le temps, 

seulement avec (les relations dans) l’espace. 

iii 

L’une des difficultés majeures de la philosophie transcendantale, comme de l’idéalisme 

qu’elle surmonte (mais qu’elle ne surmonte pas forcément sur ce point précis), tient à la 

question des sens et de la sensibilité. Pourquoi le sujet a-t-il un sens externe, des représentations 

si cela n’a pas d’utilité pour le sujet mais seulement pour le phénomène (le sujet en tant que 

phénomène) ? C’est en quelque sorte mettre une folie à la place du hasard (le hasard du 

matérialisme, où, selon l’image de Diderot, la vie apparaît et évolue après des jets de dés 

innombrables, qui sont autant de combinaisons et recombinaisons). Il faut reconnaître à 

Heidegger le mérite d’avoir bien cerné cette difficulté. Il s’agit de conférer à la sensibilité 

humaine un caractère de nécessité apodictique avant toute explication empirique. La réponse 

qu’il apporte au problème est toutefois douteuse. 

« L’intuition humaine n’est point ‘sensible’ parce que son affection se produit au moyen des 

organes des sens ; le rapport est inverse : c’est parce que notre existence est finie – existante au 

milieu de l’étant qui est déjà et auquel elle est abandonnée – qu’elle doit nécessairement le 

recevoir, ce qui signifie qu’elle doit offrir à l’étant la possibilité de s’annoncer. Des organes sont 

nécessaires pour que cette annonce puisse se transmettre. L’essence de la sensibilité se trouve 

dans la finitude de l’intuition. … Kant trouve ainsi pour la première fois un concept ontologique 

et non sensualiste de la sensibilité. » (87) 

« La finitude de l’homme implique la sensibilité prise au sens d’intuition réceptrice. La sensibilité 

en tant qu’intuition pure, c’est-à-dire en tant que sensibilité pure, est un élément nécessaire de la 

structure de la transcendance caractéristique de la finitude. La raison pure humaine est 

nécessairement une raison pure sensible. Cette raison pure doit être sensible en elle-même et non 

pas le devenir du seul fait de sa liaison à un corps. Au contraire et réciproquement, l’homme 

comme être rationnel et fini, ne peut « avoir » un corps en un sens transcendantal, c’est-à-dire 

métaphysique, que parce que la transcendance est en tant que telle sensible a priori. » (228) 

Nous avons là une forme étonnante de raisonnement téléologique. Partant, toujours, de la 

finitude, Heidegger nous explique (cit. p. 87) qu’elle implique a priori des organes des sens car 

elle est finie et a donc en tant que telle des objets (l’étant). Il ajoute qu’est ainsi fournie une 

explication apriorique et « non sensualiste » de la sensibilité, c’est-à-dire une explication non 

empirique, conforme aux exigences d’une connaissance métaphysique (ontologique) (qui ne 

semble d’ailleurs nullement pouvoir être imputée à Kant sous cette forme). 

Cependant, la valeur explicative est faible. Tout d’abord, présenter la sensibilité comme 

une conséquence de la finitude ressemble à s’y méprendre à l’apologétique de la théologie 

louant Dieu pour nous permettre d’admirer sa création, et par là, indirectement, Dieu lui-même, 

en nous donnant des sens. « Nous avons des sens car nous sommes des créatures finies » est au 

fond peu différent de « Nous avons des sens car Dieu nous a créés avec des sens » ; dans cette 
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dernière proposition la finalité des sens est de rendre grâce au Créateur, la première comporte 

également une cause finale dans le fait d’un étant à « recevoir ». 

Dans la seconde citation, p. 228, Heidegger précise que la raison pure est « sensible en 

elle-même » et non « du fait de sa liaison avec un corps ». Cela signifie-t-il qu’une raison 

sensible puisse se passer de corps ? On serait en effet tenté de l’imaginer puisque, si la 

sensibilité est transcendante par rapport au corps, si elle est a priori tandis que le corps ne le 

serait pas, alors ce dernier n’est pas nécessairement attaché à la sensibilité, et ne lui est pas 

nécessaire. Cela revient à dire que la sensibilité peut se passer des sens, une proposition 

contradictoire. 

Mais ce que Heidegger semble dire, c’est que l’homme a nécessairement un corps parce 

que la raison humaine est une raison pure sensible. Or d’où tire-t-il que la raison humaine est 

une raison sensible sinon de sa finitude qui impliquerait nécessairement l’existence des sens ? 

Sa proposition est donc tautologique : l’homme doit avoir des sens car il a des sens. D’un autre 

côté, la proposition selon laquelle l’homme a des sens car sa connaissance est finie n’est pas 

démontrée, d’autant moins que Heidegger effleure l’idée, on l’a vu précédemment, d’une 

sensibilité sans corps. Il est possible d’imaginer une connaissance finie sans corps, donc sans 

organes des sens. Les anges de la théologie sont là pour montrer qu’une telle représentation, 

une telle idée est possible (même si elle n’est pas non plus démontrée, mais ici la question est 

de savoir si la conséquence tirée par Heidegger est indéniable). La finitude ne rend pas ipso 

facto le corps évident, même si notre finitude se revêt d’un corps. 

La finitude de la connaissance implique l’étant, c’est-à-dire des objets, donc des organes 

pour percevoir ces objets, donc des organes des sens dans un corps. Il est difficile d’admettre 

qu’un tel raisonnement soit « ontologique » plutôt que simplement empirique : dans notre 

expérience, qui est une expérience limitée, nous avons des sens afin de percevoir des objets qui 

existent hors de nous. C’est un constat empirique. Heidegger ne fait que le traduire dans une 

phraséologie idiosyncratique et nouvelle qui ne le rend pas moins empirique. 

iv 

L’objet transcendantal (le noumène, la chose en soi), en tant que selon Kant les 

phénomènes sont rapportés par l’entendement à un objet (mystérieux), est le « corrélatif de 

l’unité de l’aperception », c’est-à-dire du « je pense ». M’est donc donné : « je pense », les 

phénomènes et X (=l’objet transcendantal). 

Or l’X heideggerien, parce que l’interprétation par Heidegger de cet objet transcendantal 

est qu’il est la même chose que l’étant (empirique) mais rapporté en tant que création à une 

connaissance infinie (cf. i cit. 93), et qu’il est néant, c’est-à-dire Gegen-stand non 

thématique (179), ne paraît pas même se distinguer des intuitions pures et des concepts purs, 

eux-mêmes non thématisés (car purement formels). Ces intuitions et concepts purs sont eux-

mêmes un néant « qui n’est pas un étant tout en étant ‘quelque chose’ » (même page). Ils sont 

éventuellement un néant différent. 

v 

« …l’âme, laquelle ne saurait d’ailleurs jamais être purement empirique » (191) 

On peut même se demander si l’âme peut jamais être le moindrement empirique. L’âme 

fait partie, selon Kant, des « Idées de la raison », avec Dieu et le monde. Si le monde, en tant 
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qu’idée de la totalité des phénomènes, peut bien être une idée empirique, puisque toute 

manifestation empirique est comprise dans cette idée, il semble plus pertinent de poser les deux 

autres Idées dans une même classe, et Dieu n’étant pas empirique, l’âme ne l’est pas non plus. 

Je ne vois pas quelle manifestation empirique l’âme peut recevoir dans une philosophie 

transcendantale et non théologique, étant entendu que, pour la théologie, Dieu lui-même est tout 

ce qu’il y a d’empirique. 

vi 

L’essence de la finitude du pouvoir humain est elle aussi déduite d’une comparaison 

hypothétique avec « un être tout-puissant » (272). Tout ce que nous avons dit en i sur ce procédé 

relativement à la connaissance finie s’applique également au passage sur le pouvoir fini. 

vii 

« Le Dasein dans l’homme caractérise celui-ci comme l’étant qui, placé au milieu des étants, se 

comporte à leur égard en les prenant pour tels. Ce comportement à l’égard de l’étant détermine 

l’homme dans son être et le fait essentiellement différent de tout autre étant qui lui est rendu 

manifeste. » (290) 

Cette spécificité tout à fait unique de l’homme est au fond tirée d’une remarque purement 

empirique, à savoir des conditions observables sur la terre, où l’homme est le seul être 

« intelligent ». Kant évite quant à lui ce travers, en parlant de manière répétée de la possibilité 

d’autres formes de vie intelligentes dans l’univers, possibilité qui, nous l’avons dit, est plus 

qu’une simple opinion. D’où l’expression « tout être pensant », qui renvoie non seulement, à 

côté des hommes, à Dieu et aux « autres esprits supérieurs », hypothétiques, mais aussi aux 

extraterrestres. De son côté, Heidegger ne parle pas d’êtres pensants car l’être pensant, selon 

lui, c’est l’homme (et que Dieu est quant à lui la connaissance infinie). De sorte que, si d’autres 

espèces intelligentes étaient un jour connues de nous, il faudrait, suivant Heidegger, les appeler 

des hommes. 

Pour un heideggerien, ces considérations doivent passer pour de la vulgaire science-

fiction. Voyons donc ce que sont les vues de Heidegger sur la science. Dans Science et 

méditation (1953), texte d’une conférence recueilli dans ses Essais et conférences, Heidegger 

commence par dire que la notion d’objet de la pensée moderne, et en particulier de la science 

moderne, est totalement inconnue de la pensée grecque et de la pensée médiévale qui l’ont 

précédée. Cette surévaluation des différences entre les âges de l’humanité, s’agissant de notions 

fondamentales, est une façon de voir les choses que nous avons contestée chez un auteur comme 

Paul Feyerabend. Chez Heidegger comme chez Feyerabend, elle a une dimension 

instrumentale, à savoir que, bien qu’elle soit contestable et faiblement étayée (elle est étayée 

principalement par l’interprétation de tournures de langage), elle sert de support à une thèse 

principale, qui est chez Feyerabend que les théories sont incommensurables (ce qui est 

prétendument démontré par l’incommensurabilité de la pensée hellénique avec la nôtre) et chez 

Heidegger l’idée somme toute similaire selon laquelle l’« objectité » de la science moderne 

n’est ni universelle ni essentielle puisque, par exemple, les Grecs avaient de tout autres notions. 

Une fois que Heidegger a répondu de cette manière aux prétentions (certes infondées) du 

scientisme, il peut donner son approbation à toutes les interprétations théoriques de ce dernier, 

comme celles de l’école de Copenhague, qu’il discute brièvement dans le texte précité, aussi 

contestables que soient de fait ces interprétations. Ce qui montre au fond son désintérêt pour 

ces questions, mais est tout de même dommage car en l’occurrence les insuffisances du 
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scientisme ne sont pas avérées seulement dans l’ensemble et en gros, mais aussi dans le détail, 

où la contestation point par point est moins susceptible de passer pour un préjugé « de 

philosophes ». 

En outre, Heidegger prend totalement au pied de la lettre l’expression de « sciences 

exactes » et, même s’il a raison de souligner que ce que ces sciences ont à dire n’est pas 

essentiel, c’est alors au prix d’une discursivité frénétiquement idiosyncratique. – L’une des 

influences de Heidegger, Edmund Husserl, décrivait déjà la « science moderne » comme un 

ensemble à la fois de « tâches infinies » et de « normes absolument valables » (La crise de 

l’humanité européenne et la philosophie, conférence de 1935), sans y voir la moindre 

contradiction, alors qu’une absolue validité doit être sous-tendue par la complétude, c’est-à-

dire par des tâches, si tâches il doit y avoir, non seulement finies mais également achevées. 

Aussi, l’explication de l’insuffisance des connaissances « anthropo-

psychologiques » (290) et des connaissances empiriques et scientifiques en général, est bien 

plus simple que ce que croient avoir trouvé Heidegger comme Husserl, à qui elle a en réalité 

complètement échappé, et c’est que le concept d’un objet empirique n’est jamais défini, que la 

synthèse empirique est continue (les « tâches infinies » de Husserl), et que les normes dégagées 

par ces sciences, loin d’être valables absolument, ne le sont qu’à titre d’hypothèses pouvant 

prétendre au mieux à un « analogue de certitude », ainsi que je l’ai montré, à partir de la Logique 

de Kant, dans les précédents chapitres. Et comme évoqué dans les remarques préliminaires, le 

pouvoir de la technique ne dément pas cette réalité, car il procède simplement du fait que la 

technique consiste dans le travail de machines reproduisant à plus ou moins grande échelle les 

conditions limitées et isolées de la réduction expérimentale (où les hypothèses peuvent se 

vérifier avec la plus grande certitude possible). 

Le pensée « quotidienne » (alltäglich) selon Heidegger est au fond un empirisme, même 

si l’observation est là trop peu systématique pour avoir un caractère de scientificité ; mais, dans 

les deux cas, c’est toujours un tissu de simples hypothèses, et ce fait suffit à établir que 

l’empirique n’est pas le vrai essentiel. Une essence qui se laisserait connaître doit être 

connaissable a priori. 

viii 

« La ‘logique’ est privée de son primat traditionnel au sein de la métaphysique. Sa notion est 

mise en question. » (299) 

En imputant ce résultat à la Critique de la raison pure, Heidegger s’exonère de sa propre 

responsabilité. Même si l’on peut admettre avec lui qu’entre la première et la seconde édition 

de la Critique Kant a reculé sur la question de la place de l’intuition pure et de l’imagination 

transcendantale pour réaffirmer un primat de l’entendement, donc de la logique (et ce 

mouvement avait déjà été critiqué par Schopenhauer dans sa Critique de la philosophie 

kantienne), et même si, sans cela, le rôle transcendantal de l’intuition et de l’imagination ne 

relève en effet pas de la logique proprement dite, Kant n’en maintient pas moins le rôle de 

canon de la logique pour toute pensée, comme critère de la vérité aux côtés de l’intuition et de 

l’imagination. (Heidegger trouve dans l’imagination transcendantale la racine de ces deux 

facultés que sont l’intuition et l’entendement, mais cela n’ôte rien au fait qu’à la logique reste 

assigné le rôle d’« appréciation critique (Beurteilung) et rectification (Berichtigung) de notre 

connaissance » [Logique de Kant].) 
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Heidegger s’exonère donc de sa propre responsabilité tout en invoquant l’autorité de Kant 

pour faire accepter une façon passablement obscure de philosopher, en s’excusant sur 

l’effondrement supposé, en métaphysique, de la logique. Il me semble que c’est là quelque 

chose que l’on peut rattacher aux remarques de William James sur la philosophie de Hegel, à 

savoir qu’une pensée visionnaire (pour ne pas dire illuminée) rencontre naturellement des 

difficultés à trouver sa juste expression : 

« For my own part, there seems something grotesque and saugrenu in the pretension of a style so 

disobedient to the first rules of sound communication between minds, to be the authentic mother-

tongue of reason, and to keep step more accurately than any other style does with the absolute’s 

own ways of thinking. I do not therefore take Hegel’s technical apparatus seriously at all. I regard 

him rather as one of those numerous original seers who can never learn how to articulate. His 

would-be coercive logic counts for nothing in my eyes; but that does not in the least impugn the 

philosophic importance of his conception of the absolute, if we take it hypothetically as one of the 

great types of cosmic vision. » (A Pluralistic Universe, 1909) 

L’intérêt de cette citation est double. Le premier intérêt se trouve dans la défense d’un 

théiste par un autre théiste, celui-ci passant à celui-là son style « grotesque » et « si contraire 

aux règles élémentaires de la communication » pour une raison que je crois ne pas être autre 

que leur théisme commun. Le second intérêt est que la pensée hégélienne ne pouvant en aucun 

cas, compte tenu de ce qui vient d’être dit, être considérée respecter la logique, James reproche 

à Hegel d’avoir entendu définir sa dialectique comme une logique. Car James est convaincu de 

son côté que la logique est un produit d’école qui cherche à claquemurer la réalité dans des 

cadres rigides et mesquins, et il considère que la dialectique hégélienne a rendu sa liberté 

première à la pensée en l’émancipant de ce carcan. Mais – et je commence à trouver que 

l’expression revient beaucoup sous ma plume dans ces chapitres (c’est la troisième fois) – n’est-

ce pas jeter le bébé avec l’eau sale que d’abandonner la logique parce que des docteurs ès 

philosophie (tels que les scolastiques) en ont fait ou en font le plus grand abus ? Des savants 

capables d’abuser de la logique sont tout aussi capables d’abuser de la dialectique hégélienne. 

Puisque Heidegger fait partie de ces mêmes élogeurs de la folie, anti-logiciens, que 

W. James, Feyerabend et d’autres, il n’est sans doute pas le mieux placé pour appeler 

Schopenhauer et Nietzsche des hommes de lettres plutôt que des philosophes (dans Le 

dépassement de la métaphysique [Überwindung der Metaphysik] – comme il fallait s’y attendre, 

« dépassement » ici ne doit pas être entendu selon le sens ordinaire de ce mot, mais plutôt 

comme un dépassement de la métaphysique qui dans le même temps la fonde…) 

 

Octobre 2019 

 

Annexes au Chapitre VII 

(1) 

Die Mathematik aber konstruieret nicht bloß Grössen (Quanta), wie in der Geometrie, sondern 

auch die bloße Grösse (Quantitatem), wie in der Buchstabenrechnung, wobei sie von der 

Beschaffenheit des Gegenstandes, der nach einem solchen Größenbegriff gedacht werden soll, 

gänzlich abstrahiert. Sie wählt sich alsdenn eine gewisse Bezeichnung aller Konstruktionen von 

Größen überhaupt (Zahlen), als der Addition, Substraktion usw., Ausziehung der Wurzel, und, 
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nachdem sie den allgemeinen Begriff der Größen nach den verschiedenen Verhältnissen derselben 

auch bezeichnet hat, so stellet sie alle Behandlung, die durch die Größe erzeugt und verändert 

wird, nach gewissen allegemeinen Regeln in der Anschauung dar; wo eine Größe durch die andere 

dividieret werden soll, setzt sie beider ihre Charaktere nach der bezeichnenden Form der Division 

zusammen usw., und gelangt also vermittelst einer symbolischen Konstruktion eben so gut, wie 

die Geometrie nach einer ostensiven oder geometrischen (der Gegenstände selbst) dahin, wohin 

die diskursive Erkenntnis vermittelst bloßer Begriffe niemals gelangen könnte. 

Kritik der reinen Vernunft, Methodenlehre I. Hauptstück I. Abschnitt 

(2) 

« La traduction de Gegen-stand par « ob-jet » et toutes les autres traductions correspondant à 

ce procédé, c’est-à-dire la simple introduction du trait d’union à l’intérieur du mot français 

correspondant au mot allemand « trait-d’unionisé » par Heidegger, sont évidemment 

hasardeuses et dépendent, pour être saisissables, d’une concordance entre la construction 

allemande et la construction française, concordance qui n’est pas toujours avérée, comme on 

peut s’en douter. Dans le cas présent, le préfixe ob- correspond certes à gegen, mais le -jet vient 

du latin jacio, « jeter », qui n’est donc pas le même concept que le Stand allemand. En outre, la 

construction en allemand est immédiatement perceptible par le locuteur allemand, tandis que la 

construction française, même quand elle lui correspond, en raison non pas du hasard mais de la 

lointaine racine commune indoeuropéenne, requiert souvent une bonne érudition grecque et 

latine. » (i) 

En l’occurrence, s’agissant du mot Gegenstand, Heidegger en fournit la généalogie dans 

Le principe de raison. Il s’agit d’une construction visant à traduire celle d’obiectum en latin. 

Heidegger indique que la proposition alternative Gegenwurf aurait mieux correspondu au latin 

– comme d’ailleurs à notre mot français « objet » qui découle directement du latin – que 

Gegenstand. Quoi qu’il en soit, pour le lecteur français, le mot « objet » n’est guère transparent 

(quant à son étymologie) s’il n’est pas latiniste, tandis que le mot allemand, contrairement au 

mot Objekt, qui existe également et découle comme le mot français directement du mot latin, 

est étymologiquement transparent, gegen et Stand (comme Wurf) étant des mots usuels. 

« Nous avons déjà remarqué que le mot Gegenstand (« objet ») est la traduction du latin obiectum. 

Un écrivain aussi considérable que Lessing s’est opposé, en son temps, à cette traduction. Lessing 

traduisait obiectum par Gegenwurf (« contre-jet »). En fait cette traduction n’est pas seulement 

plus littérale, mais elle dit davantage. Car elle laisse entendre que quelque chose est projeté, ob-

jecté, à savoir vers le sujet qui se représente, et par lui. Gegenwurf donne exactement le sens 

qu’obiectum avait déjà au Moyen Âge. C’est un obiectum, par exemple, qu’une montagne d’or, 

justement parce que, comme nous le disons aujourd’hui, elle n’existe pas objectivement mais est 

seulement lancée, par l’acte représentatif de l’imagination, au moi qui se la représente. Mais la 

signification moderne de l’objet implique en même temps que la représentation ainsi lancée, 

fournie par l’effort de la visée scientifique, n’est pas une simple fantaisie, mais qu’elle livre, au 

moi qui se la pro-pose, quelque chose qui est existant de par soi. Or le mode de la présence est 

déterminé par l’indication de la raison de l’obstant, par l’objectité, en langage kantien : par les 

principes de l’Entendement en tant que principes de la Raison. » (Le principe de raison, traduction 

d’André Préau) 

Février 2020 
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VIII 

L’idéalisme transcendantal devant la phénoménologie transcendantale 

 

L’idéalisme transcendantal (ou idéalisme critique : Prolégomènes, §13, Remarque III) 

est le nom que Kant donne lui-même à sa philosophie, en précisant ce qui la sépare 

fondamentalement de l’idéalisme philosophique qui la précède. 

La phénoménologie transcendantale est la philosophie dont on doit les prémisses à 

Edmund Husserl (1859-1938), philosophie que ce dernier qualifie d’idéalisme tout en ajoutant 

qu’il en a renouvelé le sens, et qui, bien qu’à maints égards elle tente de répondre à des 

interrogations majeures soulevées par l’irruption de la pensée kantienne dans le champ 

philosophique, n’en adopte pas moins une approche radicalement critique envers celle-ci. Or, 

et c’est ce que nous nous efforcerons de rendre clair dans le présent chapitre, la phénoménologie 

transcendantale est entachée d’erreurs qui privent sa critique du kantisme de toute portée. 

Dans la mesure où nous nous servons principalement de l’œuvre de Husserl La crise des 

sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (publication posthume de 1954 

dont les manuscrits remontent à 1935-36), nous replaçons ici, en guise d’introduction et pour 

présenter les grandes lignes de cette pensée, ce que nous écrivions à son sujet dans notre 

mémoire de 1998 La théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas. Il s’agit, dans 

ce passage, d’une simple paraphrase, mais elle permettra au lecteur peu familier avec cette 

pensée de mieux saisir quelques points particuliers que nous discutons ensuite. 

« Edmund Husserl a décrit dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale, dont les manuscrits datent de 1935-1936, les mécanismes historiques qui ont 

conduit en Europe à considérer les sciences mathématiques de la nature comme le modèle de toute 

connaissance authentique. Avant cela, l’œuvre veut démontrer qu’il existe un mouvement 

historique de manifestation de la Raison universelle, innée dans l’humanité, et que le telos de la 

Raison est l’autonomie d’une compréhension de soi dans la vocation à une vie dans l’apodicticité. 

Husserl part du constat que le mouvement des Lumières, à l’origine porté par une foi absolue dans 

la philosophie universelle de son idéal, a sombré dans la skepsis, pour qui le monde n’offre aucune 

idée rationnelle à trouver. Il rend responsable de ce phénomène l’objectivisme scientifique, qui 

substitue à l’Être vrai la méthode, dont on ne peut comprendre le sens pour la simple raison qu’on 

laisse sa traditionalité ininterrogée. 

Les Lumières de l’époque moderne se présentent sous le double aspect d’une croyance en un 

progrès indéfini de l’humanité conduite par la Raison et d’une foi dans les sciences positives 

comme instrument de ce progrès. Toutefois, autant les sciences positives n’ont cessé de valider 

leur savoir par des réalisations pratiques, autant les constructions métaphysiques censées les 

accompagner ont été des échecs, ce qui a eu pour effet d’engendrer cette skepsis dont nous venons 

de parler. La modernité fut initiée par un changement de sens spectaculaire qui assigne aux 

mathématiques (géométrie et doctrine formelle des nombres et des quantités abstraites) des tâches 

universelles. La géométrie a pour objet la détermination des formes idéales dans une identité 

absolue. Avec la forme idéale, on transpose le monde ambiant dans des types purs, de sorte que 

les formes idéales sont des types purs des formes de la spatio-temporalité sensible qui, en tant que 

ces dernières, ne peuvent être déterminées intersubjectivement ni faire par conséquent l’objet 

d’une connaissance objective. L’art de la mesure corrige cela et, par cet art, on atteint l’être 

objectif du monde. 
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La mesure vainc la relativité des appréhensions subjectives et suggère par là même que nous 

obtenons grâce à elle une vérité non relative, la connaissance d’un étant véritable. Mais si les 

formes du monde sensible se prêtent à une mesure, au démembrement et à la divisibilité ad 

infinitum de la substruction géométrique, qu’en est-il des « moments-de-forme » que constituent 

les qualités sensibles des mêmes objets ? Husserl nous dit que, les formes et leurs remplissements 

dans le monde ambiant étant reliés par une causalité concrète universelle, du fait de la totalité 

invariante qu’on entend par « monde », la substruction des formes entraîne eo ipso la substruction 

des remplissements et donc la détermination mathématique de remplissements qualitatifs 

idéalisés. Cela rend in fine possible que la nature nous soit donnée dans des formules, et autorise 

l’avènement d’une science de la nature, avec pour origine l’entreprise galiléenne d’indexation 

mathématique de toutes les qualités sensibles. 

L’arithmétisation de la géométrie au cours des développements de l’art de la mesure a conduit au 

passage des types purs des intuitions sensibles aux pures formes numériques et à la Mathesis 

universalis de Leibniz. Cette mathématique est une « logique formelle », une science des formes 

de sens « constructibles dans une généralité formelle vide » ; elle est la science de ce que l’on 

peut construire systématiquement d’après les lois formelles de non-contradiction. C’est ainsi que 

l’arithmétique devient l’art d’obtenir des résultats à partir d’une technique de calcul. L’intérêt de 

la connaissance effective du monde se perd dès lors chez ceux qui reçoivent par héritage culturel 

une science devenue technique pure. C’est à ce niveau que la méthode se transforme en 

« vêtement d’idées » qui couvre l’Être vrai des choses, et c’est cette occultation de l’origine des 

structures de sens qui explique la crise que connaissent les sciences. Bien qu’elles restent fécondes 

en découvertes, les sciences positives, ayant affaire seulement à la facticité de l’humanité (à une 

humanité dans les faits), ne peut à présent rien dire sur les questions de la Raison qui dépassent 

le monde en tant que simple univers des faits et dont les réponses sont à même de fournir le sens 

authentique de l’apodicticité. 

La mathématisation de la nature la faisant comprendre par nous comme un monde des corps 

séparés et clos sur lui-même, il en résulte un dualisme entre physis et monde psychologique, 

dualisme qui a été liquidé par John Locke avec sa psychologie naturaliste. Husserl s’oppose à 

cette science positive de l’esprit qu’est la psychologie et veut renverser l’objectivisme scientifique 

en subjectivisme transcendantal : le monde « objectivement vrai » de la science est une formation 

de degré supérieur qui a pour fondement l’expérience et la pensée préscientifiques (par exemple, 

la géométrie a pour fondement l’arpentage). Or ce qui est premier en soi, c’est la subjectivité et 

cela en tant que l’être du monde lui est donné et qu’elle le rationalise. Cette relation de l’ego au 

monde préscientifique de la vie (Lebenswelt) doit recueillir l’attention du philosophe pour qu’il 

puisse connaître comment le sujet, à partir de sa pure expérience, comment la conscience, dans 

sa relation à ses objets, dans son « intentionalité », rend possible une connaissance objective, 

établit une formation continue du sens. Le but de la phénoménologie husserlienne est donc le 

dévoilement des phénomènes premiers de la conscience sans l’intervention de constructions 

théoriques, et par là-même la compréhension du Telos humain dans le mouvement de la Raison. » 

Ce projet de la phénoménologie se heurte, pour sa réalisation, à des difficultés insolubles 

en raison d’erreurs d’interprétation. (Dans ce chapitre les citations de Husserl sont tirées de 

l’édition française de la collection Tel Gallimard, 1976.) 

i 

Un conte de phénoménologie : la science exacte 

« Heidegger prend totalement au pied de la lettre l’expression de « sciences exactes » et, même 

s’il a raison de souligner que ce que ces sciences ont à dire n’est pas essentiel, c’est alors au prix 

d’une discursivité frénétiquement idiosyncratique. – L’une des influences de Heidegger, Edmund 
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Husserl, décrivait déjà la « science moderne » comme un ensemble à la fois de « tâches infinies » 

et de « normes absolument valables » (La crise de l’humanité européenne et la philosophie, 

conférence de 1935), sans y voir la moindre contradiction, alors qu’une absolue validité doit être 

sous-tendue par la complétude, c’est-à-dire par des tâches, si tâches il doit y avoir, non seulement 

finies mais également achevées. » (Le Kant de Heidegger) 

« C’est l’essence propre de la science de la nature, c’est son mode d’être a priori, d’être 

à l’infini hypothèse et à l’infini confirmation. » (49) « La science trace, par conséquent, l’idée 

d’une infinité de tâches, dont à chaque moment une partie finie est déjà accomplie et mise en 

sécurité en tant que validité permanente [je souligne]. » (357) « La pensée idéalisante conquiert 

l’infinité du monde de l’expérience – en tant que connaissance du monde dans le progrès, 

imaginé par la pensée et conforme à ses possibilités, de l’expérience extérieure, et chaque fois 

dans un perfectionnement infini qu’il est possible d’acquérir idealiter ; c’est alors une 

connaissance issue d’un renouvellement ‘toujours à nouveau’ idéalement pensable de 

l’enrichissement de l’expérience. » (397) « Conformément à l’essence de la science, il 

appartient donc au rôle de ses fonctionnaires [les savants !] d’exiger en permanence ou d’avoir 

la certitude personnelle que tout ce qui est porté par eux à l’énonciation scientifique soit dit 

‘une fois pour toutes’ [je souligne], que cela soit ‘établi’, indéfiniment reproductible dans 

l’identité, utilisable dans l’évidence et à des fins théorétiques ou pratiques ultérieures – en tant 

qu’indubitablement réactivable dans l’identité de son sens authentique. » (412) 

Pour Husserl, la science est un « perfectionnement infini ». Or, si la science est un 

perfectionnement infini, alors la proposition selon laquelle il n’existe pas de simultanéité 

absolue (théorie de la relativité) est un perfectionnement de la proposition selon laquelle il peut 

exister une simultanéité absolue (physique classique) ; pourtant, ces deux propositions se 

contredisent. De même, que l’éther n’existe pas est un perfectionnement du fait que l’éther 

existe. Quand on trouve, dans les équations, que les trous noirs prédits par la relativité générale 

ont une densité infinie en leur centre, c’est-à-dire une singularité, alors que la relativité 

(restreinte) devait être adoptée afin d’éviter de considérer une autre singularité, la vitesse infinie 

de l’action à distance, c’est encore un perfectionnement. La phlogistique n’a quant à lui jamais 

été bazardé, mais simplement perfectionné. Quand on parle, en physique, d’univers à cinq, six, 

sept, douze dimensions, on ne remet pas en cause la tridimensionnalité de la physique classique 

mais on la perfectionne. La non-hérédité des caractères acquis vient perfectionner l’absolument 

valable hérédité de ces mêmes caractères. La télégonie n’a jamais été une théorie scientifique 

puisqu’elle remettrait en cause des notions bien établies en physiologie, même si Darwin dit 

l’observer dans les plantes. La radioactivité est une transmutation des éléments mais l’alchimie 

qui en parlait aussi n’est pas une science parce que la chimie scientifique a prouvé que la 

transmutation n’était pas possible. Que Néandertal ait pu se croiser avec Sapiens sapiens est un 

perfectionnement de cette réalité bien établie que les croisements entre les deux sont 

impossibles. La nature a horreur du vide : Pascal a perfectionné cette vérité en la niant, et  après 

lui d’autres ont perfectionné ses expériences en montrant son erreur et en parlant de l’éther. Et 

c’est bien sûr aux résultats scientifiques concluant à l’innocuité de substances telles que le 

glyphosate que les résultats scientifiques concluant à leur dangerosité doivent leur plus grand 

perfectionnement (on est cependant bien plus tenté de voir dans cet exemple la possibilité de la 

mauvaise foi d’un côté ou de l’autre, et à vrai dire plutôt d’un côté que de l’autre, à savoir du 

côté des intérêts économiques corporatistes). Enfin, si ce n’est pas le calife Omar qui a fait 

détruire la bibliothèque d’Alexandrie, que ceux qui le croyaient se rassurent : la nouvelle 
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version est un perfectionnement naturel et attendu de celle selon laquelle il l’a faite détruire 

(mais, pardon, j’oubliais que l’histoire n’est pas une science exacte). 

La définition de la science selon Husserl : Est scientifique ce qui perfectionne les 

connaissances acquises sans les remettre en cause. 

b/ 

« L’explication de l’insuffisance des connaissances « anthropo-psychologiques » (290) et des 

connaissances empiriques et scientifiques en général, est bien plus simple que ce que croient avoir 

trouvé Heidegger comme Husserl, à qui elle a en réalité complètement échappé, et c’est que le 

concept d’un objet empirique n’est jamais défini, que la synthèse empirique est continue (les 

« tâches infinies » de Husserl), et que les normes dégagées par ces sciences, loin d’être valables 

absolument, ne le sont qu’à titre d’hypothèses pouvant prétendre au mieux à un « analogue de 

certitude », ainsi que je l’ai montré, à partir de la Logique de Kant. » [C’est-à-dire, pour être tout 

à fait exact, ainsi que Kant l’a montré.] (Ibid.) 

Les présuppositions non théorisées du monde de la vie préscientifique ne sont pas des 

« évidences sans question » (des interprétations naturelles à la Bacon) mais l’état des concepts 

d’objets empiriques au moment de la recherche, état fini, alors que ces concepts sont indéfinis 

en soi du fait de la synthèse empirique continue (les caractères d’un objet sont virtuellement 

infinis). Autrement dit, il est de peu de valeur épistémologique de montrer qu’en toute science 

se trouvent des évidences non thématisées, car c’est bien moins pertinent que le fait plus 

fondamental et complètement intrinsèque à toute scientificité que les concepts d’objets 

empiriques ne peuvent être définis. Même l’esprit en tant qu’il est pris par la science comme 

objet empirique correspond à cette catégorie de concept indéfini. Il n’y a donc pas lieu de 

chercher la parade à une objectification de l’esprit par la science exacte, dès lors que l’adjectif 

« exact » est ici problématique dans un sens absolu. La psychologie objectiviste n’est pas plus 

une science exacte que les autres sciences empiriques. Aussi, c’est seulement le scientisme qui 

donne à cette psychologie objectiviste une fonction épistémologique prééminente qu’elle ne 

peut avoir, et prétendre rejeter cette prétention du scientisme sans percevoir en quoi elle est 

incohérente au sein même de sa gnoséologie propre (en lui accordant que les connaissances 

scientifiques sont des « normes absolument valables », cette incohérence ne peut être discutée, 

ni même aperçue), est voué à laisser totalement intacte la position de la psychologie objectiviste. 

Les « évidences non thématisées » font partie du stock de thématisations futures pour telle et 

telle science cumulative, et c’est leur faire un mauvais procès que d’objecter à de telles non-

thématisations comme si une science cumulative n’était justement pas un « perfectionnement » 

constant. C’est au contraire et simplement en prenant conscience, au-delà du voile scientiste, 

de ce qu’implique au plan épistémologique ce progrès constant, à savoir l’impossibilité de 

l’apodicticité tirée de l’expérience, c’est-à-dire dans la connaissance empirique, qu’une 

psychologie objective peut cesser de servir illégitimement de fondation à des représentations 

métaphysiques englobantes sur la nature humaine. 

ii 

Selon Husserl, la géométrie progresse d’acquis en acquis et « tous les acquis persistent 

dans leur valeur ». Il ajoute : « Il en va de même pour toutes les sciences. » (405) Non, la 

géométrie est, comme le reste des mathématiques, une science a priori, tandis que les sciences 

empiriques portent sur des objets (sur des relations spatio-temporelles) de l’expérience sensible. 
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Kant, Logique : 

« La synthèse de la construction est la synthèse des concepts arbitrairement [willkürlich ?] 

formés. … Les concepts mathématiques sont des concepts arbitrairement formés. » « Il n’y a donc 

que les concepts arbitraires qui peuvent être définis synthétiquement [et non les concepts 

empiriques, qui ne peuvent être définis : cf. citation suivante]. De telles définitions de concepts 

arbitraires qui sont non seulement toujours possibles, mais même nécessaires et qui doivent 

précéder tout ce qu’on dira grâce à un concept arbitraire, on pourrait aussi les nommer : 

déclarations, dans la mesure où on s’en sert pour déclarer ses pensées ou rendre compte de ce 

qu’on entend par un mot. Tel est le cas chez les mathématiciens. » 

& (Ibid.) « Puisque la synthèse des concepts empiriques n’est pas arbitraire, mais empirique, et 

qu’à ce titre elle ne peut jamais être complète (puisqu’on peut toujours découvrir dans 

l’expérience de nouveaux caractères du concept), il s’en suit que les concepts empiriques ne 

peuvent pas non plus être définis. » 

Pour Husserl, la distinction de la mathématique pure et de la science de la nature tient au 

fait que la « loi de la légalité exacte », qui serait distincte de la loi de causalité, et selon laquelle 

tout événement doit obéir à des lois exactes, est, contrairement à la loi de causalité, une loi 

connue a posteriori, accessible inductivement à partir des données de l’expérience (63). Il est 

difficile d’admettre qu’une loi d’une telle généralité, et même d’une généralité comparable à 

celle de la loi de causalité, couvrant l’ensemble des phénomènes, ne soit pas elle aussi, comme 

la loi de causalité, a priori. Chez Kant, le principe a priori est : « Tout ce qui arrive est toujours 

prédéterminé par une cause selon des lois constantes » (Prolégomènes, §15) Le distinguo 

douteux fait par Husserl semble surtout lui servir à parler d’une seule et même manière des 

sciences pures a priori et des sciences empiriques, donc à opposer aux deux, aux sciences a 

priori aussi bien qu’aux sciences empiriques, les non-thématisations inhérentes à une fondation 

dans le monde empirique. 

iii 

Husserl est conduit à des erreurs d’interprétation dans sa compréhension de ce que sont 

les sciences. Par exemple, la médecine traditionnelle n’est en réalité pas plus « purement 

descriptive » (347-8) que la médecine moderne. La médecine traditionnelle observe les 

réactions de l’organisme à des substances composées (herbes…), tout comme la médecine 

moderne observe les réactions à des substances plus simples (décomposées par l’analyse) et 

« au niveau physico-chimique », c’est-à-dire que la médecine moderne se situe à un degré 

supérieur de division de la matière dans son domaine, par rapport à la médecine traditionnelle. 

Mais les méthodes sont fondamentalement les mêmes. Sur la base de leurs observations, les 

deux médecines sont capables d’anticipations quant aux effets attendus des prescriptions. 

iv 

Sans le noumène inconnaissable, les objections à l’idéalisme valent irrévocablement 

contre la phénoménologie transcendantale, que Husserl présente comme un idéalisme 

(renouvelé). Elles valent même d’autant plus que Husserl admet les prétentions des sciences 

exactes dans leur domaine d’objets empiriques (et considère seulement – « seulement » même 

s’il se sert de cette critique comme de ce qui fonde la nécessité d’un projet phénoménologique 

alternatif à la science objectiviste – qu’elles ne peuvent en aucun cas servir à la connaissance 

de la subjectivité). Si le savant, quoi qu’avec toutes les présuppositions qu’il laisse non 

thématisées dans son activité, détermine de façon absolument exacte (et Husserl ne nie pas ce 
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genre de connaissance dans les sciences) que le monde de la vie (Lebenswelt) est le résultat 

d’une évolution purement matérielle au cours de laquelle s’est formé notre mode de 

représentation, à savoir l’esprit, l’ego, l’« intentionalité », alors les fondements mêmes de 

l’idéalisme sont atteints de manière irrésistible, et les objections quant aux thèmes que laisse de 

côté le scientifique quand il prend ceci ou cela comme objet de son investigation, sont le gros 

bon sens « naïf » (un terme qu’affectionne Husserl) de quelqu’un qui n’a tout simplement rien 

compris à la théorie de l’évolution. 

Husserl trouverait naïve, s’il en parlait, naïve comme toutes les autres sciences 

objectives, qui laissent non thématisées le « sol » d’où elles émergent, la théorie génétique de 

l’évolution, mais elle lui démontre formellement, en tant que science exacte aux « normes 

absolument valables », que la « subjectivité égologique » qui est selon lui (en bon idéaliste) 

l’ultime fondement principiel de toute connaissance, est entièrement déterminable en termes 

d’enzymes et amino-acides, avec toute l’apodicticité (Husserl parle d’apodicticité des sciences 

empiriques) de son exacte scientificité. 

« Le monde de la vie est le monde sans cesse donné d’avance, valant sans cesse et 

d’avance comme étant, mais qui ne tire pas cette validité d’un projet, ou d’une thématique quels 

qu’ils soient, ni conformément à un but universel quelconque. Tout but au contraire le 

présuppose, y compris le but universel de le connaître dans une vérité scientifique » (511) Mais 

si cette vérité scientifique est apodictique, alors il est certain que ce monde de la vie est donné 

d’avance seulement pour une subjectivité (égologique autant qu’on veut) qui ne peut 

revendiquer aucune aprioricité, cette subjectivité étant un produit évolutif objectal au même 

titre que les autres objets du monde. 

« Le tout du monde reste en dehors de son intérêt [au savant, en tant que savant]. » (511) 

C’est une faible remarque devant des travaux qui décrivent la genèse et l’évolution de 

l’humanité dans son ensemble en même temps que celles des autres espèces vivantes et 

organiques. Il n’est pas du tout certain que ce tout du monde qui englobe « toutes les formations 

téléologiques humaines », c’est-à-dire tous les projets formés par les individus et leurs 

communautés au sein du Lebenswelt, ce monde où chacun vaque à ses occupations 

quotidiennes, soit plus universel que celui qui ressort de la théorie de l’évolution (darwinisme 

et science génétique), « formation téléologique » spéciale et spécialisée… « L’homme descend 

du singe », idée déjà familière dans les années où écrivait Husserl, signifie qu’avant toute 

subjectivité humaine existait une subjectivité simienne, ou hominidée, et que c’est un fait. Il 

s’agit donc de considérer ce fait comme premier et par suite la subjectivité humaine non comme 

première mais comme dérivée du fait premier. Le monde de la vie est par conséquent lui-même 

dérivé (il n’existait pas pour une subjectivité humaine quand il n’existait encore qu’une 

subjectivité simienne), et une science du monde de la vie (le projet de Husserl est « une science 

du monde de la vie » comme science universelle [513]), quel que soit l’intérêt qu’elle pourrait 

présenter, ne remettra pas en cause le fait premier que l’homme descend du singe. Les critiques 

matérialistes de Lénine à l’égard de la forme prise par l’idéalisme philosophique dans 

l’empiriocriticisme sont également valables contre la phénoménologie transcendantale. 

Husserl affirme : « Dans la nature il n’y a pas de jeu d’expression, de regard jeté sur les 

choses environnantes, de rouge qui monte aux joues, de ‘sursaut de frayeur’, etc., qui 

apparaissent. La physionomie d’un homme, et son déchiffrement, ne concernent en rien la 

science de la nature en tant que science des corps dans sa clôture infranchissable. » (532) En 
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l’occurrence, il exagère ici grandement cette « clôture », c’est évident pour toute personne 

familière avec l’ouvrage The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) de 

Darwin, où les sursauts de frayeur, le rougissement aux joues, l’expression des émotions sont 

étudiés dans leurs formes variées chez les animaux : ces phénomènes existent à l’état de nature 

et sont appréhendés en tant que tels de manière totalement scientifique et objectiviste. 

La science des corps, c’est-à-dire la science empirique, « fait abstraction de tout ce qui 

est subjectif » (11). Non, elle traite le subjectif exactement comme la philosophie matérialiste 

le fait, à savoir comme un produit de la matière qui s’explique entièrement par les lois de cette 

dernière. De fait, la psychologie scientifique a vocation à traiter tous les éléments que H. place 

au fondement de sa psychologie phénoménologique (kinesthèses, etc.). La science se prononce 

avec sa technique propre sur le monde subjectif préscientifique : la subjectivité égologique 

reçoit ainsi une explication objectivante. H. a certes le droit de contester la validité de cette 

explication, mais il n’est pas permis à la fois de contester sa validité et d’affirmer qu’elle est 

impossible (du fait que la méthode ne le lui permettrait pas). 

Si certaines réalités sont inaccessibles à la science objective, il ne peut s’agir 

d’évidences non thématisées, non interrogées. Si c’étaient de telles évidences, la science 

pourrait s’en emparer et les traiter selon sa méthode. Puisque H. nie que certaines réalités 

puissent être traitées par la praxis scientifique objectivante (la subjectivité ne pouvant être 

objectivée sans être perdue en tant que subjectivité), ce ne sont pas des évidences de ce genre 

mais plutôt des réalités métaphysiques accessibles à la seule connaissance philosophique pure. 

(« La métaphysique est la connaissance philosophique pure », dit Kant.) Or ce à quoi une 

science ne peut en aucun cas accéder, ne peut pas non plus être considéré comme une faille de 

sa méthode, car cela signifie en réalité qu’elle y est indifférente par construction et qu’on ne 

peut juger de sa perfection ou imperfection à partir de ces éléments extrinsèques. La critique de 

la psychologie objective par H. est peu cohérente : il aurait dû conférer à celle-ci le même statut 

qu’il accorde aux sciences exactes de la nature, étant entendu que son point de vue sur la 

défaillance de la prestation de la première par rapport à la prestation des dernières est erroné 

car fondé sur le faux constat du « perfectionnement infini » des sciences de la nature (idée que 

nous avons appelée en i un conte de phénoménologie). 

v 

Pour expliquer la « crise des sciences européennes » malgré des résultats qui sont autant 

de « normes absolument valables », Husserl explique que les sciences et la philosophie étaient, 

dans le projet des Lumières (Aufklärung), unifiées, et que c’est l’écart grandissant entre les 

prestations des deux, à savoir, précisément, le fait que les sciences (de la nature) se sont 

montrées les seules à pouvoir présenter des résultats selon H. inébranlables, qui a conduit au 

positivisme d’abord, puis au scepticisme, quand les sciences positives, malgré leur prestation, 

témoignèrent de leur limite quant aux réponses qu’elles pouvaient apporter aux grandes 

questions que se pose l’humanité. 

Dans ce scénario, Kant est présenté comme un de ceux qui contribua au mouvement 

vers le positivisme et, finalement, la skepsis. Or, si Kant a certes vigoureusement promu les 

sciences objectives dans ses écrits, il est en même temps celui qui a donné la clé pour 

comprendre leur rôle secondaire et même totalement non pertinent au regard des vérités 

apodictiques les plus importantes. La promotion des sciences positives n’est donc nullement le 

but premier de sa philosophie (ni de la philosophie selon lui), et cette promotion vigoureuse 
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s’explique dans son œuvre par le fait qu’il importait avant tout à son époque que l’humanité 

pensante se détourne de la fausse métaphysique, c’est-à-dire d’un usage dévoyé de la raison, 

tandis que l’activité des sciences empiriques est à la fois rationnelle et porteuse de progrès 

matériels. Mais il était évident pour Kant que ces progrès matériels ne répondraient pas seuls à 

la préoccupation qui s’exprime dans l’activité dévoyée de la vieille métaphysique, même s’ils 

étaient susceptibles de soulager bien des maux. Car cette préoccupation est celle du devoir 

moral. 

vi 

« Celle-ci [l’idée fondamentale de Galilée] consiste en ce que tout ce qui s’annonce 

comme réel dans les qualités sensibles spécifiques devait avoir son Index mathématique dans 

les processus de la sphère de la forme, sphère évidemment toujours idéalisée d’avance, et qu’à 

partir de là une mathématisation indirecte devait être possible … en ce sens que grâce à cette 

mathématique (bien qu’indirectement et par une méthode inductive particulière) il devait être 

possible de construire ex datis tous les processus du côté des remplissements, et par conséquent 

de les déterminer objectivement. » (43) (C’est l’idée exprimée dans ma paraphrase de 1998 : 

« Husserl nous dit que, les formes et leurs remplissements dans le monde ambiant étant reliés 

par une causalité concrète universelle, du fait de la totalité invariante qu’on entend par ‘monde’, 

la substruction des formes entraîne eo ipso la substruction des remplissements et donc la 

détermination mathématique de remplissements qualitatifs idéalisés. Cela rend in fine possible 

que la nature nous soit donnée dans des formules, et autorise l’avènement d’une science de la 

nature, avec pour origine l’entreprise galiléenne d’indexation mathématique de toutes les 

qualités sensibles. ») 

Galilée n’a pas découvert la « mathématisation indirecte » (des qualités sensibles) car 

elle était déjà comprise dans l’activité empirique du monde de la vie avant cela, depuis toujours. 

Prenons l’exemple des teinturiers, une industrie florissante au Moyen Âge : quand on ajoute 

plus d’indigo (l’indigo du Midi de la France, la waide de Picardie) dans la cuve de la teinturerie, 

l’intensité de la couleur augmente. Le teinturier qui suit l’opération indique à ses ouvriers : 

« Ajoutez encore », puis « encore », puis « c’est bon ». Ce plus et ce moins de matière première 

dont dépend la qualité du produit final (le bleu de la teinture) ne peut manquer de rappeler au 

teinturier les opérations de plus et de moins dans sa comptabilité, branche des mathématiques 

appliquées. Le teinturier sait donc qu’il y a de la mathématique non seulement dans son coffre 

et ses livres de comptes, mais aussi dans l’atelier de fabrication de teinture. (Husserl rappelle 

de son côté l’exemple des pythagoriciens et des rapports qu’ils établissaient entre la hauteur des 

sons et la longueur des cordes vibrantes [44], et d’autres phénomènes « intuitifs » [chez Husserl 

l’intuition se rapporte toujours à l’étant et est toujours empirique], mais il refuse d’y voir un 

signe de mathématisation générale au sens où il l’entend, en raison de « leur caractère de vague 

indéterminité » [même page]. Qu’une notion reste vague prouve pourtant qu’elle existe.) 

On peut du reste remonter plus loin encore quant à l’évidence du plus et du moins chez 

les premiers hommes, relativement à la mathématisation des formes (plutôt que, dans l’exemple 

que nous allons prendre, des qualités sensibles) : l’homme sait quelle quantité de nourriture il 

doit absorber pour maintenir son organisme, il le sait pour chaque genre de nourriture possible 

auquel il est accoutumé, ainsi que pour les combinaisons de ces genres. Cette connaissance est 

exprimée par une quantité physique, un volume de nourriture. (Il serait étonnant que ce volume 

de nourriture ne soit évaluable par l’homme primitif que par la satiété, et jamais avant 
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l’intussusception.) Ainsi, le plus et le moins dans le partage d’une proie ou d’un gibier 

n’échappent à personne, parmi les chasseurs et autres, et quand une contestation s’élève elle 

porte sur le plus et le moins (éventuellement aussi sur la qualité des morceaux). Si l’un des 

membres de la tribu considère que la part qui lui revient est insuffisante, il élève une 

contestation. Le scénario historique de Husserl a quelque chose d’arbitraire, de controuvé, et 

paraîtra tel à tout kantien, pour qui la subjectivité formelle est la même entre les hommes, qu’ils 

soient primitifs ou modernes. La mesure, c’est-à-dire la métrologie, et toute la mathématique, 

en tant que développement d’une faculté de cette subjectivité, apparaît certes comme une 

conséquence nécessaire des conditions empiriques, à savoir, dans l’exemple de la contestation 

sur le partage de nourriture, comme un moyen de régler autrement que par la force brute les 

litiges portant sur le tien et le mien, c’est-à-dire par la pesée physique. Ce déplacement à partir 

d’un intérêt empirique n’implique toutefois pas, comme chez Husserl, une nouvelle subjectivité 

humaine (par détachement théorétique du monde de la vie). C’est simplement une nouvelle 

dimension, c’est-à-dire un nouveau degré de liberté conditionnée, de la subjectivité formelle 

humaine. 

vii 

Avec l’algèbre, dont « le développement à l’époque moderne remonte à Viète » (51) 

(François Viète [1540-1603], précision qui laisse entendre que Husserl ne tire des conséquences 

que de l’algèbre à l’époque moderne, sans expliquer pourquoi de telles conséquences ne 

pourraient être tirées de l’algèbre plus ancienne, si ce n’est sans doute, là encore, sa « vague 

indéterminité »), la pensée est « entièrement débarrassée de toute réalité intuitive » (même 

page). Ce n’est pas le cas et doit même être le contraire, car l’algèbre est intuitive de part en 

part. (Il faut préciser que, comme on l’a dit en passant en vi, Husserl n’a en vue que l’intuition 

empirique et ignore totalement l’existence d’une intuition pure a priori.) 

L’algèbre et l’ensemble des mathématiques sont intuitives de part en part. C’est le point 

de vue kantien, que je me borne à rappeler (ce qui n’est déjà pas si mal compte tenu du caractère 

radical d’une telle proposition, qui semble assez méconnue ; je discuterai ce point de vue dans 

un essai futur le comparant aux conceptions opposées qui voient dans les mathématiques une 

logique pure et sur lesquelles Husserl fait fond). (Je renvoie pour le présent à deux citations de 

Kant en annexe, ainsi qu’à celle de la Critique de la raison pure au chapitre précédent.) 

Dans ce passage, Husserl oppose « formel » à « intuitif » mais c’est une erreur : 

l’intuition pure est purement formelle, elle ne correspond pas à des contenus mais à des formes, 

espace et temps, et à leurs propriétés purement formelles. La mathématique devenue « analyse 

pure » reste intuitive. 

viii 

L’arpentage n’est pas le « fondement du sens » de la géométrie (comme affirmé p. 57), 

car l’empirisme n’est pas au fondement de ce qui est a priori. L’arpentage est éventuellement 

la première expression historique de ce fondement commun avec la géométrie formalisée des 

Grecs. 

On a vu en vi que les intérêts empiriques déterminent les développements contenus en 

germe et a priori dans la subjectivité formelle universelle, mais c’est une conception tout à fait 

différente que de faire dériver comme de son fondement le sens de la géométrie pure a priori 

de l’arpentage empirique. En réalité, l’arpentage n’aurait jamais pu lui-même exister si la 
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géométrie pure n’était pas une condition de notre subjectivité formelle a priori. La géométrie 

pure n’est pas une « approximation » des formes intuitionnées empiriquement (ne serait-ce que 

parce que nous avons déjà des formes pures dans notre expérience sensible, avec la droite 

parfaite de l’horizon et le cercle parfait de la lune). Pour H., les figures de la géométrie pure 

sont des « idéalités pures », alors qu’il s’agit d’intuitions pures. Ces « idéalités » sont des 

« formes-limites » construites à partir de l’expérience « par approximation » (40) ; et c’est cette 

idéalisation qui rend possible l’exactitude, « ce qui nous est refusé dans la praxis empirique » 

(31). – Comment pourrait-on idéaliser une forme empirique en figure géométrique pure alors 

que nous n’avons même pas les moyens de dessiner une figure géométrique pure (la moindre 

épaisseur de trait, comme disait Protagoras, suffit à rendre la figure imparfaite) ? Nous pouvons 

nous représenter de telles figures car elles se forment selon les règles de notre intuition pure a 

priori, et les approximations que nous voyons ou dessinons se ramènent à leur forme pure par 

l’intuition. Nous tirons donc l’exactitude de notre propre fonds intuitif en ramenant aux figures 

pures de l’intuition a priori les approximations de l’intuition empirique. 

Il s’agit pour Husserl, dans son souci d’établir la Grèce antique comme le berceau non 

pas seulement de la civilisation européenne mais d’une nécessaire « européanisation » du 

monde (cf. sa conférence La crise de l’humanité européenne et la philosophie, troisième 

Annexe à la Krisis), de faire, en répétant à plusieurs reprises l’expression « pour la première 

fois », de la genèse de la pensée mathématique une opération, alors que le fondement en est 

a priori et s’est développé de diverses manières dans différents aires culturelles de l’humanité, 

civilisation sanskrito-védique, Mayas… Le raisonnement de H., et tout raisonnement de ce type, 

ne peut être basé que sur la disjonction : ce qu’est la mathématique pure, dans ses différents 

traits essentiels, voilà ce qui faisait défaut avant que, « pour la première fois », elle vienne à 

présenter ces caractères, par exemple un espace idéalisé infini, là où, donc, il n’y avait 

auparavant que la multiplicité des intuitions empiriques (37). C’est de la même manière que 

H. pose son monde de la vie face aux mondes secondaires de la science objective. 

De façon générale, le point de vue husserlien, de même que celui de tout idéalisme 

philosophique, revient à dire que les lois de la nature objective ne permettraient d’expliquer, 

dans un ordinateur, que le seul hardware, et que nous avons besoin d’un tout autre ensemble de 

propositions concernant le software. Or ce sont des scientifiques adonnés les uns et les autres à 

leurs sciences objectives respectives qui créent ces deux composantes de l’ordinateur 

électronique. 

b/ 

« Pour autant que je sache, ni l’Antiquité ni le Moyen Âge n’ont possédé cette conception 

[d’une « causalité exacte universelle »]. » (386) 

Comme chez Feyerabend, comme chez Heidegger, la philosophie de Husserl lui impose 

(car c’est toujours d’une lecture du passé selon des hypothèses générales qu’il s’agit) de 

survéaluer les différences entre les âges de l’humanité (alors que ces différences tiennent aux 

progrès matériels dus aux travaux de la synthèse empirique et au développement des facultés, 

développement qui suppose ces mêmes facultés dès le commencement). J’ai déjà répondu sur 

les aspects les plus importants, me semble-t-il, de cette question, dans les précédents chapitres. 

Une causalité universelle est au contraire supposée dans toutes les philosophies de l’Antiquité 

et du Moyen Âge car la loi de causalité est a priori universelle (et le caractère « exact » ne peut 

être déterminant). 
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Une telle évaluation, si elle est correcte (si elle n’est pas une surévaluation), doit nécessairement 

conduire au scepticisme, car on peut s’attendre à une nouvelle page blanche dans l’avenir, où 

nos conceptions actuelles auront été fondamentalement remplacées. Or nos conceptions 

présentes ne remplacent pas fondamentalement les conceptions du passé (relativement à nos 

connaissances a priori) et nous n’avons pas à craindre qu’elles soient remplacées 

fondamentalement dans l’avenir. 

ix 

Le fondement ultime de la connaissance et de la philosophie est la subjectivité, selon 

Husserl. Cette subjectivité implique le monde et les autres (l’intersubjectivité), qui ne peuvent 

être révoqués en doute. Mais comment passe-t-on d’un fondement purement subjectif à 

l’existence d’un monde ainsi qu’à des subjectivités hors du « je » ? Si le sujet est le fondement, 

en tant que « je » de l’aperception je sais que je pense (« je pense donc je suis ») mais je ne sais 

pas que « tu penses », « vous pensez » aussi sûrement que je sais que je pense ; je ne fais que 

l’induire de l’expérience (je constate que « tu es » dans l’expérience, selon des modalités 

comparables à celles qui sont associées à mon ego d’aperception pensant, et donc j’associe à 

l’apparence que tu es pour moi un ego d’aperception propre), à la manière dont procèdent les 

sciences objectives avec leurs objets spatio-temporels. On pourrait donc dire que, si le monde 

et les autres ne peuvent être révoqués en doute de façon sérieuse, c’est en vertu d’une procédure 

subjective préscientifique identique à la procédure scientifique objectiviste ; les deux étant 

identiques, la phénoménologie transcendantale ne peut exister en tant que science distincte. 

Husserl explique que la reconnaissance d’une subjectivité hors du « je » est fondée sur 

un processus d’Ent-fremdung analogue au processus d’Ent-gegenwärtigung par lequel l’ego 

présent se constitue comme unité avec ses egos passés (211). Ce qui justifie une telle analogie 

m’échappe complètement. 

En conséquence de ces développements, H. en vient à parler d’ « intersubjectivité 

transcendantale » et même de « communisation transcendantale » (211). Or « l’auto-

objectivation de l’ego transcendantal » (même page) est une objectivation par lui-même du 

« je » de l’aperception. C’est parce qu’il possède une capacité d’objectivation qu’il peut s’auto-

objectiver (se prendre comme objet alors qu’il est une subjectivité égologique), et c’est parce 

qu’il peut prendre autrui pour objet qu’il l’appréhende aussi comme sujet propre en soi. C’est 

donc parce qu’autrui est d’abord un objet pour le « je » de l’aperception que ce dernier peut lui 

conférer un statut de sujet identiquement transcendantal. Ainsi, le « je » de l’aperception est le 

seul immédiat, tandis que les autres « je » sont médiatisés par une objectivation première. De 

ce fait, l’objectivation précède toute idéalisation et mathématisation de la nature, alors que pour 

Husserl elle leur est contemporaine dans les sciences objectivistes. 

Que le monde soit « l’intersubjectivité universelle, dans laquelle se résout toute 

objectivité » (204) est une conséquence des mêmes prémisses, et l’on y répond par les mêmes 

remarques que précédemment, en particulier par ce qui vient d’être dit concernant 

l’intersubjectivité. Le monde comme intersubjectivité est conforme à la définition kantienne de 

l’idéalisme non kantien : « L’idéalisme consiste à affirmer qu’il n’y a pas d’autres êtres que des 

êtres pensants. » (Prolégomènes, §13, Remarque II) 
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x 

« Dans l’épochè [la distanciation requise par la phénoménologie] la logique et tout a priori, ainsi 

que toute conduite de la preuve dans le style antique et vénérable, ne sont plus des arguments de 

poids – ce sont seulement une naïveté soumise elle-même à l’épochè, comme toute scientificité 

objective. » (206) 

La trivialisation de la logique est une constante de maints adversaires du criticisme 

kantien (nous l’avons déjà trouvée chez Feyerabend, chez Heidegger, chez William James). Or 

il faut toujours sous-entendre, dans cette logique ainsi abandonnée, le sens restreint d’une 

méthode d’école (ici la « conduite de la preuve dans le style antique et vénérable »), car la 

logique est le seul canon qui permette de juger de la validité d’une argumentation discursive. 

Puisque la philosophie existe en tant qu’argumentation discursive, elle requiert la logique, et il 

n’est donc pas permis à la philosophie d’écarter la logique dans le sens général qui revient à 

celle-ci mais seulement dans un sens restreint, et d’ailleurs inadéquat. Une telle trivialisation 

est en fait purement et simplement un mauvais argument. Si l’on peut tolérer, dans une pensée 

de grande ampleur, des contradictions locales, en considérant qu’elles ne ruinent pas tout 

l’édifice, c’est parce qu’on a le droit, dans une certaine mesure, de considérer que ces infractions 

localisées à la logique peuvent trouver une solution logique dans l’ensemble de cette pensée. 

En aucun cas, cette tolérance ne peut et ne doit être mise au compte d’une trivialisation de la 

logique. Revendiquer de philosopher en dépit de la logique reste à jamais une prétention 

exorbitante et, par conséquent, nulle. 

Cette revendication résulte chez Husserl de l’idée qu’une théorie phénoménologique de 

la science doit être une théorie du monde de la vie préscientifique « sous-jacent à la logicisation 

idéalisante » et que cette théorie « exige que l’on renonce à toute activité logicisante » (440). 

Comme j’ai dit ce que j’avais à dire là-dessus, il ne reste qu’à m’étonner de pouvoir tout de 

même lire Husserl, qui reste (relativement) compréhensible, par rapport à d’autres qui 

philosophent selon de semblables lignes anti-logiques. La logique est quelque chose d’a priori 

et non le résultat d’une scientificité soudainement apparue ex nihilo dans l’histoire et sous 

laquelle on trouverait des strates prélogiques (la pensée mythique n’est pas foncièrement, dans 

sa structure, illogique, ni a-logique). 

Une autre manière de revendiquer ce même droit inexistant est celle de Heisenberg et 

Weizsäcker que nous avons relevée au chapitre IV, à savoir l’affirmation selon laquelle Kant 

ne pouvait prévoir les évolutions de la structure de la pensée, ce qui revient à dire que sa logique 

n’est pas la logique de Heisenberg et Weizsäcker, et que l’on ne peut donc pas juger leur logique 

à l’aune de sa logique. 

Puisque j’évoque ces grands noms de la physique quantique, je citerai un passage de 

Husserl dans lequel il explique en termes phénoménologiques les résultats de cette physique : 

« ‘Causalité’ signifie simplement désormais que ces éléments [singuliers] sont liés par la loi 

grâce à leur complexe typique, et donc qu’il y a a priori dans la nature une liaison par complexe 

et une dissolution par complexe, laquelle dissolution conduit de nouveau à une liaison par 

complexe selon un style dont l’universalité est inconditionnée, de sorte que ce qui advient dans 

la singularité, même extrême, n’est jamais quelconque, bien qu’il ne soit pas calculable dans 

son individualité, puisqu’il ne l’est que dans son complexe et dans le contexte des complexes. 

Cela ne laisse pas de prescrire toujours à l’événement une règle causale. » (429) Husserl cherche 

à préserver la loi de causalité malgré certaines interprétations des résultats de la mécanique 
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quantique telles que celle de l’école de Copenhague, et il le fait en définissant le monde naturel 

selon une approche systémique (voyez également p. 430). Or un tel argument est sans portée : 

que l’électron fasse partie d’un complexe ne sera jamais, s’il est avéré qu’il a, au sein de ce 

complexe, un mouvement, un obstacle à la question de la cause propre de ce mouvement. La 

cause peut se trouver dans une disposition du complexe lui-même, cela rien ne change rien au 

fait que l’événement représenté par ce mouvement particulier est, selon le principe de raison 

suffisante, l’effet d’une cause, même si l’on peut chercher indépendamment de cette recherche-

là des causes propres pour les événements relatifs au complexe en tant que tel (en tant que 

système). 

xi 

« Nous sommes donc [nous, les philosophes] – comment pourrait-on l’oublier ? – les 

Fonctionnaires de l’Humanité. La responsabilité tout à fait personnelle qui est la nôtre à l’égard 

de la vérité de notre être propre comme philosophes, dans la vocation personnelle intime, porte 

en soi la responsabilité à l’égard de l’être véritable de l’humanité, lequel n’est que tendu vers le 

Telos et ne peut parvenir à sa réalisation, si du moins il le peut, que par la philosophie, que par 

nous, à condition que nous soyons philosophes avec sérieux. » (23) 

C’est définir le supérieur par l’inférieur ; parlerait-on du fonctionnaire comme d’un 

« philosophe de l’humanité » ? Difficile de garder le sérieux ici fortement convoqué au service 

du genre humain, après une déclaration à ce point oxymoronique. 
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Annexe au Chapitre VIII 

 

« Les jugements mathématiques sont dans leur totalité synthétiques. Cette proposition semble 

avoir jusqu’à présent échappé entièrement aux remarques des analystes de la raison humaine, et 

même être directement opposée à toutes leurs conjectures, quoiqu’elle soit incontestablement 

certaine. … L’on pourrait bien penser à première vue que la proposition 7 + 5 = 12 est une simple 

proposition analytique, qui résulte du concept d’une somme de sept et de cinq suivant le principe 

de contradiction. Mais si l’on y regarde de plus près, on trouve que le concept d’une somme de 

sept et de cinq ne contient rien que la réunion des deux nombres en un seul, et par là on ne pense 

absolument pas quel est ce nombre unique qui les comprend tous deux. Le concept de douze n’est 

en aucune façon déjà pensé par le fait que je pense simplement cette réunion de sept et de cinq ; 

et je puis décomposer autant qu’on voudra mon concept d’une telle somme possible sans pour 

autant y rencontrer le nombre douze. L’on doit sortir de ce concept, en ayant recours à l’intuition 

[je souligne] qui correspond à l’un des deux nombres, comme nos cinq doigts, ou bien (comme 

dans Segner dans son arithmétique) cinq points, et ainsi ajouter l’un après l’autre les unités du 

cinq donné dans l’intuition au concept de sept. L’on élargit ainsi effectivement son concept par 

cette proposition 7 + 5 = 12, et l’on y ajoute un nouveau concept qui n’était pas du tout pensé 

dans le premier, c’est-à-dire que la proposition arithmétique est toujours synthétique, ce dont on 

s’aperçoit d’autant plus distinctement si l’on prend des nombres un peu plus grands : en effet, il 

apparaît clairement que nous avons beau tourner et retourner notre concept autant que nous 

voulons, nous ne pourrions jamais, sans recourir à l’intuition [je souligne], trouver la somme par 

la seule décomposition de nos concepts. » (Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui 
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pourra se présenter comme science, §2, c) Les jugements synthétiques ont besoin d’un principe 

autre que le principe de contradiction.) 

Mais nous trouvons que toute connaissance mathématique possède ce caractère propre, qu’elle 

doit d’abord présenter son concept dans l’intuition, et cela a priori, par suite dans une intuition 

non pas empirique, mais pure ; sans ce moyen, elle ne peut faire un seul pas ; aussi ses jugements 

sont-ils toujours intuitifs, au lieu que la philosophie doit se contenter de jugements discursifs par 

simples concepts, et peut bien expliquer par l’intuition ses doctrines apodictiques, mais jamais les 

en dériver. Cette observation concernant la nature de la mathématique nous met déjà sur la voie 

de sa première et suprême condition de possibilité : c’est qu’il doit y avoir à son fondement 

quelque intuition pure, où elle puisse présenter tous ses concepts in concreto et pourtant a priori, 

ou bien, comme l’on dit, les construire. (Ibid., §7, sous le titre : Première partie de la question 

transcendantale capitale. Comment la mathématique pure est-elle possible ?) 
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IX 

Être et Expérience possible : Le Kant de Heidegger 2 

 

(Les numéros de page pour les citations de Kant sont tirées de ses Œuvres philosophiques 

complètes dans la collection La Pléiade 1985. Pour Qu’est-ce qu’une chose ? de Heidegger, 

édition Tel Gallimard 1971, et Le principe de raison, Tel Gallimard 1962.) 

 

i 

Tiré des Prolégomènes à toute métaphysique future 

 

La proposition « Il n’y a pas de particules élémentaires » est un jugement analytique 

a priori (tous les jugements analytiques sont a priori), car sont analytiques et a priori les 

propositions « tout corps est étendu » et « aucun corps n’est inétendu (simple) », et une 

particule élémentaire est un corps simple. 

* 

Pour Hume, « la mathématique pure ne contient que des propositions analytiques » 

(38), ce qui, dit Kant, s’est avéré très préjudiciable à la philosophie. On peut y voir en outre, 

a posteriori, l’origine de l’idée récurrente selon laquelle la mathématique est une logique pure 

(fondée sur « le pur et simple principe de contradiction »). Le théorème de Gödel a pourtant 

fait litière de l’absolutisme logique. 

Que les géométries non euclidiennes soient logiquement équivalentes à la géométrie 

euclidienne ne contredit en rien l’intuitionnisme kantien puisque la géométrie sphérique est 

intuitive sur un espace sphérique et la géométrie hyperbolique intuitive sur un espace 

hyperbolique. De même, que l’on ne puisse discriminer logiquement entre elles est sans portée 

quant au fait que l’expérience possible repose sur l’intuition autant que sur l’entendement. Si le 

postulatum d’Euclide, non démontré, peut être remplacé, les axiomes a priori et non intuitifs 

(les Grundsätze de Pasch ou le principe de contradiction) peuvent l’être tout autant, et tout aussi 

arbitrairement. 

* 

« Mon entendement … ne prescrit aucune règle aux choses elles-mêmes » (65) 

On ne pourrait connaître a priori aucune loi de la nature si les choses de la nature 

n’étaient pas de simples phénomènes. (Or nous connaissons a priori des lois de la nature.) 

Si les objets nous étaient connus en soi, alors, comme l’espace où ils nous sont 

représentés est a priori (en nous), cet espace serait une fiction : les choses ne s’accordent pas 

nécessairement « à l’image que nous nous en faisons nous-mêmes et par avance ». 

On sait que, dans la théorie de l’évolution, un organe est le produit d’une adaptation au 

milieu naturel en vue de fins, que donc nos organes et notre cognition sont adaptés 

évolutivement à leurs fins naturelles. Or nous savons aussi que notre cognition est une 

représentation particulière et partielle, parcellaire (les ultrasons échappent à notre ouïe etc). 
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Mais même ces ultrasons et tout le domaine empirique sur lequel s’étend à l’infini notre 

connaissance grâce à la technique, sont contenus par avance dans notre représentation ; les 

ultrasons imperceptibles par notre ouïe nous deviennent un objet de connaissance suivant les 

lois que notre entendement prescrit à la nature. 

* 

Si l’entendement prescrit ses lois à la nature (aux phénomènes), l’entendement n’est pas 

un produit de la nature. 

* 

Les idées de la raison – l’idée psychologique (l’âme), l’idée cosmologique (le monde) 

et l’idée théologique (Dieu) – nous fournissent l’unité de l’expérience que nous ne pouvons 

obtenir par le seul usage empirique de l’entendement. La raison requiert ces idées régulatrices 

devant la vacuité d’une connaissance du divers empirique sans unité ni totalité à défaut de ces 

idées. 

Les jugements sur l’expérience en tant que totalité sont dits transcendants. Ce qui nous 

rend cohérents les jugements d’expérience, les connaissances empiriques parcellaires de la 

synthèse continue ad infinitum, ce sont ces jugements transcendants qui sortent du cadre de la 

connaissance empirique en tant que telle. 

L’absolu n’a pas pour effet premier ou pour fonction première de donner au sujet 

pensant un sentiment de « sécurité morale » et de bien-être émotionnel, une idée du philosophe 

pragmatique William James. En tant que sous cette appellation – l’absolu – peuvent être 

subsumées les trois idées kantiennes de la raison, l’absolu répond premièrement à un intérêt de 

la raison pure spéculative : assurer un jugement sur l’expérience en tant qu’unité et totalité, 

alors que l’expérience elle-même ne fournit que des connaissances en quelque sorte locales sur 

ses parties, connaissances qu’il ne peut suffire d’additionner pour atteindre un tout hypothétique 

puisque aussi bien la connaissance empirique est cumulative ad infinitum, c’est-à-dire 

incomplète à tout moment et pour toujours (sans que l’on puisse même parler de 

perfectionnement de cette connaissance empirique autrement que dans un sens très relatif et 

restreint). À aucun moment le pathos n’entre ici en ligne de compte ; les nécessités de la 

connaissance spéculative rendent inévitables les idées transcendantales. 

L’absolu n’a que secondairement un effet moral : « Les idées transcendantales servent 

donc, sinon à nous instruire positivement, du moins à annuler les affirmations impudentes du 

matérialisme, du naturalisme et du fatalisme, qui restreignent le domaine de la raison, et à 

ménager ainsi une place pour les idées morales hors du champ de la spéculation. » (149) 

* 

Le moi n’est pas un concept (n’est pas le concept d’un sujet absolu) mais seulement « la 

relation des phénomènes internes à leur sujet inconnu » (114). On ne peut pas prouver la 

permanence du sujet (de l’âme) (permanence de la substance) car une telle proposition est un 

jugement synthétique a priori en dehors de l’expérience. 

* 

La cause par liberté produit un effet sans être elle-même l’effet d’une cause dans le 

temps. Cette cause par liberté ne peut être que celle d’un être intelligible, c’est-à-dire immatériel 
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(qui ne peut être représenté que par l’entendement, sans qu’aucune intuition sensible ne puisse 

porter sur lui). 

Une cause par liberté peut-elle tendre à autre chose qu’à la dissolution de la causalité 

naturelle, donc de la nature elle-même ? L’acte de renoncement de la volonté, chez 

Schopenhauer, est bien une cause par liberté. Que peut-elle, la liberté, chercher à produire dans 

le phénomène, dans la nature ? 

(L’exposition de la liberté dans les Prolégomènes est relativement « banale » par rapport 

aux œuvres morales ultérieures de Kant : il s’agit encore d’une simple détermination objective 

– plutôt que subjectivo-pathologique – par l’idée, par une maxime de la raison. Mais l’essence 

de cette liberté n’est pas épuisée par cette détermination. Voyez le dernier paragraphe du présent 

chapitre.) 

ii 

Tiré des Premiers principes métaphysiques de la nature 

La science de la nature est au sens strict la science des corps (dans la spatio-temporalité). 

La chimie est plutôt un « art systématique » qu’une science car ses principes purement 

empiriques ne sont susceptibles d’aucune représentation a priori dans l’intuition et ne se prêtent 

donc pas à une application des mathématiques. C’est aussi le cas pour la psychologie, où seule 

la loi de continuité pourrait être appliquée aux changements du sens interne, et le temps n’a 

qu’une dimension : cette mathématique serait donc très fruste. 

La mathématisation actuelle de ces disciplines, chimie et psychologie, peut sembler 

démentir le point de vue de Kant, mais en ce qui concerne au moins la chimie, c’est dans la 

mesure où elle a pu devenir une science des corps dans la spatio-temporalité (les molécules) 

qu’elle se prête au traitement numérique. 

* 

Les lois de la nature sont ou bien pures (a priori) et apodictiques ou bien empiriques et 

contingentes. 

Il existe des propriétés métaphysiques de la matière (pesanteur, élasticité) et des 

propriétés physiques (cohésion). 

* 

Les mathématiques comme les sciences empiriques ont une extension infinie car les 

unes et les autres reposent sur des intuitions, les premières sur des intuitions a priori, les 

secondes sur des intuitions sensibles. 

La métaphysique de la nature peut quant à elle être « épuisée entièrement ». La 

métaphysique est en effet assurée de parvenir à la perfection et à un état stable car elle est 

la connaissance philosophique pure qui procède directement par concepts (selon 

l’architectonique de l’entendement) et non par construction de concepts (dans l’intuition). 

* 

La rotation est un mouvement relatif dans l’espace absolu. Comment la théorie de la 

relativité décrit-elle ce mouvement de rotation, alors qu’elle supprime l’espace absolu ? 
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* 

Pour pouvoir parler de phénoménologie, il faut que les conclusions auxquelles on est 

parvenu ne puissent être atteintes par la voie empirique (dite « naïve ») car un tel résultat 

démentirait le postulat phénoménologique selon lequel la science empirique est forcément 

aveugle à certaines réalités phénoménologiques. Or on peut démontrer que tel est le cas : les 

stratégies conditionnelles de l’éthologie sont la même chose que la liberté selon Sartre (cf. mon 

essai The Science of Sex III, sous Sex Conditioning). 

iii 

Qu’est-ce qu’une chose ? (Die Frage nach dem Ding) 

« Kant s’est abstenu d’interroger et de déterminer dans son essence propre le révélé 

(Offenbare) qui vient à notre rencontre avant l’objectivation en objet d’expérience. » (151) 

Or la loi de causalité étant ce qui fonde le jugement d’expérience, donc l’objet 

d’expérience, il n’y a rien pour notre pensée avant cette objectivation, dès lors que nous parlons 

de connaissance objective. Le « révélé », comme l’appelle Heidegger, n’a d’autre choix que de 

se soumettre à la loi de causalité. 

« Dans la mesure où il lui est apparemment nécessaire [à Kant] de revenir à ce domaine, comme 

lorsqu’il s’agit de distinguer la perception pure et simple et l’expérience, le cours de la 

comparaison va toujours dans un seul sens : de l’expérience à la perception. » (151) 

Ce distinguo de Heidegger est subtil, au sens péjoratif (de la Logique de Kant). C’est 

comme vouloir se passer de l’intuition dans le jugement : or la perception est dans l’expérience 

comme l’intuition est dans le jugement – une dissolution phénoménologique de l’agrégat est 

inopérante. 

* 

« Quand le fondement déterminant de la vérité réside dans le concept comme tel, alors le 

jugement est analytique ; quand le fondement réside dans l’objet même, alors le jugement est 

synthétique. » (174) 

Oui, mais un jugement analytique se gagne aussi par la voie synthétique, par exemple 

« L’or est un métal jaune » est un jugement analytique qui découle de l’observation empirique. 

Les jugements analytiques sont tous a priori, même quand leurs concepts sont 

empiriques, par exemple la proposition « L’or est un métal jaune » (Prolégomènes, p. 31). Ce 

concept a été acquis par l’observation (synthétique) ; une fois acquis de cette manière, il entre 

dans le domaine des propositions analytiques. 

Or les jugements analytiques étant a priori, il en résulte qu’un jugement qui nécessite 

l’expérience pour sa genèse peut être a priori. « L’or est un métal jaune » est une proposition a 

priori mais non pure. Par ailleurs, la connaissance empirique est rendue possible par des 

jugements synthétiques a priori. 

* 

Heidegger compare Bohr et Heisenberg aux chercheurs des 16e et 17e siècles, qui étaient 

« aussi philosophes » (78), et les oppose au positivisme dans les sciences, exécré par lui : Bohr 

et Heisenberg « pensent de bout en bout en philosophes ». Or leur prétendu « questionnement » 
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est réellement un dogmatisme à la manière de la vieille métaphysique évacuée de la 

connaissance empirique par la Critique de la raison pure. Dans le domaine empirique qui est 

celui des sciences, l’attitude pragmatique, au sens philosophique d’empirisme radical, est la 

seule valide : « La science n’a pas le choix », comme je l’ai souligné. 

* 

« La chose en tant que chose de la nature n’est déterminable qu’à partir de l’essence d’une 

nature en général. En conséquence et à plus forte raison, la chose au sens de ce qui nous 

rencontre d’abord – avant toute théorie et toute science – n’est déterminable qu’à partir d’un 

ensemble qui préexiste à toute nature et la dépasse. » (139) 

La connaissance phénoménologique à laquelle fait allusion Heidegger ici, connaissance 

des choses qui nous entourent, et qui impliquerait des positions principielles différentes de la 

connaissance des choses comme choses de la nature (kantisme), se heurte au fait que c’est la 

loi a priori de causalité qui fait des choses qui nous entourent des choses de la nature. Nous ne 

pouvons, dans notre activité de pensée, faire abstraction de cette loi a priori ; il n’y a donc, dans 

notre expérience sensible, que des choses de la nature. 

* 

« L’intuition humaine est nécessairement sensible, c’est-à-dire telle que l’immédiatement 

représenté doit lui être donné. Parce que l’intuition humaine dépend d’une donation, c’est-à-

dire est sensible, elle a besoin des organes des sens. » (153) 

Heidegger répète le même raisonnement circulaire sur les sens et la sensibilité que dans 

son Kant et le problème de la métaphysique, que j’ai souligné : nous avons des sens parce qu’il 

est dans notre nature (dans la nature d’une connaissance non omnisciente) d’avoir des sens. 

* 

« La Logique est fondée à neuf et transformée » (160) ne peut être le sens de Kant, dans 

la seconde édition de la Critique de la raison pure, car la Logique de 1801 est claire à ce sujet : 

la logique ne se fonde pas à neuf ni ne se transforme. Et pour cause, l’introduction de l’intuition 

par Kant ne se fait pas dans la logique à proprement parler mais dans la connaissance, qui 

englobe les deux. La logique reste et demeure un canon formel pour garantir la validité des 

jugements de l’expérience fondés dans l’intuition. 

Les réserves de Heidegger sur le cours de logique de Kant (161) sont gratuites car, même 

élaboré par un disciple, Jäsche, à partir de ses notes, le cours manuscrit de Kant lui-même, ce 

cours a reçu l’imprimatur du philosophe. 

L’interprétation de Heidegger se heurte en l’occurrence à l’essence même de la pensée 

kantienne. Même si, à un certain point de vue, on n’a jamais pensé de la même manière depuis 

Kant, à un autre point de vue, et c’est le seul essentiel ici, on a toujours pensé comme Kant 

depuis que l’homme est homme (c’est-à-dire la pensée de l’homme est telle que Kant l’a 

dévoilée). (Tout ce qui introduit, au sens fondamental, une révolution sera emporté de manière 

fondamentale par une autre révolution : c’est la loi de la connaissance empirique.) Kant n’a pas 

introduit une nouvelle façon de penser, il a dévoilé le fonctionnement de la pensée humaine, 

qui est le même depuis toujours. Dès lors, toute la pensée antérieure se présente à nous dans 

cette compréhension neuve, mais c’est cette compréhension qui est neuve et non la chose elle-
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même : la pensée antique et médiévale, en ce qu’elle avait de rationnel, est la même chose que 

la pensée kantienne et post-kantienne en ce qu’elle a de rationnel. 

* 

Heidegger inverse sa position sur le rapport entre la première et la seconde édition de la 

Critique (161). En 1929, la seconde édition était un recul ; ici, elle correspond à la « propre 

position fondamentale » de Kant. 

* 

Une critique de la raison pure n’est en aucun cas « le rejet des prétentions de la 

métaphysique qui procède par purs concepts » (174) ! Car toute connaissance philosophique a 

priori procède par purs concepts (ce qui n’inclut pas l’intuition pure a priori, c’est-à-dire la 

mathématique pure, la connaissance pure a priori ayant deux branches, la métaphysique et la 

mathématique, cette dernière procédant par construction de concepts dans l’intuition pure). 

La métaphysique rejetée par Kant est celle qui traite les idées de la raison comme des 

faits d’expérience (en particulier l’âme et, oui, Dieu) ; c’est une métaphysique grossière, qui 

fait d’une idée un objet (même si c’est un objet-sujet, comme autrui). 

Dieu comme idée serait ainsi la plus haute conception possible de Dieu – non comme 

idée en tant que représentation ou imagination (fondée à un titre ou à un autre dans l’intuition) 

mais comme idée régulatrice de toute l’activité de connaissance (en tant, donc, que condition 

de l’expérience possible). (Je n’ignore pas la difficulté de cette conception par rapport au statut 

de Dieu comme créateur du monde, qui semble d’un autre côté la seule conforme à sa majesté.) 

* 

Faire de l’Angst, catégorie psychologique, une catégorie métaphysique (Sein und Zeit), 

c’est thématiser la subjectivité formelle selon la psychologie concrète. C’est un procédé repris 

de la théologie. 

* 

« L’homme est l’étant qui pose la question de l’être. » (Introduction à la métaphysique) 

On pourrait à la rigueur comprendre cette proposition comme « L’homme est l’étant qui pose 

la question de l’être parce qu’il est l’étant qui pose des questions » – mais le sens en est sûrement 

que telle est la vocation de cet étant. Or, puisque l’homme descend du singe (appelons cela le 

postulat matérialiste), il n’a reçu cette vocation qu’au cours d’une évolution biologique, et la 

question de l’être n’est pas alors une question métaphysique mais une question biologique. Le 

darwinisme n’est pas opposé seulement par les religions (ou certains secteurs des religions) 

mais aussi par tous ceux qui en ignorent sciemment les conséquences nécessaires, à savoir que 

1/ les processus émergents du type sociologique ont dans l’évolution une racine biologique à 

laquelle ils se ramènent (d’où l’absolue cohérence des postulats sociobiologiques), et 2/ la 

métaphysique est secondaire et non première, dérivée et non fondamentale. 
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iv 

Le Principe de raison (Der Satz vom Grund) : Nihil est sine ratione 

Il y a un fond inconditionné. Pourquoi la science échapperait-elle à ce schéma et 

pourquoi cela la rabaisserait-il, si la pensée elle-même n’est pas rabaissée par cette même 

condition ? Pour Heidegger, l’être est l’inconditionné. 

* 

La logique de Hegel montre que la contradiction ne s’oppose pas à ce qu’une chose soit 

réelle (71). Or le principe de contradiction discrimine entre le vrai et le faux d’une proposition 

(« le principe commun de tous les jugements analytiques est le principe de contradiction » 

Prolégomènes, p. 31), non entre la réalité et l’irréalité d’une chose (« les jugements synthétiques 

ont besoin d’un principe autre que le principe de contradiction … (le) principe de raison 

suffisante, qui est manifestement synthétique » Ibid. 32, 35). Si ce qui est dit d’une chose est 

contradictoire, cette proposition est fausse, que la chose soit réelle ou non, et la contradiction 

interne d’une proposition concernant une chose n’entraîne pas l’irréalité de cette chose. C’est 

la condition formelle du jugement ; la condition concrète repose quant à elle sur un jugement 

synthétique, d’où découle la décidabilité du réel ou non (l’expérience possible). 

Il n’y a pas de contradiction dans la nature car notre raison, régulatrice de la nature, s’y 

oppose : la contradiction ne fait pas partie de notre expérience possible (de la nature), c’est 

pourquoi notre activité intellectuelle consiste à chasser la contradiction de notre expérience 

quand elle l’y rencontre du fait de conceptions qu’elle ne peut manquer de qualifier d’erronées 

ou insuffisantes. (C’est la caractéristique de la pensée scientifique selon Heidegger : pp. 94-5). 

Et ce dont nous savons a priori qu’il ne peut être décidé sans contradiction échappe 

nécessairement à notre expérience : ce sont les antinomies de la raison, qui fixent les bornes de 

l’expérience possible, et qui tiennent aux limites intrinsèques de la raison quant au monde (qui 

est ainsi 1/ nature et 2/ chose en soi inconnaissable). 

* 

« La rose est sans pourquoi » (Angelus Silesius) (109). Le principe de raison est 

« valable au sujet de la rose, non pour la rose », et l’homme doit être comme la rose (108), 

soit : L’anthropologie est valable au sujet de l’homme, non pour l’homme. Heidegger reprend 

ici Kant : l’anthropologie au sujet de l’homme, l’anthroponomie pour l’homme. 

* 

La pensée toujours la même, avant ou après (Kant) (cf. iii), c’est ce que Heidegger 

appelle les « résonances » du principe de raison (dans la pensée occidentale) avant que Leibniz 

énonce ce principe. 

* 

« Il est bien vrai que nous entendons une fugue de Bach avec les oreilles ; seulement, si la chose 

entendue n’était ici rien de plus que ce qui, comme onde sonore, vient frapper le tympan, nous 

ne pourrions jamais entendre une fugue de Bach. C’est nous qui entendons, et non l’oreille. 

Nous entendons sans doute au moyen des oreilles, mais non avec les oreilles, si « avec » veut 

dire ici que c’est l’oreille, en tant qu’organe sensible, qui nous fait atteindre la chose 

entendue. » (124) 
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Heidegger donne raison à Boulez contre ma boutade. Boulez : « Vos sifflets prouvent 

que vous n’avez rien compris » et moi : « Que peut-on bien demander à l’oreille de 

comprendre ? » Mais cette conception, appelons-là heideggero-boulézienne, donne trop de l’art 

l’image d’un pur conditionnement, qui, s’il était vraiment pur, ôterait à l’art tout mérite propre. 

Un Papou peut-il apprécier une fugue de Bach ? Et sinon, qu’est-ce que le mérite de cette 

fugue ? (La question vulgaire serait : Et si oui, qu’est-ce que son mérite ?) 

* 

Ce que, dans Kant, j’ai appelé des oasis (pour le jeune esprit qui se plonge dans l’œuvre 

de Kant, l’expérience se caractérise par une longue marche au milieu du désert – une métaphore 

pour les longs développements difficiles et inassimilables – à laquelle il ne renonce cependant 

pas, en raison des oasis qu’il y trouve et qui lui procurent une joie incomparable ; ce n’est que 

plus tard qu’il se rend compte, non pas précisément qu’il marchait tout ce temps dans une forêt 

luxuriante, mais que la manne est partout dans le désert), je l’appelle ici des sucres. Est un sucre 

une pensée simple et sagace (sur l’étant) qui incite l’animal rationnel à poursuivre la lecture (de 

Heidegger sur l’être). 

vii 

Approche de Hölderlin (Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung) 

Stimme des Volkes : Un C.G. Jung est inutile puisqu’il y a Hölderlin. (Et Heidegger.) 

* 

La philosophie n’est pas logique (syllogistique), ni même intellectuelle. La poésie n’est 

pas sentimentale. Ni intellectuelle ni sentimentale est l’essence du religieux. 

* 

La poésie est un art hiératique et non sentimental. Les dieux de Heidegger sont les vrais 

dieux du paganisme. 

* 

Je viens de la pensée de Heidegger. 

* 

Toutes vos occupations font de vous des nihilistes. 

* 

La quête du succès est nihiliste ; les livres de bons conseils, une industrie nihiliste. 

* 

La pensée existe hors du temps. Elle ne s’inscrit pas dans le regressus causal mais le 

produit. Car le temps est contenu dans la pensée. 

* 

Pourquoi le postulatum d’Euclide est-il indémontrable ? Pourquoi recevons-nous de 

notre intuition des axiomes dont certains sont démontrables logiquement, d’autres non ? 
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* 

L’idée hégélienne de « savoir absolu » se heurte à la synthèse continue de l’empirisme 

(à côté de la synthèse a priori de l’aperception). Le passage de l’être en puissance à l’actualité 

de l’être ne s’effectue pas dans le phénomène. 

* 

Comment peut-il y avoir une historicité chez Kant (un progrès de l’humanité vers la 

perfection de ses facultés) alors que le temps n’existe pas en dehors de la pensée ? C’est le 

phénomène homme qui progresse, non l’homme en soi. 

* 

En réponse à l’article Anthropologie (philosophie) de Pierre Osmo dans le Dictionnaire 

du monde germanique : 

La liberté kantienne n’est pas la « maîtrise de soi » physiologique, elle ne relève tout 

simplement pas du domaine de la nature et n’en est donc pas non plus un dépassement. La 

liberté ne peut chercher à dépasser ce par quoi elle n’est pas contenue : or la nature ne la contient 

pas, la nature ne la connaît pas. L’anthropologie kantienne n’est nullement une « théorie des 

tensions » entre sensible et suprasensible, qui relève de l’anthropologie théologique. Nous n’en 

sommes plus là. 

« Même la doctrine universelle du bonheur, pas même l’art de maîtriser les penchants et de 

soumettre les affects à son profit, [ne] doivent-ils être compris comme relevant de la philosophie 

pratique », c’est-à-dire de la philosophie morale, « car ces dernières disciplines ne contiennent 

toutes que des règles de l’habileté, donc seulement techniquement pratiques pour produire un 

effet qui est possible selon les concepts naturels des causes et des effets, et ces règles, puisqu’elles 

appartiennent à la philosophie théorique, sont subordonnées à ces prescriptions, comme de 

simples corollaires de cette philosophie théorique (de la science de la nature), et ainsi ne peuvent 

prétendre à occuper une place dans une philosophie particulière nommée pratique. En revanche, 

les prescriptions moralement pratiques, qui se fondent totalement sur le concept de liberté, en 

excluant entièrement tout fondement de détermination de la volonté procédant de la nature, 

constituent une espèce particulière de prescriptions qui, à l’instar des règles auxquelles la nature 

obéit, s’appellent tout bonnement des lois, mais ne reposent pas, comme les lois de la nature, sur 

des conditions sensibles, mais sur un principe suprasensible, exigeant pour elles seules, à côté de 

la partie théorique de la philosophie, une autre partie sous le nom de philosophie pratique. » 

(Critique de la faculté de juger) 

 

Janvier 2020 

 

Annexe au Chapitre IX 

 

« Est un sucre une pensée simple et sagace (sur l’étant) qui incite l’animal rationnel à poursuivre 

la lecture (de Heidegger sur l’être). » (iv) 

Les sucres heideggeriens sont évidemment des su-sucres (Gewusst-Zucker). 
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J’y vois une analogie avec le « soif-soi » sartrien : 

« Le possible est une absence constitutive de la conscience en tant qu’elle se fait elle-même. Une 

soif – par exemple – n’est jamais assez soif en tant qu’elle se fait soif, elle est hantée par la 

présence du soi ou soif-soi. » (L’être et le néant : Essai d’ontologie phénoménologique, 2e partie, 

chap. 1er, IV. Le pour-soi et l’être des possibles) 
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X 

Le kantisme devant le principe d’incertitude ou d’indétermination 

 

 « Le consensus de Copenhague, dans le domaine de la physique des particules, … conclut à de 

l’indéterminable dans l’objet lui-même du fait de l’inévitable interaction avec l’instrument de 

mesure. Cependant, ce consensus ne tient pas la route, philosophiquement, car on peut concevoir 

la possibilité théorique d’autres instruments de mesure qui permettraient d’observer ces échelles 

sans interaction de l’observateur avec les phénomènes observés, par exemple grâce aux 

nanotechnologies. Cette pensée à elle seule dément l’affirmation selon laquelle l’indéterminé est 

dans le phénomène observé lui-même. » (Chapitre Ier) 

Les tenants de l’école de Copenhague ont porté la contradiction à cette pensée dès avant 

que je la formule ; il n’était donc pas tout à fait scrupuleux de ma part de la présenter sans 

expliquer qu’elle était, selon les penseurs auxquels je m’oppose, déjà tenue pour sans portée 

dans le débat. Il me fallait, pour procéder autrement, connaître les objections de l’école plus en 

détail que ce n’était le cas quand j’écrivais ce chapitre. Je suis donc allé chercher la réponse de 

l’école, et, renseignements pris, je reconnais que ma position sur ce point précis – à savoir, que 

d’autres dispositifs de mesure pourraient permettre d’écarter l’incertitude – est relativement 

faible, mais tout en concédant la faiblesse de l’argument tiré de la mesure (bien que les 

possibilités des nanotechnologies que je cite n’aient pas été envisagées par l’école), mes 

conclusions restent justes du fait des autres arguments développés dans les précédents chapitres 

ainsi que de nouveaux arguments que je vais développer ici. 

Je maintiens que l’indéterminisme de la mécanique ondulatoire n’est pas dans les 

phénomènes ainsi que le prétend l’école de Copenhague, mais je précise, en reprenant la 

distinction de l’école entre théorie objectiviste, telle que la mécanique classique, 

éventuellement « à déterminisme caché » telle que la mécanique statistique classique, et théorie 

subjectiviste, telle que la mécanique ondulatoire, complètement indéterministe selon l’école de 

Copenhague, que cette classification est erronée et devrait être plutôt ramenée à la différence 

entre indétermination comme conséquence contingente et comme conséquence nécessaire de la 

subjectivité formelle. Comme le monde phénoménal nous est donné via notre subjectivité 

formelle, il semblerait qu’une indétermination nécessaire selon cette dernière dût être 

considérée comme une indétermination dans les phénomènes eux-mêmes. Il n’en est rien : notre 

subjectivité formelle ne connaît que le déterminisme des phénomènes, c’est-à-dire leur 

détermination absolue selon la causalité. Cette indétermination nécessaire n’a pas pour 

conséquence une indétermination objective dans les phénomènes, puisqu’elle n’est alors que la 

conséquence d’une limitation de notre entendement dans le domaine même auquel celui-ci 

prescrit ses lois. Que notre entendement ne puisse être conduit à aucune contradiction dans la 

connaissance des phénomènes, à savoir, ici, qu’il ne puisse y avoir d’indétermination nécessaire 

comme conséquence de l’entendement puisque l’entendement prescrit à la nature la 

détermination absolue de la loi de causalité, n’est pas une proposition nécessaire, apodictique. 

Mais en introduisant, comme je le fais, l’idée d’indétermination nécessaire selon la 

subjectivité, je suis en réalité conduit à prédire une révision complète des résultats de la 

mécanique ondulatoire, car cette idée est tout de même paradoxale (bien que son contraire ne 

soit pas nécessaire). Je prédis également que cette révision proviendra d’une remise en cause 

de la nature paradoxale de la lumière, ainsi que de la matière au niveau subatomique (Louis de 
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Broglie), comme étant à la fois et en même temps ondulatoire et corpusculaire, ou de la 

définition des ondes et corpuscules. – De telles conclusions ne courent d’ailleurs jamais le 

moindre risque d’être hasardées, dans aucune science empirique, compte tenu de la synthèse 

continue au fondement de ces sciences. 

Ma conclusion rappelle, au final, comme je l’ai déjà fait dans les précédents chapitres, 

que les résultats d’une science métrologique particulière, la physique, ne peuvent être étendus 

au-delà de ce domaine restreint sans de multiples apories dès lors que l’on chercherait à fonder 

sur eux une philosophie de la connaissance (car celle-ci repose sur des principes 

métaphysiques). 

i 

Pour commencer, le consensus de Copenhague ne fait pas dépendre le principe 

d’incertitude, à la manière dont les vulgarisateurs le présentent souvent au grand public, de 

l’interaction entre un processus de mesure et le phénomène mesuré. Autrement dit, une réponse 

sur ce point, comme dans la citation en exergue de ce chapitre, répond aux vulgarisateurs mais 

non à l’école elle-même. En effet, cet argument des vulgarisateurs ne permet pas d’exclure un 

possible « déterminisme caché ». En réalité, le principe d’incertitude est obtenu 

« indépendamment de tout processus de mesure particulier » (cf citation infra). 

« Bohr et Heisenberg ont examiné ainsi de nombreux dispositifs [de mesure]. Pour chaque 

cas examiné on est conduit à l’impossibilité de mesurer l’état d’un corpuscule, mais on ne peut 

parvenir avec des raisonnements de ce genre à prouver d’une manière générale l’impossibilité de 

mesurer l’état mécanique d’un corpuscule ou d’un système de corpuscules. Pour y parvenir, il 

faut faire intervenir les lois de la mécanique ondulatoire. » (Jean-Louis Destouches, La mécanique 

ondulatoire, 1948, pp. 55-6 ; c’est de ce livre que sont tirées les citations du présent chapitre) 

Passons sur le diallèle qui, dans cette citation, veut faire intervenir les lois de la 

mécanique ondulatoire pour parvenir au principe d’incertitude alors que ces lois sont fondées 

sur ce dernier ; c’est le passage suivant qu’il faut retenir principalement : 

« La démonstration de ce résultat [le principe d’incertitude] ne fait appel qu’au principe 

des interférences [qui pose par hypothèse la relation d’Einstein entre énergie et fréquence] et au 

principe de décomposition spectrale pour la quantité de mouvement ; elle est une conséquence de 

propriétés mathématiques concernant ce qu’on appelle ‘les intégrales de Fourier’. On obtient donc 

cette fois les relations d’incertitude indépendamment de tout processus de mesure particulier. » 

(57) 

Nous laisserons de côté l’explicitation du principe des interférences et du principe de 

décomposition spectrale puisque nous concédons à ce passage l’essentiel, à savoir que le 

principe d’incertitude doit découler de ces principes « indépendamment de tout processus de 

mesure particulier ». Relevons tout de même que Bohr et Heisenberg n’ont pas eu dès l’abord 

la conviction que le principe en découle « indépendamment etc. », puisqu’ils ont examiné de 

nombreux dispositifs de mesure (citation pp. 55-6). Il faut donc supposer que ne leur était pas 

de prime abord évident le fait que le principe d’incertitude s’obtient indépendamment de tout 

dispositif de mesure, autrement ils n’auraient pas tenté de répondre à cette objection (la même 

que j’ai formulée en lxiii), qu’ils aient anticipé cette objection ou qu’elle leur ait été présentée 

par d’autres, au moyen de l’examen de dispositifs de mesure alternatifs, examen qui ne pouvait 

jamais écarter un « déterminisme caché », c’est-à-dire ne pouvait pas « prouver d’une manière 

générale l’impossibilité de mesurer l’état mécanique d’un corpuscule ou d’un système de 



Boucharel/Epistémologie kantienne/p. 106 
 

corpuscules ». S’ils l’ont pratiqué, c’est qu’ils n’étaient pas d’emblée convaincus que cet 

examen ne pourrait en aucun cas contredire le principe d’incertitude. 

Or, même en concédant l’essentiel à ce passage, donc en répudiant notre citation en 

exergue de ce chapitre, nous allons voir que ce passage ne permet pas de conclure à 

l’indétermination dans les phénomènes. 

ii 

Si un corps impacté par une propagation quelconque produit des interférences ou des 

diffractions, ce qui se propage est une onde. Si ce qui se propage est un ensemble de corpuscules 

ou particules, le corps impacté subit un choc et se met lui-même en mouvement. L’expérience 

semble montrer que la lumière est à la fois ondulatoire et corpusculaire. 

L’incertitude de Heisenberg est liée au fait qu’un corpuscule que nous observons est 

heurté, donc déplacé, par le photon de lumière qui nous permet de l’observer (le corpuscule 

subit un choc car la lumière possède un aspect corpusculaire) – l’observer au microscope, dans 

le cas du microscope, mais le principe vaut pour tous procédés de mesure en vertu des 

considérations citées. 

Or, même en tenant compte des citations précédentes, l’indétermination est dans la 

mesure et non dans les choses. On ne peut en effet tirer aucune conclusion quant à la 

détermination ou non des phénomènes à partir de fonctions d’ondes qui sont « seulement des 

intermédiaires de calcul » (62), alors que c’est bien ce qu’on prétend faire par le raisonnement 

« objectif » concluant à un indéterminisme qui serait « de droit » dès lors qu’il découlerait du 

principe des interférences et du principe de décomposition spectrale des fonctions d’onde de la 

mécanique ondulatoire. D’un simple instrument de calcul on ne peut tirer aucune conclusion 

quant aux phénomènes mais seulement quant à notre faculté de calcul : la notion 

d’indétermination reste donc subjective dans tous les cas (subjective universelle, c’est-à-dire 

liée à notre subjectivité formelle), elle n’est pas objective, elle n’est pas dans les phénomènes. 

Un indéterminisme objectif ne peut d’ailleurs nullement être pensé, car la pensée est assujettie 

à la loi de causalité qui détermine la condition de possibilité de notre expérience et par laquelle, 

dans les phénomènes de notre expérience, tout effet a une cause. 

La présence de i (imaginaire) dans les fonctions d’onde de la mécanique ondulatoire fait 

qu’elles ne traduisent en aucune façon les vibrations d’un milieu : « ce sont seulement des 

intermédiaires de calcul : elles servent à calculer des probabilités » (62). Or toute fonction est 

un intermédiaire de calcul. Le fait qu’elles servent ici « seulement » d’intermédiaire introduit 

de l’arbitraire – surtout quand ce pur intermédiaire est apparu à partir de fonctions réelles (des 

fonctions d’ondes traduisant les vibrations d’un milieu), desquelles on abandonne au passage 

le caractère de traduction de phénomènes réels. 

On a donc parlé pour les ondes de la mécanique ondulatoire d’« ondes de probabilités », 

mêlant allégrement l’objectal et l’abstrait. Mais une probabilité n’a pas de mouvement, au sens 

physique, dans l’espace et dans le temps. 

Ces équations ont été développées pour permettre un accord satisfaisant avec les valeurs 

de l’expérience (raies spectrales, etc.), du moins une meilleure concordance que dans le cas de 

la première mécanique des quantas. Puisque nous avons des équations qui s’accordent avec les 

données de l’expérience, elles permettent des prédictions (ne fût-ce que des prédictions de 
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probabilités ; on reste dans le processus d’induction classique, avec sa part d’incertitude – 

l’incertitude avant le principe d’incertitude : voyez ce que nous avons dit de la méthode 

inductive, notamment en lxviii). Elles jouent leur rôle de pouvoir technique mais en 

l’occurrence elles ne veulent rien dire – du moins dans les écrits des savants qui jusqu’à ce jour 

ont tenté de leur donner un sens. 

« La mécanique ondulatoire apparaît comme un cas particulier de la théorie générale des 

prévisions. » (84) Elle n’a donc pas de sens physique en tant que telle : c’est un symbolisme 

commode pour tirer des prévisions à partir des données de l’expérience. La traduction de ce 

symbolisme en termes intuitifs peut se faire d’une infinité d’autres manières que celle adoptée 

(à savoir, l’infinité des termes intuitifs ne contredisant pas les résultats expérimentaux). 

Que ces fonctions ne traduisent pas une vibration dément formellement le postulat du 

principe d’incertitude, puisque celui-ci repose censément sur la nécessité de tenir compte à la 

fois du caractère corpusculaire et ondulatoire de la lumière (« les relations d’incertitude 

proviennent de la nécessité de faire intervenir les deux aspects ondulatoire et corpusculaire de 

la lumière », p. 55), et qu’ici le caractère ondulatoire est une pure abstraction. 

« La mécanique ondulatoire est née de l’idée d’associer des ondes aux corpuscules d’une 

façon analogue à l’association photons-ondes en optique. Mais quand la mécanique ondulatoire 

a pris sa forme définitive, on a constaté que ces ondes avaient un caractère beaucoup plus 

abstrait que les ondes de la physique classique : c’est ainsi que l’unité imaginaire i figure dans 

l’équation d’ondes et que dans le cas d’un système de plusieurs corpuscules l’onde ne se 

propage pas dans l’espace physique mais dans un espace abstrait, l’espace de 

configuration. » (75) L’espace de configuration (en mécanique classique) est un espace à 

3n dimensions. C’est un simple artefact. Dans cet espace abstrait, on parle de point figuratif, ce 

qui permet de traiter un ensemble de corpuscules comme un corpuscule. Or l’emploi de cet 

espace sert également, selon Destouches, à ôter toute « signification physique » (70) à l’onde 

en mécanique ondulatoire. 

iii 

« Les théories physiques sont à diviser en deux classes : 1) Celles pour lesquelles toutes les 

grandeurs sont simultanément mesurables [théories objectivistes] ; 2) Celles pour lesquelles il 

existe des paires de grandeurs non simultanément mesurables (en droit) [théories subjectivistes]. 

On peut établir que pour les théories de la première classe, il existe une grandeur d’état, tandis 

que pour celles de la seconde classe il n’en existe pas. » (90) (« On appelle ‘grandeur d’état’ une 

grandeur telle que si sa valeur est connue, la valeur de toute grandeur s’en déduit, et ‘état’ à un 

instant la valeur d’une grandeur d’état à cet instant. » [55]) & « Une théorie à déterminisme caché 

est une théorie objectiviste. La mécanique statistique classique est un exemple de telle 

théorie. » (95) 

Quand nous parlons de la réalité, nous parlons avant tout de notre subjectivité formelle 

(universelle). Une théorie physique « objectiviste » n’est donc pas plus objectiviste, 

fondamentalement, qu’une théorie « subjectiviste » ; car, strictement parlant, une théorie 

objectiviste nous donnerait à connaître le monde tel qu’il pourrait l’être en dehors de toute 

subjectivité. Or nous connaissons le monde via notre subjectivité formelle universelle, notre 

entendement. 

L’indéterminisme « de droit » n’est pas non plus une indétermination objective dans les 

phénomènes, mais une conséquence nécessaire de la subjectivité formelle – tandis que le 
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déterminisme caché serait une conséquence contingente. Le déterminisme est caché car nous 

n’avons pas en l’état les moyens de le mettre à jour, tandis que l’indéterminisme de droit révèle 

une impossibilité subjective nécessaire. 

Mais, de surcroît, cette distinction, et la notion même d’indéterminisme de droit, reposent 

sur la double nature contradictoire, corpusculaire et ondulatoire, de la lumière et de la matière 

au niveau subatomique dans la conception actuelle, laquelle a vocation à être dépassée. Cette 

dualité paraît en effet non seulement contradictoire prima facie (nonobstant l’expérience et sa 

rationalisation par le concept de « complémentarité » : le corpusculaire et l’ondulatoire sont 

deux aspects complémentaires de la lumière et de la matière au niveau subatomique, rendant 

complémentaires deux aspects conçus dans un plan plus macro comme exclusifs l’un de l’autre) 

mais de surcroît bancale ; le corpusculaire serait en effet le seul aspect physique, l’ondulatoire 

n’étant, dans la mécanique ondulatoire qui postule cette dualité, qu’abstrait, heuristique. Donc, 

non seulement un indéterminisme de droit n’a aucune conséquence sur la détermination absolue 

du réel phénoménal (indiquant bien plutôt une limitation de l’entendement dans ce même réel), 

mais en outre il existe de bonnes raisons de penser que cet indéterminisme de droit repose sur 

une « singularité » devant être surmontée. 

Une théorie est dite subjectiviste et indéterministe parce qu’un photon bouscule un 

corpuscule : cherchez l’erreur ! En réfléchissant à ce fait, on en vient à se dire que la différence 

est la même qu’entre un miroir et ce qu’il reflète : ce que nous montre le miroir serait 

indéterministe parce qu’il inverse la gauche et la droite… Le choc du photon est un pur 

phénomène physique, nos instruments de mesure fonctionnent sur la base des principes de la 

physique, et l’on ne peut changer de physique (de forme de l’entendement) en changeant 

d’échelle, en passant du niveau sensible au niveau atomique ou subatomique. Tout comme on 

corrige le reflet du miroir par une opération mentale, on doit pouvoir corriger la perturbation 

causée par la mesure au niveau atomique par des opérations mentales également : il faut 

parvenir à penser l’état sans le photon dont nous observons l’effet. 

La distinction entre théories objectivistes et subjectivistes est peu pertinente car nos sens 

eux-mêmes sont en quelque façon un « appareil de mesure devant être mis en interaction avec 

les systèmes observés » (104). Ce que nous révèlent nos sens n’est pas « objectif », même s’il 

est posé comme tel par la physique (y compris la physique quantique, qui se consacre au 

subsensible). On peut certes parler d’objectivité dans le sens où le consensus peut se faire dans 

la subjectivité formelle universelle, mais en aucun cas dans le sens, seul adéquat, où il nous 

révèlerait la chose en soi, et cette impossibilité résulte précisément de ce que nos sens sont un 

moyen d’interaction. – Certes, nos sens n’envoient pas de photons bousculant les corpuscules. 

S’agirait-il donc d’une interface sans interaction ? Le cerveau est actif dans le traitement des 

sensations : il fait subir à celles-ci son action propre, donc il y a, indirectement, interaction : 

entre la donnée et le résultat. Ce pourquoi nous ne pouvons connaître la chose en soi. 

iv 

(appendice) 

Les sciences exactes ne permettent pas, globalement, de prédire l’avenir mieux que le 

paysan à son échelle (le temps qu’il fera), alors même qu’elles se fondent sur la connaissance 

de lois exactes universelles. Les sciences exactes ne sont ainsi bonnes qu’à produire une 

technique. Si la science pouvait décrire le monde, elle serait, puisqu’elle se fonde sur des lois, 

en mesure de prédire l’avenir ; le fait qu’elle ne puisse être prédictive indique qu’elle n’est pas 
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non plus descriptive. Elle est purement et simplement prescriptive, par le biais d’une technique. 

Encore convient-il de faire remarquer que la technique ne se rattache pas nécessairement à la 

science, mais à n’importe quelle pratique (ou art) : un maître d’armes prescrit, en l’enseignant, 

la conduite à suivre au combat corps-à-corps. La science est un système prescriptif parmi 

d’autres. 

 

Septembre 2020 

 

Annexe au Chapitre X 

 

« Que notre entendement ne puisse être conduit à aucune contradiction dans la connaissance 

des phénomènes, à savoir, ici, qu’il ne puisse y avoir d’indétermination nécessaire comme 

conséquence de l’entendement puisque l’entendement prescrit à la nature la détermination 

absolue de la loi de causalité, n’est pas une proposition nécessaire, apodictique. Mais en 

introduisant, comme je le fais, l’idée d’indétermination nécessaire selon la subjectivité, je suis 

en réalité conduit à prédire une révision complète des résultats de la mécanique ondulatoire, car 

cette idée est tout de même paradoxale (bien que son contraire ne soit pas nécessaire). » 

À ce passage, je souhaite ajouter les éléments de clarification suivants. 

La prédiction que j’avance n’est pas tant basée sur la notion ici discutée que sur celle, 

rappelée quelques lignes plus bas, de synthèse continue de l’expérience, c’est donc une 

prédiction bien plus générale applicable aux résultats de toutes les sciences empiriques, en 

opposition apparente avec la conception de celles-ci comme savoir cumulatif. 

Cette notion de savoir cumulatif est déjà grandement relativisée, par exemple par celles 

de « révolution scientifique », de « changement de paradigme », etc. Les deux citations qui 

suivent, de Descartes et Montesquieu, feront comprendre où je me situe. 

« Imitant en ceci les astronomes, qui, bien que leurs suppositions soient presque toutes fausses 

ou incertaines, toutefois, à cause qu’elles se rapportent à diverses observations qu’ils ont faites, 

ne laissent pas d’en tirer plusieurs conséquences très vraies et très assurées. » (Descartes, La 

dioptrique, Discours premier) 

« Il pourrait bien être que Newton aurait beaucoup abusé de la géométrie, et, comme il arrive 

souvent, que ses calculs seraient bons et ses suppositions fausses. » (Montesquieu, Spicilège) 

Les résultats des sciences empiriques peuvent être très assurés en même temps que la 

partie théorique de ces sciences mise constamment en cause. 

S’agissant de l’indétermination nécessaire comme conséquence de l’entendement, je ne 

la crois paradoxale que de manière très relative car, même si l’entendement prescrit à la nature 

une détermination absolue, cette détermination n’est pas appliquée sur un néant mais sur la 

chose en soi. Aussi, même régulateur de la nature, l’entendement peut être limité de manière 

essentielle dans l’appréhension qu’il a d’elle, car sa régulation n’est pas une création ex nihilo 

mais la traduction en nature d’une chose en soi. Les antinomies kantiennes rappellent d’ailleurs 

les limites de l’entendement dans la circonscription de la nature. 
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