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La revue Phi ZERO existe en vertu de deux postu
lats: 1) il existe une philosophie au Québec, active, 
autonome et actuelle 2) et cette philosophie se déter
mine principalement à travers les différentes institu
tions d'enseignement. La prise de conscience et la pour
suite des conséquences de ces deux postulats sont les 
conditions déterminantes des projets futurs de la revue 
PHI ZERO. 

Le bilan de PHI ZERO depuis un an et demi laisse 
transparaître ce double caractère agissant de la philo
sophie québécoise . 

PHI ZERO, Vol.l, fut fondée en janvier 1973 sur 
le présupposé d'une philosophie québécoise à laquelle 
les étudiants pouvaient participer. Elle fut créée en 
tant que revue interne au Département de Philosophie 
de l'Université de. Montrêal sous la direction du Ser
vice de documentation de ce même Département . Elle é
tait intégralement financée par le Département et dis
tribuée gratuitement à tous les étudiants. Elle remplis
sait alors le ~ôle d' instrument d'appoint à la forma~ion 
philosophique , en tan t que formation para-académique. 
Aussi son contenu étai t - il e n r elation directe avec la 
format i on reçu e à l' Université de Montréa l. 

Avec le Vol.2, PHI ZERO v i se, t out en deme urant 
plus o u moins aux s t ructures e t au cl imat de l' Univer
sité, à promouvo ir une créatio n philosophique t e lle 
qu'elle puisse rejoindre les préoccupations propres aux 
d i vers milieux de la philosophie au Québec. La publi
cation de quatre (4) numéros (de septembre 73 à juin 74) 
a fait voir avec plus d'acuité à l'équipe actuelle jus
qu ' à que l point la pratique philosophique é t ait d é ter
miné e par le milieu où elle est rendue possib le. PHI ZERO 
qui postulait l 'exis t ence d'une ph ilosophie québécoise, 
reflétait ainsi la philosophie d'un milieu précis. Une 
exigence de communication apparaissait donc. 
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Aussi, le projet de PHI ZERO, Vol.3 (septembre 74): 
une revue interuniversitaire participant à une philoso
phie québécoise. De la même manière que la pratique pro
fessionnelle de la philosophie au Québec vise à satis
faire aux besoins de communication par la création d'une 
société provinciale-de philosophie, en plus des sociétés 
régionales, de la même manière donc, il apparaît néces
saire, pour qu'une revue participe vraiment à cette phi
losophie, qu'elle satisfasse elle aussi à ces mêmes exi
gences et communication. 

Le projet PHI ZERO, Vol.3 (septembre 74), revue 
interuniversitaire de philosophie, entend regrouper et 
mettre en contact les créations philosophiques qui é
manent des divers milieux d'enseignement. Ce cadre in
teruniversitaire nous apparaît une condition essentiel
le à la participation effective d'une revue (par la réa
lisation d'une production) à la philosophie contemporai
ne québécoise, selon les deux postulats mentionnés plus 
haut. 

En accord avec ce projet d'une revue interuniver
sitaire, une série de rencontres regroupant différentes 
universités ont été prévues pour l'été, pour la discus
sion des différentes modalités et des différents types 
de participation qu'une revue interuniversitaire exige. 
De ces discussions devrait résulter, pour l'automne 74, 
un nouveau volume d'une revue qui demeurera fondamenta
lement la même. 

Le Comité de Direction 



8.-

Hommage à un pionnier 

Quand le mois de la mari 
Deviendra simple souvenir, 
Se tournera une page de philosophie 
Qu'il fera bon de relire. 

Un chapitre de quatre années 
Mais s'insérant dans tout un livre. 
L'oeuvre d'une vie menée 
Au service d'une pensée et d'une parole avides de vivre. 

Toujours il était là derri~re 
Pour aider l'apprenti qui s 'embarque, 
Celui qui a mené la dernière barque 
De notre château de pierre. 

Toujours prêt A écouter qui voulait jaser, 
Soucieux de l'optionnalité, 
Grâce à lui put être discuté 
Conjointement l'avenir à viser. 

Si la philosophie a pu être 
Ici avec la vie de sociétés, 
C'est le mérite de celui qui aussi a fait naître 
Le Dialogue et l'a maintenu réalité. 

Lui qui a permis aux documents de servir 
Et n'a pas fait fi du zéro, 
Est le même qui a su faire servir 
L'ordinateur au progrès de la philo. 



Il sera bientôt notre ex-directeur, 
Lui qu·ii nous a permis de voir dans la noirceur. 
Je voudrais qu'une décoration l'on couse 
A celui qu'il nous est pénible de "to loose". 

Dans l'espoir de son prochain retour, 
Je voudrais témoigner admiration et gratitude pour 
Celui que j'ai connu en venant ici, 
Monsieur Venant Cauchy. 

Pierre Girouard 

PHILOSOPHIE, U de M 
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Restituer 

"Zu dem a l lem sprach Zarathustra nur ein 
Wort : "meine Kinder" -, dann wurde er ganz 
s t umm. Sein Herz aber war gelost, und aus 
seinen Augen t ropften Tranen herab und fie 
len auf seine Hande" 

(ASZ, p . 361) 

PHI ZERO publie en ces pages la troisième et derniè
re partie de l'essai de Pierre Rul-Angenot intitulé "Le 
Triple Saut Périlleux de Zarathoustrà'. Sous le titre de 
Restituer, cet essai met un terme à la s~rie d'·artiG:les 
signés par l'auteur et publiés par PHI ZERO dans ses nu
méros de dé cembre 73 et mars 74. 
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ABREVIATIONS-! 

En plus d'une indication en chiffres qui réfère à la pa
ge concernée de l'ouvrage mentionné dont la bibliographie 
fournit la référence complète, les citations extraites 
de l'oeuvre de Frédéric Nietzsche sont accompagnées des 
lettres suivantes: 

APZ: Ainsi parlait Zarathoustra
ASZ: Also sprach Zarathoustra 
BM: Par dela le bien et le mal 
GM: La généalogie de la morale 
GS: Le gai savoir 
NP: La naissance de la philosophie à l'époque de la tra

gédie grecque 
NT: La naissance de la tragégie 

ABREVIATIONS-II 

Des citations ont été extraites également de certains 
corrunentateurs et autres auteurs dont voici les noms tels 
qu'ils figurent dans le texte, et, pour chacun d'eux, le 
titre de l'ouvrage concerné dont la bibliographie four
nit la référence complète: 

Bailly: Dictionnaire grec-français 
Bergson: Le rire 
Bianquis: Nietzsche 
Heidegger: Question III 
Hesnard: Morale sans péché 
Kaufmann: Nietzsche, philosopher, psyc~ologist, antichrist 
Kaufmann, Frag.: Nietzsche, the will to power 
Klossowski: Nietzsche et le cercle vicieux 
Laveden: Dictionnaire illustré de la mythologie et des 

antiquités grecques et romaines 
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Loreau: Pour situer la nouvelle rh~torique
Rogers: Le développement de la personne 
Spenle: La pensee allemande de Luther ~ Nietzsche 
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Cette fois, décider de ce qui revient dans l'éter
nel retour, c'est en appeler d'abord à ce qui veut dans 
la volonté de puissance, afin de provoquer l'impulsion 
génératrice fondamentale. Par là, le grand oeuvre de 
Nietzsche culmine dans l'expression d'une philosophie de 
la culture expérimentée comme le seul déploiement sélec
tif de la force vitale constituante. Et, de fait, la
vie entretient déjà avec le savoir une relation qui le 
disqualifie, à tout coup, comme savoir séparé: 

"Vivre ... , pour nous c'est, constamment 
transformer en lumière, en flamme, tout 
ce que nous sommes; tout ce qui nous tou
che, aussi; nous ne pouvons pas faire
autrement." 

(GS, p. 12) 

"C'est encore une tâche éminemment actuel
le, que l'oeil humain commence à peine à 
entrevoir, que celle de s'incorporer le 
savoir, de le rendreinstructif chez l'hom
me; une tâche qu'appercoivent seuls ceux 
qui ont compris que jusqu'ici l'homme n'a 
incorporé que l'erreur, que toute notre 
conscience se rapporte à elle". 

(GS, p. 52) 

Ainsi, pour n'avoir pas su éviter le piège tendu 
par la critique, Kant s'est enfermé dans la cage à cha
que barreau de laquelle il avait pourtant bien pris soin 
d'assigner sa tâche en toute netteté. Cette rigueur,assu
rément suspecte- aux yeux de l'épistémologue convention
naliste qui soumet l'objectivité aux exigences d'un ac
cord, devient absolument aliénante pour le philosophe de 
la vie puisque la forme kantienne demeure, comme chez 
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Platon, la propriétaire d'un Monde dont elle tente de 
rendre compte en termes d'intelligibilité • Quelle est 
alors la nature et la portêe d'un retournement du plato
nisme qui ne peut guère se réduire à substituer simple
ment l'expérience à la raison, ni l'artisan au législa~ 
teur, sous peine d'entretenir une mystification à re
bours, celle par laquelle le faible ne devient le plus 
fort qu'en raison de la position qui lui garantit formel
lement c'est-à-dire à la manière dont le statut délimite 
l'exercice d'une fonction en fournissant la parfaite re
présentation d'un rôle à assumer. La négation hégélienne 
n'ourdissait-elle qu'une vaste conspiration lorsque, par 
le jeu des synthèses successives, elle prétendait à la 
réalité lors que de médiations en médiations l'avénement 
abstrait de l'Esprit masquait bien plutôt la sous-jacen
te complicité du maître et de L'esclave ? 

Précisément, le nouveau philosophe s'arme-t-il d'un 
marteau en vue d'un usage fracassant: disloquer la for
me usurpatrice afin de libérer des profondeurs, encom
brées à présent d'absurdes fragments épars, la seule puis
puissance susceptible de regénérer l'expérience anémiée. 
Ainsi la manoeuvre de grand renversement n'entreprend
elle pas simplement d'inverser les termes d'une réalité 
bi-polaire, mais bien de restituer à la vie le pouvoir 
immense qui lui fut progressivement et subrepticement 
soustrait. En fait, les écoles du marxisme, de l'exis
tentialisme et de la psych~nalise s'entendront au moins, 
encore que sur des fronts différents, pour exiger cette 
impérieuse restauration et reconnaître ainsi leur incom
mensurable envers un proche parent fructueusement combat
tif. 

La réhabilitation de l'expérience comme expérience 
ne pouvait être envisagée qu'à la syite d'une dissolution 
intégrale du pouvoir formaliste de la raison. Depuis 
Descartes, et, particulièrement depuis la Renaissance, 
une dimension nouvelle a vu le jour dans l'institution 
philosophique. Au moment des Grandes Découvertes l'hom
me réalise qu'il peut s'approprier l'ordre du monde et 
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le modifier à son gré par l'application de la connais~ 
sance rationnelle. La pensée technique et bourgeoise 
issae de ces mouvements eut pour effet d'élargir encore 
le fossée qui sépare le savoir de la vie par le souci 
constant de l'efficacité positive. or la conscience 
nietzsch6enne s'affirme, de ce point de VIile, comme ra
dicalement non-technicienne et profondément irrationa
liste: son pouvoir ne dépend pas d'une attitude opéra
toite qui maintient la dualité mais, au contraire, d'une 
relation organique qui dissipe les dichotomies classi
ques et envisage l'expérience culturelle comme l'aventu
re d 'une transmutàtion. En ce sens, le Monde apparaît 
au philosophe comme le produit d'une création dont il 
revendique l'intégrale paternité alors que le technicien
demeure seulement propriétaire et, partant,se sait éter
nellement exclu: 

"La philosophie n'est autre qQe cet ins
tinct tyrannique, la volonté de puissan
ce sous sa forme la plus intellectuelle, 
la volonté de "créer le monde", d'instau
rer la prima causa." 

(BM, p. 31) 

Par suite,cet univers engendré infiniment à la croisée 
des perspectives n'a de sens que pour son créateur qui 
en constitue la seule source pertinente d'intelligibili
té; sinon, le monde de la banalité est celui dont les 
ouvriers de la connaissance construisent une représenta
tion conforme au mod~le universel de la raison; tandis 
que celle-ci continue d'alimenter en science, le point 
de vue de la conscience en général , et en morale d'en
tretenir le climat de grégarisme pestilentiel. 

Le rgne de l'expérience créatrice assumera donc la 
tâche suprême: celle de produire non pas une classe do
nante seulement par l'effet socio-économique de l'opérer 
instituant, mais bien de restituer cette races d'hommes 
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Le type supérieur, par contre, refuse d'assuje~tir 
sa force aux artifiaes d'un calcul pragmatique avilis
san~ et affirme la distinction de son aristocratie de 
race en exhumant de son propre fonds dramatique l'éner
gie qu'il destine aux labeurs du combat. Cette noblesse 
pour laquelle cqaque acquisition rend surhumainement 
compte d'un conquête, caractérise le parti de la solitu
de tenace, de l'isolement décidé, de l'égoisme métaphy
sique, celui dont la félécité suprême ne serait pas la 
plus digne si sa souffrance profonde n'était pas la plus 
grande : 

"C'est pourquoi, mes frères, il faut une 
nouvelle noblesse, adversaire de tout ce 
qui est populace et despote, une noblesse 
qui écrirait de nouveau le mot "noble" 
sur des- tables nouvelles ... 0 mes frères, 
je vous investis d'une nouvelle noblesse 
que je vous révèle : vous devez être pour 
moi des créateurs, et des éducateurs, des 
semeurs de l'avenir, ... " 

( AP Z , p • 2 8 6 ) 

L'homme supérieur éprouve donc à l'endroit de la raison 
et de la bassese un dédain sans égal, au point qu ' il 
s'assignera- la tâche de démasquer leur imposture en res
tituant cette énergie vitale injustement ravie et en pro
voquant l'émergence eedoutable au coeur du règne de l'ex
périence nouvellement investie. Su~ le lieu jadis spo
lié, dénigré, avilié de la chûte, de la perdition, de la 
déchéance, un empire s'élève et se dresse désormais jus
qu'aux frontières du Logos : le diversifier, comme force 
immanente au divers, engendre l'altérité sélective par 
l'éclatement des modèles formels dont les retombées épar
ses, satellisées autour du centre de décision, revien
àen~ éternellement pour lui porter appui. 

Mais voici que ces fragments dispersée racontent, 
pour tout qui sait l'entendre, l'histoire d'une culture 
en péril. L'effritement et l'émiettement qui en résul
tent débouchent sur le non-sens initial de l'expérien-
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supérieurs dont l'aristocratie farouche, secrète la ca
ractériologie de l'humaine grandeur au rythme accéléré 
de l'opérer constituant: 

li 

" ... l'essentiel d'une bonne et véritable 
aristocratie c'est qu'elle se croie non 
une fonction, soit de la royauté, soit de 
la communauté, mais leur sens et leur jus
tification même ; ... l'aristocrate sent 
qu'il détermine lui-même ses valeurs ... 
il a conscience que c'est lui qui confère 
de l'honneur aux choses, qui crée les va
leurs. Tout ce qu'il trouve en soi, il 
l ' honore ; une telle morale consiste dans 
la glorification de soi-même. Elle met 
au premier plan le sentiment de la pléni
tude, de la puissance qui veut déborder. 
le bien-être d'une haute tension interne, 
la conscience d'une richesse désireuse de 
donner et de se prodiguer." 

(BM, pp. 208-211) 

La classe, en effet, incarne cette totalité consciente 
de la collegialité des privilèges qui définit son homo
généité ; elle vit officiellement repli~e sur elle-même 
quoique ses intérêts soient sans cesse reliés aux inté
rêts d'une classe différente, par lesquels celle-ci por
te fondamentalement atteinte à la liberté de l'autre. 
Le vrai visage de cette aristocratie dévoile donc, dans 
la dépendance et la vulnérabilité, son attachement incon
ditionnel à la hiérarchie institutionnalisée. Celle-ci 
exprime d'ailleurs une manière formelle de la force par 
position ou par définition qui fait appel à la complici
té et à la convention, et maintient, en revers, à l'exis
tence une aliénation originaire qui assure la poursuite 
du jeu mystificateur. Le climat distillé par ce style 
de pouvoir, trahit bien sa faiblesse effective, dans la 
mesure où il tire sa substance de tout autre que lui. 
Il vit donc, en réalité, sur une pe~pétuelle contradic
tion. 
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ce de la création en tant qu'elle refuse, dans la pro
motion de son aventure de satisfaire aux exigences de 1 
la conformité. Celle-ci, dans la mesure où elle soutient 
à l'existence le type même de la relation au monde qui 
doit être transcendée, deviendra éminemment suspecte aµx 
yeux du philosophe. 

"'l'u seras hérétique envers toi-même, 
sorcier et devin, fou et incrédule, impie 
et méchant. Il faut que tu veuilles te 
bruler dans ta propre f l a mme : comment 
voudrais-tu te renouveler sans t'être 
d'abord r é duit en cendres ? " 

(APZ, p . 86 ) 

Le créateur authentique se voit ainsi contraint de pro
voquer ~e surgissement de son oeuvre tel qu'elle s'af
firme sur l'indétermination du chaos tout en se préser
vant des effets dirimants de la représentation institué e. 
A fortiori s'il devient. à lui-même, sa propre création, 
il lui faudra se maintenir infiniment dans l'intervalle 
périlleux qui sépare le néant d'objet du néant de sujet 
et décider d'une trajectoire dont l'enjeu ponctuel réé
value à tout instant les mises successives. Voilà donc 
la véritable expérience culturelle de la transmutation 
à laqüeLle l'artiste nous a conviés. 

Or, la culture vécue comme intervalle n'exprime 
pas autre chose que l'intérêt subjectif (inter-surn: je 
me trouve entre) envisagé dans sa généralité. Tout in
térêt traduit donc originellement un sentiment proche 
de la séparation tel qu'en l'éprouvant le créateur as
sume par la rupture une manière de dépaysement. 

D'autre part, cette orientation inconfortable et 
angoissante demeure indéfectiblement à la détermination 
métaphysique du sujet qui manifeste chemin faisant, ce 
à quoi il accorde proprement de l'importance (inter-est: 
il importe) ; l'univers qui advient alors et se dévelop
pe progressivement à la mesure de l'expérience du créa
teur, constitue un véritable champ intentionnel déployant 
en toutes ses régions l'ensemble des attitudes origina-
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La régénérescence extraordinaire d'une expérience 
jusqu'ici disqualifiée coupablement par pauvreté, con
firme l'itinéraire nietzschéen dans sa vocation prophé
tique lorsqu'il porte atteinte au règne paradigmatique 
du modèle dont il amortit la force d'impact par la dis
torsion et le morcellement des nervures institutionneh
les qui nourissent les relations humaines dans la baha-
1 i té, et les y entretiennent astucieusement. Zarathous
tra n'enseigne strictement rien, au sens où la communi
cation de son dire ne se propose pas de transmettre un 
savoir constitué ; son discours ne s'astreint à aucune 
finalité utilitaire ou technique qui aboutisse à la con
formité du comportement ou de la pensée. Socrate, au 
contraire, excellait à couler le cheminement pâteux de 
la réflexion hésitante dans le moule de la méthode dia
lectique dont les questions fixaient au four des Id~es, 
la voie droite de la vérité tout comme la ferme recti
tude au devoir. Quant à Zarathoustra, il lui fut dévo
lu, ainsi qu'à l'accoutumée, la plus périlleuse des tâ
ches exaltantes : celle de provoquer l'intérêt en indui
sant, sur une totalité wagnérienne, la décharge ma~trisée 
génératrice de la plus haute tension : 

"Seuls les médiocres viennent à bout des 
natures excédentaires dont le trop-plein 
de vie est une menace pour la sécurité de 
l'espèce. Il y a donc deux puissances: 
celle niveleuse de la pensée grégaire et 
celle érective des cas particuliers." 

(Klossowski, p. 26) 
~ 

" ..• le secret de l'art wagnérien, qui est 
aussi le secret de l'âme allemande et 
qu'on peut définir : un orgasme discipli
né . " 

(Spenlé, p. 133) 

Or, ce faisant, il a grillé tous les circuits. 
A ce moment précis l'image se brouille sur la toile 

de Gauguin tandis que la représentation, achevant son of-
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les par lesquelles le sujet exprime l'avénement des va
leurs qui l'animent en profondeur. Dans la mesure en
fin où cet esoace nouveau confirme son existence en pro
pre sur ~ le mode attentatoire , la mise en oeuvre de ces 
valeurs dans l'horizon institutionnel produit un fais
ceau de tensions ou de vecteurs d'importance, qui pro
voque, au coeur de cet horizon, des failles d'intensi
té et d'ampleurs variables. Le créateur triom~hant sa
voure alors dans l'euphorie les instants dramatiques au 
cours desquels il se saisit comme foyer rayonnant de 
culture apparaissante. 

L'intentionnalité du sinqulier nietzschéen s'offus-
quait de l'essentialisme platonicien, du rationalisme 
cartésiano-kantien et de l'objectivisme de Hegel, rangés 
tout trois dans le tiroir aux syst~Mes. L'expérience du 
créateur, par contre, se prêtera plus volontiers aux re
gards pénétrants de l'investigation phénoménologique pa 
parce que la paternité du sens que Zarathoustra restitue, 
en justicier historique, rend m6taphysiquement respon
sable de l'attitude par laquelle il est d6ciùé <le la vi e 
partant, de la culture dans sa totalité. De ce point d 
de vue, les doctrines idéalistes, dans leur mytholoqie, 
encouragent la corruption et l'injustice en n'accordant 
que des choix purement factices puisque, depuis longtemps 
déjà, les dés ont cessé de rouler : 

"Pour N ietzs ch e, le bilan qu' i 1 dresse de 
la culture occidentale revient touj ours 
à s'interroger de la façon suivante : 
qu'est-ce qui peut se faire encore à par
tir de l'acquis de nos connaissances, de 
nos usages, de nos coutumes, de nos habi
tudes ? Dans quelle mesure suis-je béné
ficiaire ou victime ou dupe de ces habi
tudes ? La réponse à ces diverses ques
tions, ce fut sa manière de vivre et d 
d'écrire, donc de penser tout de même eu 
égard à ses contemporains" 

(Klossowski, p. 25) 
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fice, se fragmente, irrécupérable, et de proche en pro
che contamine de sa lézarde virulante, toute la scène 
du spectacle écartelé. L'univers tout entier a cessé 
d'être pour lui-même ce qu'il se renvoyait de lui-même: 
le lieu perfide de sa compli~ité. La culture, désormais, 
ne suffira plus à rendre compte de ses propres produits, 
moins encore dans le discours qu'elle a forgé à cette 
fin. La forme relâche son étreinte tandis que le prin
cipe de réalité s'évanouit en libérant du plus profond 
des abysses existentiels la bo1lleversante synergie des 
délires d~onysiaques : 

"Zarathoustra était comme un homme ivre ; 
son regard s'éteignait, sa langue balbu
tiait, ses pieds chancelaient ... Mais on 
voyait que son esprit reculait en arriè
re et qu'il volait en avant, qu'il était 
dans le plus grand lointain, en quelque
sorte " sur une haute crête, comme il est 
écrit, entre deux mers, qui chemine en
tre le passé et 1'avenir, comme un lourd 
nuage". Peu à peu, cependant, . . . il re
venait à lui-même ... mais il ne parlait 
pas. Tout à coup, pourtant, il tourna la 
tête car il semblait entendre quelq~e 
chose : alors il mit son doigt sur la 
bouche et dit ... : Venez . Venez. Allons. 
maintenant il est l'heure : allons dans 
la nuit." 

(APZ, pp. 450-451) 

Kandinsky se précipite alors sur sa peinture pour 
l'interroger ; mais les signes qu'il y déposa ne lui ren
voient plus aucun sens. La musique descend en deçà de 
la gamme pour éclater en sons absolus et libres impres
sions. Les mots s'entendent pour s'éparpiller en toutes 
directions sur la page calligrammatique, comme autant 
de gestes évocateurs du possible. L'existence a détrô
né l'essence. Le pur fond se suffit enfin à lui-même 
pour susciter les méandres évanescents du discours gé
néthliaque: Dionysos et Appolon viennent tout juste de 
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souder le grand anneau qui scelle, pour l'éternité, le 
pacte du destin. Alors la culture qui s'est égarée dans 
la pensée, se réconcilie dans l'attitude déter:minée d'un 
vouloir électif pour s'affirmer désor:mais à la manière 
exclusive d'un fait. Car au moment on le sujet s'affir
me comme personnalité qui advient, il accroît la distan
ce qui le sépare de ce qui n'est pas lui et il éprouve 
cette relation sur le mode de la différence. Or l'ho
rizon institutionnel, qui préside à l'aventure de cet 
avènement, enracine à ce point son pouvoir dans le res
pect de la légalité et l'appel aux principes de la raison 
constituée que le sujet aboutit à envisager l'éclosion 
comme éclatement et la distance comme dissidence. Le 
fait originairement culturel ne serait-il donc autre que 
le pur produit des vecteurs d'importance orchestrés dans 
le champ intentionnel propre à la personne dans son rap
port au Monde? 

Il reste que cette personne créatrice se trouve 
désemparée lorsque, le moment venu, elle compare le 
produit de son activité avec les données contraignantes 
du savoir institué dont l'ampleur incommensurable trans
forme la comparaison en une confrontation douloureuse 
qui a tôt fait de conduire au découragement; de plus, 
l'impression néfaste se trouve renforcée par le senti
ment d'inanité des efforts accomplis; enfin, le carac
tère inachevé et précaire des réalisations, continue de 
contribuer à entretenir ce climat de désenchantement. 

Or, n'est-ce pas précisément ce caractère inache
vé, c'est-à-dire non immédiatement utilisable, ou conver
tible, ou encore réfutable, qui garantit, au niveau de 
la subjectivité, la valeur intrinsèque de ces tout pre
mier fruits: en raison même de leur spécificité et, cor
rélativement, de la distance que celle-ci a instaurée, 
la valeur réelle de cette sréativité en processus é
chappe à tout contrôle par la mesure dans l'horizon ins
titutionnel. 

Ainsi le fait culturel vaut particulièrement en ce
ci qu'il plante un décor (un langage, un rapport humain 
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un espace) par lequel le sujet spécifie originairement 
son rapport au Monde. Autrement dit, tout événement 
(lato sensu) sera saisi comme fait culturel pour au
tant, d'abord, qu'il favorise la personne dans l'ex
pression de sa situation; c'est dire qu'il doit favori• 
ser essentiellement la capacité d'intelligence criti
que de sa relation aux êtres et aux objets qui insti
tuent la trame vivante du milieu au sein duquel il é
volue; et la promotion du sujet dans cette voie s'a
perçoit déjà au discernement avec lequel, à son tour, 
il repère, identifie et même ir.ventorie la tranche des 
évènements susceptibles de devenir, pour lui, des faits 
culturels. 

Il s'en suit que la valeur proprement culturelle 
des évènements n'est pas donnée de soi; elle procède 
de cette remarquable attitude du sujet qui, fort de 
son champ intentionnel, élève au rang d'agent person
nel de développement, les données brutes de l'évènement 
banal pris dans le divers de sa généralité. 

Par ailleurs, la dynamique de ce développement cri
tique et auto-critique engendre un effet de contraste 
avec le déploiement imperturbable des forces institu
tionnelles si bien que le sujet, inquiet, éprouve à 
la limite son expérience exaltante comme celle du ris
que suprême: celui de manquer le Monde; il subit alors 
un instant les effets du vertige de l'illusion solip
siste: demeurer, à soi-même, sa seule propriété. Mais 
s'il échappe à ce phantasme, il lui incombera d'intro
duire, dans le Monde même, les conditions dynamiques 
de son rapport à ce Monde. 

Un fait serait donc, enfin, proprement culturel 
pour autant qu'il soit susceptible d'aider la personne 
à modifier concrètement sa relation au Monde, au mépris 
des contraintes instaurées par l'horizon institutionnel. 
Alors seulement il deviendra possible de comprendre pour
quoi les évènements qui seuls doivent être transmutés 
en faits culturels demeureront éternellement différents, 
au fond, pour chacun d'entre nous. 
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"Le signe vient, dit Zarathoustra, et 
son coeur se transforma." 

( APZ, p. 401) 

PIERRE RUL -ANGENOT 

PSYCHOLOGIE,UNIVERSITE DU QUEBEC 
A TROIS RIVIERES 
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La culture de la philosophie 

OU, 

Si l'homme était en ce monde 
pour se réaliser ou réaliser 
une tâche quelconque, je ne 
vois pas comment on pourrait 
justifier la nécessité du som
meil et de l'oubli. 

La culture est aujourd'hui ce qui est le plus re
cherché et le plus cultivé. Les formes culturelles 
naissent et meurent à un rythme toujours plus rapide, 
chacunes d'elles proposant une image de l'homme telle 
que tous devraient s'y reconnaitre et s'y retrouver. 
S'y reconnaître, en effet, car toutes le sociétés, pour 
leur propre bien et survie, propagent avec une naivet~ 
extraordinaire, l'idée que l'homme manque et est un 
manque. La culture est ainsi proposée comme le complé
ment idéal et nécessaire de la nature. S'y retrouver 
aussi, car la culture enlve à la nature toute sa force 
intérieure et sa responsabilité de telle sorte que l' 
homme ne peut plus, pour se retrouver, que retourner 
à l'image culturelle. ("Il n'y a plus maintenant un 
homme total face à un monde total, mais un quelque 
chose d'humain flottant dans un bouillon de culture 
général", Musil, L'homme sans qualités, Folio, tome 1, 
p. 340). Or, de toutes le formes culturelles culti
vées en Occident, c'est la philosophie qui avait, ja
dis, la principale place sur la scène des spectacles. 
Aussi convient-il de situer la philosophie plutôt par 
rapport à la culture et à la science en tant que forme 
culturelle, que par rapport à la science en tant que 
savoir (d'autant plus que la science peut être savoir 
de la culture, ce qui montre son pouvoir d'exclusion). 



- 1 -

Il est maintenant impossible d'imaginer tout ce 
que l'imposition d'un système philosophique sur une 
société ou pour une société, a fait perdre en hommes 
de valeur et en découvertes tant scientifiques que 
techniques. Par contre, on ne veut plus imaginer 
tout le bien que peut faire l'imposition par un indi
vidu sur lui-même d'une pensée philosophique. Car 
une pensée philosophique n'est pas universelle dans 
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le sens où il est possible de ' l'imposer à tous les in
dividus, mais dans le sens où tous les individus, s'ils 
le veulent, peuvent se l'imposer. En effet, l'expé
rience d'un seul homme, en tant qu'elle est philoso
phique, peut être valable pour tous les hommes; non 
pas, certes, par une imposition extérieure, mais par 
un cheminement intérieur. 

En fait, on n'ose plus imposer à personne une phi
losophie quelconque; de même, plus personne ne veut s' 
imposer une philosophie. (Ce qui est assez difficile 
à comprendre puisque la philosophie est en elle-même 
un acte d'imposition). Car, somme toute, pour quicon
que veut vraiment se cultiver, c'est-à-dire devenir 
vraiment humain, qu'y a-t-il de plus sclérosant que 
la philosophie? C'est pourquoi la philosophie aurait 
grand avantage à trouver son lieu. 

- 2 -

La science tient sa force de ce qu'elle s'accapa
re de son lieu et s'y tient, son lieu déterminant sa 
méthode et sa méthode commandant ses résultats. Car 
une science ne naît pas du hasard, mais d'une nécessi
té, celle de son lieu. Elle est une activité h\lmai-
ne qui doit être déterminée de telle sorte que la néces
sité et l'universalité des ses résultats soient plei
nement justifiées. Du point de vue du savoir, la scien
ce compose avec la philosophie et la poésie, dont le seul 
point commun est le monde, ou, d'une manière davantage 
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indéterminée, ce qui est A connaître. 

Selon une opinion communément répandue et acceptée, 
d'autant plus acceptée qu'elle est indéterminée, l'hom
me vit dans un monde qu'il peut ou bien utiliser à des 
fins pratiques, c'est-à-dire y vivre d'une manière im
médiate, ou bien connaître en vertu de trois modes pos
sibles: la science, la philosophie et la poésie. Cette 
façon de voir nous fait comprendre que le savoir est u
ne attitude seconde, dérivée, qui doit se limiter à la 
nécessité .pratique: la philosophie et la poésie sont 
alors accusées de démesure (précisément parce qu'elles 
n'ont pas de lieux propres qui puissent les mesurer). 

Mais le monde, ou ce qui est connu, n'est pas seu
lement l'objet de la science, de la philosophie ou de 
la poésie, conune quelque chose d'extérieur sur quoi les 
trois disciplines usent de méthodes différentes. Il 
est la création de chaque discipline. (La nature n'est 
pas seulement l'objet de la science physique, c'est la 
physique même). De plus, ce qui fait de la science une 
science, c'est la spécificité du regard humain. Lors
que la science s'est pliée à cette évidence, elle a pro
gressé; avant, elle n'était que savoir régressif ou cul
ture générale: les résultats étaient prédéterminés par 
des questions relatives aux intérêts humains, et la scien
ce devait refermer le cercle des questions. Aussi, la 
science doit-elle, dans ses recherches, oublier les in
térêts humains et se laisser conduire par la nécessité 
de son lieu. 

Mais la philosophie n'est pas la science, elle a 
son lieu propre. Elle est la science humaine par eK
cellence. Quand bien même, dans son histoire, elle a 
fait un détour par un savoir physique, psychologique 
ou théologique, il n'en demeure pas mois qu'elle avait 
pour intérêt premier, non pas un savoir sur l'homme, 
mais l'homme lui-même. Ce n'est pas un hasard d'ail
leurs si, dans son discours sur la nature, elle a af
fiché une attitude anthropocentrique. (La nature ne 



peut être objet d'un discours scientifique que parce qu'elle est un lieu pour l'homme et non plus de l' homme). Et ce n'est pas un hasard non plus si, au XX siècle, lorsqu'elle a voulu reprendre ses distances par rapport aux science et retrouver son lieu, la philosophie s'est proposée humaniste. 

Dans son acte même, la poésie est la source· de tout. Par son attitude, le po~te est l'origine du monde. L'acte de la poésie, c'~st la découverte, en soi, du monde. 

La découverte - en soi - du monde, qu'est l'ac-
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te de la poésie, ne conduit ni n'assure d'aucune vérité, de ce seul fait qu'elle n'est pas la découverte du monde seul, ni la découverte de soi seul. Cette découverte est la simple fréquentation de l'homme a-vec le monde, non pas comme une rencontre de deux entités distinctes, mais découverte réciproque par l' homme du milieu dans lequel il vit. Ce n'est en somme que l'attitude naturelle de l'homme, en tant qu'être naturel. Cette découverte n'est pas connaissance, ni principe de connaissance, bien qu'elle soit la possibilité de toutes les connaissances. Avec un peu d'imagination, on pourrait appeler ça, le "savoirvivre". Ce savoir-vivre naturel n'est pas de l'or-dee de la connaissance. Il n'est pas connaissance théorique, pas plus que pratique. Il n'est pas connaissance ante-prédicative qu'il faudrait éclaicir et élucider, de telle sorte qu'il devienne un savoir de la vie. 

Le principe de la possiblité de cette découverte est la présence simple de soi à soi de l'homme: cette présence est la possibilité d'une ouverture au monde. Ouverture qui se reconnaît comme simple ouverture dans la poésie, ouverture et abandon total dans la science, ouverture et fermeture dans la philosophie. ("un homme qui cherche la vérité se fait savant; un homme qui veut laisser sa subjecti-
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vité s'épanouir devient, peut-être écrivain; mais 
que doit faire un homme qui cherche quelque chose 
de situé entre deux", Musil,L'homme sans qualités, 
Folio, p.397). 

Toutes les sciences, y compris la philosophie, 
n'accordent ! la poésie aucun crédit; ces sciences 
qui croient pouvoir connaître le monde, ou qui croient 
que l'homme peut s'y reconnaître. Peut-être devraient
elles se souvenir que l'acte de la poésie est leur 
source, que l'attitude poétique est, tout naturelle
ment, leur fondement. Mais il est vrai aussi, que la 
science, pour son seul progr~s, doit vivre de l'ou-
bli de son origine et de l'abandon au monde. 

L'attitude poétique est l'origine du monde. 
Mais le monde n'est pas, il appartienten propre au 
po~te. C'est pourquoi le poète peut en parler, a
lors que la science ne doit que le dire. En effet, 
le premier discours a été un discours poétique. Le 
poète par son discours veut créer le monde; le sa
vant en s'y abandonnant doit le dire. C'est pour
quoi la science ne pourra jamais reconstituer le 
monde dans sa totalité et sa plus grande erreur 
serait de vouloir le faire. (Si elle le faisait, 
elle ne serait plus science, elle ne serait pas 
davantage poésie, mais elle serait philosophie). 

La poésie est à la frontière du monde, elle 
est l'origine de tout et la formation du tout; 
elle est le lieu commun du néant et·.du monde. Le 
poète ne fait que découvrir, jamais il ne retrou
ve ou recouvre. La science est dans le monde, elle 
le dit, elle le parle, sans pour autant en parler. 
La philosophie est la position du lieu commun du 
néant et du monde (im-position). Alors que la poé
sie est la position du lieu commun du néant et du 
monde, la philosophie se meut dans ce lieu. Elle 
serait, non pas l'origine du tout comme la poésie, 
mais la réalisation du tout, si ce n'était le tra-



vail de la science qui nous épelle toujours davantage 
le monde. La philosophie qui comprend l'universel 
dans le particulier et qui tend, par le particulier, 
à redécouvrir l'universel, ne fait que proposer et 
réaliser son essence. La science qui affirma que 
seul le particulier doit être dit et parlé et que de 
l'universel rien ne résulte ne fait que proposer et 
réaliser son essence, si bien d'ailleurs que cette 
réalisation s'étend ad infinitum. La poésie qui 
n'est que parole créatrice réalise son essence. 

- 3 -

Le principe général de la connaissance sous tou
tes ses formes, et qui n'est pas lui-même connaissan
ce, est la présence de soi à soi de l'honune. L'homme 
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a, en tant qu'être naturel, le principe de vie en lui
même. Rien de l'honune, à ce niveau, ne peut être quali
fié d'humain, car l'humanité est une réalisation et 
non une qualité naturelle. L'humanité est à faire, 
l'honune est fait. Il y a une différence fondamentale 
entre l'honune et l'humanité: l'horrane conune être natu
rel présent de soi à soi en tant qu'il àle principe 
de vie en lui-même, et l'humanité conune réalisation 
mondaine de l'homme. 

Quand l'homme, sortant hors de lui, s'abandonne 
au monde, alors naissent et la penseé et le monde (et 
le problème de la connaissance). C'est pourquoi celui 
qui veut déterminer l'humanité en l'homme doit dire 
et la pensée et le monde. 

Quand l'homme, sortant hors de lui, s'abandonne 
au monde, il se reconnaît conune présence simple. Tou
tes les catégories de la connaissance, les catégories 
en tant que fondements, originent de cet acte de sortie 
hors de soi. Ainsi, celle de substance n'est que la 
reconnaissance dans le monde de la propre réalité de 
l'homme. Ce n'est pas parce qu' _il présuppose ce concept 
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que l'honune est capable de synthèse, mais c'est parce 
qu'il est capable de synthèse que ce concept apparaît. 
Mais peut-être faudrait-il dire que c'est parce que~ 
l'honune est hors de soi qu'il peut et qu'il lui faut 
opérer des synthèses et par 13 substantialiser? (Mais 
seule une mauvaise réflexion nous fait croire que ce 
concept est un pr~supposé). Aussi, ce n ' est pas un 
hasard si l'homme, se considérant comme être dans le 
monde, se qualifie de substance. 

- 4 -

La vie se traduit en l'homme en ceci qu ' il est 
poète, c'est-à-dire ouverture au monde, ou plus spé
cifiquement, conscience. La conscience, c'est la 
découverte - en soi - du monde. La simple cons-
cience est poésie, qui est l'étât naturel et normal. 
La conscience du monde est la science, qui est l'étât 
non-naturel, bien qu'il ait pour fondement la nature 
même de l'homme. La conscience de soi est philosophie 
qui est un étât anormal et qui veut se reconnaître 
naturel. C'est pourquoi aucune immédiateté ne peut 
être philosophie, bien qu'elle croit l'atteindre d'une 
manière médiate, soit par la pensée; ce qui conduit 
la philosophie à des propositions ambigues tel les que·z 
l'homme est un animal raisonnable, l'homme est un être 
composé d'un corps et d'une âme, ou la nature de l'homme 
c'est d'être un être naturel. Propositions qui d'ail
leurs, si on y pense bien, sont toutes vraies, mais 
parce qu'à ce moment précis on y pens-. Car si on y 
pense pas· et si on ne pense pas, l'homme peut être 
bien des choses, étant essentiellement ouverture. Et 
c'est ce qui peut expliquer la possibilité des diverses 
cultures, alors que seule la philosophie voudrait cul
tiver la culture, c'est-à-dire cristaliser la vie. 

- 5 -

Aussi faut-il, en tant qu'hurnain, reconnaître 
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que l'humanité n'est pas ce qui fait l'homme normal. 
La normalité, c'est être po~te (cè qui n'est pas né
cessairement écrire de la poésie). L'anormalité pous
sée à l'extrême, c'est la science. L'anormalité qui 
se reconnaît comme telle (ou à peu près, c'est-à-dire 
que ça peut être qu'une certaine angoisse) et qui re
cherche la normalité, c'est-à-dire qui cherche à re
fermer le cercle ouvert par l'humanité, c'est là la 
philosophie. 

- 6 -

La philosophie doit devenir consciente de son é
tât "maladif", de son statut d'anormalité. La source 
profonde et régulière de la vie ne doit plus être mé
diatisée par le philosophe dans un logos, mais être 
exprimée dans ses pleins droits par toutes les so
ciétés ,et reconnue comme origine et source par tout 
philosophe. La culture ne doit plus être considérée 
comme victoire de l'homme sur la nature, mais comme 
perte mondaine par l'homme de sa nature. Parce que 
la philosophie est la forme culturelle par excellence, 
elle doit déterminer, après une juste réhabilitation 
des droits de la vie, dans quels cas, sous quelles condi
tions et pour quelles possibilités la culture doit ê-
tre cultivée. 

Il est certain que cette fonction de la philo
sophie ne peut être accptée comme valable par plu
sieurs. Soit, mais que ces mêmes essaient de justi
fier leurs positions selon le point de vue de la cultu
re. En effet, de quelle tâche valable peut s'acquit
ter la philosophie dans un monde où la culture, comprise 
comme libération de l'homme dansle monde, est affirmée, 
en tant que supposée libération, comme valeur suprême 
et comme espérance la plus noble? 

A ce sujet, certains peuvent proclamer que la 
philosophie doit, tout en reconnaissant la culture 
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comme valable et nécessaire, comme un "mal nécessaire", 
compléter et achever celle-ci par la production et la 
transmission de valeurs spirituelles agissant ainsi 
comme arrêt sécurisant de la fuite de l'homme dans le 
monde. A ces hegeliens qui s'ignorent, car de ce point 
de vue seul Hegel a Raison, on peut réponare en les 
avertissant qu'ils se jettent dans des contradictions 
insolubles. Hegel ayant le don de régler et de faire 
s'évanouir ces contradictions, on les renvoie donc à 
Hégel, tout en leur demandant de laisser en suspens 
leurs échafaudages de propositions moralisantes. Non 
pas cependant que la morale soit sans valeur, mais plutôt 
qu'elle doit avant tout être reconnue comme la seule 
philosophie valable. Mais alors, elle n'est plus mo
rale au sens traditionnel. 

Qu'on le veuille ou non, il faut tout de même ad
mettre que la philosophie {ou la morale) n'est néces
saire à toute véritable culture que parce que celle-
ci est une perte. Plutôt que de poursuivre l'implan
tation de la culture sous toutes ses formes, et de 
demander à la philosophie de légiférer cette implanta
tion par petites et timides tentatives, il serait plus 
naturel de laisser à la philosophie le soin de détermi
ner les conditions de possibilité de celle-ci. La phi
losophie aurait alors sa place et serait effectivement 
à sa place. 

La philosophie n'aurait plus à vouloir déterminer 
la nature de l'homme, mais à justifier l'humain. Car l' 
homme s'humanise, il n'est pas un être humain donné. 
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Pour reconnaître que l'humain est une réalisation 
et non un donné, qu'il est une simple possibilité 
dont la réalisation ne doit pas nécessairement se fai
re, bref que l'homme est naturellement total et com
plet, encore faut-il reconnaître que la nature est compo
sition. L'homme fait partie de la nature et la nature 
compose l'homme. L'homme est une composition, il n'oc
cupe pas une position dans la nature; tout au plus oc
cupe-t-il une place. La différence entre position et 
place est que la position individualise et isole ce qui 
est posé, alors que la place ne fait que situer dans un 
tout ce qui est placé. Alors que l'homme est placé dans 
le monde, l'humain tend à y predre position. 

Dans cette perspective, la possibilité de la con
naissance repose sur le passage, par l'homme, de l'étât 
de composition à celui de position. Dans tous les do
maines de la connaissance, le soi, comme position, est 
présent et tend à se faire présence. Les domaines de 
la connaissance sont: 1) la poésie, 2) la science, 3) 
la philosophie (la métaphysique). 

1) Dans la poésie, le soi est compris dans la connais
sance, c'est-à-dire qu'il y a unité du soi et de ce 
qui est connu. 

2) Dans la science, le soi n'est pas compris, ni com
prenant, mais expliquant. Celui-ci n'est qu'une ré
férence stable qui assure à l'objet étudié stabili
té et unité. La méthode scientifique de dispersion 
dans toutes les conditions de l'objet n'est possible 
que si une référence stable existe. Cette référence 
est le soi: mais il n~est que référence, il n'est pas 
le référant. 

3) Dans la philosophie, le soi est comprenant. Il est 
une ~entative de tout comprendre en lui et de com
prendre en lui le tout. Il n•es~ plus référence, 
mais référant. 
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Dans ces trois dornâines, la présence du soi est im
portante, contrairement au domaine du vécu où le soi est 
simplement durée et où l'opposition du Soi et de !'Autre 
n'existe pas (bien qu'ils aient chacun leur place). En 
effet, le domaine de la connaissance n'apparaît et n'est 
possible que par une position, celle du soi. Car la con
naissance se caractérise par l'unité (sans unité, pas de 
connaissance, ce qui n'empêche pas la connaissance de la 
multiplicité; au contraire, à cause de ce principe, elle 
est la seule possible), et cette connaissance n'est pos
sible que par la position d'une référence ou d'un référant 
qui est le soi. 

Dans la science, cette position devient opposition 
Soi-Objet, sans que l'un ou l'autre terme soit admis com
me réalité première et dernière. Au contraire, c'est 
par cette opposition que la réalité est constituée. Cet
te opposition ne fait pas apparaître la réalité dans 
son ensemble, mais est la possibilité de sa constitu
tion. Cependant, dans cette opposition, le monde est 
tout de même privilégié au soi car ce qui est à savoir, 
c'est le monde et non le soi de sorte que le soi n'est 
qu~.une référence. Aussi, on ne peut pas affirmer que 
cette constitution est davantage synthèse qu'analyse. 
Dans la science, il n'y a pas plus d'analyse que de 
synthèse, mais un mouvement de va et vient entre les 
deux. Mais il faut alors comprendre l'analyse, non 
pas comme le développement de ce qu'un terme comprend 
en lui implicitement, mais comme une énumération (é
pellation) des données et des conditions. Or l'ana-
lyse n'est possible que par l'étât d'opposition qui 
laisse être les choses telles qu'elles sont, c'est
à-dire multiples et discrètes. D'autre part, pour 
qu'il y ait science il faut qu'il y ait unité. Et 
celle-ci n'est possible que dans un retour (et c'est 
là le jeu de la référence) à la simple position, par 
le délaissement de l'étât d'opposition , où tout est 
unité, parce que précisément le tout et la continui-
té apparaissent. Or c'est là le moment de la "syn
thèse", qui n'est pas reprise de la multiplicité, 
mais unification. Et c'est là le mouvement de va et 
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vient, mouvement entre le contenu et la loi, entre le 
discret et le continu, entre l'analyse et la synthèse, 
qui ne doit jamais s'arrêter. 

Dans la poésie, la position du soi est simple et 
demeure simple position. Ni le soi, ni le monde ne 
sont privilégiés, mais sont d'égale valeur de sorte 
que le soi se comprend par le monde et le monde par 
le soi. Aussi, dans la po~sie, le soi n'est ni com
prenant (insistance et persistance du soi), ni expli
quant (insistance et persistance du monde), mais com
pris. Dans la poésie, l'homme est posé et compris, 
il rlest ni opposé ni imposé. 

Dans la philosophie, la position devient imposition, c'est-à-dire que le soi s'installe dans le monde comme 
référant stable et unique. Et parce qu'il y a imposi
tion, la stabilité devient permanence. C'est pourquoi 
il est si facile d'interpréter la philosophie comme 
synthèse, si on comprend la synthèse comme mouvement 
d'amenée à l'unité. Dans ce mouvement d'amenée à l'u
nité se caractérise la raison qui n'est qu'un étât phi
losophique, c'est-à-dire une attitude pour et en vue de 
la synthèse, mais sans que nécessairement cette synthèse 
n'ait de contenu ou s'opère. La raison n'est ainsi qu' 
une attitude possible: elle n'est pas la véritable con
naissance, bien qu'elle prétende au titre de connaissan
ce. Car si unecon-naissance implique nécessairement deux termes et leur unité, il est difficile d'accorder le ti
tre de connaissance à une attitude qui, par un princi-
pe qui est le soi, annihile la présence de l'autre en 
trant qu'autre pour l'intégrer à soi. (Où il y intégrale, 
il n'y a pas de différence, et pas plus de connaissance, s'il est vrai que par la connaissance l'autre doive appa
raître). 

Quant à la science, elle n'est pas davantage une 
connaissance, car là aassi, un des termes est dénigré 
au profit de l'autre, soit du monde. Peut-être cepen
dant faut-il dire que la science, si elle ne constitue 
pas la connaissance, fournit tout de même de précieux 
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renseignements. Peut-être devrait-on dire également 
que si la philosophie n'est pas la connaissance véri
table, au moins procure-t-elle d'importants enseigne
ments. 

Quoiqu'il en soit de ces distinctions, le problè
me de la connaissance demeure, non plus en termes de 
possibilité, de condition ou de genèse, mais en termes 
de rôle et de valeur. Et le problène de la connais
sance est le problème de l'humain dans l'homme. Vou
loir frapper cet êtât de choses en une formule heureuse, 
peut-être faudrait-il dire que si l'homme a le "savoir
vivre", l'humain ne veut pas mourir et c'est pourquoi 
il veut connaître (c'est-à-dire accumuler à la fois des 
enseignements et des renseignements). 

Notre époque est à ce point riche en enseignements 
et en renseignements, elle est à ce point humanisée, que 
l'homme ne se retrouve plus et s'y perd. Un des moyens 
employés pour s'y retrouver, c'est de réduire l'homme 
à ce qu'il connait et au fait qu'il connait. Mais alors, 
ou bien l'homme n'est plus rien et a presque tout, ou 
bien il est tout et n'a rien. Ce sont là les étâts 
auxquels conduisent et la science et la philosophie. 

Benoit Bernier 

PHILOSOPHIE, U. de M. 
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Essai sur la 
. . ... 

c1nqu1eme 

méditation de Husserl 

MISE EN CONTEXTE 

Le présent article se veut être dans un premier 
temps une approche analytique du discours phénoménolo
gique de Husserl dans sa cinqui~e méditation cartésien
ne. J'essaierai d'y dégager quelques procédés utilisés 
par Husserl dans sa tentative de rendre compte du pro
blématique concept "d'intersubjectivité", concept d'une 
importance capitale pour l'ensemble de son discours puis
que sur lui repose le succ~s ou l'insuccès du projet 
husserlien de rapatrier (phénoménologiquement) le "monde 
objectif" (et par là aussi "l'alter-ego") dans la sph~re 
primordiale de l'ego et d'ainsi réduire l'écart IMMANEN
CE/TRANSCENDANCE qui avait eu cours depuis que la paren
th~se (ETioxn), et l'attitude phénoménologique qui en dé
coule, dominait la méthodologie de Husserl. 

Nul doute que èette Cinquiême Méditation élabore 
plusieurs outils conceptuels d 1une valeur inestimable 
pour tout projet philosophique visant une problématique 
"social e". Ainsi je crois que l'on peut, sans risquer 
de trop rétrécir la pensée de Husserl, avancer que le 
concept "d'intersubjectivité" devra rendre compte de 
deux questions fondamentales: 

a) " ••• comment sortir de l'île de ma conscience, com
ment ce qui, dans ma conscience est vécu comme évi
dence, peut acquérir une signification objet ? " 
(M. C., p. 70) 

b) " ••• comment, dans quelles intentionalités, dans 
quelles synthèses, dans quelles motivations, le 
sens de l'ALTER-EGO se forme en moi et .•• s'affirme 
et se justifie comme "existant" .•• " (M. C. , p. 7 5) 
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Mais, comme j'essaierai de le montrer plus loin, 
ce double problême dont la solution semble être A pre
mi~re vue (et presqu'automatiquement) du c$tê d'une 
BWUNIVOCITE (rapports S)?êtriques EGO/ALTER-EGO) doit 
n~cessairement s'élargir )usqu'aux probl~mes de la TRAN
SITIVITE c'est-l-dire rendre compte de la constitution 
d'un "monde objectif" face auquel l'alter-ego est a la 
perçu comme "OBJET DANS" et •su411'f POUR"; et ce nouveau 
queetionnement devra s'effectuer de façon A littêrale
ment SAUVEGARDER une des motivations profondes du dis
cours de HUSSERL (sinon un postulat): celle d'une "Na
ture commune" d'une "signification objet", celle de-·- la 
possibilitê "d'êvidence empirique parfaite", d'un "A 
PRIORI UNIVERSEL" bref d'un monde qui soit pour autrui 
"ce même monde que aB perçois", c'est-!-dire que ce qui 
est dêcouvert par l'EGO daas sa sph~re primordiale puis
se devenir êvident UNIVERSELLEMENT et "une fois pour 
toutes" (projet du "fondement") et qu'ainsi puisse s'ef
fectuer le passage crucial d'une logique de la diff€ren
ce (NON-ETRANGER/ETRANGER) A la victoire d'une logique 
de l'IDENTITE ESSENTIELLE -~UNIVERSELLE dans le trai
tement de l'intersubjectivit~. Que "l'alter-egoli puisse 
devenir simple "modification de l'ego" vo,ll le point 
vers lequel semble tendre la solution "intersubjective" 
de Husserl que la premi~re partie du prêsent texte ten
tera de mettre a jour. 

Pour rendre compte de cette"tendance", c'est-à-dire 
de ce "malgrê-soi" du texte de Husserl, on dë'tra non pas 
s'attacher ~ discuter le CONTENU des concepts élaborés 
chez celui-ci, mais plut8t leur FONCTIONNEMBJIT (inter
action); del! s'explique le choix d'une approche plu
t5t épistêmologique (via Suzanne Bachelard, Conscience 
de r ationalitê, P.U.F., 1958) pour cette premilre par
tie dite •~malytique"; d' aillelHta•:1tes sections 50 et 
suivant es de l a cinquiême mêditation appellent d'elles
mêmes (par leur vocabulair e ) •transposi t i on","configu
ration en couples", "S'il y a plus de deux donnée s , l '
unité phénoménale du "GROUPE " de l a "pluralité" se 
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constitue, fondée sur les couples particuliers" (p. 95) 
" ••• recouvrement total ou partiel •.• implique toujours 
une gradation ayant pour cas-limite "!'EGALITE" (p. 95)) 
un traitement quasi-mathématique. 

Dans la deuxième partie, je donnerai bri~vement 
quelques IMPLICATIONS CRITIQUES dlune conception socia
le de l'homme qu'on pourrait caractériser "d'UNIVERSA
LISTE" (dont le discours de Husserl n'est qu'une forme 
particulière) et dont les principales concerneront la 
problématique de la "NORMATIVIT!f' telle que traitée par 
Canguilhem dans Le normal et le pathologique. 

PREMIERE PARTIE 

1.1 Principe de généralisation appliqué aux systèmes 
d'évidence et vu comme parcours vers un système 
universel. 

,,Ainsi la science des possibilités pures 
précède en soi celles des réalités et les 
rend possible en tant que sciences." 

Après ces quelques bonnes paroles sur l'envergure 
de la science EIDETIQUE, Husserl est amené à lui accor
der une importance méthodique aussi grande que celle 
accordée depuis le début (des méditations) à sa REDUC
TION phénoménologique; mais d'on l'eidétique tire-t-elle 
son importance ? Quels rapports a-t-elle avec la TACHE 
de la phénoménologie qui est d'établir une science à 
fondements ABSOLUS ? 

Toutes ces questions obtiennent un éclairage nou
veau si l'on arrive à concevoir le plan EIDETIQUE comme 
étant celui qui permette''-d' accéder en toute RIGUEUR, à 
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des GENERALISATIONS ONTOLOGIQUES, qui permettent de dê
gager les "structures universelles" de l'ETRE EN GENERAL 
et d'établir de façon EVIDENTE la CORRELATIVITE de l'ETRE 
et de la CONSCIENCE. C'est pourquoi j'ai décidê ici de 
soumettre les procêdês de gênêralisati on repêrables chez 
Husserl, ! la grille d'analyse de ces procéd§s que sugg~
re Suzanne BACHELARD dans son livre intitulê, Conscience 
de rationalitê. Selon celle-ci toute génêralisation pro
c3de en TROIS ETAPES: 

a) partant d'abord d'un SIMPLE 
b) la pensêe y effectue une COMPLEXIFICATION 
c) pour atteindre et rêcupêrer dans une plus grande 

INTELLIGIBILI~ la SIMPLICITE de dêpart. 

" Mais la constitution d'une théorie 
générale entra!ne une indéniable com
plication des moyens analytiques et 
réclame parfois l'introduction de sym
bolismes nouveaux. Il semble alors que 
l'on ait à regretter le privilège de 
simplicité et de clarté des imtuitions 
géométriques et que l'on se trouve de
vant le danger que l ' instance de la gé
néralité théorique ne retire aux mathé
matiques tout POUVOIR D'EXPLICATION DU 
REEL. Mais chose remarquable, cette com
plication analytique inéYitable des théo
ries de la physique mathématique apporte 
en définitive une simplification épisté
mologique ••• 
La généralisation est vraiment explicati
ve. C'est seulement à partir de la théo
rie générale que l'on peut rendre compte 
pleinement des cas particuliers." (1) 

1) s. Bachelard, Conscience de rationalité, p. 181. 
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Voyons maintenant ! quoi correspondent ces observations d'ordre êpistémologique, dans le discours de HUSSERL et quelles en sont les implications. Husserl distingue lui-même (en page 72 des MEDITATIONS) un premier mouvement de sa dêmarche qui eonsiste en "une explica tipn de soi-même au sens strict du terme" c'est-!dire, qui montre le réseau intentionnel de la constitution de l'EGO; puis Husserl dê9~9e un second mouvement vu comme "une explication de soi-même au sens large du terme" qui montre comment l'EGO constitue en lui les= "AUTRES"' "L'OBJECTIVITE" et EN GENERAL tout ce qui pour l'EGO - que ce soit dans le moi ou dans le non-moi -
poss~de une valeur existentielle. Ici deux passages de Quentin LAUER (1) sur la symétrie :{inversion exacte) de ces deux types de constitutions nous permettront de mieux les distinguer: 

" ..• the proper subject is first given 
vaguely as subject in general and then f 
objectified~as individual: the other is 
first given as a sort of abject in gene
ral and then subjectified as individual. 11 

" In self-constitution it is first the 
pure transcendental subject which is cons
titued as the correlative of all'.objecti
vity. Only thereafter is the subject cons
titued as a recognizable object. With the 
other subject the process is precisely 
the reverse-first objectivity, then sub
jectivity. And, just as there· ·is a sort 
of correspondence between the subjective 
and the intersubjective constitution of 
the pure transcendental subjectivity." (2) 

Chez Husserl tout se passe comme si le fait que 

1) tir~ du recueil Phenomenology, The Philosophy of Edmund Husserl and Its Interpretation, J.J. Kockelmans, pp • 16 7 -18 3 • 
2) Q. Lauer, The Triumph of Subjectivity, chap. 8. 
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l'autre se présente d'abord à la conscience comme "ALTER" 
PUR (organisme étranger, objet) avant de s'a-présenter 
comme alter-ego, donc le fait qu'il se constitue exacte
ment à l'inverse de l'EGO (d'abord EGO PUR, puis EGO OB
JET, individu) permet d'anticiper que l'inversion soit -
complète, c'est-A-dire qu'il s'agisse bien là de l'expé
rience fondamentale de l'INTERSUBJECTIVITE, celle qui 
permette de postuler un "ALTER-EGO" constitué sous le 
même "mode" que l'EGO. Mais cette expérience cruciale 
n'est possible qu'à un certain "terme" de la constitu
tion immanente et préalable de l'EGO; ce terme naît de 
l'obstacle majeur de la cinquième méditation: la percep
tion d'un domaine "ETRANGER" A la conscience rnonadique, 
une extériorité qui fait de l'ego à la fois un "SUJET 
POliR" son monde (sphère primordiale) et "SUJET DANS" un 
monde (sphère intersubjective) situa~ion où la conscience 
est littéralement DEBORDEE par une nouvelle perspective 
infinie de l'ETRE et où sa seule issue est de CONFRONTER 
(et d'universaliser si possib~e) ses structures d'évi
dences acquises (de façon immanente jusque-là) avec ce 
nouvel horizon infini de potentialités. 

C'est à ce niveau-ci que !'ANALYSE EIDETIQUE entre 
en ligne de compte et est appelée A révéler les systèmes 
de CONCORDANCES qui permettront d'accéder dans un t~oi
sième mouvement aux IDENTITES EVIDENTES c'est-à-dire, 
aux'ESSENCES', à la continuité entre l'être et la cons
cience. Le troisième mouvement sera donc celui par le
quel "L'IDEE INFINIE" se rapportant à des infinités 
d'expériences concordantes pourra s'établir en CORRELA
TION avec •:t.:'a'.DBE D'UNE EVIDENCE EMPIRIQUE PARFAITE , 
d'une synthèse complète d'expériences possibles." (1) 

On peut donc résumer chez Husserl le schéma 
SIMPLE > COMPLEXE SIMPLE de la façon suivante: 

1) E. Husserl, Méditations cartésiennes, p. 53. 
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a) SYSTEME D'INTENTIONALITES 
b) SYSTEME DE CONCORDANCES (obtenues par variations eidê

tiques) 
c) SYSTEMES D'EVIDENCES 

Notons aussi que le processus de gênéralisation 
s'accompagne d'un processus d'ABSTRACTION CROISSANTE. 

Qn aura donc schématiquement: 

"REFLEXION 
TRANSCENDANTALE" 

ABSTRACTION 
ANALYSE 
ACTIVITE 

EVIDENCES 

"a priori"unilersel 
(essences) 

"Quasi- t 
exp~r ienc e" ...-._. CONCORDANCES 

Î science eidétique 
(variations) 

. r-implicite (horizons) 

"INTENTIONALITES" 

1 L...--.ezplicite 

i
POTENTIALITES 

1 

ACTUALITES 
" ETATS VECUS 

l 

"REFLEXION 
NATURELLE" 

INTUITION 
SYNTHESE 
PASSIVITE 

{
EXPERIENCE] 

REELLE 

VERS LA GENERALISATION A L'INFINI, dans un PROCESSUS 
D'ABSTRACTION. 
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1.2 : LA NON-IDENTITE entre EGO et ALTER-EGO 

L'avênement en CINQUIEME MEDITATION des concepts 
d'ALTER-EGO et d'INTERSUBJECTIVITE sont indispensables 
à la théorie husserlienne si celle-ci veut accéder a 
une certaine récupération du REEL dans l'IDEE D'UNE 
EVIDENCE EMPIRIQUE PARFAITE et par là, prendre la "SI
GNIFICATION OBJECTIVE" que Husserl avait imposé ! toute 
phénoménologie qui se veuille UNIVERSELLE. 

Si l'on accepte de voir un processus de généralisa
tion dans la phénoménologie de Husserl, on peut alors 
dire de sa tâche qu'elle est de dévoiler à la conscience 
ses systêmes d'intentionalités; cette étude devra en ou
tre1 pour accéder A un niveau d'intelligibilité supérieur, 
faire apparaître des communautés de syst~mes qui reste
raient masquées dans l'attitude naturelle face aux divers 
objets du monde. Mais il existe des méthodes quasi-uni
verselles de procéder a une telle recherche de parenté 
de structures, et SUZANNE BACHELARD en souligne une qui 
est très intéressante: il s'agit du concept mathématique 
d'ISOMORPHISME (1) entre structures. 

Or il m'est apparu de façon nette que Husserl fit 
usage en cinquiêrne méditation du procédé d'ISOMORPHISME 
pour établir une INTERSUBJECTIVITE entre l'ensemble d'é
léments qu'il nomme EGO et celui qu'il pos~ule sous la 
forme d'ALTER-EGO. Ainsi lorsque Husserl nous explique 
(section 51) "l'apprésentation assimilante grâce à la
quelle, à l'intérieur de ma sphêre primordiale, un corps 

1) 11Deux structures sont dites isomorphes s'il y a une 
correspondance BIUNIVOQUE (2) entre les éléments des 
structures, cette correspondance laissant invariantes 
les propriétés des relations auxquelles obéissent les 
éléments." (S. Bachelard, Conscience de rationalité, 
p. 183) 

2) Une correspondance BIUNIVOQUE s'établit entre deux en
sembles lorsque TOUS les éléments de l'un cor~espondent 
à au MOINS et au PLUS un seul élément de l'autre ensem
ble et inversement. 
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semblable a mon propre corps-organisme est également 
APPREHENDE comme ORGANISME" (p. 94) et que cette expli
cation doit passer par des concepts comme "l'accouple
ment originel" ou "l'association accouplante" qui m-ane a "l'unité de ressemblance". Comment ne pas rapprocher 
de la définition d'isomorphisme les paroles suivantes: 

" Une analyse plus poussée nous montre, 
comme essentielle à cette association, 
une sorte de "transgression" intentionH 
nelle, qui s'établit dans l'ordre géné
tique dès que les éléments qui s'accou~ . 
plent sont donnés à la conscience "ensem
ble" et "distincts'! à la fois; plus pré
cisément, ils s'appellent mutuellement et, 
par ce qui est leur sens objectif, se re
couvrent en se passant mutuellement leurs 
éléments." (1) 

Cependant, sa théorie ne lui permettant pas de pos
tuler DIRECTEMENT les structures de l'EGO, et celles de 
l'AL!:BR-EGO comme êtant ISOMORPHES il avouera d'abord 
qu'il n'y a pas DETERMINATION CANONIQUE entre la struc~ 
ture de l'EGO TRANSCENDANTAL et la structure du MONDE 
OBJECTIF. 

"···rien du sens transféré (le ca:rac
tère spécifique d'être un organisme) ne 
saurait être réalisé, d'une manière ori
ginelle, dans ma sphère propre primordia
le· .. " (2) 

En effet une certaine extériorité (autonomie) doit 
être opposée A cette sphère primordiale de l'ego, exté
riorité qui puisse rendre compte du fait que la conscien
ce perçoive une dimension d'être qui "ne m'appartient pas", 

1) E. Husserl, Méditations cartésiennes, p. 95. 

2) Idem, p. 96. 
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"étranger"; la "nature· conunune" constituée dans une 
"intentionalité médiate", la "co-présence" et la "co
existence" de "sph~res d'appartenance" qui fait qu'on 
ne peut qu'approximer autrui dans l'apprésentation de 
son comportement, tout cela vient constituer une extê
riorité du "monde intersubjectif" et rétablir la dimen
sion OBJET (nécessaire à la catégorie de NECESSITE par 
opposition aux connotations de FORTUITE et d'ARBITRARITE 
réservées à la pure subjectivité) dans la classique op
position SUJET/OBJET. 

Le monde objectif devient donc cet espèce de COR
RELATIF NECESSAIRE dont on sent bien qu'il ne servira 
que de "même troisimne" (transitivité: si xRy et yRz 
alors xRz) de "moment justificateur" préalable ! l'éta
blissement de l'isomorphisme EGO/ALTER~EGO. 

"The world is first given as the objecti
ve correlate, so to speak, of a transcen
dentai WE, but the very first differentia
tion of subjects within this WE gives both 
self and others." (1) 

On a alors: G-1 

Soit E~: Structure de l'EGO (sph~re pr imordiale) 

Soit E . Structure du 
y . 

Ex 

xl 

x2 

X3 

MONDE 

E y 

Y1 

Y2 

Y3 

(objets) 

EGO )( • MONDE 

t 
ISOMORPHISME 

NON-CANONIQUE (note 1) 

. . 
~ Yn 
~--------il y a possibilité de 

Y 4' Ys • • ·Yoo 

1) Q.Lauer, Phenomenology, p. 178. 
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Note 1: CANONIQUE: "Le mathématicien appelle canonique 
pour une structure ce qui est déterminé d'une 
MANIERE UNIQUE, à partir de cette structure ce 
qui est associé à cette structure par une déter
mination UNIQUE." (S. BACHELARD, Op. cit., p. 183) 

En effet, par sa théorie des"sph~res d'appartenance", 
Husserl est amené ! découvrir dans le monde des objets 
qui échappent A la détermination de son Eç;o (domaine de 
l'étranger) et qu'il attribue {du moins en partie) à un 
autre ensemble qu'il nomme ALTER-EGO, et dont les objets 
les plus signifiants sent sans doute les actes consti
tuant le "comportement · d'un organisme étranger". 

On a donc: G-2 

X1------

X2------

X3-------

EGO MONDE ALTER-EGO 

Il faut ici remarquer l'importance de ce qui va se 
jouer entre les ensembles y1 ,y2 ,y3 et y4 ,y5 ,y6: c'est 
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entre ces deux domaines.de l'objectivation commune et 
intersubjective, qui constituent le terrain nécessaire 
à "l'apprésentation" ("intentionalité immédiate","co
présence"), que pourra se jouer l' "accouplement origi
nel" et l'association assimilante permettant de réduire 
l'écart HIC/ILLIC. Comme on pourra· le constater dans le 
graphique (G-3), si, par ex~pl,, y1 peut être accouplé 
A y (vu comme "phénomanes tels que je (HIC) pourrais 
en ivoir si j'ailais là-bas (ILLIC)" (l))c'est-à-dire 
par modification de point de vue ("tourner autour") 
alors la relation de TRANSITIVITE peut s'établir (en 
considérant y1: y,, y2 :y5 ~et y 3= y 6) et par conséquent 
l'équivalence EGO ALTER-EGO peu~ être postulée. 

Il s'agit donc ici de la pierre d'achoppement dei'. 
l'édifice intersubjectif et sans doute aussi des con
cepts les plus lourds de conséquences pour toute philo
sophie sociale: l'alter-ego, dans ce contexte tourné 
vers la ressemblance (analogique ou associative) et é
ventuellement vers !'IDENTITE, devient MOYEN de vérifiea
tion des évidences de l'EGO, moyen d'établir sa cons
cience su~ un fondement qui demeure (on le verra en deu
xi~me partie) très près du concept de "NORMAL". 

D'ailleurs malgré ses efforts d'explication, on sent 
que ce point tournant de la cinquième méditation s'effec
tue dans une certaine obscurité et, en tant qu'objet, 
garde quelques "faces cachées"; Quentin Lauer a d'ail-~ 
leurs une remarque dans ce sens, en ce qui a trait au 
concept capital de l'EINFÜLHUNG (qu'il traduit par "em
pathy") : 

" Unfortunately this notion seems to have 
been contrived in order to fill a need. 
Much, of course, has been said about it 
in contemporaPy psychology and esthetic 
theory, but from them Husserl has borrow
ed little more than the name. As for a 

1) B. Husserl, Méditations cartésiennes, p. 99. 
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phenomenological analysis of empathy, 
it seems to be confined to saying what 
it must be if it is to fulfill the func
tion for which Husserl needs it.« (1) 

Peut-être sommes-nous tèi en présence d'une limite~ 
du discours husserlien (sinon de tout langage assis sur 
des bases logiques et sur une confiance avouée dans l'ex
plicitation abstraite et rationnelle). Peut-être touchons
nous ici un domaine où la ~CONSCIENCE" maître d'elle-même, 
"rationali~fe" n'a -plus· le haut du pavé ? Peut-être n'y 
a-t-il de réelle intersubjectivité qu'en ART ? 

" Par l'art seulement nous pourrons sor
tir de nous, savoir ce que voit un autre 
de cet univers qui n'est pas le même que 
le nôtre, et dont les paysages nous se
raient restés aussi inconnus que ceux 
qu'il peut y avoir dans la lune." (2) 

Revenons à la situation telle que décrite schéma
tiquement: el l e constitue un terrain de premier choix 
pou~ l 'é t ablissement d'une relation d'équivalence qui 
deviendrait la forme d'expression la plus parfaite de 
l ' EXISTENCE d'une relation ISOMORPHE entre EGO et ALTER
EGO ? (relation à laquelle Husserl accorde toute l'éner
gie de sa cinquième méditation). 

Définissons d'abord la relation d'EQUIVALENCE: on 
appelle relation d'EQUIVALENCE entre les ensembles E 
et E une relation p0~tant sur les couples ordonnés z 
(Z ,xf ayant les TROIS PROPRIETES SUIVANTES: 

a) Elle est REFLEXIVE, c'est-A-dire que l'on a pour tout 
élément "Z" de l'ensemble E; z équivalent à Z que l'on 
écrit Z R z (identité apodictique) 

1) Q. Lauer, Op. cit., p. 172. 

2~ M. Proust, Temps retrouvé, p. 256. 
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b) Elle est SYMETRIQUE: z R X • ~X R z 

c) Elle est TRANSJ:TIVE: z R X et X R Y ~z R y 

On a alors: G-3 

Ez E)f- Ey 

~ ~ 
xl Y1 

~ ~ 
x2 ·y2 

~ X3 
-~ 

Y3 

Où: Ez == ALTER-EGO 

E -x- EGO 

E y= MONDE (ou autre alter-ego) 

Cependant cette BQUIVAllaBlfeB des structures de l'EGO 
et de 1 'ALTER-EGO qui se' si tue· li la base du concept êie 
!'INTERSUBJECTIVITE semble confirmer une certaine AUTO
NOMIE du MONDE et de l'ALTER-EGO face au réseau inten
tionel de l'EGO et m'apparaît comme soulevant quelques 
aspects qui sont contradictoires avec la théorie hus
serlienne dans son ensemble. En effet, il m'apparaît 
d'abord surprenant que la REFLEXIVITE (c'est-A-dire en 
d'autres mots l'IDENTITE) de l'ALTER-EGO (symbolisé par 
z ~) puisse être posée tout en échappant par définition 
à toute forme d'analyse eidétique de la part de l'EGO 
lui-même. D'autre part si l'ALTER-EGO est doté d'une ré
flexivité {IDENTIQUE A celle de l'EGO) il peut arriver 
à sa propre IDENTITE, en opérant lui aussi une réduction 
phénoménologique qui ne garde comme évidence apodictique 
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que sa •pBJISB~CE ! lui-même" et qui, par le même pro
cessus, exclut la réflexivité de l'EGO que Husserl avait 
pourtant posée comme APODICTIQUE. 

Un autre point intêressant surgit avec l'acceptation 
de l'INTERSUBJECTIVITE comme un fait évident; dans une 
telle situation, l'évidence·-apodictique de départ (iden
tité de l'EGO) c~de la place A l'EVIDENCE de l'EXISTENCE 
DU MONDE et d'AUTRUI et par lA ne devient rien de plus 
que l'ADEQUATION FACTUELLE d'une des puree POSSIBILITES 
que ces deux évidences véhiculent. De plus, la TRANSITI
VITE de la relation d'EQUIVALENCE entre EGO/ALTER-EGO 
postule une E !UIVALENCE entre la relation de l'EGO au 
MONDE et la relation del'ALTER-EGO au MONDE; or, on le 
sait, grâce entre autres aux écrits de MERLEAU-PONTY, 
cette équivalence ne va pas de soi dans une théorie de 
la perception. Ainsi le fait qu'AUTRUI perçoive "le mê
me monde que je perçois" (1) reste A prouver,de même 
que cette tendance ! admettre des STRUCWORES UNIVERSELLES 
et IDENTIQqEs comme A PRIORI à toute connaissance. 

J'aimerais citer ici de nouveau SUZANNE BACHELARD 
qu'une lucidité remarquable am~ne A constater le 'ait 
épistémologique suivant (quand ! la nature du concept 
mathématique de l'EQUIVALENCE). 

" Fait épistêmologique essentiel: l'équi
valence résulte d'un DECRET du mathémati
cien. L'équivalence ·· n'est plus une propri
été des objets mathématiques; deux objets 
mathématiques ne sont plus équivalents, 
ils sont considérés par le mathématicien 
COMME équivalents. L'équivalence au sens 
fort, au sens primitif, c'est-à-dire, 
l'EGALITE ou l'IDENTITE, n'est qu'un CAS 
PARTICULIER de cette EQUIVALENCE MODERNE."(2) 

1) E. Husserl, Op. cit., p. 76. 

2) S. Bachelard, Op. cit., p. 184. 
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Or, parlant de "l'unitê de ressemblance" et de ses 
procêdês isomorphiques (recouvrements) Husserl nous dit: 

" Ce recouvrement peut être partiel ou 
total; 11 implique toujours une gradation 
ayant pour cas limite "!'EGALITE"." (1) 

Donc, s'il est permis de voir chez Husserl un tel 
TYPE d'équivalence comme postulat de !'IDENTITE entre 
EGO et ALTER-EGO, on est en droit d'affirmer qu'il y a 
possibilité de eOHBADie'fIOll face à ce "dê!cret" et que 
contrairement à ce qu'il soutient, HUSSERL demeure dans 
l'attitude p~oménologique de la REDUCTION et par lâ 
dans le SOLIPSISME de sa "monade" et ai.nsi il n 'accêde 
pas à la SIGNIFICATION OBJECTIVE qu'il visait. 

Le "DECRET" de Husserl permet de poser comme "EQUI
VALENTES A QUELQUES DIFFEREN~S PRES Il la structure de 
l'EGO et celle de l'AL~ER-EGO mais elle n'accède pas 
nécessairement à l'IDENTIITE. Ainsi, le rêve de se rendre 
NON-ETRANGER ce qui lui pppataiasait comme ETRANGER 
échoue chez Husserl et montre bien que si l'on MAINTIENT 
les DIFFERENCES et qu'on les étudie dans leurs opposi
tions, on acc~de à un niveau de féconditê supérieur à 
celui qui cherche à les REDUIRE à l'IDENTITE. 

DEUXIEME PARTIE: CRITIQUE 

Cette seconde partie s'efforcera de rendre, le plus 
brièvement possible, un certain "feeling" (presque dans 
un sens aussi obscur qu'une "apperception") demeuré pré
sent tout au long de la lecture de Husserl. 

" ... l'organisme étranger s'affirme dans 
la suite de l'expérience comme organisme 

1) B. Husserl, Op. cit., p. 95. 
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véritable uniquement par son "comporte
ment changeant, mais toujours concordant. 
Et cela, de la manière suivante: ce com
portement a un côté physique q~i appré
sente du psyohique comme son indice. C'est 
sur ce "comportement" que porte l'expérien
ce originelle, qui se vérifie et se confir
me dans la succession ordonnée de ses pha
ses." (1) 

Le "comportement" est ici saisi corrane la résultante d'un rapport MAITRE-ESCLAVE dans l'unit~ PSYCHO-PHYSIQUE (où "conscience" est aussi "volonté"); l'ALTER-EGO c'est "l'autre-moi" vu comme étant (lui aussi) "maître de son organisme". Or cette toute puissance de la conscience consciente (hyperconscience) ne va pas de sa~.et, comme l'établit si bien la psychanalyse, n'est que la "partie vieibl.IJ de l 'icebeEq" (domaine de 1 'INVOLONTAIRE) • 

Mais on n'a pas encore touché la plus lourde conséquence de cette logique de l'IDENTITE tanu qu'on n'a pas entrevu toute la répression sociale qui peut être impliquée derriêre un passage aussi naif que celui-ci: 

" Et lorsque cette succession cohérente 
des phases n'a pas lieu, le corps est 
appréhendé comme n'étant organisme (LEIB) 
qu'en apparence." (2) 

Dans un contexte· ·de normalisation sociale, peut-on trouver meilleure définition pour le sous-individu que l'on classe (et que 1 'on cloître) comme mentalenœnût:inadapté ? 

En fait, tout au long de la cinqui~me méditation, il s'effectue un glissement constant par lequel AUTRUI devient ALTER-EGO; ainsi en page 93 l'AUTRE, comme 

1) E. Husserl, Op. cit., p. 97. 

2) Op. cit., p. 97. 
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"étranger", ne peut être saisi que dans la transposi
tion analogifue sous le mode d'une PROTENTION (extra
pollation) a ors que déj! en page 98 la même traAspo
si tion analogique s'est résorbée dans la sphère primor
diale (sph~re de la toute puissance de la conscience) 
sous le mode d'une RETENTION (souvenir, ECART CONNU). 

"Chaque élément de notre expérience quo
tidienne recèle une transposition par 
analogie du sens objectif originellement 
créé, sur le cas nouveau et contient une 
ANTICIPATION du sens de ce dernier comme 
celui d'un objet analëbgùe..; '' ( 1) 

"De même que mon passé, en tant que souve
nir, transcende mon présent vivant comme 
sa modification, de même l'être de l'autre
que j'apprésente transcende mon être pro
pre au sens de "ce qui m'appartient" d'une 
manière primordiale." (2) 

"~a multiplicité est agitation et ••• il n'y a pas 
un seul chaos immobile." (3) Husserl est confronté! 
cette menace constante que l'alter-ego ne lui échappe 
comme le temps (in, conscience intime du temps) lui 
avait glissé entre les doigts pa~rla·mêtaphore du "flux"; 
de là la nécessité de tout ramasser, de tout ramener ! 
"l'unité essentielle" par la RAISON PLANIFIEE et la VO
LONTE PLANIFIANTE de l'EGO devenu "canon" de l'alter-ego, 
devenu NORME et REGLE. 

Donc l'ALTER-EGO qui apparaît originellement comme 
"ETRANGER"~ .>comme INFRACTION, déclenche et conditionne 
la pénsée de Husserl vers une solution du côté de la 
NORMALISATION par "DECRET": 

1) E. Husserl, Op. cit., pp. 93-94. 

2) Op • c 1 t . , p. 9 8 • 

3) Gaston Bachelard, La terre et~les rêveries du repos,p.59. 
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"··· l'infraction est non l'origine .. de 
la règle mais l'origine de la régulation. 
Dans l'ordre du normatif, le commencement 
d'est l'infraction ••• L'expérience des 
règles, c'est la mise à l'épreuve, dans 
une situation d'irrégularité, de la fonc
tion régulatrice des règles." (1) 

" Normer, normaliser, c'est imposer une 
exigence à une existence, à un donné, 
dont la variété, la disparate s'offrent, 
au regard de l'exigence, comme un indé
terminé hostile plus encore qu'étranger. 
Concept polémique en effet, que celui qui 
qualifie négativement le secteur du donné 
qui ne rentre pas dans son extension alors 
qu'il relève de sa compréhension." (2) 

Concept polémique en effet qui fait que ·- " lorsque 
cette succession cohérente des phases n'a pas lieu, le 
corps est appréhendé conune n'étant organisme-qu'en ap
parence". 

Je terminerai par le rapprochement de deux citations 
qui permettent d'entrevoir la "face cachée" (implication 
c ritique) de ce qu'on pourrait appeler avec Konrad Lorenz 
une "certaine sécheresse· inhérente aux idéaux humanistes". 
(3) 

" Entre 1759i date d'apparition du mot 
normali et 1~34, date d'apparition du 
mot normalisé, une classe normative 
(bourgeoise) a conquis le pouvoir d'i
dentifier - bel exemple d'illusion idéo~ 
logique - la fonction des normes sociales, 
avec l'usage qu'elle-même faisait de cel
les dont elle déterminait le contenu." (4) 

1) G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, p. 179. 
2 ) Op • ci t . , p • 177 • 
3) K. Lorenz, L'agression, p. 307. 
4) G. Canguilhem, Op. cit., p. 183. 
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NOTE: PHI ZERO publie dans les pages qui suivent, à 

l'intérieur de la section réservée au thème de 
l'ontologie, un article de M. Bertrand Rioux, 
professeur d'ontologie au département de phi
losophie de l'Université de Montréal. 
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Jusqu'! rêcemment, l'homme fondait son action sur 
un sens qui préexistait à ses initiatives et qui lui 
conférait une signification globale. Le mythe, le sa-
cré et le religieux insératent sa vie dans une drama
turgie universelle où la participation au divin, à la 
nature et au groupe assurait son unité comme transcen
dante ! sa vie. Le sens était noué au niveau des solida
rités primitives de l'homme et du monde. Aujourd'hui, 
notre distance critique à l'égard du monde a presque com
plètement érodé ce capital de sens transmis par la cultu
re première. Pour la première fois dans l'histoire, c'est 
la culture seconde à base d'activité critique qui dé
finit de plus en plus notre rapport au monde.(!). La 
figure de notre projet historique est celle d'une pure 
rationalité s'enracinant dans une subjectivité qui fon
de en elle l'être de toutes choses. 

L'homme contemporain repose en lui-même: c'est son 
projet qui crée le sens à l'encontre d'une participation 
à un évènement-avènement qui, autrefois, donnait sens 
à la nature et à l'histoire. Dans l'objectivation et 
la transformation de la nature, il prend conscience de 
son activité créatrice et de la distance qu'il institue 
dans son comportement à l'~gard de toutes choses. C'est 
sous le mode d'une maîtrise et d'une appropriation du réel 
qu'il perçoit cette présence d'absence au monde. L'hom
me se libère ainsi de l'antique dépendance du cosmos et 
prend en charge son histoire. Cette dernière est moins 
alors le lieu d'une fatalité fondée sur l'unité mythique 
avec la nature, mais celui d'une responsabilité person
nelle et collective dans l'affrontement des libertés. 
Cependant, dans ce courage à faire l'histoire, dans cet
te"spiritualisation" de lui-même en tant qu'il échappe 
à une image de lui-même calquée sur l'univers des choses, 
l'homme ne se définit-il pas d'une manière encore plus 
insidieuse dans l'horizon d'une production rationnelle 
et technique de la nature? Le rappcrt à lui-même im
pliqué dans ce rapport de maîtrise de l'univers est celui 

1) Fernand Dumont, Le lieu de l'homme, éd. HMH, 
Montréal, 1969. 
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d'un être de besoin qui doit s'inventer A tout instant 
"sans aucun appui et sans aucun secours". C'est de l' 
intérieur de la "mêtaphysique de la productivité" qu'il 
comprend son devenir de conscience de soi. Son être 
donné en tant que reçu est nié et dépassé dans l'infi
nie possibilitê de ses productions technologiques conune 
milieu d'auto-crêation de l'homme. 

Ce nouveau mythe d'une asêitê parfaite de l'honune 
dans la constitution d'une histoire purement inunanente 
au devenir par del! l'histoire empirique de son contact 
spontané avec le monde, repose sur l'éros métaphysique 
qui pousse l'honune à se transcender dans la moderne figu
re de la science et de la technique. 

L'histoire empirique des honunes est toujours por
tée par une intention métaphysique secr~te qui transit 
nos projets d'un sens de totalitê et d'une recherche 
de fondement. C'est le poids de ce rapport global au 
monde qui opêre dans notre connaissance et notre maî
trise du cosmos et de l'honune lui-même de sorte que la 
rationnalité de notre culture ne peut être comprise com
me une simple libération, mais bien plutôt conune un"des
tin" oil se joue notre rapport ! l'être conune fondement. 

Cette dépendance ontologique de l'honune est l l' 
oeuvre dans les implications du langage. Dês que nous 
restituons les signes de la langue A la vie de la parole 
et que nous passons du niveau sémiotique au niveau sé
mantique, nous rencontrons le probl~e du sans de notre 
discours dans une référence au monde. L'intentionnali
té ontologique du langage se fait impérieuse: nous di
sons quelque chose sur quelque chose. D'emblée le pro
blême du fondement du langage se pose par delà la recher
che d'un méta-langage, l'analyse du langage ordinaire qui 
fait intervenir, au mieux, en plus du contenu logique 
des propositions, la force du discours et les intentions 
du sujet et par delà même une phénoménologie des diver
ses modalités du langage. Ce qui est en question est 
la possibilité même pour la conscience de signifier quel
que chose sur le fondement du réel à dire. D~s lors le 
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problême de la rêfêrence du langage au réel en tant qu' 
il prêsuppose un questionnement a rebours qui part de 
mots poue aller au sens et qui implique âltimement an 
rapport a l'objet se renverse pour donner lieu a une 
interrogation qui porte sur la formation des signifi
cations elles-mêmes dans l'ouverture du sujet au rêel 
qui est dicible au départ s'il doit authentifier mon 
discours l son terme . Je ne peux donc êchapper ! la 
problêmatisation du discours lui-m~me dans son rapport 
au réel. Le discours ne s'achêve dans une rêférence ! 
l'objet que si dans le principm il exprime le réel qui 
a d'ores et dêjâ dépossêdê le langage de l'initiative 
absolue de le constituer. Le langage ne vise le rêel 
qu'en réponse au réel ! dire. C'est l'ancrage ontolo
gique de tout discours si formalisé soit-il: le sens , 
constituê dans le langage est fondé dans un sens extra
linguistique. C'est dire que le langage n'est pas l'ins
tance derni~re du sens et que l'itre a dire n'est pas 
identique à l'être dit. Une théorie du discours de
vient une théorie de l'expression qui enrecine dans 
la perception sensible et non-sensible. 

Il en est ainsi de rapports entre le néo-positi
visme et l'affirmation ontologique. Dire qu'une pro
position est douée de sens seulement si elle est véri~ 
fiable, c'est laisser croire que le sens est le résultat 
d'une procêdure de vérification. Or si le sens demande 
à être confirmé dans une synth~se véritative, il n'en 
est pas moins présupposé comme sans sur le fondement 
d'une appréhension du monde qui fonde d'une maniêre 
plus ou moins éloi9née les termes de la prédication. 
C'est ultimement parce que le réel est intelligible 
au dêpart qu'il donne lieu a une appréhension pa• l' 
intelligence qui appelle ! son tour la procédure de 
vérité. Il faut dire finalement que toute logique 
présuppose un rapport signifiant de l'homme et du monde 
sur lequel elle se fonde sans pouvoir l'expliquer quel 
que soit son rêve de constructivisme absolu et son i
déal d'aseptie en regard de l'empi~tement du réel. La 
revendication ontologique peut être bien masquée, elle 
est secrétée dans la formalisation même, en particulier 
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en regard du sujet qui intuitionne préalablement les 
formes de la pensée et pour qui l'édifice logique peut 
avoir un sens, du je~ des premiers principes, du rap
port entre le jugement et les concepts et de la notion 
de vérité. L'idéal méthodologique diaxiomatisation, de 
cohérence et de déduction ne peut jeter l'interdit sur 
le probl~me de la portée d'un tel idéal formel. 

D'une mani~re générale, la science elle-même, tou
te science présuppose naivement l'existence du monde, son 
intelligibilité, l'élan qui nous met en marche pour lui 
arracher ses secrets. L'expérience du réel nourrit 
constamment son discours sur lui, lui pose certains 
interdits et l'oriente d'une certaine façon. Ce monde 
qu'elle formalise dans une connaissance objectivante est 
déjâ signifiant au plan du vécu, il comporte une certai
ne identité et une certaine organisation qui permet la 
prévision et l'élaboration de mod~les explicatifs. Com
ment un discours qui repose sur des nécessités intelli
gibles et qui rejoint pourtant le réel est-il possi-
ble? Finalement de quoi parle la science et quel est 
le fondement de ses affirmations universelles et né
cessaires? 

Les implications ontologiques que postule l'analyse 
du langage, la réflexion sur la logique et la science 
se retrouvent dans la moindre perception humaine comme 
dans la praxis qui transforme la nature. La référence 
du sens à l'objet se renverse dans la perception pour 
devenir la rencontre de quelque chose et de quelqu'un 
affirmés dans leur être concret et singulier. La per
ception habituée et abstraite qui manie des significa
tions déjâ effectuées dans le langage au service d'un 
discours nominaliste sur les choses et d'une action à 
exercer sur elles masque la découverte de l'autre en 
lui-même et pour lui-même dans sa mystérieuse puissan
ce d'affirmation qui nie tout projet de le réduire à 
un corrélat de notre corps et de notre visée. La plu
part du temps nous aveuglons ce savoir ontologique qui 
transit la perception de formes, de qualités et de 
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structures d'un sens d'être recouvert par les données 
ontiques. C'est la vois d'un ami et le parfum de cette 
rose que npus percevons dans l'anticipation de son ltre. 
Et c'est de l'int6rieur de ce surgissement de l'autre 
l partir de son être propre et irrêductible que je pour
rai diversifier et approfondir mes rapports avec le réel. 
Cette donnêe ontologique n'est jamais un élément de mon 
discours, mais ce qui le fonde et le maintient ouvert 
et vrai dans la tentative de s'en approcher. C'est pour
qlàoi "les choses elles-mêmes nous sont beaucoup plus 
proches que toutes les sensations", ce qui explique 
aussi le silence des données ontologiques que nous es
sayons de retrouver en vain dans une fuite éperdue du 
discours. 

Ce qui est vrai de la perception attentive et con
crète l'est aussi de la praxis qui n'est poàsible que 
sur le fondement de la présence ontologique de l'homme 
au monde. Il y a un monde d'outils uniquement sur le 
fondement de l'apparition d'un monde de choses, comme 
il y a un Dasein préoccupé d'utiliser la nature et autrui 
à ses f~ns sur le fondement d'un Dasein qui laisse ê-
tre l 'autre en le reconnaissant implicitement pour ce 
qli'il est. L' intérêt qui structure les choses comme un 
monde d'objets utiles se fonde implicitement sur l'in
térêt désintéressé qui fait apparaitre la chose-outil 
dans l'ouverture de la chose-être. C'est pourquoi le 
principe des insuffisances du comportement de l'animal 
réside dans l'incapacité de ce dernier de saisir une 
chose identique sous plusieurs aspects, une chose en 
elle-même et non plus seulement une chose-signal et 
une chose-fonction. Si pour le singe de Koehler la 
caisse-si~ge et la caisse-escabeau sont deux objets dis
tincts et alternatifs, c'est qu'il n'y a jamais eu de 
chose pour lui révélée comme un être, comme un autre 
spécifi~ dans son style propre d'être. L'animal est 
aveugle a l'autre dans son altérit~ ontologique. C' 
est pourquoi la branche d'arbre dont le singe se sert 
pour cueillir un fruit n~est jamais une branche et le 
bâton n'est jamais un outil au sens propre. Elle n' 
est jamais ce qui est doué de propriétés physiques et 
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mécaniques et dont l 1 ~tre durable est indépendant de 
la situation actuelle. Il s'ensuit que l'animal ne 
peut saisir simultanément la chose dans ses deux si
gnifications en tant que la caisse-siège et la caisse
escabeau sont deux aspects d'une chose-être. Il s'en
suit qu'il n'r a pas de monde vrai, ni d'instrumentalité 
véritable, ni de langage, ni de symbolisation, ni de 
conscience de soi fondement d'un libre accès au mon-
de. S'il y a pour l'homme un seul et même monde visé 
sous la diversité des significations et non plus des 
milieux vitaux réduits à certains aspects du réel, c' 
est que pour l'horrane seul il y a un même monde de l'ê
tre qui unifie et fonde tous les aspects particuliers 
du réel. Corrélativement à cet accês à l'autre-autrui, 
la chose comme chose, le regard comme regard, la cons
cience s'enveloppe comme liberté. C'est parce que l' 
horrane est capable de cette décentration de lui-même 
qui l'ouvre à l'autre qu'il est identiquement présem-
ce à soi comme source de liber.té capable d'amour et 
de vérité, d'étonnement et d'admiration, de joie et 
d'angoisse. 

Si la perception humaine en source implique de 
savoir ontologique qui est présence à l'autre comme un 
être, c'est qu'il nous faut concevoir un nouveau rap
port de la pensée à son objet. La pensée est directe
ment présente "dans l'infrastructure de la vision" en 
faisant apparaître le sensible non plus comme un si
gnal déclenchant une action, mais comme un être qui 
s'offre à la connaissance et à la praxis. La percep
tion ne précêde pas seulement la sphère prédicative, 
mais elle est milieu de vérité on s'enracine l'essen-
ce même du signifier comme origine de toute nomination 
et de tout discours. "Cézanne, écrit Merleau-Ponty, 
n'a pas cru devoir choisir entre la sensation et la 
pensée, comme entre le chaos et l'ordre ••• Il ne sert 
à rien d'opposer ici les distinctions de l'âme et du~ 
corps, de la pensée et de la vision, puisque Cézanne 
revient justement l l'expérience primordiale d'on ces 
notions sont tirées et qui nous les donne insépara
bles". En deça d'une conception discursive de la raison 
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logique ou de la raison synthétique ou de la pensée spé
culative et dialectique, la pensée est fondamentalement 
un dire transi d'un laisser-être qui ne révAle l'autre 
qu'en l'accueillant pour ce qu'il est. La pensée-dis
cours qui est devenue la pensée calculatrice n'opère 
foncièrementl'- que sur le fondement d'une pensée-écoute. 
Cette pensée n'est pas de l'ordre du reflet et du mi
roir et n'est pas non plus une pure conscience spec
taculaire dont le regard porterait sur quelque réalité 
immobile. La pensée n'enregistre pas le monde comme 
un appareil photo-électrique, mais·elle n'est pas non 
plus une activité purement constructive. Elle est une 
présence révélante qui manifeste tout dans le creuset 
de l'être à comprendre et à aimer. La pensée ne cons
tate et n'explique que sur le fondement d'une compréhen
sion de l'être qui en dévoilant tout comme un existant 
le donne à rencontrer pour ce qu'il est et comme ce qui 
est. Parce que la connaissance est complexe dans ses 
modes et dans ses démarches, qu'elle met en jeu des o
pérations multiples comme l'abstraction, le jugement 
et le raisonnement, diverses méthodes comme l'obser
vation, l'expérimentation, la formalisation, le danger 
est de recouvrir l'intention originaire de la connais
sance qui est d'appréhender le réel dans tous ses as
pects. Parce que le langage op~re déjà avec des ré
sultats de pensée à l'intérieur d'un monde déjà parlé 
et manipule des contenus de pensée que véhiculent les 
mots et les concepts, on oublie la prise de sens origi
naire que constitue le pas décisif de l'expression du 
réel. Cette pensée-écoute, si elle est à la racine mê
me du penser, doit être reconquise sur une pensée qui s' 
interpr~te soit comme une pure constatation du donné, 
soit comme un faire selon le modèle technique selon le
quel on ne connaît bien que ce que l'on construit, soit 
encore comme une possession du réel qu'on enfermerait 
dans la conscience. Elle est la plus haute exigence de 
la connaissance et de la création artistique comme de 
la vie affective parce qu'elle implique l'ouverture la 
plus attentive à l'être qui donne à penser, à aimer et 
à créer. 
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Nos savoirs critiques du réel dont nous sommes si 
fiers à juste titre recouvrent la rencontre des êtres 
dans leur mystère propre qui ne cesse pourtant de nous 
interroger et de nous donner à penser. L'autre que je 
rencontre, je l'affirme comme un existant qui est. Mon 
affirmation de l'aut~e dans son être singulier est por
'tée par l'affirmation originaire qu'il y a le monde, qu' 
11 y a l'être. Le moi et le non-moi dans leur altérité 
foncière d'existants singuliers sont situés dans l'af
firmation de l'être. Mon expérience de l'autre dans la 
conscience de mon être propre n'est possible que sur le 
fondement d'une dimension transcendantale qui à la fois 
constitue chaque étant dans son être singulier et pro
pre et le trans9resse en l'agrégeant au tout de l'être. 
Le moi et l'autre se rencontrent comme des existants 
irréductibles parce qu'ils communient dans une unité 
qui fonde leur altérité foncière en la transcendant. 
Non seulement nous recouvrons l'être concret comme 
source de toutes ses déterminations, mais nous masquons 
aussi sans cesse le est d'où s'éclaire l'étant. Tout 
au plus, nous comprenons ce est comme le signe de la 
liaison faite par l'esprit dans la synthèse prédicati-
ve ou encore comme la simple réalité de fait des é
tants. Rarement, nous laissons parler le est pour lui, 
même comme acte de l'étant dans son intelligibilité 
supra-prédicative qui enveloppe en les fondant les déter
miantions catégoriales. Que la rose soit, nous l'in
terprétons dans le sens de ce qui fait partie du mon-
de, comme sens de transcendance qui l'agr~ge à un con
texte. Nous pensons: la rose est là dans mon jardin, 
elle peut être perçue dans ie monde. L'être est ainsi 
aveuglé comme cette activité souveraine qu'exerce cha
que étant selon son style propre, comme l'acte trans
sentiel qui fait être l'étant réel. C'est ce sens caché 
de l'êtrè ! la racine du concret qui me fait compren-
dre pourtant l'opposition entre être et n'être pas en 
transcendant l'étant comme un donné. Ce singulier uni
versel de l'être,universel en tant qu'il est immanent 
absolument et transcendant à tout étant et singulier 
en tant qu'il est à la racine de l'existence elle-même, 
présuppose en les fondant tous les autres sens de l'être, 
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soit le sens logique conune copule, le sens existentiel 
de réalité opposée à simple possibilité, celui d'être
valeur comme ce qui est vrai ou apparant, enfin celui 
d'être-pour-nous dans le sillage de notre expérience. 

Cette réflexion qui porte sur l'être comme dimen
sion transcendantale de mon expérience, sur l'unité et 
la multiplicité du réel singulier s'appelle l'ontologie. 
Comme l'étymologie du mot l'indique, l'ontologie est"la 
science de l'être". C'est Wolf (1679-1754) qui a vulga
risé ~e mot que nous employons ma~ntenant. Celui que 
Kant considérait comme "le plus grand de tous les phi
losophes dogmatiques" voulait constituer la science de 
l'être comme une science pleinement développée et au 
fondement des autres sciences. Mais en même temps que 
Wolf impose le mot d'ontologie pour désigner la science 
de l'être, il lui fait subir une transformation impor
tante, car elle devient une science entièrement a priori 
du réel transcendant. En plus d'interpréter l'~tre 
comme l'être abstrait comme tel, il coupe l'ontologie 
de la théologie comme achèvement intrinsèque d'une ré
flexion sur l'être. La théologie n'est plus qu'une méta
physique spéciale dont l'objet est un des domaines du 
réel. L'être est â la fois coupé de sa base concrète 
en regard de l'expérience d'êtres singuliers en même 
temps que de son orientation concrète ultime vers une 
cause universelle des êtres dégagée par la pensée chré
tienne. 

Le problème de l'êtr~ qui ressurgissait dans la 
première inertie du XVlll siècle après que Descartes 
eut considéré que l'être et l'existence étaient des 
notions trop évidentes pour être thématisées faisait 
pourtant écho au Boène de Parménide qui avait affir
mé sous le coup d'une sorte de révélation religieuse 
et de fulguration de l'intelligence: "nécessaire est 
ceei: dire et penser de l'étant l'être; il est en ef
fet être, le n6ant au contraire, n'est pas: "voilà ce 
que je t'enjoins de considérer" et "le même, lui, est 
à la fois penser et êtreu (trad. Beaufret). C'est cet
te parole qui nomme le caractère unique et absolu de 
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l'être en même temps que l'ouverture universelle de la 
pensée qui est l'acte de naissance de la pensée philo
sophique. Aristote pour qui l~être est dit de façom 
multiple cherche à fonder une science nouvelle qui é
tudie l'être en tant qu'être et ses attributs essen
tiels. Cette science "recherchée" est demeurée sans 
nom. Il reste qu'Aristote dans la visée de la question 
de l'~tre en tant qu'être pense non pas le concept de 
l'être, mais ce qui est réel, à savoir au premier chef 
la substance individuelle par l'aspect même où il est 
être. Ce faisant Aristote fonde dans le principe une 
ontologie métaphysique. La transcendance des substances 
immuables et incorporelles par rapport aux substances 
mobiles et corporelles reste subordonnée en principe 
à la consid~ration du point de vue universel de l'être 
en toute chose. &e si ce point de vue de l'être est 
d'abord et avant toutla substance, l'on comprend l'u
nité de l'ousiologie et de la théologie comme passage 
des substances mobiles aux substances immatérielles et 
divines. Cependant le fait que les substances sont 
ne fait l'objet d'aucune question. Le Etvat ne parle 
pas pour lui-même. L'existence est évidente de sorte 
que l'enquête porte sur la hiérarchie formelle des 
substances. La substance première implique l'existence, 
mais elle n'est pas comprise sur le fondement du Etvat 

Son expérience de l'être est celle de quelque chose en 
acte, d'un donné sans la recherche de ce qui fonde quel
que chose en acte. C'est pourquoi Aristote ne peut poser 
le problème de l'unité des êtres dans l'être, ni celui 
des degrés de l'ltre en participation d'une source de 
l'être, ni celui de l'origine du monde qui est un don
né. On peut dire qu'Aristote n'interroge pas l'être 
comme l'acte de la substance elle-même, mais bien plu
tôt la diversité hiérarchique des substances qui existent 
en fait. 

Quoi qu'en dise Heidegger, c'est la métaphysique 
chrétienne qui a pu creuser la parole de Parménide et 
"dire et penser dé l'étant l'être" et approfondir la gé
niale question du Stagirite. En effet, chez Thomas d'A
quin, l'être (esse) comme l'acte de l'étant (ens) est 



au coeur de la métaphysique. La science de l'être en tant qu'être est métaphysique non pas d'abord parce 
qu~elle fait étât d'êtres séparés au-dessus des êtres matériels, mais parce qu'elle considère dans l'être sensible lui-même et l'homme une perfection qui se réalise diversement en tout et dont l'acte en fondant l'étant dans son exitence singulière le déborde infiniment. La métaphysique est d'abord l'attention à l' être comme principe de l'étant et ensuite dans le dynamisme intrinsàque A l'être et à l'esprit, elle parvient à la source des êtres. En ce sens, la pensée de Saint-Thomas n'est pas un discours essentialiste sur l'étant. Elle fait parler le est qui transit 
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toute chose (ens) comme l'acte d'être (actus essendi) qui fonde la présence empirique du moi et du non-moi. L'expérience de l'être n'est pas celle de quelque chose en acte, mais celle de l'esse comme l'acte de l'étant (actus entis) ou de l'esse comme acte - ut actus -. L'être n'est plus l'existence de fait et irrationnelle, mais il corn-pose l'étant en le constituant pleinement être dans la réalité. L'esse est ainsi au principe de l'étant. Le réalisme empirique d'Aristote qui constate que les choses sont un donné s'achève dans un réalisme métaphysique qui affirme le donné sur le fondement de l'être comme de l'acte qui les constitue intrinsèquement dans leur être singulier plénier. Le jugement n'a plus alors la valeur ontique de manifester quelque chose selon telle ou telle détermination, mais de l'affirmer pour lui-même sur le fondement de l'acte qui le fait présent A tout et d'une manière privilégiée à l'homme. L'être comme l'acte de l'étant est ainsi l'être présent de ce qui est présent et en tant même qu'il est l'esse de chaque étant et de tout étant, en quoi il est analogique, il ouvre une dimension transcendantale qui pose le problème de l'un et du multiple en termes même de l'être qui imbibe, fonde et transgresse l'étant. Et en tant même que les étants sont compris sur le fondement de ce singulier universel de l'être - ens commune -, l'ontologie s'achève selon son mouvement le plus propre dans l'affirmation de Dieu, comme l'esse ipsum per se subsistens, c'est-à-dire de 
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l'Etre dont de lui seul on peut dire sans aucune res
triction qu'il Est. Grâce à l'approfondissement de l' 
ontologie, Dieu n'est plus seulement le Premier moteur 
de l'univers, mais la Source des êtres qui donne aux 
êtres d'être . On voit ici que la structure onto-théo
logique de la métaphysique si elle subsiste doit être 
repensée. Dieu n'est pas l'étant suprême, mais l'Etre 
même subsistant par soi. Le rapport de participation 
est fondé à son tour sur une causalité qui n'est ni 
phénoménale comme celle de Kant, ni formelle et ver
ticale comme dans le platonisme, ni antique et hori
zontale comme dans l'aristotélisme, mais transcendan
tale en tant qu'elle porte sur l'esse lui-même au fon
dement des perfections des êtres. C'est pourquoi cette 
causalité unique est créatrice. La vérité de l'être est 
située alors à trois niveaux qui sont interdépendants: 
la vérité de la connaissance humaine dans l'ouverture 
à tout être, la vérité des êtres comme aptitude à se 
révéler à nous et comme rapport essentiel à la pensée 
créatrice et enfin la vérité transcendante en tant que 
l'Etre et la Pensée subsistants s'identifiaient pleine
ment. Dans cette problématique, la totalité des étants 
connue dans le principe par le moyen de l'esse transcen
dantal n'est pas le tout de l'être qui demeure en distan
ce infinie de l'étant. La saisie intuitive de l'esse 
transcendantal dans l'affirmation d'être opérée par le 
verbe être comme un acte supra-catégorial - je suis et 
la rose est - fondant la structure ultime du réel com-
me corn-position d'essence et d'esse où l'essence est 
subordonnée à l'esse comme un de ses modes de réali
sation rend possible que l'affirmation des êtres s'a
chève dans l'affirmation de l'Etre lui-même absolument 
transcendant à tout étant. 

Avec Descartes, l'ontologie métaphysique comme 
science de l'être en tant qu ~être qui s'achève chez 
Thomas d'Aquin dans une Cause qui est l'Etre par es• . 
sence cesse d'être une réflexion sur la structure ul
time du concret - ontologie - pour devenir méditation 
sur l'existence de Dieu et sur la distinction de l'.lme 
et du corps comme aussi sur l'immortalit~ de l'âme. 
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Ce que St-Thomas nommait les objets "transphysiques" 
conune le point de vue transcendantal de l'être en tou-
te réalité est interprété réductivement cornme les seu
les réalités irnmatérielles qui dépassent le sensible. 
La métaphysique conune racine de tout savoir ne repose 
plus sur la science de l'être en tant qu'être, mais sur 
la primauté du sujet pensant en regard des objets pen
sés. Elle n'est plus une science purement objective, 
mais une connaissance de l'âme et de Dieu inséparable 
d'une expérience qui est recueillement et méditation. 
Descartes inaugure à la fois u~e riche philosophie de 
l'expérience de la conscience conune transcendance à 
l'égard du monde de même qu'une philosophie de la subjec
tivité conune tendance à réduire l'être du monde à son 
fondement dans le sujet connaissant. 

Pour être bref conune l'exige cet article, c'est 
au début du XXe siècle que la renaissance de la métaphy
sique va de pair avec une réapparition du problème de 
l'être. Et cette fois, c'est la métaphysique comme 
transcendance vers des objets immatériels qui est mi-
se en question au nom de l'ontologie. Cette nouvelle 
réflexion sur l'être qui s'appuie sur l'avènement de 
la phénoménologie comme méthode descriptive qui montre 
sans expliquer par enchaînement causal des effets et 
des causes veut dépasser les catégories métaphysiques 
de la matière et de l'esprit, de l'âme et du corps, 
de l'être créé et l'être incréé dans une méditation 
sur le fondement à même notre expérience du monde. 
Le problème de l'être s'enracine dans l'ex~stence hu
maine conune mouvement de transcendance, comme histo
ricité et liberté. Parmi des philosophes comme Husserl 
dont la méthode de la réduction neutralise et m~e 
exclue toute ontologie générale de l'être concret, 
Sartre, G. Marcel et Merleau-Ponty, c'est la pensée 
de Heidegger qui pose d'une manière inégalée le pro
blème de l'être. 

Sans vouloir diminuer l'originalité de cette 
puissante méditation sur l'Etre, il faut bien recon
naître qu'elle entre en rapport avec la métaphysique 
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sous trois chefs différents: comme reprise de la mé
taphysique qu'elle veut dépasser vers son origine ca
chée, comme question de l'être par différence de la 
question de l'étant, enfin comme ontologie phénomé
noloaique s'enracinant dans une certaine métaphy-
sique. En deça d'un savoir sur l'étant qu'il soit 
scientifique ou philosophique, Heidegger veut inter-
roger l'unité impensée de l'être et de la pensée for
mulée par Parménide. La question du sens de l'être 
est au coeur de toutes nos questions. Elle question-
ne l'étant à propos de l'être par quoi l'étant est 
toujours manifesté comme un étant qui est. Elle n' 
est pas accessible directement dans un discours sur 
l'être objectif ,mais par la voie d'une ontologie fon
damentale qui n'interroge l'homme que dans sa com
préhension de l'être qui le fait Da - sein. Cette com
préhension n'arrive que dans et à travers mon compor
tement avec les étants, du sein de mon être déjà jeté 
au monde. Loin d'être une conscience absolue qui dé
tiendrait l'initiative du sens, je m'interprète dans 
la poussée de l'être comme souci de l'être, voué à 
la pensée comme réponse à un appel. La transcendan-
ce qui porte l'homme à dépasser l'étant vers l'être 
au-dessus de l'étant ou comme le plus haut étant est 
la manière métaphysique de représenter la différence 
de l'être et de l'étant qui transit l'apparition de 
tout étant. C'est pourquoi la métaphysique doit être 
comprise comme avènement historique sur le fondement 
d'une dispensation de l'être qui se dérobe. Dépas-
ser la métaphysique c'est éprouver l'existence humaine 
dans la poussée du sugissement et de l'apparition pour 
nous de __ l'être dans l'étant. Cette compréhension de 
l'être qui rend accessible un rapport aux étants quels 
qu'ils soient échappe à la connaissance rivée à des 
contenus antiques. Elle est à la source de toute connais
sance et de la représentation du réel. Elle ne s'a-
chève pas dans l'affirmation supra-prédicative de l'ê-
tre donnant lieu à un discours qui utilise l'analo-
gie et la participation. Elle interroge l'être au ni
veau anté-prédicatif de l'apparition des étants qui 
sont dans l'unité originaire du dévoilement - voilement 
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de l'être-présent de ce qui est présent. L'être n'est 
plus cherché à partir de l'~taftt apparu comme eidos, 
idea ou forme, etc., bref comme présence constante pour 
la connaissance, mais comme !'apparaître de l'étant 
dans la différence de l'être qui le transit et qui 
s'occulte. 

Ce dépassement de la métaphysique comme question 
de l'être distinct de celle de l'étant en tant que 
question ultime se fait du sein même de la métaphysique 
en tant que la compréhension de l'être est d'ores et 
déjà interprét é de l'intérieur de la phénoménologie 
comme dévoilement et apparition de l'être à l'homme. 
L'apparaître de l ' être dans l'étant n'est pas une notion 
neutre rnéthodologiquement qui serait intrinsèque à la 
question de l'être, mais c'est la manière métaphysique 
pour Heidegger d'interroger le sens de l'être. Le dé
passement de la métaphysique du sein même de la méta
physique, en tant que la compréhension de l'être telle 
qu'elle est explicitée par l'auteur est redevable à cer
tains présupposés métaphysiques de la phénoménologie, 
n'est d'ailleurs plus une ontologie, ni une philoso
phie du langage mais une pensée de l'Etre qu'on peut 
encore diff icillement qualifier de philosophie au sens 
courant du mot. Cette admirable méditation sur l'Etre 
fait peut-être la preuve qu'il n'y a pas d'au-delà phi
losophique de la métaphysique et de l'ontologie. 

Ber t r and Rioux 

PHI LOSOPHIE, U. de M. 





Qfburation rt Qfnsrignrmrnt 



82.-

Le ''phi 1 os op h e r,, 

comme urgence contemporaine 

NOTE: PHI ZERO a le plaisir de publier dans les pages 

qui suivent, un texte de M. L. M. Régis, sur le 

"philosopher". Parce que ce texte présente le 

problème de la philosophie dans le domaine du 

savoir, il a été intégré à la section de l'é

ducation et de l'enseignement. 
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" Nous sommes tous des écrivains métaphy
siciens. Je pense que beaucoup d'entre 
nous refuseraient cette dénomination ou 
ne l'accepteraient pas sans réserves, 
mais cela vient d'un malentendu: car la 
Métaphysique n'est pas une discussion 
stérile sur des notions abstraites qui 
échappent à l'expérience; elle est un 
effort vivant pour embrasser du-dedans 
la condition humaine dans sa totalite. 
Contraints, par les circonstances, a dé
couvrir la pression de l'histoire comme 
Torricelli a fait de la pression atmosphé
rique, jetés , par la dureté des temps, 
dans ce délaissement d'où l'on peut voit, 
jusqu'aux extrêmes, jusqu'à l'absurde, 
jusqu'à la nuit du non-savoir, notre con
dition d'homme, nous avons une tache ... : 
celle de creer une littérature qui rejoi
gne et concilie l'absolu métaphysique et 
la relativité du fait historique ..• 

Il ne s'agit pour nous: ni de nous évader 
dans i 1 éternel, ni d'abdiquer devant ... 
le processus historique. Ces questions 
que notre temps nous pose et qui resteront 
nos questions sont d'un autre ordre: com
ment peut-on SE FAIRE homme dans et par 
l'histoire ?" (1) 

Ce texte de Sartre n'est pas cité ici comme une 
preuve de la validité de la réflexion philosophique car, 
en bonne méthodologie, l'argument d'autorité n'est jamais 

1) J.P. Sartre, Situations II, pp. 251 et 252-258. 
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une preuve mais au plus un confirmatur. Ce texte est 
cité comme un cri d'alarme, le S.O.S. d'un penseur con
temporain à tous ses co1lèques, les suppliant de pren
dre conscience de leur mission d'éclaireurs et d'entraî
neurs, leur rappelant que les artisans de la construction 
du monde et de la "Cité des fins" sont des lecteurs, non 
des écrivains, et qu .'dls ont besoin d'apprendre que ce-· 
sont eux qui, librement, donnent au prolétariat un "ave
nir d'humiliation sans trève ou de conquête et de vic
toire selon qu'ils se choisissent résignés ou révolu
tionnaires" (1). Cette mission d'éclaireur par laquelle 
Sartre se définit comme écrivain engagé, donc métaphysi
cien, elle est la clef de l'ensemble de ses oeuvres; 
son Théâtre, ses Romans tout autant que ses écrits pro
prement philosophiques 'sont finalisés par cette tâche 
métaphysique qu'il définit comme l'étude des relations 
entre: 

" L'être et le faire ... Est-on ce qu'on 
fa!t~ ce qu'on se fait ? 
Pour nous, le faire est le révélateur de 
l'être ... La praxis comme action dans· 
l'histoire et sur l'histoire, c'est-à
dire comme synthèse: (i) de la relativité 
historique (ii) et de l'absolu métaphysi
que et moral avec ce monde ... voilà notre 
sujet." ( 2) 

Cette urgence du "philosopher" que Sa~tre traduit 
par le traditionnel et équivoque vocable de métaphysique, 
elle doit être prise au pied de la lettre, et cela, non 
seulement dans le contexte politico-marxiste de l'idéolo
gie sartrienne mais dans celui, infiniment plus vaste, 
d'une vision de notre univers, de l'homme dans cet uni
vers et du sens personnel qui est le sien du fait même 
qu'il se trouve au sommet d'une extraordinaire pyramide 

1) J.P. Sartre, Op. cit., p. 28; aussi Situa~ions VI, 
ch.III,pp.148-154,l88-197;ch.IV,pp.261-266,311-313. 

2) J.P. Sartre, Op. cit., pp. 264-265. 
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construite-par l'évolution de l'énergie au cours de 
quelques milliards d'années, pyramide dont la base est 
une cosmogénèse, le centre, une biogén~se ouvrant sur 
une zoogénèse, et dont l'anthropogénèse, tant physiolo
gique que culturelle, est, historiquement parlant, le 
couronnement. La conjoncture culturelle que nous sonunes 
en trian de vivre est, en effet, un progressif voilement 
de l'être par le "paraitre", une réduction de ~us en 
plus homogénéisante des natures à la dynamique de leurs 
apparences; il en résulte que cette fascination des ap
parences, mesurées par la spatialité et la durée, c'est
à-dire leur historicité, fait perdre à l'honune contempo
rain cette certitude dont l'humanité s'est toujours nour
rie: que l'existant est plus que ses apparences, que la 
rationalité, cette apparence la plus manifeste de son. 
être, présuppose inévitablement ce dernier qui, en défi
nitive, en est la source et lui donne son sens. Cet ou
bli de l'existentiel, oubli abondamment cultivé par le 
réductionisme scientifique et la toute-puissance tech
nique de notre culture, le S.O.S. de Sartre nous supplie 
d'y sérieusement réfléchir car nous sonunes la première 
civilisation humaine A affronter cette extraordinaire 
situation _d'une raison humaine capable de résoudre les 
énigmes les plus insondables de la matière physique et 
vivante et qui, en même temps se proclame impuissante 
~ saisir la signification de son être et de ses compor
tements conune tout-personnel. 

Voici quelques aveux explicites de cette impuissan
ce de la part de très illustres représentants de la pen
sée scientifique contemporaine. Le premier de ces aveux 
se trouve dans·, les écrits de Lévi-Stauss, l'un des plus 
brillants ethnologues contemporains, chef de file d'une 
nouvelle conception de la "seience de l'honune, l'anthro
pologie structuraliste, et le créateur d'une nouvelle 
interprétation des Mythes de tous les temps, conune un 
corrélat de son structuralisme anthropologique. Voici 
ce qu'il nous dit de l'être-de-l'homme â la fin de ses 
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Tristes Topiques: 

" Le monde a commencé sans l'homme et il 
s'achèvera sans lui. Les institutions, 
les moeurs et les coutumes, que j'aurai 
passé ma vie à inventorier et à compren
dre, sont une efflorescence passagère 
d'une création par rapport à laquelle 
elles ne possèdent aucun sens, sinon peut
être celui de permettre a l'humanité d'y 
jouer son rôle. Loin que ce rôle lui mar
qu~ une place indépendante et que l'effort 
de l'homme ..• soit de ·s'opposer vainement 
à une déchéance universelle, il apparait 
lui-même comme une machine, peut-être plus 
perfectionnée que les autres, travaillant 
à la désagrégation d'un ordre originel, et 
précipitant une matière puissamment orga
nisée vers une inertie toujours plus gran
de (ent~opiè),et qui sera un jour défini
tive •• ~ Plutôt qu'anthropologie il faudra 
écrire antrorologie, le nom d'une disci
pline vouée a étudier, dans ses ~anifes
tations les plus hautes, ce processus de 
désintégration ... 
Pourtant j'existe. Non point certes comme r-· 
individu; car que suis-je sous ce rapport, 
sinon l'enjeu, à chaque instant remis en 
cause, de la lutte: (i) entre une autre 
société formée de quelques milliards de 
cellules nerveuses abritées sous la ter
minitère du crâne, (ii) et mon corps qui 
lui sert de robot ••. Le moi ~'est pa~ 
seulement haissable: il n'a pas ·de place 
entre un nous et un rien. Et si ~'es~'pour 
ce nous que finalement j'opte, bien qu'il 
se reduise à une apparence, c'est qu'à 
moins nde me détruire ... je n'ai qu'un choix 
possible entre cette apparence (le nous) 
et rien (le moi). --
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Pas plus que l'individu n ' est seul dans 
le groupe et que chaque société n'est 
seule parmi les autres, l'homme n'est 
seul dans l'univers. Lorsque l'arc-en
ciel des cultures humaines aura fini de 
s'abimer dans le vide creusé par notre 
fureur, tant que nous serons là et qu'il 
existera un monde ... cette arche tériue 
(des cultures hurr.aines) qui nous relie à 
l'inaccesible demeurera: montrant la voie 
inverse de celle de notre esclavage et 
dont, à défaut de la parcourir, la contem
plation procure à l'homme l'unique faveur 
qu'il sache mériter: ... et qui consiste, 
pendant les brefs intervalles où notre 
espèce supporte d'interrompre son labeur 
de ruche, à saisir l'essence de ce qu'el
le fut et continue d'être, en-deça de la 
pensée et au-delà de la société ... " ( 1) 

Le deuxième aveu d'impuissance sc~entifique à sai
sir le sens de l'honune et de sa destinée sort de la bou
che d'un Prix Nobel de Physique, Werner Heisenberg, le 
créateur du fameux principe des Relations d'incertitude 
dans l'objectivité dee.·objets observes en micro-physique: 

" L'accroissement, apparemment illimité 
du pouvoir matériel met l'humanité dans 
la situation d'un capitaine dont le ba
teau serait construit avec une si grande 
quantité d'acier que la boussole de son 
compas, au lieu d'indiquer le Nord, ne 
s'orienterait que vers la masse de fer de 
son bateau. Un tel bateau n'arriverait 
nulle part; livré au vent et au courant, 
tout ce qu'il peut faire c'est de tourner 
en rond ... La prise de conscience des li
mites de l'espoir ... dans le progrès scien-

1) C. Lévi-Strauss, Tristes Topiques, Plon, Paris, 1955, 
pp. 374-375. 
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tifique~contient le désir de ne pas tour
ner en rond. Dans la mesure où nous recon
naissons cette limite, elle devient le 
premier point fixe qui permet une orienta
tion nouvelle ... L'espace dans laquelle 
l'homme se developpe en tant qu'être spi
rituel a plus de dimensions qu~ celle-là 
seule où son activité s'est déployée au 
cours des derniers siècles." ( 1) 

Le troisième aveu d'impuissance à expliquer le sens
de-l'être-de-l'homme de la ·part de la rationalité scien
tifique provient d'un autre Prix Nobel, en Biologie cette 
fois; c'est celui de Jacques Monod dans son volume inti
tulé: Le hasard et la nécessité: essai sur la philosophie 
naturelle de la biologie moderneT Voici les passages es
sentiels de ce texte: 

" Les idées douées du plus haut pouvoir 
d'invasion sont celles qui expliquent 
l'homme en lui assignant une place dans 
une destinée immanente au sein de laquel
le se dissout son angoisse ... Angoisse 
créatrice de tous les mythes, de toutes 
les religions, de toutes les philosophies 
et de la science elle-même ... 
Il est facile de voir que les explications 
de~tinées à "apaiser l'angoisse sont toutes 
des "histoires" ou plus exactement, des 
"ontogénies" .•• " ( 2) 

1) W. Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine 
NRF, Paris, 1962, p. 36; cf. aussi les pages 33 et 34 
sur l'inadéquation entre l'image de l'univers réel et 
la "vérité scientifique qui est l'image des rapports 
de l'homme avec la nature, et non celle de la nature". 

2) J. Monod, Le hasard et la nécessité, Seuil, Paris, 
1970, p. 182. 
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" S'il est vrai que le besoin d'une ex
plication entière est innée, que son ab
sence est source de profonde angoisse ... 
on comprend alors pourquoi il fallut tant 
de millénaires pour que paraisse, dans 
le royaume des idées, celle de la connais
sance objective (la rationalité scientifi
que) comme seule source de vérité authen
tique. Cette idee-austere et froide, qui 
ne propose aucune explication, ne pouvait 
calmer l'angoisse innée; elle l'exaspérait 
au contraire. (1) 

Aucune civilisationavant la-nôtre n'a con
nu pareil déchirement ... S'il accepte ce 
message dans son entière s~gnification, 
il faut bien que l'homme se réveille en
fin de son rêve millénaire pour découvrir 
sa totale solitude, son étrangeté radica
le. Il sait maintenant queJ comme un Tzi
gane, indifférent à ses espoirs comme à 
ses souffrances ou à ses crimes. (2) 

La science moderne ignore toute immanence. 
Le destin s'écrit à mesure qu'il s'accom
plit, pas avant. Le nôtre ne l'était pas 
avant que n'émerge l'espèce humaine, seu
le dans la biosphère à utiliser un systè
me logique de communication symbolique. 
Autre événement unique qui devrait, par 
cela - même, nous prévenir contre tout an
thropocentrisme. S'il fut unique comme le~ 
fut peut-être l'apparition de la vie elle
même, c'est qu'avant de paPaitre, ses 
chances étaient quasi nulles. L'Univers 
n'était pas gros de la vie, ni la biosphè
re de l'homme. Notre numéro est sorti au 

1) J. Monod, Op. cit., p 185. 

2) Op. cit., pp. 186-188. 
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jeu de Monte-Carlo. Quoi d'étonnant à 
ce que, tel celui qui vient d'y gagner 
un milliard, nous éprouvions l'étrange
té de notre condition ? (1) 

L'Homme sait enfin qu'il est seal dans 
l'immensité indifférente de l'univers 
d'oQ il a émergé par hasard. Non plus 
que son destin, son devoir n'est écrit 
nulle part. A lui de choisir entre le 
Roy a urne et les ténèeres. 11 

( 2) 

De ces aveux désespérés de la rationalité scienti
fique à découvrir le sens de l'être-de-l'honune et de ce
lui de son comportement conune être libre, pilote de sa 
vie et architecte de ses relations interpersonnelles et 
sociales, devrait-on conclure que cette rationalité ma
thématisée qui est toute puissante pour l'explication 
des apparences de l'être physique et vivant et qui avoue 
sa totale incapacité à rendre intelligible l'horrune à lui
même, devrait-on conclure que cette rationalité est fu
neste pour l'esprit et le coeur de l'homme puisqu'elle 
le déchire en minifestant l'illusion de l'explicabilité 
de son être et de son agir, qu'elle l'isole au sein de 
cet univers dont il est devenu en quelque sorte, le"Sei
gneur", grâce à cette ·science et à la technique qui en 
est le fruit, qu'elle réduit l'événement de sa naissance 
et de sa mort à une improbabilité existentielle dont la 
seule explication intelligible est celle de la~l~galité 
statistique ou de la nécessité déterministe constituée 
par les structures synthétisées de l'algèbre et de la 
géométrie contemporaines ? (3) Ou bien devrait-on sim
plement en conclure que lorsque ces savants nous font 
ces confidences, ces aveux d'impuissance concernant~ 

1) Op. ci t . , p. 161. 

2} Op. cit., p. 194. 
3) Cf. G. Bachelard, La philosophie du non, pp~ 122•134; 

cf. aussi Le Rationalisme a~pliqué, pp. 1-11. 
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l'inintelligibilité de l'être de l'honune et son absur
dité au sein d'un univers dont l'intelligibilité augmen
te avec les progrès de la science, que ces déclarations 
désespérées ne son t pas des déclarations scientifiques 
mais des déclarations de savants-qui-jouent-au-"philo
sopher" alors que leur science, comme telle, a renoncé 
à philosopher ? 

Voici la conclusion à laquelle arrive un savant 
physicien contemporain, après une étude de l'histoire 
de la science du XVIIe siècle à nos jours: 

" A leurs débuts, les sciences naturelles 
modernes se distinguent par leur humilité 
consciente: elles se prononcent sur des 
rapports ~iGoureusement limités, et, leurs 
énoncés ne valent qu e dans le cadre de ces 
limites. Au XIXe si~cle, cette humilité 
disparait dans une large mesure . Les dé
couvertes de la physique sont considé rées 
comme des déclarations sur la nature dans 
son ensemble. La physique 

se veut philosophie 
et l'on exige q ue toute philosophie véri
table soit s cience naturelle. A l'heure 
actuelle, la phys i q ue subit un changement 
fondamental dont la principale caractéris
tique est un retour à 

s on a uto-limitation première."(l) 

Cette conclusion d'un Prix Nobel de Physique, donc 
d'un praticien éminent de la rationalité scientifique ac
tuelle, devrait alerter tous les vrais savants à ne pas 
métamorphoser leur discipline rationnelle en rationalité 
philosophique, et à ne pas succomber à la tentation, qui 
fut celle de la science du XIXe siècle, d'identifier 
sc±ence et philosophie, d'identifier vérité et vérité 
scientifique. Cette tentation est, parait-il, une tenta-

1) W. Heisenberg, Op. cit., pp. 189-190. 
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tion inévitable d'impérialisme scientifique, et elle 
provient, non de la science elle-même mais de ceux qui 
la pratiquent, c'est-à-dire des savants. Voici quelques 
constatations faites par l'un des plus éminents philo
sophes de la science contemporaine , Gaston Bachelard, 
dont les oeuvres traitent surtout de la structure ration
nelle de l'Epistémologie scientifique. Voici en quels 
termes il reconnait cette tentation d'impérialisme: 

" Nous commencerons en posant aux savants 
des questions d'apparence psychologique, 
et peu à peu nous lui prouverons que tou
te psychologie est solidaire de postulats 
métaphys4ques. L'esprit peut changer de 
métaphysique (positivisme, idéalisme, ma
térialisme); il ne peut se passer de mé
taphysique." (1) 

"Qu'on le veuille ou non, un philosophis
me, sinon un psychologisme, reste latent 
(i.e., .implicite) dans l'usage précis d'
une notion scientifique." (2) 

Le "psychologisme et le philosophisme" dont parle 
ici Bachelard est l'expérience humaine liée à l'apercep
tion ou à la connaissance sensible ou empirique; c'est 
une sorte d'ontologie latente, inévitable qui "projette" 
un permanent sous le devenir des phénomènes, une chose 
ou une substance qui demeure identique et individuelle 
sous la diversité changeante de ses apparences. Le sa
vant quelle que soit sa discipline, ne peut échapper-à 
cette "ontologie latente" parce qu'il est un homme, qu··~ 
il vit dans un monde où l'aperception est une nécessité 
vitale parce que c'est un monde de réalités corporelles 
et temporelles, solides, utiles, dangereuses, agréables, 
désagréables qui jouissent d'une permanence dont on ne 

1) G. Bachelard, La philosophie du non, PUF, Paris, 1949, 
pp. 12-13. 

2) G. Bachelard, Le Rationalisme appliqué, PUF, Paris, 
1949, p. 17; cf. aussi Activités rationalistes, PUF, 
Paris, pp. 218-220. 
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peut s'abstraire dans la vie quotidienne. Mais la ra
tionalité scientifique contemporaine, dont les struc
tures constitutives lui sont fournies par la géométrie 
riemanienne et le nombre atomique ou quantique, non 
seulement échappe à cette expérience humaine, eile doit 
y échapper car son objet est toujours caché à l'apercep
tion, il est toujours le dessous des apparences perçues: 

" Ainsi, la s c ie11ce n'est pas le pléonas -
me de l'expérience. Ses concepts ne sont 
nullement les concepts d'un empirisme, 
par principe, attaché aux objets séparés -
(individuels) présentés par l'aperception ... 
Pour l'instant, il suffit de noter que le 
travail d'extension des notions, au-des
sous des apparences immédiates, par l'ac
tion d'une essentielle réflexion qui cri
tique sans cesse les données premières. 
En somme l' "empirisme" commence par l'
enre~istrement des faits évidents, alors 
que la science dénonce cette experience 
pour découvrir les lois cachées. Il n'y 
de science que de ce qui est caché. 11 (1) 

Cela est important pour saisir la typicité de la 
rationalité mathématique ou scientifique et sa concep
tion de l'"ol;:>jectivité"de la connaissance de l'univers 
et de l'homme; elle n'est pas la-négation de l'expérien
ce humaine, toujours empirique, mais son contre-pied, 
une sorte de phénoménologie à la deuxième puissance qui 
prend la contre-partie de la phénoménologie naturelle 
en éliminant les sens comme media de connaissance pour 
y substituer des appareils construits sur le modèle des 
axiomes mathématiques qui1sont à la science contempo
raine ce que les ''robots" sont à !!activité techniq~e; 
elle est une "phénoméno-technique" beaucoup plus qu'une 

1) G. Bachelard, Le Rationalisme appliqué, p. 38; cf. 
aussi, p. 40: "le donné empirique est supplanté par 
le construit", c'est-à-dire le phénoménal mathématisée. 
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phénoméno~J..ogie (1): 

" La science contemporaine veut connai
tre des phénomènes, et non pas des choses. 
Elle n'est nullement chosiste. La chose 
n'est qu'un 

phénomène arrêté ... (2) 

... le plan de la représentation dûment 
intellectualisée est le plan où travail
le la pensée scientifique contemporaine; 
le monde des phénomènes scientifiques est 
notre représentation intellectualisée.~
On vit dans le monde de la représentation 
schopenhauerienne. On pense dans le monde 
de la représentation intellectualisée."(3) 

" Le monde où l'on pense n'est pas le 
monde où l'on vit." (4) 

1.1·~-urgence contemporaine du "philosopher" ne pro
vient non pas de la novicité de la rationalité scien
tifique en tant qu'elle est le contre-pied de la cons
cience naturelle que nous avons du monde dans lequel 
nous vivons et de l'homme singulier que nous sommes; 
aussi longtemps que le savant ne nie pas l'objectivi
té phénoménale de la conscience naturelle ou apercep
tive au nom de la conscience instrumentale, qu'il ne 
refuse pas la vérité "du monde ofi 1 1on vit" en prati~ 
quant l'impérialisme de la vérité "du monde où l'on 
pense", la rationalité scientifique est un extraordi-

1) Cf. Bachelard, Activitê~ rationalistes, PUF, Paris, 
1951, p. 24 et pp. 211-223: élimination du savant 
comme SUJET individuel, empirique auquel se substitue 
les équipes, les sociétés internationales scientifiques, 

2) G. Bachelard, La philosophie du non, p. 109. 
3) G. Bachelard, Ibidem, p. 110; cf. aussi Le Rationa

lisme appliqué, p. 25; A.R., ch. VIII: les "opérateurs", 
pp. 173-182. 

4) G. Bachelard, Ibidem, p. 110. 
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naire instrument dont la vigueur et la créativité situe 
l'homme dans un ordre transcendant tous les autres vi
vants terrestres par rapport ~ leur capacité instincti
ve d'adaptation A leur milieu naturel. Cette urgence 
provient de la priorité "du monde oil l'on vit" sur la 
priorité "du monde oil l'on pense SCIENTIFIQUEMENT"; 
même pour le savant sinon pour la rationalité scien
tifique: l'existant est plus vieux que l'objet, l'hom
me plus vieux que le savant, la vie plus vieille ~t~ 
plus complexe que la science, le donné plus vieux que~ 
l'ob~et, car ce dernier est toujours une coupe, un 
prof il épistémologique détaché du donné existentiel dans 
la corrélation de celui~ci au sujet connaissant. 

La perception sensible nous est une extraordinaire 
leçon de choses dans ce domaine. Ce que nous désignons 
par nos cing sens sont tous des références â un donné 
identique: la matière cosmique comme énergie ondulatoi
re et chimique; et cependant aucun de ces cing sens ne 
vit une corrélation qui engloberait la totalité du don
né existentiel car cette corrélation est 

naturellement sélective, 
l'oeil, l'oreille, le toucher captant des évantails dif
férents et non-interchangeables de l'énergie physique 
sous sa forme ondulatoire alors que le goût et l'odorat 
captent cette même énergie physique sous sa forme "chi
mique". Tous et chacun des sens sont cependant des cor
rélatifs existentiels, indéniables, bien que partiels 
et sélectifs, de la matière-énergie et celle-ci est 
plus riche, plus vaste que tous et chacun des sens: el
le est le donné alors que ce que saisit !'oeil, l'oreil
le, l'odorat, le goût, le toucher sont des coupes, des 
prof ils épistémologiques du donné total: ces profils 
épistémologiques sont ce que nous désignons par le vo
cable objet. Ce dernier est donc toujours un corréla
tif du sujet et n'a de réalité que dans sa corrélation 
même alors que le donné, lui, ne dépend d'aucune façon 
du sujet pour exister: il est un absolu, il est une 
totalité sans laquelle le connaître humain serait im-
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possible donc inexistante, mais dont l'existence ne 
dépend en rien du connaître humain, quel que soit le 
caractère "objectif" de ce dernier. 

C. Gibran, dans l'une de ses allégories dont son 
génie est coutumier, a très finement souligné cette 
pluralité des "objectivités" dans sa référence ~ un 
donné identique, ainsi que la tentation stupide mais 
presque insurmontable de réduction de l'objectivité 
aux structures sélectives du sujet connaissant. Voici 
cette allégorie: 

" Sai-0 the Eye one day: I see, beY.ond 
these valleys, a mountain veiled with 
the mist. Is it not beautiful? 
The Ear listened, and, after listening 
intently a while, said: But where is 
any mountain ? I do not hear it. 
Then the Hand spoke and said: I am trying 
in vain to feel it or touch it, and I can 
find no mountain. 
And the Nose said: There is no mountain, 
I cannot smell it. 
Then the Eye turned the other way; and 
the Ear, the Hand, the ·Nose all began to 
talk together absut the Eye's strange 
delusion. And they said: Something must 
be the matter with the Eye! " (1) 

Actuellement, l'objectivité de la rationalité phi
losophique7 c'est-à-dire précisément le référant exis
tentiel signifié par le vocable ontolo~ie, cette objec
tivité dont le "philosopher" est 1 1activité sélective 
de l'intelligence humaine, est exposée aux mêmes périls 
de négation et de discrédit de la part des savants et 
de l'incompétente "opinion publique", tant populaire 
qu'académique, que l'objectivité existentielle du voir 

1) Calhil Gibran, The Madman, Alfred A. Knoff, New York, 
1949, p. 63. 
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de la part de l'oreille, du toucher et de l'odora~ .dans 
l'allégorie de C. Gibran. Parce que le "sens-de-l'être
de-1 'homme" et de ces comportements cognitifs que son.t 
les activités rationnelles, qui donnent naissance aux 
Mythes, aux Religions et aux systèmes Philosophiques, 
échappent inévitablement aux structures épistémologi
ques de toute rationalité scientifique contemporaine, 
rationalité totalement mathématisée, donc "désempirisée" 
et désexistentialisée (l); parce que ces aspects exis
tentiels de la totalité du donné qu'est l'univers cos
mique et l'être de l'homme sont nécessairement éliminés 
par le caractère délibérément sélectif des profils êpis
témologiques de la rationalit€ scientifique contemporai
ne, tout comme le profil objectif de l'acte de voir é
chappe totalement aux profils objectifs des activités 
auditives, olfactives et tactiles, le monde des savants 
(non celui du savoir) récuse l'objectivité rationnelle 

du "philosopher" l'imputant à une subjectivité angoissée 
(cf. le texte de Monod ci té ·· plus haut en page $8 ) ou à 
projection psychique d'un sujet connaissant individuel 
qui n'est qu ' apparence comme dynamisme humain et rien 
comme réalité (cf. le texte de Lévi-Strauss cité plus 
haut en page ) , ce qui, dans l'une ou l'autre inter
prétation, fait de l'homme la seule réalité absurde 
ou sans signification qui habitent notre univers; ce
lui qui est "donneur-de-sens" à tout ce qui l'entoure 
s'avoue incapable de ~trouver un sens~ 

Que le "monde oil l'on vit ne soit pas le monde où 
l'on pense", pour la rationalité scientique, c'est là 
une définition de son objet; mais il est certain que le 
monde où l'on vit fait partie du donné, de· cette tota
lité existentielle qui englobe et l'univers cosmique et 
le tout de l'homme et des hommes, totalité dont l'exis
tence est présupposée à toutes les objeetivités scienti-

1) Cf. pour une excellente synthèse du caractère anti
empirique, donc anti-existentiel de la mathématique 
contemporaine et de la science qui en est le fruit: 
R. Blanché, L'Axiomatique - La Science actuelle et le 
rationalisme, PUF, I.P. #17 et #78. 
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fiques. L'existence fait donc partie du donné même si 
elle n'est pas objet de la science. Si donc il y a une 
discipline rationnelle dont le prof il épistémologique 
est, sélectivement, l'ordre existentiel, ce dernier est 
authentiquement l'objet de cette discipline, et tout ce 
que la réflexion, dans et par une méthodologie rigoureu
se, pourra découvrir de cet ordre existentiel, cette 
discipline rationnelle sera légitimement habilité pour 
l'affirmer et le démontrer à partir de l'axiomatique qui 
est sienne. Or, l'axiomatique du "philosopher" n'est pas 
celle d'une phénoménologie, et encore moins celle d'une 
phénoméno-technique caractéristique·· de la rationalité 
scientifique; elle ne part pas d'un phénom~ne, car un 
phénom~ne, c'est-à-dire un "apparaître" (phainoménon
vocable grec), est une visibilité qui se réfère à un 
existant, donc à un absolu, auquel tout se réfère mais 
q~i .. ne se réf~re à rien en tant qu'existant; ceux-ci, 
en effet, ne sont pas déductibles par des concepts opé
ratoires comme le sont les concepts mathématiques: ils 
ne font pas partie du monde de la pensée statistique, 
ils n'ont aucune nécessité, car tous et chacun pourraient 
ne pas être et il n 1y. a audune raison, tant philosophi
que que mathématique qui peut expliquer: pourquoi il y 
a quelque chose plutôt que rien! L'existant est un gra
tuit, une contingence, un événement: il est là, comme 
un absolu qui ne s'explique pas par l'ensemble des phé
nomènes dont il est la source mais comme ce sans quoi 
aucun phénomène serait possible. 

Sartre met, dans la bouche du personnage principal 
de la Nausée, une description de cette expérience vécue 
de l'exister comme contingence ou gratuité, comme abso
lu, description dont la puissance est beaucoup plus évo
cative des structures de la rationalité du "philosopher" 
que les nombreuses pages qu'il y consacre dans L'Etre et 
le Néant; voici les lignes essentielles de cette descrip
tion: 
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" Ce moment fut extraordinaire. J'étais 
là, immobile et glacé, plongé dans une 
extase horrible. Mais au sein même de 
cette extase, quelque chose'. de neuf ve
nait d'apparaitre, je comprenais la nau
sée, je la possédais ... : l'essentiel 
c'est la contingence. Je veux dire que, 
par définition, l'existence n'est pas la 
nécessité (au sens scientifique du voca
ble). Exister, c'est être-là, simplement; 
les existants apparaissent, se laissent 
rencontrer, mais on ne eut amais les 
déduire .•. La contingence donc l'esse.n
t iel 11 ) n'est pas un faux-semblant, une 
apparence qu'on peut dissiper, c'est 
l'absolu, par conséquent, la gratuité 
parfaite." (1) 

Pour saisir la portée ontologique de l'expérience 
sartrienne, il faut 1 1 interpréter sur un arrière-fond '- · 
de rationalité scientifique, sur un fond de légalité 
scientifique. Celle-ci est créatrice de nécessité, mais 
de nécessité fonctionnelle et non causale. c'est la rai
son, calculant les possibilités, les virtualités du ré
el non en tant qu'existant mais en tant que multiplici 
té d'apparences (par exemple: un "dé-à-quatre-faces") 
va déduire la MOYENNE de la fréquence des apparitions 
de chaque face du "dé" mais jamais ni le quand ni le 
comment existentiel de l'apparition de chaque face. La 
probabilité est statistique, non causale ou ontologique: 
celle-ci est de l'ordre de hasard ou contingence, non 
de l'ordre de la nécessité. C'est dans ce contexte qu'il 
faut lire le Titre du volume de Monod: Le Hasard et la 
nécessité; c'est aussi dans ce contexte qu'il faut com
prendre 1 ' ( "èxtase" dont parle Sartre~- dans le texte 
pré-cité, quand il constate~que "l'essentiel est la con
tingence", c'est l'indéductible, ce qui ne se laisse pas 
prendre dans les filets de la rationalité scientifique 
1) J.P. Sartre, La Nausée, Gallimard, Paris, 1938, p. 185. 
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ou mathématisée, parce que l'exister échappe â l'appa
rence, il est l'absolu sans lequel il y a néant d'appa
rences. 

Si l'existant n'est pas un phénomène ou un apparat
tre mais un absolu, s 'il ne peut faire partie d'un sys
tème rationnel constitutif de la légalité ou de la né
cessité statistique mais est pure contingence, cet as
pect du donné, qu'est l'univers de la matière et de la 
vie considéré comme totalité, peut et doit être l'objet 
d'une activité rationnelle, car il est l'objectif par 
excellence puisqu'il est, ce sans quoi aucune objectivi
té phénoménale ou scientifique n'est possible. C'est 
cette aspect de la totalité du donné que el "philoso
pher" choisit comme la mesure de son profil épistémolo
gique, non les apparences ou les phénom~nes comme tels. 
Il est évident conséquemment que l'axiomatique. du "phi
losopher" ne qeut être une axiomatique scientifique con
temporaine car celle-ci est une axiomatique purement 
formelle, pure construction de l'esprit et non rensei
gnement sur les choses, pièce d'un système logique (1). 
L'axiomatique du philosopher, au contraire, sera avant 
tout un renseignement sur les choses, les existants, 
une vérité de fait concernant ses existants, une cau
salité ontologique, source des apparences et des faits. 

Dans une telle optique, il est évident qu'une Phé
noménologie existentielle, parce qu'elle porte sur les 
apparences des choses~ sur les faits empiriques, sur les 
vérités perçues par la conscience naturelle de l'homme, 
la conscience aperceptive, qu'une telle phénpménologie 
peut et doit être le porche ou le prologue d'une Ontolo
gie mais que cette dernière-ne peut vraiment mériter son 
nom que si;elle est la rationalité humaine qui donne un 
SENS ou une signification soit: 

(i) à la totalité d'un être ou d'un groupe d'êtres, et 

1) Cf. R. Blanché, L'Axiomatique, p. 6; cf. aussi p. 54. 
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cette ontologie sera non pas une cosmogénèse mais 
une cosmologie s'il s'agit de l'univers physique, 
non une anthropogén~se mais une anthropologie s'il 
s'agit de l'être1...;cia l"po~ecornrne personne et com
me individu ou partie d'un tout spécifique. 

(ii) soit à la totalité des êtres en tant même que tous 
existent, et que leur exister est pure contingence, 
pure gratuité, et que, conséquemment, leur diversi
té ne peut être intelligible sans que la raison ré
fère cette diversité à un originaire, à un trans
cendanti, à un exister mystérieux, incompréhensible 
dont on ne peut induire que l'existence et ce qu'il 
n'est pas parce qu'il n'a pas l'exister mais qu'il 
l'est. Il est le seul exister qui n'est pas contin
gence, il est le seul absolument absolu, nécessai
rement absolu. 

Le "philosopher" avec son profil épistémologique 
qui se réf~re sélectivement ou objectivement au donné 
total en tant qu'existant, ne renie pa~ les apparences 
de l'existant, il les annexe comme des effets dont l'
existant est source ou cause. Il ne renie pas ses ori
gines empiriques, il les situe dans leur rapport au .. 
tout de l'existant, respectant leur diversité tout en 
la hiérarchisant dans un ordre causal anti-réductionis
te, anti-homogénéisation. 

Ce n'est que dans et par un "philosopher" dont 
l'objet est cet aspect du donné total qu'est l'existant 
que la véritable signification des êtres, et en parti
culier de l'être-de-l'homme et de la totalité de ses 
comportements, échappe à l'absurdité du "hasard" comme 
explication dernière, car il est la seule activité ra
tionnelle rigoureuse, méthodique dont l'objet échappe 
au relatif, à l'apparence et constitue· ·l'absolu qui est 
à l'origine de tous les apparaîtres, de tous les phéno
mènes, que ces phénomènes soient vécus ou intellectua
lisés. Quand donc, Sartre, dans le texte cité en exergue 
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supplie ses collègues-écrivains d'être métaphysiciens, 
définissant la métaphysique comme "un effort vivant pour 
embrasser du-dedans la condition humaine dans sa totali
té" et la tâche du métaphysicien "de créer une litt€ra
ture qui rejoigne et concilie l'absolu métaphysique et 
la relativité du fait historique", il prône un retour à 
!'Ontologie, il demande que les apparences, les phénom~
nes historiques, qui ne peuvent être saisis que dans et 
par la conscience naturelle ou empirique, il demande que 
ces apparences soient "annexées" à l'absolu de l'être 
de l'honune mais qu'elles ne soient pas le tout de la ré
flexion philosophique car si cette dernière se réduit 
à une Phénoménologie, même existentielle, elle s'arrête 
à mi-chemin de son itinéraire, et le monde de la réfle
xion philosophique devient vite le théâtre d'une telle 
confusion que les vrais métaphysiciens sont obligés de 
constater "l'état de non-philosophie" de la pensée qui 
se pr~sente comme philosophie ou sagesse (1) , et que 
cet état de non-philosophie ne peut être éliminé que 
dans et par un retour à l'ontologie (2). 

Comme conclusion de ce trop long et trop court tex
te sur le "philosopher", comme urgence contemporaine, 
il faut prendre conscience de la nécessité d'accepter, 
comme un fait expérimental évident, que la rationalité 
humaine n'est . .pas un comportement cognitif à sens unique: 
elle est polymorphe, et conséquenunent il est de toute 
importance de bien connaître les divers champs de son 
travail. La rationalité mythique est un fait (cf. les 
Myhtologiques de Lévi-Strauss); la-rationalité scienti
fique est, elle aussi, un fait dont l'évidence n'échap-
pe à personne; la rationalité philosophique ou ontologi
que devrait être un autre fait, car c'est elle qui a 
succédé à la rationalité mythique comme créatrice d'une 
nouvelle vision de l'univers, vision de vérité (ou de 
fausseté) par opposition à la vision mythique qui est 
vision d'un univers bon ou mauvais ·pour l'être de l'homme. 

1) M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Seuil, 
Paris, 1964, p. 208. 

2 ) cf • I bide m, pp . 210 -2 3 2 • 
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La rationalité scientifique n'a ni la vérité, ni le 
bien comme optique, mais la découverte de filets ra
tionnels cappables d'englober la diversité des ph€no
mênes physiques, chimiques, biologiques, sociaux, etc., 
afin d'échapper au hasard des événements, de pouvoir 
prévoir ce qui arrivera si un ensemble de circonstances 
pr~cises, mesurables et mesurées sont quantifiables et 
"légalisables" dans et par une lecture statistique qui 
devient comme la structure causale (en fait il s'agit 
d'un concept opératoire) d'une multitude d'événements 
qui sont ainsi unifiées et donc deviennent intelligibles. 

A cette première prise de conscience du caractère 
polymorphique de la rationalité humaine, il faut en a
jouter une seconde qui devrait être facile mais qui, 
en fait, est totalement obscurcie par trois siècles d'
un préjugé d'origine idéaliste. Cette deuxième prise de 
conscience porte sur la signification du vocable objec
tivité. Il est un préjugé, universellement répandu, qui 
a décidé que l'objectivité est la négation de la subjec
tivité, parce que l'objectivité désigne le donné exis
tentiel extérieur à l'homme alors que la subjectivité, 
étant capacité d'illusion, caprice émotif, est anti
donné, donc anti-objectivité. Or, cette brisure entre 
le sujet connaissant et la réalité A connaître date de 
Descartes; elle a sa racine dans le refus de la percep
tion comme contact réel avec le donné, ce refus étant 
lui-même la conséquence de sa conception de l'homme com
me "âme-substance-pensante"; cette brisure a encore été 
accentuée par la conception de l'homme comme "esprit" 
par l'idéalisme kantien et hégélien . Le concept carté
sien, kantien et hégélien de l'homme a totalement été 
mis de côté par la science biologique contemporaine 
qui définit l'homme comme un système indissoluble de 
physiologique et de psychique dont le fonctionnement 
ou le comportement, quelle que soit sa forme, donc le 
comportement noétique inclus, implique l'imbrication 
constante et ininterrompue du physiologique et du psy
chique. Ce qui veut dire qu'il est absurde de concevoir 
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l'objectivité de la connaissance humaine conune un rap
port unidimensionnel qui serait ouverture incondition
né de l'âme ou de l'esprit ! la totalité du donné. En 
fait il n'y a d'objectivité que dans et par une corré
lation du donné et du sujet connaissant, et il y a au
tant d'objectivités qu'il y a de corrélation possible ~
entre un sujet connaissant et le donné extérieur. 

Un exemple familier nous fera comprendre mieux que 
des pages d'explications le caractère corrélatif du don
né et du sujet dans la structure typique de l'objecti
vité et le polymorphisme de cette structure. Vous êtes 
dans votre chambre, face à un électrophone qui tourne 
"le concerto #3 pour violon et piano de Bach". En fait, 
ce que votre électrophone tourne n'est pas un concerto 
mais un disque. Le donné c'est donc un certàin matériel 
synthétique, ayant une certaine forme, des dimensions 
précises, de couleur sombre, ~ surface rugueuse et gra
vée, plutôt froide et qui au contact avec l'aiguille, 
devient sonore. Ce donné unique est objectivités multi
ples: ce que l'oeil voit du disque n 1est pas ce que le · 
toucher sent, ni ce que l'oreille entend, et encore 
moins ce que le SUJET goûte, car le sujet goûte un con
certo de Bach pour violon et orchestre, l'oreille en
tend des sons~·1•oeil voit une surface ronde et noire 
et le toucher touche une surface ronde et fraîche. Ce 
qui fait le donné-objet, ce n'est pas qu'il soit exté
rieur à la subjectivité mais qu'il entre en corrélation 
avec elle; et le nombre de corrélations possibles entre 
le donné et la subjectivité sera exactement le nombre 
d'objectivités possibles d'un seul et unique donné avec 
une subjectivité connaissante par l'un ou l'autre de 
ses outils naturels ou techniques qui seront les canaux 
de cette corrélation. Il est donc absurde de concevoir 
l'objectivité comme une réalité unidimensionnelle, une 
sorte d'en-soi saisissable dans sa totalité par une mé
thode dont la subjectivité serait totalement exclue. 
L'objectivité n'est jamais identifiable avec le-donné. 
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Ainsi l'énergie physique est aussi vieille que le cosmos 
en tant que réalité; elle a · ~onc plusieurs milliards 
d'années d'existence, comme objet, elle a l'âge de la 
physique atomique: environ un demi-siècle! Le vocable 
objectivité a donc une multiplicité de significations 
et jamais sa signification est convertible avec le don
né. 

Ces deux prises de conscience étant faites, il est 
facile maintenant de comprendre et d'accepter la multi
plicité des comportements de la rationalité humaine, et 
que conséquemment la rationalité scientifique n'a pas 
le monopole de la raison, et qu'il existe, en dehors 
d'elle, étrangère à ses méthodes, à ses points de dé
part et à ses conclusions, d'autres rationalités, dont 
la philosophique. Que cette rationalité philosophique, 
tout en s'exerçant sur le même donné que la rationalité 
scientifique n'a pas, par le fait m~me, le même objet, 
et que l'objet de ce profil épistémologique qu 1est le 
"philosopher ontologique" est totalement étranger à 
l'objet du savoir, même si le donné existentiel et la 
totalité de ses apparences peuvent être, sous des an
gles divers, les profils sélectifs et de la science et 
de l'ontologie. 

La rationalité scientifique n'est pas la rationali
té philosophique; si le savant se met à philosopher à la 
lumière de la rationalité philosophique, il sera inévi
tablement un mauvai4 philosophe. c,est ce qu'on fait 
Jacques Monod et Claude Lévi-Strauss quand, au nom de la 
biochimie d'une part (Monod) et de !'Ethnologie struc
turaliste, d'autre part, ils ont défini l'être de l'hom
me e~ son comportement mythique, religieux, philosophi
que comme des illusions, des "histoires", des "ontogé
nies", des rien (cf. textes). Il en serait de même si. 
le Philosophe se piquerait de faire de la science au 
nom de la rationalité philosophique; il ferait de la 
pseudo-science. En fait, comme l'homme devient diffici
lement savant, et peut-être encore plus difficilement 
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philosophe, il serait peut-être préférable que l'un et 
l'autre fasse honnêtement leur métier de savant et de 
philosophe et qu'aucun n'usurpe· la fonction de l'autre. 
Qu'au contraire, le philosophe emprunte à la science 
toutes les miettes de réalité, toutes les énigmes de ' 
l'énergie physique, de la chimie moléculaire; de la cel
lule et de son extraordinaire architecture, et qu'il 
se connaisse mieux comme réalité existentielle à la fois, 
physique, chimique, biologique; et que le savant de son 
côté écoute parfois le philosophe lui parler de la ra
tionalité qui est sienne, de l'absolu qu'il perçoit sous 
les diversités des apparences et de leur relativité, Et 
peut-être que ce dialogue fait de compétence ,:et de con
fiance réciproques fera· .naître une culture qui saura syn
thétiser "la relativité des faits historiques'', toutes 
les phénoménologies tant scientifiques que philosophi
ques "avec l'absolu métaphysique et moral" dont l<'·être 
de l'homme est fait et avec lequel il SE fait. 

L.M. Régis, o.p. 
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Un métier comme un autre 

Suite au colloque sur "L'enseignement de la philo
sophie au Québec" ayant eu lieu le 26 février 1974, sous 
la tutelle de la Société de Philosophie de Montréal, je 
m'approprie quelques espaces de votre revue, pour parler 
du métier de philosophe à ceux qui s'intéressent aux 
problèmes de notre société québécoise. 

Tous nous sommes plus ou moins conscients des pro
blèmes que vit au jour le jour notre société. A mon point 
de vue, le principal problème que nous confrontons est 
celui de notre identité culturelle, sociale et économi
que. Journalièrement, nous avons des exemples d'emprunts 
que l'ensemble des individus de notre société copie sur 
les autres traditions culturelles, qu'elles soient amé
ricaines, européennes ou autres. 

La société québécoise se cherche présentement une 
identité qui nous semble perceptible dans différentes 
de ses manifeststions culturelles - théâtre, musique, 
arts plastiques, etc - qui sont très difficiles à for
muler de façon claire et précise. Face à une telle si
tuation, qui est parfaitement normale pour un peuple 
jeune, nous pourrions nous demander si certains éléments 
prédominants de notre évolution sociale, culturelle et 
économique n'ont pas été délaissés, ou tout simplement 
oubliés, par ceux qui, de par leur formation, ont une 
responsabilité face à l'ensemble d'une société en pleine 
évolution. Je nomme ici le philosophe qui n'a pas lui
même réussi à prendre conscience de cette responsabilité, 
et par le fait même n'a pas réussi à définir son rôle 
face à l'ensemble de la société québécoise. Il a proba
blement oublié l'influence très sensible de certains 
philosophes sur l'ensemble de l'histoire de la société 
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humaine, ne citons que Platon et Marx. Cette situation 
est sQrement causée par une formation philosophique dé
ficiente et par un contexte matériel ne permettant pas 
au philosophe une exploitation réelle de ses possibili~ 
tés de travail. 

Ces possibilités de travail se limitant a\Lprofesso
rat, la recherche philosophique s'en trouve d'autant plus 
non signifiante pour notre société québécoise. Le métier 
de philosophe circonscrit un domaine bien particulier 
comme le menuisier a pour domaine la menuiserie, comme 
le médecin a pour domaine la santé, le philosophe a pour 
domaine la pensée. On pourrait dire que: "Le philosophe 
pense sans faire ce que les autres font sans penser." 
(M. Yvon Gauthier, professeur au Département de philoso
phie de l'Université de Montréal) 
Ce qui n'empêche pas pour autant les autres de penser 
et le philosophe de faire. Tout au cours de l'histoire -
tel que ci-haut mentionné - les philosophes ont eu une 
importance déterminante sur la société, ~ un point tel 
que les sociétés qui ont rejeté le domaine de la pensée 
furent vouées A la décadence. Ces mêmes sociétés - ne 
citons que les Etats-Unis et la France - ont tenté de 
corriger la situation décadentielle par la réintégration 
du domaine de la pensée, nécessaire A la survie et à 
l'évolution de toute société. 

Compte tenu de sa prise de conscience socio-cultu~ 
relle, la société québécoise est . dans une situation pri
vilégiée. Elle a donc le potenyiel nécessaire pour effec
tue1:: une recherche philosophique .quil 1 serait une synthèse 
de l'ensemble des efforts déployés à tous les niveaux de 
notre société. 

Avis donc à tous les membres de la société québécoi
se, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, qu'ils soient 
dirigeants ou dirigés, de l'importance qu'ils doivent 
accorder au métier de philosophe comme élément essentiel 
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à la survie et A l'évolution de notre soci~té québécoise. 
Avis aux philosophes de la responsabilité que nous avons 
face à l'ensemble de la société en tant que profession
nels de la pensée ayant les possibilités de permettre à 
notre société de survivre et d'évoluer vers sa propre 
identité ••• 

Pierre Valois 

PHILOSOPHIE, U de M 





11Bosstrr 
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Métaphysique du sommeil 

ou 

Eloge de l'obéissance 

Il est en effet extraordinaire que la philosophie 
de la brimade et de l'émulation n'ait pas encore tenté 
un penseur québécois. Une recherche s'impose pour l'é
lucider, pour en dégager les caract~res sociaux et in
dividuels, pour déterminer les raisons de sa persistan
ce, l'indifférence ou l'incapacité des administrateurs 
et des éducateurs devant cette monstruosité qui marque 
les brimés et les brimeurs. 

Les brimades sont plus néfastes qu'ailleurs dans 
le milieu scolaire parce qu'elles sont contemporaines 
d'une culture. Pourquoi la période culturelle de l'é
tudiant (ou du jeune professeur) est-elle généralement 
une période douloureuse, intellectuellement et sociale
ment névrosante ? Qui brime qui et pourquoi ? A tel mo
ment plutôt qu'à un autre ? 

Roland Houde 

PHILOSOPHIE, U de M 








