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la morale de léchec
comme échec de
la morale: kant et sade

La Phil osop hie -dan s le : b9uà oir arri ve huit
ans aprè s la Rais on Prat ique de Kan t, pour
déve lopp eme nt, et s'ar ticu le de ce qu'e lle en prol onge r 1 le
même comme un manuel d'éd ucat ion à l'usa ge s'in stit ue d elle des jeun es fille s.
Il n'a cepe ndan t jama is été dém ontré que l'hum
tre plus prés ent chez l'un que chez l'au tre, our, qui d'êsuff ise, dans
une énon ciati on VRAIE, à rend re compte de
l'im pos sibi lité de
crée r un pass age qui réus sira it à prov oque
r une ince rtain e
pris e en char ge de chac un par soi-m ême.
La Scie nce se prép are en ce terr ain, sur une
rect ific atio n qui se demande enco re des posi
tion s de l'ét hique,
Kant , malg ré la froi deur que
au pers onna ge, est, selo n moi, le poin t tour l'on attri bue
nant à par tir duquel s'ar ticu le tout e pos sibi lité de com préh
ensio n de la subvers ion sadi enne : ente ndon s que ce que Sade
cont ourn e non pas
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qu'à s'y référer mais à y échapper tout à fait, c'est exactement le lieu où s'ordonne la pensée morale de Kant. Sade immoraliste, Kant moraliste, voilà qui définit assez bien d'un
vif tracé comme d'un regard, ce qu'il existe d'intimité dans
leur rapport réciproque, Une fois ouvert, grâce à la clé
sadienne, le coffret des postulats que Kant est . amené à formuler inévitablement, sans évidence apodictique, nous décou ....
vrons une perle rare: mettre à nu la subversion réprimée par
la nécessité idéologique de clore le discours sur des maximes
indescriptibles dans le champ moral de son époque~
Aux premiers abords de la Critique de la raison
pratique, nous ne voyons dans ses conclusions - alibi de l'immortalité, l'au...-.delà, l'Au-delà de la . vie immortelle, le Suprasensible . ,. que du très commun; le progrès, la sainteté et
l'amour sont refoulés de ce qu'ils n'existent en ce bas mon~
de que comme noumènes, Tout ce qui pourrait advenir de satisfaisant dans la loi, c'est la loi elle..,.même qui ordonne que
cela ne soit pas gagné, Il n ' y a jamais de satisfaction à
attendre de la loi (sinon elle serait du côté du wohl (1) )
justement parce que cette loi .. n'est jamais satisfaite, qu'el . .
le n'en a jamaî s . assez, Il lui faudrait comme garantie que
je lui aie déjà parfaitement obéi, que ma volonté ait la parfaite intellection de tout l'objet que la loi fait entrer dans
ses maximes, Pour cela, il faudrait que j'aie accès à la totalité des possibles du monde sensible, ce qui est impossible
et dont découle le fait que nous soyons tous des pécheurs par
avance.
A suivre la rigueur de la pensée kantienne
jusqu'à son extrême degré, nous voyons la loi morale perdre
jusqu'à sa fonction d'utilité; la téléologie transcendantale
est la clé de ce qui ferme: les idées de la raison pure n'ont
pas force de loi . Leur force réside dans l'obéissance qu'une
propension à l'utile, de notre part, leur vaut. Mais à cer·
ner la nécessité de la loi kantienne, on la subvertit inévitablement: une loi est transgressée dans le moment même de la
démonstration de sa nécessité par le fait de la méconnaissan-
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ce d'elle-m ême comme objet phénomé nal qu'elle produit .
L'homme se sent bien dans le bien, ce qu'il ne faut admettre
que si l'on considè re le caractè re sythétiq ue et non pas analytique ou tautolog ique de cet énoncé, ce que nos moralis tes
ont bien fait, pour ne pas tomber dans la mégarde . Mais
pourquo i devrions -nous refuser le ù)()hZ, ou bien~être, comme
bien, sinon qu'au principe de plaisir qu'il énoncer ait ainsi - d'avoir pour tout plaisir le bien-êtr e - serait impliquée une loi esclava giste/es clavage ante dont on pourrai t attendre à peu près tout, sauf le bien moral et encore moins
la certitud e du bien-êtr e recherch é. Car ce qui est en cause du plaisir dans le oien ... être' c'est ' 1 1 objet phénomé nal.
Même quand le bien~être arrive à se réalise r, la loi continue de parler et rend encore plus éclatan t l'échec de ce
bien.êtr e comme chemin vers le _Bien. Le mal~être serait
alors la loi absolue d'une volonté qui ne serait pas soumise
à la loi du Bien absolu: occurren ce de la possibi lité de la
liberté qui fonde l'appari tion même de l'impér atif comme catégoriqu e, l'être~libre étant la compréh ension dlune nécessi té et donc l'impos sibilité de ne pas s'y soumett re.
Mais l'objet de la loi morale du das Gute(2) ,
c'est l'expéri ence même de ces voix du dedans qui, comme nous
l'avons dit, commandent llimpér atif comme catégori que. Ce
Gute est donc plaisir incondi tionnel, infailli ble et universel d'obéir à la loi parce que celle-c i, dans toutes les situations empiriq ues, donne le critère de son intellig ibilité,
donc le choix nécessa ire et raisonn able de ne pas être irraisonn é, c'est-à- dire de ne pas faire de bêtises . Résiste r
à des biens incertai ns ce n'est pas refuser le plaisir , bien
au contrai re, c'est refuser que ce plaisir cesse, renonci ation
à la renonci ation à la jouissan ce, et cela se fait grâce à
la subordi nation de la jouissan ce du bien-êtr e à la jouissan ce de la loi morale: jouissan ce du Bien mesuré aux critères
de la raison, On voit donc se profile r la transgre ssion qui
unira Kant et Sade. Kant transgre sse sans cesse la loi du
phénomène en attendan t une formula tion plus précise de la
loi. Comme loi "intérie ure", la loi morale se révèle aussi
loi "extérie ure", loi du discour s, donc aussi loi "phénomé-
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:nale"; on aura donc de ce fait, entre Kant et Sade, un passa ...
ge plus étroit que celui de l'analogie: deux écoutes différentes du discours de l'Autre.
1) Chez Kant, écoute de l'Autre du sujet transcendan tal;
2) Chez Sade, écoute de l'Autre du discours des autres (3).
C'est donc, chez Kant, lorsque le sujet n'a plus devant lui
d'objet, qu'il rencontre la loi; le Bien moral étant ce moment où l'on écoute tellement bien ses voix intérieures
qu'on entend plus du tout la rumeur extérieure, ne voyant
plus devant soi que ce bien et, tournant le dos aux plaisirs,
les faire disparaître puisqu'ils n'existent comme plaisir que
pour autant qu'on les désire; il s'agit donc de .ne pas désirer
le désir lui-même. Ces plaisirs sont alors rendus moins respectables, par un seul regard à ce Bien, car la nécessité intrinsèque de ce Bien oblige à ne pas re-spectare , regarder en
arrière, se retourner pour voir: le Bien moral n'est pas respectable, n'est . pas un objet de respect; il est introjecté,
sujet qui (se) parle dans la pure intimité de lui-même, c'està-dire le sujet transcendan tal universel. Bref, le sujet moral a éliminé tous les phénomènes comme objets possibles de
jouissance garantie rationnellem ent ..
La notion de volonté esquisse donc ses bornes
dans la théorie kantienne. Volonté étant à . la fois A) absolument déterminée ; ce n'est pas le sujet empirique mais le
sujet transcendan tal, universel, qui parle au-dedans du sujet
phénoménal individuel et y édicte la loi; et B) absolument
libre - puisqu'elle n'émane pas de l'ordre des phénomènes
mais de la Raison qui, ordonnant les phénomènes selon ses
propres formes, enveloppe dans le même ordre, et les phénomènes, et la volonté. Mais une maxime ne sera pas une loi
puisqu'il suffit d'un seul cas d'inefficien ce pour que l'impératif devienne hypothétiqu e et que nous ne soyons plus
dans l'ordre de la loi. Pour annoncer la force de loi de la
maxime qui n'enveloppe pas de contradictio n quand le .quantificateur qui la qualifie est universel, Kant amène l'exemple
d'une forme qui semble tautologiqu e et que se résumerait ainsi: pas de dépôt sans dépositaire déterminé exclusiveme nt par
la condition du dépôt, la fidélité(4) . On note donc ici la
forme plus analytique que synthétique : "Pas de dépôt sans
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dépositaire" et pourtant la maxime nous était présentée comme non-spéculative, comme pratique, donc synthétique. Nous
voyons donc apparaître le . défaut du critère d'universalité
en ce que la proposition pour se valider d'elle-même devrait
aboutir à la vraie forme tautologique du: "Pas de dépositaire
sans dépôt" et même à ce stade lllle critique hégélienne remettrait cela en question puisque de toute façon ce qui s'occulte c'est le rapport pragmatique qui fonde et dévoile toute possibilité d'occurrence de ce qu'on appelle encore liberté de ce qui fait du dépositaire par une simple bascule du
déÜr, le dernier des voleurs, qui après tout, n'a pas encore fait usagé de violence sinon à abuser de la confiance
d'autrui qu'il produisait seulement d'un y-croire à son
tour (5)_, Pour c0nsacrer la morale kantienne, il faut donc
accepter d'être tous pécheurs par avance et racheter chaque
fois sa liberté dans le jugement moral. La loi devenant objet
phénoménal perd son caractère de loi, son universalité, sa
contrainte morale. Voilà ce que nous devions rappeler avant
de suivre mieux avant le passage sadien en ce qu'il confirme
l!effet érotique de la Critique.
Chez Sade, dans le thé~tre même de son écriture, nous assistons à la mise en scène de l'imaginaire qui
trace ses propres limites, c'est-à-dire celle de la pensée
comme pensée vraie, pensée qui se pense vraie de ce qu'elle
ne peut désadhérer de ce qu'elle pense au moment où elle le
pense, Mais notre attention de La Philosophie dans le boudoir
ne porte tout spécialement que sur ce pamphlet dans le pamphlet, qui constitue à lui seul le cinquième de l'ouvrage
et qui s'intitule: . "Français, encore un effort si vous voulez
être républicains"(6) fondant un rapport plus direct à la
réalité - de la même façon que le rêve dans le rêve - que
les extravagances du reste de la fiction imaginée. Par rapport à la nécessité intérieure de Kant (sélectionner parmi
les principes pratiques communs, les bons principes, selon
un critère universel) Sade oppose lllle nécessité toute extérieure - même à lui-même ~ , somme de principes empiriques
que ne peut pas ne pas prendre connne tels quiconque n'est pas
aveuglé par ·une prétendue révélation et qui fonde chez lui un
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matérialisme et un athéisme absolus, . C'est justement ce genre de criticisme qui se fonde hors croyance que Kant doit teRai'son Pratique de pronir sous silence pour permettre à
Le descriptivisescomptés.
ainsi
et
duire les effets décrits
de l'immoral
dire
autre:
tout
est
Sade
de
particulier
me bien
lois en tant
aux
soumise
donc
châti'ée,
plus
dans la langue la
de dire la
possibilité
qu'elles sont celles de l'énonciation;
qui revient
ce
langue,
la
de
fiction à travers la phénoménalité
par
d'imagination
concept
du
à caractériser la prise en charge
Kant
de
présupposés
les
l'imaginaire. Sade a en effet compris
en ce qu'il dit de l'énonciateur qui, le . premier des deux,
prend la parole, suffit à lui donner le pouvoir de locuteur,
transformant l'autre en moins qu'allocutaire; pur reflet de
moi-même où je me contemple narcissiquement, ce que l'on retrouve chez Kant dans la forme du vouloiT-être-i.s ubstituableles-uns-aux-autres dans la substitution à l'Autre~ et que du
seul fait que j'aie énoncé la loi avant l'autre, l'autre ne
puisse plus être qu'un double de moi~même dans l'adéquation
à cette loi énoncée qu'on doj:t lui pré-supposer, De ce fait,
l'énonciateur de la loi kantienne doit se transformer en nonphénomène, en non~personne pour échapper aux lois de la contingence qui ferait dévier la loi de sa voie impérative:
"Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation
universelle" (7) s'adressant ainsi à tout sujet en ce qu'on
la traduit, cette loi, pour soi-même: '~e dois agir de telle
sorte que, .. " la deuxième personne du singulier de l'impératif impliquant la dialectique JE-TU, Sade, tout autrement,
s'énonce: "J'ai le droit de jouir de ton corps peut me dire
quiconque, et ce droit je l'exercerai, sans qu'aucune limite
m'arrête dans le caprice des exactions que j'aie le goOt d'y
assouvir" s'adressant à un tout autre niveau qui est celui
de tous les sujets moins un, moi-même, où cette identité
exclue est celle du grand Autre absolu ~ qui je m'identifie
comme être-tout-à-fait-libre sadien. Ce que Sade repère
sans trop le savoir, c'est que plus souvent qu'autrement (mais lui fait l'erreur de voir ça comme fondant la possibilité de la loi universelle et non comme effet dont la cause
est la reprise en charge de tout concept au niveau de llimaginaire sceptique, ce que Hegel appellera la crainte de l'er-

sa
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reur conune erreur même, par opposition au "scepticisme s'accomplissant")- LE DESIR FAIT LOI. Le problème étant que
nous désirons - quand nous désirons car Kant montre bien que
pour désirer il faut d'abord avoir désiré le désir - toujours
à travers le désir de l'autre; il s'agit pour se libérer de
ces lois d'attraction de s'identifier au discours même (Sade
écrit toujours des récits dans des récits) lieu par excellence du tout autre, identification aux voix intérieures de façon psychotique qui lui permet de déployer dans toute son
ampleur son fantasme du "se libérer" qui ne peut être que le
fait d'un prisonnier (de lui-même): paranora bien connue du
président Schreber, Que le bonheur soit devenu un facteur de
la politique, cela n' .e st pas vraiment nouveau conune découverte et Sade croit bien qu'il en a toujours été ainsi dans la
conjugaison du sceptre et de l'encensoir. C'est la liberté
de désirer qui, dans la revendication sadienne, est nouvelle
en ce qu'elle pointe que dans toute révolution on se bat toujours pour la liberté du désir, De cela il découle que la
loi se veut libre et qu'on retourne à l'axe le plus ancien
de l'éthique qui n'est rien d'autre que l'égoïsme du bonheur(Storciens, Epicuriens) - qui s'oppose à . une conception du
bonheur vu comme agrément sans rupture du sujet · à sa vie,
conune le définit classiquement la Critique. (8)
Si nous situons notre texte s'écrivant ici
hors du problème, nous faisons la même erreur que celle repérée; le problème continue incessamment de se poser. Le discours théorique que je tiens ne permet-il pas aussi la possibilité du discours moral/inunoral conune équivalence d'échec
mais tout de même émergence probable. La morale fait échec
bien sûr, nous radotons déjà, mais de le percevoir ne change rien à l'échec qui vient sans cesse se briser contre le
mur de l'impossible. Le malaise des moralistes comme Kant
et Sade, c'est qu'ils sont à un tel niveau d'incompréhensi on
que celui-ci ne donne plus comme interdit l'impossible - fait
commun - mais se contente de faire de nons des pécheurs: le
tout est dans le jeu de la substituabilit é, de faire croire
chacun le parfait législateur, donc le parfait être moral par
avance, ce qui suffit à rendre chacun coupable de tous, du

14

fait que l'on ait besoin d'un système juridique pour survivre,
Les mécanismes de surmontement de l'agressivité qui sont en
cause sont occultés, même si Sade en était près dans leur dé~
voilement, Mais justement ce qui me permet de comprendre cela, c'est la possibilité que j'ai moi-même de tomber dans le
panneau, la même erreur, et c'est surtout ce possible - qui permet non pas la déconstruction mais bhm le' dés·amorç-as-e du méca . . .
nisme, du seul fait qu'on puisse anticipe;r que notre survie en
dépend, Connnent comprendre ce qui se comprend? Il ne s'agit
évidemment pas d'un vouloir~comprendre contrê un ne . . .pas . . .vouloir
comprendre, ce qui nous ferait retomber dans la morale psychanalytique des résistances. On peut encore très facilement re~
tomber dans un naturalisme à dire que certains ont la force
de chercher les instru.nJents de leur survie et d'autres pas,
réduire tout le problème au niveau biologtque et au niveau
plLysiologique, Ca ne marche pas plus pui~que l'Iiomme dêc;ro . . .
che de l'arc stîmulus~réflexe et donc, il faut discréditer
autant l'lLypothêse héréditaire que mêsologique, . Il y a tant
de choses qui viennent biatser tout à f ai~ le rapport de
l'homme à son langage, ne serait . . .ce que le système de grati~
fication qui s'y rattache. Evidemment tant qu'on arrive à
maintenir la possibilité de se trouver beau malgré tout, de
vivre ses échecs comme succ·ès, on se sent assez bien pour ne
pas chercher ailleurs ce qui nous arrive; pas besoin de sa . .
voir ce qui nous peut rendre heureux puisqu'il nous suffit
de l'être: IL N'Y A DE CAUSE QUE DE CE QUl CLOCHE, Ce serait
peut ~être le fait de vivre la parole comme échec de sa promes~
se (de suffire à l'actionl qui permettrait à cette a~percep~
tion d'avoir lieu, Il ne s'agit ~one pas de se faire croire que l'on vit l'échec de sa parole, mais en faire la rencontre tous les jours dans le projet pragmatique qui ne se suffit
pas non plus. Puisqu'à se fai:re croire ~ l'échec théoriquement sans l'avoir perçu, on retombe comme la plupart des
théoriciens au niveau du fantasme: prédire la fin du monde
(de l'Histoire et de l'Homme). LE REEL EXORCISE, permet la
libération de cette inhibition qui envahit l'imaginaire et
permet à la psychose avancée de vivre le réel comme imaginaire, un peu comme elle permet à Kant et à Sade de vivre le
monde comme la promesse du langage réalisée,
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Pour Sade le refouleme nt sexuel est un refou~
lement qui part d'abord dans le langage comme Loi, c'est sur
ce point que l'on peut voir son argument ation comme dénonçant
ce que Kant n'aperçoi t pas de sa théorie, c'est ~ à-dire la vio~
lence inévitabl e dans l'appropr iation du signifian t qui permet
de réduire l'autre à sa fonction d'objet (de jouissanc e). Mais
Sade, autremen t, voit le désir comme absence de limite de la
même façon dont Kant crée le double divorce sentir/dé sirer/
connaître : c'est dans la cornciden ce des trois que se trouve
assuré le succès. La solution sadienne sera reprise par Nietzsche et bien d'autres: il slagit de sensibili ser la pensée,
de dire "je pense" de la m@me façon que "je mange" et rendre
toutes les actions humaines parfaitem ent substitua bles, mais
non entre tous les hommes mais seulement de moi ' à moi-même :
reprise en charge au niveau du rapport à sa propre pensée du problème de la communication à autrui,
Un mot en terminant sur ce qui aujourd'h ui
prend la forme d'une éthique du Bien ~ dire et sous~entend au~
tant les a priori. de Kant que ceux de Sade, Il nous semblerait évidemment trop facile de tomber dans ce rythme puisque
ce qui se dénomme "bien-dir e" n'est qu'unique ment ce que nous
pourrions appeler une énonciati on compréhe nsible et comprise
dans un même moment, On ne dit jamais vraiment à moitié; on
dit ou ne dit pas, Les réponses ne devant pas nécessaire ment
être interprét ées comme réponse à l'autre puisqu'on peut ne pas
vouloir}p ouvoir entrer dans son jeu. La vérité du discours
philosoph ique serait donc la cornciden ce produite au niveau de
l'individ u du "penser" et du "faire" dans l'énoncia tion de sa
pensée,

*

*

*

Retenons encore l'attentio n quelques secondes
pour signifier ce qu'il en est actuellem ent de la limite de
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l'énonc iation morale si l'on dépasse quelque peu, mais c'est
là la difficu lté , la manière de l'AufkZaUrung.
On a compris que la substitu abilité, la prétention à l'unive rsalité fait défaut, nia pas la possibi lité de se
faire du seul fait qu'elle s'énonce , n~est qu'une reprise en
imagina ire. Recondu ire le langage jusqu'à ses origines pour en
constru ire un système de compréh ension du monde, histoire non
d'une progres sion mais d'un développ ement, voilà ce qui se joue
aujourd 'hui comme limite du savoir mais aussi comme théorie à
reconst ruire chaque fois, en chaque moment; cela ne présupp ose
pas de règles, ni de lois, mais seuleme nt que cela se reconstruit à chaque moment d'énonc iation.

*

*

*
Marc Bélisle
Etudian t
Philosop hie
Univers ité de Montréa l
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES;
(1)

le wohZ, disons le bien-être (phénomène)_.

(2)

le das Gute, le Bien qui' est 1 'objet de la loi morale (ce qui, dans le monde sensible, est perçu comme
noumènel.

(31

Sur la fonction du "pathologique" chez Kant, qui est
justement tout ce dont un sujet peut pâtir dans son
intérêt pour un objet, voir Critique de la raison pratique, trad. François Picavet, P,U~F,, Paris, 1943.
pagès 79-_iO .

(4) \ KANT,E. ërltlgue de la .raison pratigue , op.cit.,
Analytique, chap. I, tMorème III, scolie , pp~ 26..,.28
(5)

Voir à ce sujet la critique de Hegel qui, reprenant
l'exemple m~me de Kant, n'en reconnaît l'universel de
la validité que pour montrer par là qu'il n'a aucurte
valeur morale. Car les devoirs, et l'obéissance par
quoi, dans les actes, on les manifeste immédiate~ent,
s'originent d'ailleurs que de leur forme ,indéterminée:
il ne faut pas moins qu'un peuple et son esprit pour
les fonder dans la réalité. Et si Kant prétend là fonder seulement le droit universel, on mesurera son échec à ce que son critère autorise des droits immoraux.
Voir la Phénoménologie de· 1 1 Esprit , trad.
Jean Hyppolite, Aubier, 1941, tome II, autour de la page
180.

(6)

Marquis de SADE, La Philosophie dans le boudoir, coll,
Folio, Gallimard, 1976, pp. 187-252
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op, cit. "Loi fondamentale de la raison pure
pratique". page 30

(7)

KANT,E.,

(8)

IBID , Analytique, chap. I, théorême îI~ pages 20-21

art et vérité

Le CJiaos grec, tel que nous l'enseigne Hésiode, n'est pas une divinité mais un principe; le commencement confus de toute chose, l'image de ce qui existait avant
les dieux, avant les mortels, C'est l'abîme sombre, silencieux, éternel, d'où tout est issu, l'essence mystérieuse de
la vie d'où émane le monde apparent. Ainsi opposé à toute
forme de réalité, le Chaos apparaît comme un Tout, universel,
capable de contenir le germe de tout élément des choses et
où tout se confond et s'oppose; eau, feu, terre et air.
Au terme de cette dénomination symoolique de
la déroute de l'esprit devant le mystère de l'existence, sans
doute serions-nous en droit de poser comme principe vrai que,
d'un point de vue mythologique, l'eau peut contenir le feu
ou, inversement, que le feu peut contenir l'eau. Or la science d'aujourd'hui, par surcroît, endosse ce principe. En
effet, dans une perspective strictement scientifique, il nous
est également permis d'affirmer qu'au niveau des processus
de transformation physique, l'eau contient en puissance le
feu, puisque toute matière a la possibilité d'être transfor-
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mée en énergie, Cependan t, au terme de notre expérienc e,
nous dirons plutôt que l'eau ne peut contenir le feu et,
qui plus est, que d'un point de vue symboliqu e elle s'y oppose formellem ent. De dire cela nous semblera tout aussi
vrai,
Mais, de l~, surgit une question incontour na.
ble. Des deux affirmati ons concernan t l'eau et le feu, laquelle est la plus juste? Celle qu'endoss ent la mytholog ie
et, comme à rebours, la raison scientifiq ue, ou celle du type que le plan sensible est le plus propre ~ juger?
Certes, il semole que nous soyons ici en plein
paradoxe. Deux énoncés portant sur le même phénomène et qui
semblent vrais, sont pourtant contraire s. Le surgissem ent
de cette contradic tion apparente nous pousse à prendre en considératio n, au niveau de la pensée, les plans méthodolo giques
dont s'inspire chacune de ces affirmati ons, plutôt que de
tenter de la résoudre, Dès ~présent, nous laissons de côté
cet exemple auquel nous nous sommes attachés, qui n'a voulu
que servir de préambule â une généralit é que nous nous permettons de formuler comme suit: qu'en ce qui concerne la Yé·
rité, deux chemins, selon nous, y conduisen t, c'est.à~dire
deux manières de penser les choses. Et, puisque c'est là que
nous mène notre réflexion , nous tenterons , au cours des pro~
chaines lignes, non pas d'étouffe r ce que l'on appelle Vérité
dans une définitio n close, mais plutôt de découvrir le lieu le
plus propice à sa connaissa nce, lieu qui, dans un deuxième temps,
pourrait fournir à notre réflexion son champ d'investi gation,
lequel posera:Lt quelques grandes probléma tiques telles "la
Vérité comme absolue perfectio n" et "de la Vérité dans l'art".
Ainsi notre démarche pour ce qu'elle a d'essenti el, consister a
à jeter un peu de lumière sur ce grand thème de réflexion
qu'est la Vérité, le mettant en rapport, dans la troisième
partie de notre développe ment, avec la forme d'art qui, selon
Hegel, est l'art le plus riche de tous: la poésie tragique.
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" Le signe de la yé;rité, · ce n'est point
une perfection "donnée" au SOI]JJilet d'une
échelle d'imperfections décroissantes,
mais bien la présence subtile dans le
fini lui-même, à travers les conjectures toujours plus vraies et les images
moins inadéquates, d'un feu invisible
qui se nourrit des foyers nouveaux que
sans cesse il rallume, qui propage sans
reliche de nouveaux incendies conqué~
rants. "
Maurice de Gandillac

En Occident, il existe depuis des si~cles
deux traditions philosophiques irréconciliables et, semblet~il, à la source de nombreux problèmes de la critique moderne, Il s'agît, -oien évidenunent, de la manière de penser
aristotélicienne et de la manière de penser platonicienne,
Considérant le niveau épistémologique propre à chacune de ces
traditions, Aristote, en ce qui le concerne, procède de l'expérience, de la certitude sensible fournie par la preuve empirique des choses en soi. Quand il aborde une abstraction, il
part de l'opinion commune. Ainsi, dans Ethique de Nicomaque,
nous laisse entendre:
quand il cherche à définir le bien,il
.
.

11

L'examen de toutes ces opinions est apparemment assez vain et il suffit d'étudier les plus répandues et celles qui
paraissent avoir un fondement raisonnable. " (1)

Il semble donc qu'en ce qui regarde la vérité
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de toute chose, le vraisemblable en est le signe et le critère. Par conséquent, Aristote définit le bien comme le
juste milieu, la moyenne entre l'excès et le manque:
"Ainsi donc, puisqu'il y a trois compor"'
tements, que deux d'entre eux sont des
défauts, l'un par excès, l'autre par manque, tandis que la vertu est unique et
consiste dans la juste mesure." (2)
Un troisième principe de la logique aristotélicienne semble favoriser l'accession à la connaissance:
"l'unité discrète", Ainsi quand il parle de l'Etat et de son
gouvernement, Aristote le décompose en sa plus petite unité
constitutive: la cellule familiale,
"CoIUll)e on ne peut mieux connaître les
choses composées qu'en les décomposant
et en poussant l'analyse jusqu'à leurs
plus simples éléments, commençons par
détailler ainsi l'Etat et par examiner
la différence de ces parties. , . " (3)
Ainsi, considérant le Tout puis le divisant
en ses constituants, Aristote en articule les parties selon
la classe, le genre ou la catégorie auxquels elles appartiennent.
Enfin, un principe très cher à cette logique
est celui de la non-contradicti on. Pour Aristote, il apparaît
en effet impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même
rapport.
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Ainsi relevés de la sorte, les quelques postulats qui précèdent nous permetten t, dès à présent, de mieux
comprendr e la méthode épistémol ogique aristotél icienne et
d'en saisir la logique interne.
Aristote cherche dans la réalité elle~même
les éléments qui en permetten t la compréhe nsion, Ainsi, selon lui, les lois du fonctionn ement de l'univers se trouvent,
dans l'univers , comme objet en soi, ce qui lui permet d'avancer que les principes de la substance se trouvent dans la
suostance . Sans doute est-ce de ce même présuppos é que découle la certitude que les idées sont formées à partir de
l'expérie nce sensible, que la mise en rapport de ces idées
constitue le jugement et que finalemen t la vérité est la cohérence logique relevant de ces seuls jugements , Aristote,
enfin, tente de classer les êtres en genres hiérarchiq uement
ordonnés, ce . qui n'est pas sans produire une philosoph ie qui,
dans la perspecti ve où nous l'envisag eons, fournit une vision définitive ment statique du monde.
Ces quelques considéra tions nous permetten t
d•entrevo ir chez Aristote, l'incapac ité de trouver une définition qui subsumer ait toutes les expressio ns du particuli er,
l'imposs ibilité de retracer le Tout, 1 1 Universel , car toujours il se situe dans le multiple. Et, pour reprendre l'expression du poète Jacques Péret: "(,,,)dé finir c'est en effet borner, enclore le défini: et cela implique que ce qui
était à définir puisse être considéré comme parvenu à un
état d'achèvem ent suffisant ." Or, on doit bien l'admettr e,
le texte d'Aristot e ( la Poétique nous en fournit un bon
exemple) est marqué par un mode: la Définitio n, dont la connaissance ne fonctionn e que sur l'évidenc e des choses en soi.
Mais cependan t, pour juger de ce qui est bien ou mal, vrai
ou faux, une mobilité est nécessair e, Or nous avons reconnu
chez Aristote le problème de "fixité", bien évidenunent très
apaisant pour l'esprit puisque la fixité, sur le plan intellectuel équivaut en quelque sorte à une sécurité recherché e,
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Selon nous, la manière de penser le plus adéquatement les choses, c'est d'aller au-delà de ce qu'elles
sont, au-delà de nos limites. C'est de créer, en quelque
sorte, des "conditions ironiques", comme Socrate savait si
bien le faire par la ma~eutique, conditions qui nous permettraient de passer d'un niveau de fixité à un niveau supérieur. Ces conditions, Platon nous les fournit, puisqu'il
reprend à son compte le procédé socratique et qu'il l'articule.
"Platon, qui déclarera dans les Lois
être le seul, comme philosophe, à pouvoir accomplir l'essence de la tragédie dans toute son authenticité, était
également celui qui, dans la République,
se décernait son plus grand titre de
gloire et se délivrait son littéral
droit de ci'té d'un seul règlement prononcé: celui de n'admettre en aucun cas
cette partie de la poésie qui consiste
dans la tragédie , (4)
La citation qui précède nous montre un Platon
à l'esprit on ne peut plus tourmenté et bien en contradiction
avec lui-même, Cette façon d'interpréter l'extrait du livre
YI! des Lois auquel nous réfère l'auteur de ce texte, nous
fournit,-cër'tes, un brillant paradoxe mais qui trouve, d'après
nous, sa solution dans le passage du sens littéral à un deuxième niveau de compréhension si l'on veut: peut-être l'ironie. Car en effet, c'est à la manière du divin Socrate que
Platon utilise parfois des subterfuges pour faire passer ses
idées,
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"Le divin Platon lui ... même ne parle
qu'avec ironie du pouvoi r créateu r
attribu é au poète, dès qu'il ne s'agit
plus d'un art consci ent; il compare la
faculté poétiqu e au don du devin ou de
l'inter prète des songes , car si le poè ...
te n'étai t capaole de créer que dans
l'incon scienc e, il n'y aurait plus de
raison en lui." (5)
Souven t Platon , ou bien interro ge en feignan t
l'ignor ance, ou bien, par le proces sus de l'ironi e, dit préciséme nt le contra ire de ce qu'il veut faire entend re. Quoi
qu'il en soit, ces consid ération s sur l'ironi e appara issent
essent ielles si ce n'est que pour les oppose r au princip e de
non~contradiction aristot élicien .
En effet, c'est bien là
le propre de l'ironi e que de dire une chose pour une autre
et d 1 @tre ainsi entendu e de deux manièr es souven t contra dictoires . Mars tl reste quelque chose d 1 encore plus fondamental, A notre avis, l'ironi e, son proces sus, est apte à rendre compte de la démarche épistém ologiqu e platon icienne , apte
à l'illus trer, puisque les princip es qui la régisse nt sont
capable s de rendre compte du fonctio nnemen t de l'espr it humain, L'asso ciation mental e de deux concep ts ou la mise en
rappor t de plusieu rs représ entatio ns mental es emmagasinées
dans la mémoire crée, en effet, une nouvel le réalité idéelle .
Cette possib ilité pour l'espr it d'étab lir des relatio ns, de
créer des liens, lui confère justem ent son pouvoi r . créateu r,
sa capaci té d'accéd er à un niveau supérie ur de compréhension du monde et d'inter ventio n dans le réel.
Le créateu r de l'ironi e découv re et organis e
un nouvea u rappor t entre deux réalité s idéelle s, rappor t qui,
chez Platon , est transm is par le langage au lecteu r. Lorsque ce dernie r repère la relatio n souven t implic ite, son esprit reprod uit à son tour le même phénomène. Et l'ironi e
crée, chez lui, la reconn aissanc e, dans son propre esprit ,
du proces sus créateu r.
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Dans cette perspective, il appert que le but
de la connaissance chez Platon repose sans aucun doute sur
sa transmission; l'immortalité d'un savoir, immortalité propre à un Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est la raison, le niveau de l'esprit le plus élevé, qui fonde essentiellement la
démarche épistémologique de Platon, l'ironie ne faisant qu'en
illustrer l'articulation.
Contrairement à Aristote, chez qui la certitude sensible alimente toute connaissance, c•est,chez Platon,
la certitude de l'esprit fournie par l'évidence des processus
mentaux qui nourrit la connaissance et fonde la Raison. Par
exemple, dans "l'argument du . troisième honune", pour que l'on
puisse reconnaître les concepts d'"honune individuel" et
d 111 honune universel", i l en faut un troisième qui nous permette de faire la différence entre les deux . premiers, un concept
qui décrive à la ~ois l'universel et le particulier, le concept d "'humanité". Ces trois concepts admis, si 1 'on voulait
les comparer entre eux, il en faudrait un quatri~me, capable
de contenir les trois autres, Cette démarche est en somme
une forme d'élévation de perspective selon laquelle il y a
toujours un niveau de connaissance supérieur qui permet à
l'esprit de saisir les différences entre les choses et de
les définir. Cet extrait du Timée illustre bien ce principe:
"En effet, ce mod~le, qui enferme tout
ce qu'il y a de Vivants intelligibles,
ne peut jamais être à la seconde place,
venir après un autre. Car alors, il
faudrait encore un autre Vivant, celui
qui envelopperait ces deux-là, et dont
à leur tour, ceux-là seraient parties.
En ce cas, ce n'est d'aucun des deux
premiers, mais de celui qui les envelopperait, qu'il serait plus exact de
dire que ce Monde est la copie." (6)
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L'extrait qui précède nous révèle encore ceci qu'il est impossible pour Platon de connaître les choses
en soi ( contraireme nt à Aristote ) et qu'il faut aller puiser à l'extérieur de ces choses pour les connaitre. Dans ce
sens, il appert que Platon ne s'attache non pas à définir le
particulier , mais un Universel, non pas fixe mais mobile,
transfini,
L'homme, en ce qui le concerne, par sa capacité de créer des rapports entre les choses et d'élever toujours plus haut son esprit par le raisonnemen t, a la possibilité d'atteindre 1 1 Universel, 1 1 Absolu divin. Et Platon, dans
cette perspective , en appelle à Dieu, Car si Dieu est Créateur et si l'homme est fait à l'image de Dieu, l'homme est
aussi créateur.

*

*

Comme nous avons tenté de le démontrer.d ans
la partie qui précède, Platon travaille sur la connaissanc e
non pas pour le seul plaisir de la connaissanc e mais pour en
mettre l'objet en pratique, le transmettre et viser ainsi à
atteindre la sagesse. Cependant, cette connaissanc e n'est
point dans le monde sensible car elle est immuable et éternelle tandis que le monde sensible ne l'est point. L'objet
des investigatio ns de Platon est donc au~dessus du monde sensible. Par conséquent, sa philosophie est toute dominée par
sa théorie des Idées. Contraireme nt à Aristote, le philosophe s'élève aux premiers principes, c'est-à-dir e aux idées
et aux essences pour juger de là les cas particulier s. Ainsi Platon, dans sa réflexion, nous introduit aux mécanismes
de la pensée, capables de nous acheminer vers la Vérité.
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Certes, la directio n que prend le jugemen t
platoni cien· de !'Unive rsel (ou plutôt de ce qui voudrai t
s'en rapproc her infinime nt ) au particu lier - démontre la
supério rité et la transcen dance de la vérité sur la raison
et, selon ce rapport , son indépend ance. De plus, d'après
Platon, il semble que les perfecti ons réalisée s à des degrés divers dans le monde sensible rendent compte inévitab lement de l'existe nce d'une source pure de ces perfecti ons.
Or, on le pressen t, c'est à Dieu seul qu'il est permis de
confére r autant d'attrib uts de perfecti on, d'indépe ndance et
de transcen dance, Lui qui se révèle ainsi comme Vérité absolue.
Dieu, la Vérité, c'est le "même" au sens où
l'entrev oyait Normand Doiron dans son essai~ "De l'analog ie
à la tautolog ie: tragédie ". En effet, il ne s'agit pas ici
d'un "cas limite et puremen t théoriqu e des rapport s de similitude" qu'expr imerait une relation "analog ique" Dieu-Vé rité
presque parfaite mais bien d'une"id entité parfaite " qui de ...
vient, '!dans la logique de la tautolog ie, 1 'unique postula t
à la mesure du monde et de sa connaiss ance, la mesure même
de la vérité en tant qu' adéquat ion." C-71
Tout homme est fondame ntalemen t en quête
l'on a déjà admis ce princip e de l'exisEt
vérité.
d'une
Or, à notre point de vue, la Vérité
vérité,
la
de
tence
le propre d'un individu par le simple
être
peut
ne
absolue
r elle-mêm e et totalem ent, qu'elle
conteni
se
doit
qu'elle
fait
si 1 1 on considé rait chaque véque
sorte
De
elle.
est univers
rité individ uelle, ce serait là non seuleme nt ne point en considérer une comme seule juste et convena ble, mais aussi se
perdre dans un mauvais infini, dans le multipl e, et par là
s'écarte r à jamais la possibi lité d'attein dre l'Unive rsel.
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"Ce que nous atteigno ns, en atteigna nt
ces vérités , c'est un contenu de notre
raison qui ne peut s'expliq uer du point
de vue de la raison et qui nous oblige
par conséqu ent à la transcen der pour
affinne r l'existe nce de la lumière qui
l'éclair e: la Vérité subsista nte, éternelle et immuable qu'est Dieu. Tout ce
que peut en cela notre pensée, c'est
s'élever d'objets en objets jusqu'à la
vérité comme à son tenne, bien différen te de cette Vérité même qui, elle, ne se
cherche pas, parce que ce que la pensée
humaine qui raisonne cherche , elle l'est."
(8)

Ainsi, la Vérité apparaî t comme un Tout, non
pas fixe, éternel et immuable, une sorte d'espace détennin ê
de façon dynamique de l'intéri eur où l'ensemb le de l'espace
détennin e chaque singula rité qui le compose et où chaque singularité détennin e -en retour 1 1 ensembl e global du système.

"(. .. l de toutes les liaisons , la plus

belle est celle qui se donne à elle-mê me et aux tennes qu'elle unit l'unité la
plus complèt e. Et cela, c'est la progression qui naturell ement le réalise
de façon la plus belle." (9)

La Vérité considé rée comme totalité n'est donc
pas fixe ou infinie mais bien transfin ie et c'est sur son fonctionnem ent, son engendre ment interne , et par là sur son harmonie et son auto~différenciation que nous nous sommes interrogés.
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Comme nous avons tenté de le démo ntrer, la
la
pensé e humaine raiso nnant , dans son dynamisme propr e, a
e
espac
cet
vrir
recou
de
possi bilité et le désir profo nd
qu'occ upe la Vérit é, point par point . En outre l'homm e,
dans sa quête de l'Abs olu, puisq u'il est à l'imag e de son
quêCréat eur, cherc he à Le rejoin dre à tout prix, et cette
êe
propr
son
de
rche
te infin ie tradu it justem ent la reche
désir
Ce
Dieu.
rs
trave
à
tre. L'homme se cherc he lui-même
it
qui le possè de d'atte indre la perfe ction absol ue, tradu
luià
ique
ident
e
d'êtr
un désir plus fonda menta l qu'il a
même et de se recon naître en . tant que sujet const itué.
L'homme, cet homme aux multi ples visag es, "lors qu'il aperçoit l'exis tence de la Vérit é dans sa propr e pensé e n'en donattein t pas pour autan t le terme dont la posse ssion lui
du
nerai t le bonhe ur et la béati tude étern elle mais il voit et
dre
attein
pour
urir
moins quel chemin il lui reste à parco
pour jouir de cette béati tude et pour entre r dans son repos". (10)
Ainsi , la relati on qui veut unir l'homme à
nt
son Dieu est l'exp ressio n d'une dista nciat ion vérita bleme
beau,
le
este
manif
et
ule
tragiq ue. L'art , en tant qu'il véhic
en tant qu'il est un acte où l'homme tout entie r s'eng age
et où il cherc he à se dépas ser en se prolo ngean t dans un
est
objet situé hors de lui-mê me, mais surto ut en tant qu'il
e
révèl
se
eur,
Créat ion et donc expre ssion de l'acte créat
ue.
dans ce sens comme suppo rt de cette dista nciat ion tragiq
d'ofque
n
natio
Cet art qui, selon Hegel , "n'a d'aut re desti
frir à la perce ption sensi ble la vérit é telle qu'el le est
idans l'esp rit, le vrai dans sa total ité ( ... ) cette total
(11)
é".
vérit
sa
té, qui n'est autre que l'abso lu lui-même dans
Dans ses réflex ions sur l'esth étiqu e, Hegel
rt
établ it entre l'art et les idées qu'il exprim e, un rappo sainéces
est
de simil itude parfa it, rappo rt qui, selon lui,
vue,
rement impli qué dans l'art (12). Mais à notre point de
son
t
devan
eur
le seul fait de l'acha rneme nt soute nu du créat
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objet de créatio n et même devant son activit é continu e en
art, n'est pas sans démont rer l'insat isfacti on qu'il éprouve nécessa iremen t devant son inaptit ude à faire corncid er
1 1 oeuvre aux idées qu'elle tente de représ enter. Or, s'il
se produi sait, comme la théorie de Hegel le suggèr e, que l'artiste en arrive à une telle perfec tion, sans doute ce dernie r
cesser ait-il de produi re. Ainsi l'artis te, même s'il crée,
n'en attein t pas pour autant la perfec tion, et l'objet de sa
créatio n, loin de manife ster l'Abso lu lui-mêm e, en manife ste
plutôt la recherc he infinie dans l'espr it. L'espr it dans ce
sens est à l'art ce que Dieu est à l'homme ...
" ... la religio n constit ue la sphère générale dans laquel le l'homme prend
conscie nce de la totalit é concrè te unique comme étant à la fois sa propre essence et l'essen ce de la nature , et
cette réalité véritab le et unique té~
moigne qu'elle a seule toute puissan ce
sur le partic ulier et le fini et qu'elle parvie nt à rétabl ir dans une unité
supérie ure et absolue ce qui jusque là était divisé et opposé . Ainsi, dans
la mesure où il a affaire au vrai, ~
jet absolu de la conscie nce, l'art appartien t à la sphère absolue de 1 1 espri t." (_13)
La directi on que s'est donnée notre réflexi on
sur le thème de l'art et de la vérité nous a permis de déduire de leur mise en rappor t tout l'aspe ct irréméd iablem ent
tragiqu e qui sous-te nd ce rappor t. Est tragiqu e, le fait que
l'homm e, dans son activit é soutenu e en art, éprouve son inaptitude à rejoind re l'Absol ue perfec tion à l'intér ieur même de
la possib ilité qu'il en a.
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"Dans la mesure seulement où,, dans l'acte de création artistiqu e, le génie se
fond avec l'artiste originel de l'uni~,, il pressent quelque chose de ce
qui est l'essence étenielle de l'art;
car dans cet art il devient mystérieu~
sement semblable à cette inquiétan te
statue du vieux conte,, qui pouvait tourner ses yeux en~dedans et regarder en
elle-même ; il est alors sujet et objet,
poète, acteur et spectateu r à la fois."
(14)

Le discours que nous avons tenu jusqu'à présent n'a fait que considére r l'art en général,, dans son extériorité. Nous nous sommes attachés à l'art tel qu'il se présente pour tenter d'en élucider la manifesta tion, les attributs, ce qui nous a inévitable ment conduits à le mettre . en
rapport avec la vérité en tant que perfectio n. Mais cependan t,
la manière de parler le plus adéquatem ent et le plus vérita~
blement de l'art en terme de Vérité, ne serait-ce pas d'avoir
la possibili té de considére r un discours qui appartien ne en
propre à l'objet d'art, qui lui soit intérieur, , discours qui
supporte rait en retour notre propre discours? Or il est effectiveme nt une forme d'art qui offre, plus que son objet en
tant que tel, son discours; la tragédie.
Ainsi posée comme support hypothéti que d'un
vérité, la tragédie, une tragédie, devrait
la
sur
discours
fournir l'illustra tion de principes qui
nous
donc pouvoir
de notre réflexion sur la vérité tel le
cours
au
ont surgis
veut unir l'homme à Dieu, mais surtout
qui
rapport tragique
démarche de l'homme dans sa recherche
la
de
l'illustra tion
et/ou dans la recherche infinie de son
vérité
la
infinie de
propre être.

*
*

*
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Dans la tragédie, nous savons d'emblée qu'il
existe une culpabilité dont l'évidence est indiscutable certes, mais dont les causes demeurent souvent invisibles. Pour
comprendre ce paradoxe il est indispensable selon nous de retracer l'origine du fait tragique par l'explication-i nterprétation du mythe titanesque qui ne sera pas sans nous éclairer
sur les causes d'une culpabilité apparemment innocente.
Le mythe grec nous révèle qu'au tout début
les hommes et les dieux jouissent d'une existence harmonieuse.
Les dieux se mêlent aux hommes, enfantent des êtres mixtes,
des Titans, "fils du Ciel et de la Terre" (15) dont la condition de n'être que des demi-dieux devient bientôt insupportable. Les titans se laissent emporter par la jalousie; ils
attaquent la demeure des dieux, s'en prennent à Zeus, Les
dieux dans une colère effroyable se séparent définitivement
des hommes qui, dès lors, ne leur inspirent que des ressentiments. A l'origine donc, le fait tragique serait l'expression de cette dissociation. Et l'homme se retrouve seul dans
son monde, séparé des dieux, seul devant son action et son
devenir.
""Le Père a détourné des hommes son visage." La tragédie commencerait à cet abandon. L'irrationnel qu'elle manifeste ne serait que le reflet d'une expérience encore plus surprenante: le mélange, 1 "'accouplement" du di vin et de
l'humain; la nostalgie de ce Tout-Un
où les premiers hommes vivaient en accord avec le ciel et la terre, dans une
innocence primordiale qui les rendait égaux aux dieux. Mais l'exil de la divinité amorce le cycle de l'action humaine,
séparée et coupable, se développant dans
la peine et le deuil," (16)
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En d'autres mots, l'explic ation mytholo gique
définit la culpabi lité dans la tragédie - ce qui rend le tragique - par l'incapa cité qu'ont les hommes et les dieux à se
rejoindr e, à travers leur séparati on inévitab le même. Comme
le remarque justemen t Hegel, ce conflit '~e se justifie et
se légitime , qu'en se résorban t comme contrad iction". (17)_
La tragédie nous montre donc l'homme dans son désir de retrouver l'Unité primord iale et univers elle, en quête de son
identité propre, souffran t de son indi viduat_io n.
"L'indiv idu, dans son effort héroi!qu e
pour s'éleve r au général , dans sa tentative d'échap per aux liens de l'indivtduatio n et de réalise r en soi l'Etre
unique de l'unive rs, ressent profond ément la contrad iction origine lle cachée
au coeur des choses." (18)
Ainsi la tragédie en général décrit le méca~
nisme du désir infini de s'approc her toujours de l'Ident ité
et en même temps l'impos sibilité d'y parveni r tout à fait.
Car l'action tragique divise et multipl ie sans cesse les passions d'un personna ge et fait surgir dans un même être d'innombrab les visages, Dès lors le seul possible qu'il est permis d'entrev oir comme terme de la réconci liation, c'est la
mort, ou la peste ... Et pourtan t, nous nous sommes pennis de
souteni r tout au long de cette réflexio n qu'il était justeme nt
possible pour l'homme d'attein dre la Vérité en Dieu, de devenir en quelque sorte son "égal". Or _le Prométh ée enchaîné
d'Eschy le ne sembleip as ·contred ire ceLte thèse.
ne saurait trop vanter la hardiess e d 1 Eschyle qui, contrair ement aux autres poètes tragique s, a construit sa tragédie sur un seul personn age, immobile par surcroît, ce qui n'est. pas sans oriente r tout l'intérê t de la
pièce sur cette grande figure qu'est Prométh ée et sur ses
réflexio ns.
On
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Zeus exerçant le pouvoir tyrannique dans la
liberté et la toute-puissance qui lui sont dues, veut anéantir la race humaine pour créer une race nouvelle. Mais un
seul être s'oppose à une telle décision: Prométhée, celui-là
même~ qui Zeus est redevable, en grande partie, de l'exercice du pouvoir. Prométhée, le bienfaiteur de la race hlilnai~
ne, fournit d'abord aux hommes un premier bienfait; il établit
en eux les "aveugles espoirs". Puis il dérobe aux dieux le
feu sacré, enseigne de toute civilisation, pour le donner
aux mortels. Par le fait ·même il introduit chez eux la connaissance de tous les arts sans oublier celui qui, d'entre
tous, n'est pas sans favoriser l'apprentissage de cette connaissance: l'art de raisonner.
(Prométhée)
(v 445}.

(v 455)
(v 456}

"Ecoutez en revanche les misères des mortels, et comment des enfants qu'ils étaient j'ai fait des êtres de raison,
doués de pensée,
Pour eux il n'était point de signe ni de
l'hiver ni du printemps fleuri ni de
l'été fertile;
ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où je leur appris la
science ardue ... " (19)

Prométhée, en offrant la connaissance aux mortels, à l'origine seule connue des dieux, se propose d'unifier le monde des
hommes et celui des divinités qui sont à l'origine nettement
séparés. Mais cette action lui réserve le châtiment le plus
effroyable.
Prométhée, dans son oubli de lui-même en faveur des hommes, apparaît comme l'incarnation véritable de la
pitié. Sans doute, cette compassion est ~ elle le fruit de la
parenté qui l'unit à l'homme et dont il est l'ancêtre, ce qui
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d'aill eurs n 'est pas sans conférer à son caractère des at . .
tributs propr ement humains tels le découragement, l'anxiété,
l'angoisse.
(Prométhée)
(v 98)

Cv

99)

(v 127)

"Las ? las ? et le mal qui m'accable et
le mal qui m'attend m'arrachent des sanglots: après quelles ~preuves la délivrance luira-t-elle enfin î
• , . toute approche m'emplit de crainte ! "
(20)

Dès lors il nous est permis de considérer la pièce non plus
comme l'expression d'une lutte sauvage entre les dieux mais
bien plut6t comme 1 'expression véritable du drame de !·'l'or ...
gueil humain" dressé contre la pxovidence divine. Ici se
dessine . au sein de la tragêd:j:e d'Eschyle ce que lfon p.our..,.
rait appeler nia double représentation du mythe titanesque"
en ce que Prométhée incarne la dissociation originelle homme-dieu , et au niveau tragique, et au niveau mythologique.
Prométhée c'est donc l'homme en quête de l'Absolue Vérité,
à la recherche de sa propre identité en Dieu. Et pourtant
... Zeus le frappe implacablement, lut, ce dieu apparemment
ha~sseur des hommes.
Sans doute le lecteur est-il troublé
par une telle contradiction mais, comme le souligne justement A. Bellessort dans son livre Athènes et son théâtre,
"il ne doit pas oublier le mot de Pindare: "La race des mortels et la race des dieux ont la même origine; leur mère
commune est la terre" . " .(21) . A ce propos l'auteur fait également intervenir la célèbre prière de la vieille Hé.cube,
dans Les Troyennes, pour insister cette fois sur la grandeur
de Zeus:
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"0 toi, Zeus, support de la terre et qui
sur la terre as ton siège, qui que tu
sois, insoluble énigme, nécessité de la
nature ou intelligence des mortels, je
t'adore. Par des voies mystérieuses,
tu mènes selon la justice tous (sic} les
choses humaines." (22)
Quoi qu'il en soit, l'idée d'un malheur ou
d'une souffrance exemplaire précédant tout bonheur éternel
est inhérente à la tragédie, "l'idée que la gloire se forge
sur l'enclume du malheur". (23)
Prométhée doit ainsi traverser les pires atro~
cités pour enfin jouir du repos éternel et nous savons d'emblée qu'il y parviendra. En effet, nous savons que la trilogie d'Eschyle (même perdue l se termine sur la libération et
le pardon du titan. (24) Et, dans la perspective où nous l'envisageons, l'essentiel de la tragédie de Prométhée se rapporte
~ces mots du Coryphée adressés au héros:
(le Coryphée)
(v 510)_

"J'ai bon espoir, moi, qu'un jour, dégagé
de ces liens, tu pourras avec Zeus traiter d'égal à égal." (25)

Prométhée a cette possibilité d'atteindre son
dieu, d'être son égal et de se reconnaître en lui. Mais la
seule voie qui s'ouvre à lui pour le mener vers son salut,
c'est celle de la raison, de la pensée raisonnante. La pièce d'Eschyle, dans son ensemble, en est une brillante démonstration.
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Promé thée est immobile à son roche r, Tour
Io, Herà tour appar aisse nt devan t l ui les Océan ides, Océan ,
par
ins
certa
ssion,
compa
de
mès, qui, certa ins dans un élan
mole
comme
tié
l'ami
rt,
plupa
intér êt, préte xtent , pour la
tif de l'entr evue . Le vieil lard Océan et le messa ger Heret à
mès ne peuve nt concl ure, quant à eux, qu'à l'égar emen t
"haîr
eux
t
devan
nd
préte
la folie de Promé thée lorsq u'il
tous les dieux ".
(Hermès)
(y 9-7 6)"Je compr ends: tu délire s!

La malad ie

est grave !"
(Prom éthée)
(v 977l" Malad ie, soit: S'il faut être malad e
pour ha5!r ses ·enne mis."
(Hermès)
(v 1000) "Daig ne donc, pauvr e fou, daign e enfin
raiso nner plus juste en face de ces
maux. " ( 26 )
de
Certe s, ces deux divin ités n'ente ndent rien au carac tère
de
le
subti
nce
llige
l'inte
sur
e
Promé thée dont le fond repos
crain
la
de
motif
du
nt
serve
se
re
l'esp rit. L'une et l'aut
l'ame
pour
soit
,
titan
du
e
colèr
la
te soit pour disso udre
ner à révél er l'évén emen t par leque l le règne de Zeus est
menacé et dont il est le . seul à déten ir le secre t, A ces
dieux donc, qui usent du disco urs le plus mora lisant , Prométhé e répon d "à la face du Ciel" (v 114), jouan t de l'iro
la
ême
lui~m
fait
et
ites
nie et de la ruse les plus parfa
leçon qu'on se propo sait de lui faire .
(Océan)
C.v 306-l O)"Je vois, Promé thée, et je veux même te
donne r le seul conse il qui convi enne
ici, si avisé que tu sois déjà:
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connais~toi toi~m@me, et, t'adaptan t
aux faits, prends des façons nouvelles ,
puisqu'un maître nouveau commande chez
les dieux ... "

(v 312)"Zeus pourrait bien t'entendr e, si loin
et si haut qu'il trône ... "
(v 325-30)"A ussi tandis que j 'irai tenter, si je
puis de te dégager de ces peines, reste en repos, ne t'emporte pas en pro ...
pos viulents. Ne sais-tu donc pas, toi
dont l'esprit est si subtileme nt sage,
qu'un châtiment s'inflige aux langues
étourdies ... "
(Prométhé e) _
(v 330)!'Je t 'envîe de te trouver hors de cause
après avoir eu part à tout et osé autant que moi."
(Océan)
(v 335)"Tu t'entends mieux à faire la leçon aux
autres qu'à toi ...même" ...
(Prométhé e)
(v 342-44)_"Ta peine serait vaine à vouloir me servir - si vraiment cette peine était dans
tes projets. Reste en repos et tiens-toi
hors d'affaire ... "
(v 373-74)"M ais tu n'es pas un novice et tu n'as pas
besoin de mes leçons. Mets-toi à l'abri
- comme tu sais le faire ! "
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(Océan}
(v 387) ''T,on langagé me donne nettement congé,"

Cv

39l)_"Ton malheur, Prométhée, est un ensei . .
gnement." ( 27)

Certes Prométhée n'est pas dupe des paroles
"aimables" et "apaisantes " du vieillard Océan et sans doute
devine-t-il que Zeus, où qu'il soit, peut l'entendre. C'est
ainsi non par force et violence mais par ruse que le titan
compte l'emporter sur la divinité, par la seule capacité qui
lui reste de raisonner, et dont il oriente l'effet sur Zeus
lui-même, Voilà l'enseignem ent de Prométhée,
"La justice,, à laquelle aspirent les hom ...
mes, n'est pas une puissance qui existe
en dehors . d'eux,, prête à répondre à leur
premier appel; c'est à eux-mêmes qu'il
appartient de la faire naître et grandir,
en eux comme autour d'eux, par un patient apprentissa ge de la vertu suprême,
la sage modération (. . , }_ à qui Zeus luimême doit d'avoir en~in établi la paix
dans l'Olympe et donné aux hommes l'espoir d'un règne d'éternelle équité." (28)
L'idée de "Justice éternelle" telle qu'elle
se dessine au sein de la tragédie, apparaît comme principe
d'harmonie universelle . Dans ce sens, il appert que la des~
truction de la "particular ité exclusive qui n'a pu s'accomo-.:der à cette harmonie" (29) est inévitable et souhaitable même.
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"Au ... dessus de la simple terreur et de
la sympathie tragiques plane donc le
sentiment de l'harmonie que la tragédie maintient en laissant entrevoir la
justice éternelle qui, dans sa domination absolue, .brise . la justice ;relati ...
ve des fins et des passions exclusives."
(30)

Ce que L'homme cherche, hanté par toutes les
contradictions et les oppositions du multiple, c'est le lieu
de leur résolution, le lieu unique d'une Vérité commune à
chaque être, capable de dissoudre toute contradiction, es~
pace tant cherché et qui ne se cherche pas, parce qu'il est
à l'intérieur même de l'individu, parce que ce que l'individu qui raisonne fait, il l'est.

*

*
*

Sans doute Platon avait~il raison lorsqu'il
bannit de la Cité la poésie d'imitation décrivant le caractère bas des individus. Car en effet toute description linéaite existante, n'apporte pas grand chose outre l'effet d'amener
1 'esprit à_ un état proche de " 1 'entropie".
Le poète tragique, dans son désir de faire
corncider le plus adéquatement possible le texte qu'il produit aux idées qu'il représente, c'est-à-dire dans son désir
d'atteindre l'Absolue Perfection, la Vérité, doit être en
mesure de rendre présent ce "discours" sur la quête de la
Vérité, universel discours puisqu'il est à l'origine, avonsnous dit, de toute démarche artistique. Or ce discours n'est
autre que l'articulation du processus de création lui-même.
En effet, l'esprit qui cherche, qui s'interroge, qui raisonne
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et qui , dans des élévations successives et transcendantes,
tente de s'approcher infiniment de la Vérité, cet esprit-là
est créateur. A notre point de vue, le Prométhée enchaîné
d'Eschyle rend compte justement de ce processus. (Prométhée
crée, par la seule force de son raisonnement, l'unique condition de sa libération.) Et le poète qui sait introduire à
l'intérieur de son texte un tel discours sur son propre tex~
te, n'imite en rien ...
Une dernière question surgit cependant, faisant suite à cette réflexion: en quoi la tragédie ~ comme
expression de l'irréparable et de la non~rédemption ~est~
elle tragique, chez Eschyle, puisqu'on y pressent nettement
la victoire du titan ~ du moins la connaît-on -, puisqu'il
n'y a là aucun meurtre, aucllll suicide, aucun inceste, qu'un
réquisitoire contre la tyrannie dont la pertinence laisse
prévoir la victoire de celui qui le soutient ? Plut6t que de
tenter de répondre à cette question, il serait peut~être plus
intéressant d'établir un parallèle entre la tragédie d'Eschyle et une tragédie qui ne lui est pas sans rapport, la tra~
gédie la plus imposante de la tradition judafque: celle du
Christ.
Cette tragédie place la passion au terme de la
Christ doit non seulement souffrir pour les
Le
souffrance.
hommes, mais également donner sa vie pour sauver l'humanité.
C'est bien la passion et son but ultime qui conduit l'Homme
dans les voies d'une destinée apparemment irrémédiable; la
mort par crucifixion. Le Christ est mort. Cependant il ressuscitera le troisième jour après sa mort, et il s'élèvera
vers le ciel, glorifié par tous les Saints . A son terme,
l'Homme retrouve son Père et son infinie bonté,
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"Le sujet indivi duel a pour destin ation
de se mettre en harmo nie avec lui-mê me
et avec Dieu. Or, dans l'hist oire de
la rédem ption du Chris t, la négati on
de l'indi vidua lité imméd iate s'est ma~
nifest ée comme le moment essen tiel du
dévelo ppeme nt de l'espr it; l'indi vidu
ne pourra donc s'élev er que par un sacrific e sembl able, à la libert é et à
la félici té en Dieu." (31)
Ainsi la tragéd ie - celle qui exprim e l'impossi bilité pour la vérité de se const ituer en tant que telle - paraî t être étrang ère à la vision judarq ue du monde,
"fondé e sur la raison et sur la justic e," (32) Et si pour
les Juifs il existe une merve illeus e contin uité entre ce que
les hommes savent et ce qu'ils font, peut~être exist e-t-il
pour les Grecs un abîme d'iron ie... (33)
"Le Père à détour né des hommes son visage". La tragéd ie comme ncerait à cet
aband on.,.

*
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APPENDICE
"Sur l'horiz on de l'hist oire se dessin e
l'imag e de la croixi croix sombre de
l'hum iliatio n et de l'agon ie, croix lu~
mineus e de la résurr ection ; couron ne
d'épin e de l'outr age et de la dérisi on,
couron ne d'or du pouvo ir, et le même
rythme , la même altern ance se montre dans
les représ entati ons du Chris t tantôt
:cruc ifié, dans la douleu r et l'aban don,
tantôt paisib le couron né, ouvran t les
bras, alors que n'app araît plus l'instrumen t de tortur e et c'est le Christ~
Roi. Or, l'hist oire de l'hum anité montre que la tragéd ie, une sorte de tragédie, est la préfig uratio n du drame du
Calva ire. Eschy le déjà avait affirm é
que l'homme ne parvie nt à la conna issance que par la souffr ance et, pour Sophocle, Ajax, Oedipe , Hérac lès doiven t passer par la croix de la souffr ance, de
l'aban don, de la solitu de pour parve nir
à la rose claire , lumine use de la résurrec tion, cette rose dont Dante a fait
le symbole même du Parad is," (34)

*

*

*
Marie Dalla ire
étudia nte
Etudes Franç aises
Unive rsité de Montr éal
(avril 1980)
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la théorie
génétique de létat

1~

Les ."pourquoi" et ."pour:9uoi" de
sa nécessité théorico;po litique :-

s~m

émergence, . ou: de
<

'

Deux représentat ions idéologique s de l'E·
tat dominaient l'horizon, l'espace intellectue l, c'est-à~
dire la pensée économico ~politico-iùéologique à l'intérieur
duquel Ma:i:-x et Engels évoluèrent, s 1 inscriviren t : la con-.
ception hégélienne, qui régnait surtout en Allemagne, et
la conception libérale, qui s'épanouiss ait et se gagnait
de plus en plus d'adeptes en Angleterre, en France et aux
Etats-Unis, IL est à souligner, nonobstant les divergences
manifestes entre ces deux conceptions , qu'elles ont un mê~
me efficace politique, les mêmes visées d'ordre apologétique, elles (re) présentent l'Etat bourgeois comme un lieu
d'harmonisa tion de la vie sociale, comme un serviteur, neutre, de l'ensemble des citoyens.
Très t8t, et tout au long de leur existence, Marx et Engels, inlassablem ent et parfois violem-
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ment, se sont opposés à ces conceptions; et pour ce, ils
ont été amenés à produire la théorie génétique de l'Etat,
théorie qui prend le contre ~pied de ces conceptions et qui
n'a de sens que par rapport à celles~ci: la théorie génétique est la réponse scientifique permettant de contrer toutes les tentatives de justi~îcatiDn de l'Etat bourgeois et
qui a servi de fondement théorique a l'ensemble des analyses de Marx et Engels, Expliquonst
La représentation idéol_ogique hégélienne
de l'Etat, essentiellemen t, (rel présente l'Etat comme
l'incarnation de l'Idée, comme le produit de la volonté
de cette Idée, Idée se développant de façon infra~histo~
rique mais qui s'avère substantialisée par rapport à la
société en ce sens qu'elle s' tmpose à celle~ci du "dehors";
tellement que Hegel, quoiqu'assertan t que la moralîté objective se pose en trois moments, en trois phases à la fois
distinctes et corrélatives, soit: la famille, la socîété
civile et l'Etat, n'en affirme pas moins que l'Etat est
générateur, princi~e de la soci~té~
"Si· la marclie _du concept scientifique
fait apparaître l'Etat connn~ un résultat, _alors qu'il se· donne lui...m@me
comme l_e vrai fondement, c'est que
cette médiation et cette illusion s'abolissent elles~@mes dans l'immédiat.
C' èst . pourquoi-dans Ia .. :réalitê . l ·' Etat
est en gênêtàl bien -plut6t le premier.
C'est à 1 'intérieur de lui que la fa- ·
mille se développe -en société civile
et c'est l'idée de l'Etat elle-m~me
gui se divise en ces deux moments."(2)
Du fait des luttes politiques et idéologiques qui furent les leurs, et pour doter le matérialisme
historique d'une oase scientifique et lui permettre d'ac-
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céder à la crédi bilité , Marx et Engel s, à parti r des matériaux scien tifiqu es pertin ents dont ils dispo saien t (3),
n'ont cessé d'ins ister , et il s'agi t là d'une des décou
verte s majeu res et indén iables du matér ialism e histo rique
,
sur le carac tère histo rique de l'Eta t, c!est~à-dire de
prouv er que l'Eta t est "un produ it de la socié té à un stade déterm iné de son dével oppem ent", et non "un pouvo ir
imposé du dehor s à la socié té", "pas davan tage "la réali té
de l'idé e moral e", "l'ima ge de la raiso n", comme le prétend Hegel " (4),
Mais Marx et Engel s euren t d'aut res adver saire s, tout aussi déterm inés et qui ont vu leur influe nce
croît re au point qu'el le devin t domin ante vers la fin du
XlXième siècl e: l'aut re repré senta tion idéolo gique qu'il
s
duren t analy ser, décor tique r et dénon cer était celle qui
(J'el prése ntait l'Eta t comme le fruit ; d'un contr at passé
entre parte naire s égaux qui avaie nt tous intér êt à comba
ttre l'ana rchie née de l'affr ontem ent des volon tés indivi~
duell es: face aux défen seurs achar nés de cette thèse , du
contr at socia l, Marx et Engel s ont tenté , systém atique ment,
de démo ntrer, le carac tère de class e de l'Eta t: "L'Et at,
c'est une machi ne destin ée à main tenir la domin ation d'une
class e sur une autre " (51,
Ainsi , la théor ie génét ique de l'Eta t, qui
vise à démo ntrer les carac tères indén iablem ent histo rique
et de class e de l'Eta t, est une théor ie conce rnant la genèse de l'Eta t, donc: le rappo rt à son rôle dans la socié
té, et les lois, les mécanismes qui prési dent à son développe ment: tel est le point de dépar t de toute la réflex
ion
marx iste sur l'Eta t; mais cette théor ie conti ent une autre
dimen sion, par trop oubli ée: en creux y sont inscr ites
les
thèse s conce rnant l'exti nctio n de l'Eta t: la temp oralit é
événe menti elle prési dant à l'éme rgenc e de l'Eta t est la
même, inver sée, qui prési dera à la dispa rition de l'Eta
t
comme Etat de class e, comme pouvo ir polit ique coerc itif
de
class e (6).

56

2- ·Genè se de l'Etat:
L'Etat ne fut pas de tout temps: il apparaît corrélativement aux classes et est indissolublement
lié aux classes, qui elles~êmes, comme nous le verrons
plus haut, originent de la division sociale du travail;
autrement dit, "il apparaît là et au moment où se manifeste la division de la société en classes, quand apparaissent exploiteurs et exploités" (7)_: l'Etat, pour reprendre
l'expression de N. Boukharine (8l, est le régulateur essen~
tiel et inhérent à toute société de classes:

"(.,. l Il (l 'Etatl est l'aveu que cette
société s'empêtre dans une indissoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est i~puissante à conjurer. Mats pour que les antagonis . .
tes, les classes aux intér~ts économiques opposés ne se consument pas, el~
les et la société, en une lutte stérile, le besoin s ·' impose d'un pouvoir
qui, placé en apparence au-dessus de
la société, doit estomper le conflit,
le maintenir dans les limites de l'"ordre"; et ce pouvoir, né de la société
mais qui se place au~dessus d'elle, et
lui devient de plus en plus étranger,
c'est 1 'Etat." (9).
Qu'est.ce à dire? ...
Durant la première période du communisme primit~f (10),
l'homme ne se différenciait guère de l'animal: la productivité était quasi nulle et suffisait à grand peine aux besoins les plus élémentaires des hommes, qui vivaient exclu-
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sivement de la chasse, de la pêche, de la cueillett e de
fruits:
"Ce début est aussi animal que l'est
la vie sociale elle~ême à ce stade~
il est une simple conscienc e agraire
et l'homme se distingue ici du mouton
par l'unique fait que sa conscienc e
prend chez~lui la place de l'instinc t
ou que son instinct en est un conscient," (11}_
A cette époque, les hommes vivaient en harmo~
nie entre eux et la nature: impossib ilité il y a de déceler
dans ces sociétés une quelconqu e trace de division du tra ...
vail -.,hormis celle dite "naturell e", c'est-à-d ire reposant sur
les différenc iations biologiqu es èntre l'homme et la femme-,
de classes ou d 1 Etat; les rapports relevaien t de la coutume·,
de la tradition , du respect mutuel, etc. Mais la situation
allait se modifier radicalem ent avec le développe ment des
forces productiy es (12l rendu possible par l'apparit ion de
l'agricul ture et la domestica tion des animaux: coïncidan t
avec le début du processus d'hominis ation, la productiv ité
slaccrut à un point tel, que, pour la première fois, un surproduit, un excédent devint disponibl e:

"(. .. ) à un degré assez primitif du développeme nt de la productio n, la force
de travail humaine devint capable de
fournir un produit bien plus considérable que ce qui est nécessair e à la
subsistan ce du producte ur( ... )" (13)

..
j

l

L'émergen ce de ce surprodu it, né du développement des forces productiv es, marque un tournant décisif
dans l'histoir e humaine: d'une part, le développe ment des

-
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forces pr oductives impliqua et exigea qu'on eut recours,
pour étendre la production, à l'esclàyage~ d'autre part,
et la compréhensi on de ce fait est cruciale en ce qui a
trait à la bonne intelligenc e de notre propos, l'existence
de ce surproduit, pour reprendre l'expressio n de Marx, a
permis que "se produisent des conditions où le surtravail
de l'un peut devenir une source de vie pour l'autre"(l4 ), et
ce, en rendant à la fois possible et nécessaire la division
du travail: l'accroissem ent de la population, la socialisation de plus en plus grande du procès du travail, l'urbanisation, le développeme nt des échanges, la défense de la société, etc~, résultats du développeme nt des forces productives, fit en sorte qu'une partie de ces communautés fut
libérée du travail directement productif et prit en charge
certains intérêts communs;
"Dans chacune de ces communautés exis . .
tent, dès le début, certains intérêts
communs, dont la garde doit être com~
mi~e à des individus, quoique sous le
contr6le de l'ensemble~ jugements de
litiges; répression des empiètement s
de certains individus au-delà de leurs
droits; surveillanc e des eaux, surtout
dans les pays chauds; enfin, étant donné le caractère primitif et sauvage
des conditions, fonctions religieuses .
De semblables attribution s de fonction
se trouvent en tout temps dans les com~
munautés primitives, ainsi que dans les
plus vieilles communautés de la mark
germanique et aujourd'hui encore aux
Indes." (15)
Ainsi, "la société avait créé, par simple
division du travail à l'origine, ses organes prepres pour
veiller à ses intérêts communs" (16)_: des groupes d' individus se spécialisèr ent dans les tâches de supervision et de
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direction de la vie sociale; mais ce faisant, ils représentaient les prémisses du pouvoir d'Etat (-171: peu à peu, ils
devinrent' autonomes vis-à~vis la société, tellement qu'ils
,
la dominerent:

"C. , . )_ avec le temps, ces organismes,
dont le so~et _ était lei pouvoir d'Etat, sf étaient transformés, en servant
leurs propres intérêts particuliers,
de serviteurs de la société, en maîtres de celle-..ci ~" (18)
·
Comment s'est effectué le passage d'une autonomie relative vis ... à yis la société à sa domination, voilà une question, essentielle, nous nous devons de le souligner, à laquelle le matérialisme historique ne répond
pas, n'en voyant pas la nécessité, encore moins l'urgence (19) ~ ce qu'il · ·est important de retenir,, c'est qu'à la
suite de la division sociale du travail un groupe se détacha du travail directement productif et se mit à jouir,
graduellement et de plus en plus exclusivement, de l'appropriation (_20)_ des moyens de production,, du contr61e de la
répartition des produits (_21), de la domination politique,
du monopole de la culture et de la direction intellectuel-·
le, prérogatives d'une classe dominante, et imposa sa domination à l'ensemble de la société, l'assujettissant et
l'exploitant, d'où l'énoncé suivant, capital, que Marx et
Engels pouvaient induire: "C'est la loi de la division du
travail qui est à la base de la division en classes'' (22)
Mais pour que cette classe puisse imposer
ainsi sa domination à la société, il fallait absolument(23)
qu'elle puisse se doter d'un mécanisme suffisamment coercitif pour lui permettre d'imposer et de maintenir sa domination, mécanisme qui prit la forme de l'Etat et de ses
appareils:
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"Il ne manquait plus qu'une seule chose: (,,,) _une . institution qui non
seulement perpétuât la naissante division de la société en classes, mais
aussi le droit de la classe possédante à exploiter celle qui ne possédait
rien, et la prépondérance de celle-là
sur celle~ci, Et cette institution
vint. L'Etat fût inventé." (24)
L'Etat est donc la cristallisation, le résumé des antagonismes de classes, "le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes~ · sont
inconciliables" (.25} et ., conséquemment,, toute analyse qui
voudra comprendre et expliquer l'articulation de l'Etat,,
son rôle, se devra de tenir compte de ses liens, de son
rapport avec la lutte des classes et éviter de sombrer dans
le "fétichisme -étatique" (26}_, fétichisme qui consiste à
conférer à l'Etat une forme de neutralité et des pouvoirs
transcendant la lutte des classes qui ne sont pas siens.
Li~ à une société de classes, l'Etat, selon
Marx, Engels, Lénine et Trotsky,, serait indéniablement appelé à disparaître avec l'avènement d'une société sans classes: alors, il serait caduque, injustifié parce qu'inutile
socialement,

*

*

*

3- L'extinction de l'Etat:
3.1- Les prémisses du

communisme~

Cette société sans classes,, où chacun pour-
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ra s'épan ouir libreme nt et d'où sera exclue toute forme
d'expl oitatio n de l'homme par ! ~homme, porte un nom: ce sera la société communiste_ Mais, disons~Ie, du point de vue
du matéria lisme histori que, on ne peut dire quelle forme
revêti ra cette société : les matéria ux manque nt et aucune
expérie nce histori que ne peut nous éclaire r à ce sujet (27)
et person ne, hormis ceux n'ayan t rien, mais alors absolu ment rien compri s au matéria liSIDle histori que, ne peut pro~
mettre , et encore moins prédir e, son avènem ent: la société
commu niste est une possib ilité, une alterna tive, et non
une conséqu ence inéluc table de 11liist oire, une nécess ité
inhére nte à celle~ci, Lisons Lénine , qui s'est pronon cé
sans ambigu ïté et avec sa lucidi té habitu elle ~ce sujet:
"Il .est certain qu'il ne saurai t être question de détenm i.ner le moment de cette "ex ....
tinctio n" -future , d'autan t plus qu'elle
constit uera nécessa iremen t un proces sus de
longue durée_" ' GB)
" (.,. )_ il n'est venu à l'espr it d'aucun
social iste de "~remettre" l'avène ment de
la phase supérie ure du communisme ( ... )" _
(29)

Cela dit, on peut soulign er les prémis ses nécessai res à l'insta uratio n de la société commu niste: celleci suppose à la fois l'aboli tion de la divisio n sociale du
travai l, qui gén~re, qui sécrète les classe s, et un haut ni ...
veau de dévelop pement des forces produc tives, inconnu jusqu'
ici et à l'éche lle mondia le, dévelop pement tel, que l'abondance des richess es permet tra à chacun de travai ller selon
ses capaci tés et à recevo ir selon ses besoin s: il faut lire
attenti vemen t le passag e suivan t de Marx qui est, à n'en
point douter , un des textes fondam entaux du matéria lisme
histori que:
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"Dans une phase supérieure de la soc1eté connnuniste, quand auront disparu
l'asservissante subordination des in~
dividus à la division du travail et,
par suite, llopposition entre le tra~
vail intellectuel et le travail cor~
porel, quand le travail sera devenu
non seulement le moyen de vivre, mais
encore le premier besoin de la vie;
quand, avec l'épanouissement "univer ..
sel des individus, les forces productives se seront accrues, et que tou~
tes les sources de la richesse coopé~
ratiyes jailliront avec abondance
~ alors seulement on pourra s'évader
une bonne fois de l'horizon du droit
bourgeois, et la société pourra écrire sur ses bannières~ "De chacun selon
ses capacités, à - chacun selon ses besoins"," (30)_
De la première prémisse, je ne dirai que
quelques mots; et ces quelques mots concernent une préci~
sion capitale: quand Marx fait allusion à la nécessaire abolition de la division du travail, il se réfère à la di~
yision sociale, et non technique, du travail, celle entre
travail manuel/travail intellectuel, ou, pour être plus
précis, entre tâche de conunandement/tâche de subordination,
contrairement à ce que laisse entendre le texte . suivant,
texte tiré d'une oeuvre de jeunesse (31)_ et trop souvent
cité:
" (, .. ) dans la société communiste, où
chacun n'a pas de sphère d'activité
exclusive, mais peut se perfectionner
dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production géné-
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rale ce qui crée pour moi la possi bilité de faire aujou rd'hu i telle chose, demai n telle autre , de chass er
le matin , de pêche r l'aprè s-mid i, de
prati quer l'élev age le soir, de faire
de la critiq ue après le repas , selon
mon bon plais ir, sans jamai s deven ir
chass eur, p@cheur ou critiq ue." (32)
Et mon point de vue est aisém ent justi fiable: puisq ue la secon de prém isse néces saire à l'inst auration du communisme est un haut nivea u de dévelo ppeme nt
des
force s produ ctive s, et qu'à celui -ci est inhér ent l'accroiss emen t de la divis ion techn ique du trava il d'un individ u à l'aut re, il s'agi rait d'une contr adict ion majeu
~
re, d'une incon gruité théor ique que d'exi ger à la fois
l'abo lition de celle ~ ci pour !•éme rgenc e d'une socié té
communiste~
Quoi qu'il en soit, est édifi ant le fait que
Marx et Engel s se serve nt, dans l'extrai~ cité, d'exem
ples
empru ntés aux activ ités maîtr esses du communisme prim
itif,
la communauté primi tive n'aya nt rien à voir avec le communisme des oeuvr es de "matu rité".
Pour ce qui est de la secon de prém isse, il s'agi t là d'une
autre thèse essen tielle du matér ialism e histo rique et
malheure useme nt par trop "oubl iéeH, ce qui ne peut qu'êt re
néfas te sous maint s aspec ts (33}; et la thèse impli cite:
....
ment contenu~ gans cette prém isse est la suiva nte: si
la
socié té de class es est légiti lme, c'est du fait de la pénurie et/ou priva tion: de toute socié té on sévit /sévi ssent celle (s )_...,ci, où la lutte pour 1 'exist ence est un
élémen t déterm inant dans les rappo rts socia ux, ne peut
résulte r qu'un e socié té de class es:
"Mais si, d'apr ès cela, la divis ion en
class es a une certa ine légiti mité
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histori que, elle ne l'a que pour un
temps donné, pour des conditi ons sociales donnée s, Elle . se fondai t sur
l'insuf fisanc e de la produc tion; elle
sera balayé e par le plein déploie ment
des forces produc tives modernes~ Et
- en effet, l'aboli tion des classes sociales suppose un degré de dévelop pement histori que où-l'ex istence non
seulem ent de telle ou telle classe
domina nte déterm inée, mais d'une classe domina nte en généra l, donc de la
distinc tion des classes elle-mê me,
est devenue un anachroni~me, une
vieille rie. If (.34 )_
Et selon Marx et . Engels , le capital isme a
de dévelop pement des forces produc~
niveau
haut
réalisé ce
de mettre l'accen t sur le fait que
cessé
n'ont
tives; ils
r6le éminemment révolu tionna i ....
un
joué
a
"la bourge oisie
ement cou;t;"te dans l 'hisrelativ
période
re" (351: en une
les obstac les gigantes~
malgré
donné,
a
elle
toire humain e
jusque là au déinconnu
essor
un
ient,
ques qui s'y opposa
a créé les
qui
essor
tives,
produc
forces
veloppe ment des
ion:
libérat
la
le
possib
t
conditi ons rendan
"La possib ilité d'assu rer, au moyen de
la produc tion sociale , à tous les membres de la société une existen ce non
seulem ent parfait ement suffisa nte au
point de vue matéri el et s'enric hissant de jour en jour, mais leur garantiss ant aussi l'épano uissem ent et
l'exerc ice libre et comple t de leurs
dispos itions physiqu es et intelle ctuelles, cette possib ilité existe auj ourd '-hui pour la premiè re fois, mais
elle existe ." (36)
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Résumons la présente section: l'avèneme nt
du communisme, qui présuppos e l'abolitio n de la division
sociale du travail et un haut niveau de développe ment des
forces productiv es (37}, par conséquen t l'abolitio n des
classes, fera en sorte que l'Etat cessera dfexister ;
"C'est seulement dans la société communiste, lorsque la résistanc e des
capitalis tes est définitive ment brisée, que les capitalis tes ont disparu et qu'il n'y a plus de classes
(c'est-à- dire plus de distincti on en~
tre les membres de la société quant
à leurs rapports sociaux de produc~
tionl, c'est alors seulement que "l'E . .
tat cesse d'exister "," (381

*
*

*

3,2~ Peut~on

construir e le communisme dans un cadre
national? -

La nécessité d'un haut développe ment des
forces productiv es rend obligatoi re l'interrog ation sur la
possibili té, ou: l'imposs ibilité, de construir e le conununisme dans un cadre national (selon la fonnule consacrée :
"dans un seul pays"), et ce, du fait de l'importa nce de
cette question en regard de la stratégie révolutio nnaire.
Marx et Engels ont toujours affinné que le
communisme ne saurait être instauré qu'à l'échelle mondiale; à titre d'exemple , à la question: "Cette révolutio n
se fera-t-el le dans un seul pays?" Engels répond péremptoirement et de façon on ne peut plus claire: ''Non ( ... )
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La révolution communiste ( ... )_ne sera pas une révolution
purement nationale" (39). Et l' Idéologie Allemande abonde
dans le même sens:
"Le prolétariat ne peut donc exister
qu'à l'échelle de l'histoire uni ver.":"
selle, de même que le communisme, qui
en est l'action, ne peut absolument
pas se rencontrer autrement qu'en
tant qu'existenc e historique universelle. "(401
Que dire de Lénine maintenant, qui faisait
dépendre l'issue, le sort de la révolution soviétique de
la mondialisat ion, si j 1 ose dire, du socialisme:
"Si l'on envisage les choses à l'échelle mondiale, il est absolument certain
que la victoire finale de notre révolution, si elle devait rester isolée,
s'il n'y avait pas de mouvements révolutionnaire s dans les autres pays, serait sans espoir." ( 411
Et je passe sous silence Trotsky, puisqu'il
partageait lui aussi ce point de vue et qu'il y a attaché
tellement d'importanc e, que c'en est devenu un leitmotiv
à l'intérieur de son oeuvre (42).
Ainsi, ceux que l'on peut considérer, à
juste titre, comme les fondateurs du matérialism e historique sont unanimes à affirmer, radicalemen t, que le communisme ne saurait être instauré à l'intérieur du cadre national (43) . Mais pourquoi? Quelles analyses les ont poussés à avancer cett e thèse?
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Le haut développement des forces productives obtenu par le capitalisme n'a été rendu possible que
par la réalisation du marché mondial (44), qui est son corollaire; plus précisément: le capitalisme, en se développant, a instauré une division internationale du travail,
a créé un réseau d'interdépendances entre les diverses économies nationales - qu'on pense à l'impérialisme, c'està-dire aux liens unissant les pays du centre à ceux de la
périphérie, liens qui expliquent que le développement de
certaines formations sociales suppose le sous-développement des autres (_45 ) ·-- réseau t:el, que toutes les économies
s'articulent les unes aux autres, sont unies par des liens
inextricables, fait qu'on ne peut éluder et sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir:
"La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chague peuple dépend étroitement de~
qui se passe chez les autres peuples."
(46)

Conséquemment, nous sommes plus à même de
constater pourquoi le communiSJRe ne saurait être instauré
à l'intérieur du cadre national, et ce, du fait: a) comme
le communisme présuppose un haut niveau de développement
des forces productives, et que les richesses naturelles
ainsi que la technique, le "savoir-faire", etc., sont répartis inégalement, toute fonaation sociale qui désire
construire le communisme dans son cadre national se devra
soit: 1) se faire à partir de - ses disponibilités, ce qui
rend peu propable l'instauration du communisme chez elle,
soit: 2) recourir : aux échanges internationaux, ce qui, du
fait de la faiblesse de cette formation sociale, qui émerge à peine d'Une situation révolutionnaire, et de son isolement relatif, ne peut, une fois de plus et dans l'ensem-
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ble, qu'être nuisible (_47); b) mais plus grave encore: toute tentative d'instaurer le communisme à l'intérieur du cadre national - · je songe ici à une formation sociale anciennement capitaliste ·- suppose une rupture avec le système
capitaliste existant, suppose que cette formation sociale
tentera de s'extirper de. ce réseau d'interdépendan ces, ce
qui ne peut qu'occasionner, qu'amener . . . ,.que l'histoire est
probante à ce sujet! - - de redoutables pressions économique, politique, militaire et idéologique de la part des
formations sociales capitalistes de ce réseau, d'où: un échec à coup sûr, à moins qu'on assiste . à l'émergence de
foyers (_révolutionnair es} fort nombreux, surtout dans les
pays capitalistes avancés.
En terminant, je m'en voudrais de ne pas
citer les quelques lignes suivantes, admirables, du génial
Trotsky, lignes d'une richesse et d'une justesse quasi émouvantes et qui synthétisent fort bien la position du matérialisme historique à ce sujet:
"Les forces productives de la société
capitaliste ont depuis longtemps dépassé les frontières nationales ( ... )
La société socialiste devrait représenter, au point de vue production et
technique, un stade plus . élevé que le
capitalisme; si l'on se propose de·
construire la société socialiste à
l'intérieur des limites nationales,
cela signifie qu'en dépit de succès
temporaires on freine les forces productives, même par rapport au capitalisme. C'est une utopie réactionnaire que de vouloir créer dans le cadre
national un système harmonieux et suffisant composé de toutes les branches
économiques sans tenir compte des con-
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<litions géographiques, historiques et
culturelles du pays qui fait partie
de l'unité mondiale. Si, malgré cela,
les créateurs et les partisans de cette doctrine participent à la lutte révolutionnaire internationale
c'est qu'en leur qualité d'éclectiques incorrigibles, ils unissent d'une façon purement mécanique, un internationalisme abstrait à un socialisme national utopique et réactionnaire." (48)

c... )

*
*

*
Alan Murphy
dépt. de philosophie,
Université du Québec
à Trois-Rivières.
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NOTES :
(1)

(2)

Cont rai r ement à l'analyse marxiste de l'Etat sous le
mode de production capitaliste , qui a été enrichie, déve l oppée par maints auteurs (Gramsci, Poulantzas, Althusser, etc.), la théorie génétique de l'Etat en est
restée aux analyses de Marx et Engels, ce qui a donné
lieu à des simplificat ions abusives ou à un dogmatisme outrageant:
''G .. ) les marxistes se sont accrochés
à une interprétat ion souvent unilatérale de textes écrits sur la base des
travaux ethnologiqu es de la fin du
XlXième siècle. Pour des raisons à la
fois théoriques et politiques, l'explication historique de l'Etat et de ses
différentes formes devint un "ensemble clos de dogmes recettes" et cette
stérilité développa un dogmatisme (_. .. ) "
(M, Miaille, Une introductio n critiqué
au droit, François Maspero, Paris 1976,
pp. 146-14 7 .1
Néanmoins, et même si les hypothèses de Marx et Engels
"pèchent par excès de simplificat ion", nous sommes justifiés de dire, à la lumière des travaux récents,
qu'elles "sont jus tes" (_ibidem, p .148)_. N. Poulantzas,
auteur marxiste, donc: très critique face à Marx et
Engels, entr'autres , abonde aussi dans le même sens;
Cf. Pouvoir politiqüe - et classes sociales, tome 1,
François Maspero, Paris 1968, Petite Collection Maspero, no 77, pp. 48 ss,
Hegel, Principes de la philosophie du droit, Editions
Gallimard, 1940, coll. Idées, no 28, p.269. Souligné
par moi.
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(3)

La théorie génétique de l'Etat, circonscrite, pour
l'essentiel, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat (Editions du progrès, Moscou, 1976) d'Engels, fut élaboré à partir des travaux
de Morgan, surtout son écrit intitulé Ancient Society
(ibidem, p. 29), écrit manifestant que Morgan "avait
redécouvert, à sa façon, la conception matérialiste
de l'histoire" (ibidem, p.11). A noter: Engels, esprit scientifique, donc: profondément honnête et prudent, précise: "(. .. ) tant qu'une documentation considérablement élargie n'imposera pas des changements,
sa (Morgan) manière de grouper les faits restera en .
vigueur" (ibidem, p. 35). Autre et dernière précision,
fort importante: cette th~orie génétique, quoiqu'éla"!"
borée par Engels, provient, fondamentalement, de Marx,
ce qu'Engels lui-même a reconnu: "Les chapitres qui
suivent constituent, pour ainsi dire, l'exécution
d'un testament. Nul autre que Karl Marx ne s'était
réservé d'exposer les conclusions des recherches de
Morgan, en liaison avec les résultats de sa propre
(.. ... ) étude matérialiste de 1 'histoire ( ... )_" (ibidem, p .11)

(..4)

ibidem, p.268.

(5)

Lénine, De l'Etat, Editions en Langues Etrangères, Pékin 19 70, p . 11.

(6)

Point capital, qu'on déforme un peut trop grossièrement et aisément: l'extinction de l'Etat n'implique
pas, du point de vue marxiste, la disparition de toute forme d'organisation sociale, de centre à vocation
administrative et technique, de codes prescriptifs
fort diversifiés, etc.
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(7)

Lénine, op. cit.

(8)

La théorie du matérialisme historique (manuel populaire de s ociologie marxiste}, Editions Anthropos,
Paris 1962, p.162.

(10)

Selon Engels, qui emprunte l'ordre établi par Morgan
pour l a préhistoire (ibidem ~ p.34}, cette période
correspond au stade inférieur de 1 'état sauvage (ibidem, p. 36).

(9)

Engels, op. cit., p.268.
L'Idéologie Allemande, Editions Sociales, Paris 1970, coll, Classiques du Marxisme, p.45.
Cf. aussi pp. 26~27.

(11)

Marx~Engels,

(12)

Ce concept, il est ici nécessaire de le rappeler, a
un sens bien précis dans le matérialisme historique:
il réfère aux diverses composantes du procès de travail: "Voici les éléments dans lesquels· le procès de
travail se décompose: 11 activité personnelle de
l'homme, ou travail proprement dit; 21 objet sur lequel le travail agit; 3) moyen par lequel il agit."
(Marx, Le Capital, op. cit., p.728.).

(13)

Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, p.277.

(14)

Marx, ibidem, p.1004.
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llS)

Engels, Anti-Dit hring, p.207. Cf. aussi, du même
auteur, La question du logemen t, Editions Sociale s,
Paris 1976, coll. Classiqu es du Marxisme, p.109.

ll6)

Engels, Introdu ction à La guerre civile en France
(1871) de Marx CEdition s Sociale s, 1974, Classiqu es
du Marxism e), p.23.

ll7)

Engels, Anti-Dt. thring, p.207.

ll8)

Engels, Introduc tion à La guerre civile en France
(18711 de Marx, p.23,

(19)

"Comment, de ce passage à 1 1 autonom ie vis-à-v is la
société , la fonction sociale a pu s'éleve r avec le
temps à la dominat ion sur la société; comment, là
oa l'occasi on était favorab le, le serviteu r primitif s'est métamorphosé peu à peu en maître; comment selé>n les circons tances, le maître a pris l'aspect du despote ou du satrape orienta l, du dynaste
chez les Grecs, du chef de clan celte, etc.; dans
quelle mesure lors de cette métamor phose, il s'est
finaleme nt servi aussi de la violence ; comment, au
bout du compte, les individu s dominan ts se sont unis pour former une classe dominan te, ce sont là
des question s que nous n'avons pas besoin d'étudie r
ici." Engels, Anti-DU hring, pp.207-2 08.

(20)

A ne pas confond re: rapports juridiqu es et rapports
de product ion: ceux-ci renvoie nt au contrôle effectif des moyens de product ion, ceux-là aux rapports
de proprié té, ce qui n'est pas nécessai rement équivalent: ainsi, si dans les formatio ns sociales capitalist es proprié té juridiqu e et appropr iation
coincid ent, il n'en va_pas nécessai rement de même
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-- je simp lifie à desse in en vue d'exe mpli fier- pour certa ines form ation s socia les où peuv ent coexis ter une prop riété colle ctive et une appr opria
(Cf.
n
uctio
prod
de
s
tion privé e de ces mêmes moyen
P,-M. Sweezy, C. Bette lheim , Lettr es sur quelq ues
probl èmes actue ls du socia lisme , F . Masp éro, Paris
1972, Petit e Colle ction Masp ero, no 98, pp . 6-7, et
C. Bette lheim , Ques tions sur la Chine après la mort
de Mao Tsé-T oung, Franç ois Masp ero, Paris 1978 ,
coll. Economie et Socia lisme , no . 35, p.14 .). Cette
ts
disti nctio n est d'aut ant plus impo rtant e que main
ue
tifiq
scien
ect
l'asp
analy stes, foula nt aux pieds
du maté rialis me, sous l'ère stali nien ne, ont cédé
à l'illu sion jurid ique , ce qui a nuit au dével oppe - .
ment et à la propa gatio n du maté rialis me histo rique
(21)

(22)
(23)

Une des thèse s fonda ment ales du maté rialis me histo
mconso
de
biens
des
on
rique est que la distr ibuti
matio n décou le de l'app ropri ation des moyens de producti on: "Tou te esp~ce de distr ibuti on des moyens
de conso mmat ion n'est que le résu ltat de la dist ributio n des cond ition s de prod uctio n(•.. } Une fois
les élém ents de la produ ction répa rtis ·c... ) la distribu tion (..• ) des moyens de conso mmat ion s'ens uit
amme du Parti
d'elle~ême" (Marx, Criti que du Progr
Cf. aussi ·Le
21.).
p.14
Ouvr ier Allem and, op. cit.,
Soci ales- ,ons
Editi
,
partè
18 Brum aire de Louis Bona
p.14.
isme,
Marx
du
Paris 1969, col-. Class iques
Enge ls, ibide m.
Car, comme le souli gne si juste ment Lénin e, "on ne
saur ait oblig er la majeu re parti e de la socié té à
trav aille r régul ièrem ent pour l'aut re sans un appareil coer citif perm anent ". De l'Eta t, p.12.
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(24)

Engels, L'origine de la famille, de la propriété
privée et de l'Etat, pp. 170-171. Voir aussi p.271.

(25)

Lénine, ibidem.

(26)

"Il y a fétichisme (. .. ) chaque fois qu'un produit
d'actes sociaux tend à prendre une existence auto.nome, paraît se détacher des rapports sociaux,
prend l'apparence d'Wle réalité dotée d'une activité propre qui régirait dès lors les rapports considérés." H. Lefebvre, De l'Etatl tome 2: la théorie marxiste de l'Etat de Hegel à Mao, Union Générale d'Editions, 1976, coll. 10)18, no 1090, p.123,

(_27}

"Aussi n'avons-nous le droit de pa;rler que de 1 'extinction inévitable de l'Etat, en soulignant la
dur~e du processus, sa dépendance de la rapidité
avec laquelle se développera la phase supérieure
du communisme, et en laissant complètement en suspens la question des délais ou des formes concrètes de cette extinction. Car les données qui nous
permettraient de trancher de tels problèmes n'existent pas." Lénine, L'Etat et la Révolution, p.118.

(_28)

ibidem, p. 104.

(29)

ibidem, p .120.
Certes, l'on pourrait arguer que l'on peut reperer
cette "promesse" en certains textes de Marx et Engels, ce qui est juste; cependant, je rappelerais
ici le fait suivant: le dernier texte où il est fait
mention, vaguement, de l'inévitabilité du communisme est le suivant: "La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développement, à l'ancien-
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ne société civile une association qui excluera les
classes et leur antangonisme, et il n'y aura plus
de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir polit ique est précisément le résumé officiel
de l'antangonisme dans la société civile" CMarx,
Misère de la philosophie, op. ci t. , p .136.) ; or, ces
lignes sont issues du premier texte scientifique de
Marx, donc~ texte fort défaillant; ce qu'il faut retenir, c'est que par la suite jamais plus Marx et
Engels ne lanceront une telle "promesse", se contentant de s'expliquer sur le mode du si et seulement
si, les éléments utopistes de leur théorie s'estompant peu à peu et de plus en plus rapidement; et .
quant à Lénine, est-il besoin de le souligner? jamais une telle promesse n'a été par lui faite,
(30)

(31)

Marx, Critique du Programme Ouvrier Allemand, .9.E.·
cit., p.1420. La lecture du commentatre fait par
Lénine de ce texte CL'Etat et la Révolution, chapitre S, sections 3 et 4.} ne saurait qu'être recommandée.
L'on se doit d'accepter, tout en la radicalisant,
la théorie althussérienne de la rupture, et ce, à
cause des remarques de Marx lui~même~ par. exemple:
"( ... ) les points décisifs de notre conception furent pour la première fois indiqués scientifiquement, encore que sous la forme polémique, dans mon
écrit Misère de la philosophie" (avant-propos de
la Critique de l'Economie Politique, op. cit.,
p.274.). Cependant, un traitement différent doit
être accordé à !'Idéologie Allemande, manuscrit rédigé par Marx et Engels en vue d'acquérir "la bonne intelligence" d'eux-mêmes et qu'ils ont abandonné, "de bonne grâce", "à la critique rongeuse des
souris" (ibidem), et ce, à cause de la popularité,
regrettable, de cet écrit et de sa · situation stratégique dans le corpus marxiste, écrit qu'il faut mai-

77

nier avec beaucoup de prudence car il se prête_facilement à la manipulation de la part d'adversaires
du marxisme. Notez que les extraits dont je me sers
sont corroborés par ou interprétés à partir- 'd'une
confrontation avec les textes ultérieurs à 1847.

(32)

L'Idéologie Allemande, pp.48-49.

l33)

Qu'on pense, par exemple, à la possibilité de mener
à bon terme la transition socialiste dans des formations sociales économiquement démunies, défavorisées.
Nous y reviendrons lorsque nous aborderons la question du "communisme dans un seul pays",

(34)

Engels, Anti~DUhring, p.318. Voir aussi p.321. A
la page 319, Engels écrit:"C'est le bond de l'humanité du règne de la nécessité dans le règne de la
liberté". -

(35)

Manifeste Communiste, op. cit., p.163, Pour la justification de cette thèse, voir le chapitre 1 ("Bourgeois et Prolétaires") de cet ouvrage.

(36)

Engels, ibidem, p.318. Voir aussi: Trotsky, La révolution trahie, Editions de minuit, Paris 1963,
p.38.
L'intérêt que peut soulever la lecture de Marcuse
à partir d'Eros et civilisation est que toutes ses
analyses sont centrées sur cette thèse. Cf. mon article intitulé "Hommage à Herbert Marcuse" in Bulletin de la Société de Philosophie du Québec, volume
V no 4, Décembre 1979, pp.57-74.
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(37)

C' est en ce sens que Lénine a pu écrire: "La productivité du travail, c'est, en dernière analyse,
ce qu'il y a de plus important, d'essentiel pour la
victoire du nouvel ordre social. ( ... }Le conununisme,
c'est une productivit é supérieure à celle du capitalisme (. .. )" La Grande Initiative, pp. 21-22.

(38)

Lénine, L'Etat et la Révolution, p.110, Cf. aussi:
Engels, L'origine de la famille, de la propriété
privée et de l'Etat, p.274, Anti-DUhrin g, pp.316317 et sa lettre à Bebel datée du 18/28 1875, ainsi
que Lénine, De L'Etat, p.24.

(39)

Principes du conununisme, Librairie Progressist e,
Montréal p,15. Aussi; Manifeste Communiste, ~·
cit., p,180; Statuts de l'Associati on internation ale
des travailleur s, in Marx, op,. cit,, p.469,
.

(40)

P.54.

(41)

Oeuvres Complètes, tome 27, p.91. Voir aussi: tome
26, pp.246, 303, 463, 492; tome 27, pp.60, 95, 580.

(42)

Cf., entr'autres : La révolution permanente, Editions
de Minuit, Paris 1963, Editions Gallimard, coll. Idées, no 56, pp.44ss,, 204ss., 234; Bilan et perspectives, Editions du seuil, collection Politique, no64,
pp.9, 14, 79,80.

(43)

A ne pas perdre de vue: jusqu'en 1923, la question
du communisme en un seul pays ne s'est pas posée:
c'est lorsque les perspective s révolutionn aires en
Europe, sur lesquelles on comptait, s'estompère nt,

Cf. aussi pp.52-53,
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ce qui entraîna brusquement l'isolement de l'U.R.S.S.,
qu'elle devint impérieuse, d'où la violente polémique entre Trotsky et Staline, polémique remportée
par ce dernier et dont les positions furent adoptées
par tous les Partis Communistes.
(44)

L'Idéologie Allemande, p.102. Voir aussi: Manifeste Conununiste, op. cit., p.165; Marx à Engels, 8
octobre 1858; Engels à Demielson, 13 novembre 1885.

(45)

Cf. la théorie du développement du sous-développement dont l'initiateur fut André Gunder Frank (Le
développement du sous-développement, Maspero, Paris 1
coll. Textes à l'appui.}.

(46)

Engels, Principes du coIIDlltlllisme, p.15.
par moi.

(47)

Encore dans L'Idéologie Allemande, p.58, Marx et Engels soulignent: "( ... )_toute extension des échanges
abolirait le conununisme local".

(48}

La révolution permanente, pp.10-11. Souligné par
moi. Cf. aussi: Manifestes, thèses et résolutions
des quatres premiers Congrès mondiaux de l'Internationale Conununiste (1919-1923), Bibliothèque Conununiste, Librairie du Travail, 1934, Réédition en facsimilé, François Maspero, 1978, p.66.

Souligné

le concept
et le caractère
dicible de l'être

La formation du concept
Le problème de l'analogie et de la métaphore dans notre pensée ne peut recevoir une solution que si
l'on s'interroge d'abord sur la nature même du concept. En
même temps que ce dernier est produit et formé par l'intelligence humaine, il demeure ouvert sur le réel, C'est là
le mystère même de la connaissanc e de viser le réel tel
qu'il est. Il en est ainsi que parce que l'intelligen ce
ne forme ses concepts que de l'intérieur d'une présence au
sensible qui le fait apparaître comme être-sensib le. Et
c'est dans le sensible qu'elle saisit l'intelligib le présent dans les choses auxquelles nous sommes ouverts par notre corps. A l'opposé d'une intuition d'un monde séparé
d'idées subsistante s ou encore d'une constitutio n du sens
par une raison synthétique , la raison abstractive appréhende l'intelligib le dans le sensible.(l )
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Ce qu'il importe de souligner, c'est que
le caractère abstrait et universel de nos concepts n'est
pas l' aspect métempiriqu e le plus important de la connaissance i nt ellectuelle . C'est là une condition imposée au
réel par notre intelligenc e pour se rendre présentes les
choses matér-ielles . Il faut ajouter que c'est en regard
du contenu même de nos concepts que l'abstractio n intellectuelle mène au-delà du sensible et de la schématisat ion
de l'image en dégageant le type eidétique réalisé dans le
réel et développé dans la définition. C'est le contenu de
tout concept qui est métempiriqu e en tant que l'intellige nce voit l'universel dans le singulier. Cet universel consiste dans le fond d'idéalité qui constitue toute réalité
matérielle et qu'Aristote appelle la forme comme unité
transphénom énale qui fonde le faisceau constant des apparences d'une chose ou la série bien liée des apparences dont
parle Sartre. C'est ce sens opérant dans les choses ellesmêmes qui les rend dicibles pour nous, L'intelligi ble n'est
donc aucune idée séparée, ni l'abstrait comme forme logique
de nos concepts~ mais le type idéal réalisé dans l'individu. Comprendre ainsi l'activité abstractive de l'intelligence, c'est impliquer d'une part que le réel en lui-m@me
est intelligibl e et, d'autre part, que l'intelligen ce est
une raison intuitive qui voit et saisit les déterminati ons
intelligibl es du réel grâce à l'activité d'un nous poiètikos
qui illumine les objets et les fait être intelligibl es en
acte et capables d'être reçus pour être connus. Cette conception aristotélici enne et thomiste de l'intellect agent
est la seule solution qui puisse rendre compte que notre intelligence saisit le réel lui-même en l'accueilla nt et le
connaît en se l'appropria nt dans l'immatéria lité de son agir. Le laisser-êtr e essentiel à la connaissanc e trouve ainsi ses conditions de possibilité .
Mais si nos concepts s'échangent entre eux,
c'est que la transgressio n du sensible dans l'intelligib le
n'a lieu que dans une compréhensi on de l'être qui dépasse
la saisie de l'intelligib le en le situant à l'intérieur de
l'unité de l'être. L'intelligi ble est saisi dans l'unité
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d'un mode déter miné de l'êtr e. Ce mode d'êtr e -la
subst ance et les accid ents- est à son tour au fonde ment des
types
intel ligib les appré hendé s dans le réel. En effe t,
l'idé e
de blanc est comp rise comme l'êtr e blanc de ce blanc
et de tous les blanc s, ce qui n'es t qu'un e des mani du mur
ères irrédu ctibl es pour l'êtr e de se réali ser, soit selon
le mode
origi nel et englo bant de la qual ité rappo rtée à la
subs
ce. C'es t à cette unité dern ière qu'A risto te est parve tannu
dan·s l'uni ficat ion des sens de l'êtr e, soit l'uni té
des modes de l'êtr e en rappo rtant les accid ents à la subst
et les subst ance s à une subst ance prem ière. Pour ance
tant, l'unité de l'êtr e comme tel reste inque stion née et oubl
iée au
prof it des catég ories suprê mes de l'éta nt qui masqu
e
la
comp réhen sion de l'êtr e comme tel,
L'un ité méte mpiri que de nos conce pts
être cherc hée en-de çà de l'ijni vers el qui repré sente doit
pe eidét ique réali sé dans le sens ible comme la forme le tyqui
l'hab ite, en-de çà aussi des modes d'êtr e qui fonde
nt le
quod quid est des chose s. Elle doit être cherc hée dans
la
trans cend ance de l'éta nt comme tel en cela même que
l'individ u à l'ori gine de nos conc epts -ce mur est blanc
posé dans un rappo rt à l'exi sten ce elle-m ême -ce mur est
est
blanc -. Le réel n'est pas seule ment rasse mblé et
fondé
comme subst ance et accid ent, mais comme ce qui exist
e.
*

*

*

L'ana logie de l'êtr e comme tel.
Il n'y a comp araiso n des étant s entre
et des domaines d'éta nts comme entre ce qui est maté eux
riel
et ce qui ress ortit à l'esp rit que si le réel est
connu dans
l'uni té de l'êtr e. Le même de l'êtr e fonde le semb
lable
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dans l'ordre de la métapho re et de l'analog ie entre étants.
Tout concept univoque qui . exprime l'une ou l'autre détermination de s êtres n'est fondé et n'est rendu possibl e que
dans l'unité transcen dantale et analogiq ue de l'être. Bref,
l'unité que nous trouvons dans l'être et au sein de la connaissanc e n'est possible que dans llunité de l'être éprouvée dans la compréh ension de quoi que ce soit.
C'est cette unité de l'être qui constitu e
la réflexio n philosop hique depuis Pannéde
même
le coeur
en hyposta siant l'unité du verbe être
dernier
Ce
nide.
les étants rend impossi ble toute divertous
de
dit
se
qui
réalité est absorbée dans l'unité abToute
sité antique.
l'affirm ation absolue de l'être:
à
ndant
correspo
solue
, si Platon fait place à la mulailleurs
Par
l'être est.
l'être dans l'identi té de la
pensant
en
c'est
é,
tiplicit
des idées au Bien. Il y a
ation
particip
la
et
forme pure
il n'r a pas d'unité
mais
idées,
des
uté
bien une communa
individ uelle et
réalité
leur
même
à
éprouvés
des êtres
s~ience des êtres
une
~aire
veut
lui,
Aristote
changea nte.
êtres, mais
des
d'@tre
commun
en
ont
qu'ils
en tant même
de l'êcommun
et
général
concept
le
sous
rien
il ne pense
d'être
concept
un
avec
opère
Il
e.
substanc
tre sinon la
qui reste aveugle en tant même qu'il est supragé nérique.
Son discours demeure catégor ial et l'unité des divers sens
de l'être n'est réalisée qu'au niveau des catégor ies de
1 'être selon 1 'uni té de rapport des acciden- ts à la substan ce . La question porte sur l'être commun à tout être, la
réponse demeure au niveau de la substanc e, L'un-de -l'être
en tant qu'il est commun aux substanc es sensible s et nonsensible s et non l'être-v rai des idées comme le mode d'être authenti que platonic ien, ni l'idée~cause comme Bien
n'est pas thématis é en lui-mêm e. L'unific ation des sens
de l'être s'effect ue au niveau des catégor ies, de ce que
sont les choses selon un rapport des acciden ts à la substance. Aristote ne question ne pas le rapport de l'étant
à l'être comme tel parce que le verbe être n'a pas de sens
propre. Sa signific ation s'épuise dans celle d'être réel
ou de l'attrib ution selon l'essenc e et selon l'accide nt.
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Elle est rabattue sur l'essence substantielle ou accidentelle et ne peut avoir aucune instance propre de signification.
C'est bien pourquoi, il n'y a pas d'analogie de l'être comme tel chez Aristote. Ce qu'on appelle ainsi n'est que l'unité d'ordre des catégories ou des diverses substances réduites à l'unité en regard d'une substance première, L'unité demeure au niveau ontique des déterminations essentielles du réel, elle ne rend pas compte de l'unité des êtres au plan ontologique de leur existence singulière en
cela même qu'ils ne sont réels et en acte par leur êtrececi ou cela que s'ils sont. C'est ce est singulier et universel qu'il faut penser pour rendre compte de l'unité de
l'être en tant qu'être.
Cette unité de l'être a été pensée puissamment par Hegel. Ce que Hegel pense ainsi> c'est l'être de
l'étant en mode spéculatif et historique à partir de la subjectivité absolue comme résultat de la métaphysique caractérisée par Heidegger comme oubli de l'être et règne de l'étant. (2) L'être est pensé alors comme l 'wlliversel abstrait
et l'immédiat indéterminé identique au néant de détermination dans la visée du Concept absolu. Il apparaît de l'intérieur de l'auto-manifestation de l'esprit par et dans le
procès dialectique qui en accomplit le déploiement. Dès le
départ, l'un de l'être est réduit à l'être de l'étant et
soumis à l'initiative de la pensée comme r"nlne production de
la pensée". D'entrée de jeu, la différence de l'être et de
l'étant est manquée. Il pense l'être de 1 1 étant au sens de
l'un tmissant comme l'universel abstraite~ pleinement indéterminé et au sens de l'un llllissant du Sujet absolu.
La dialectique hégélienne se meut à l'intérieur de l'être de l'étant en . tant qu'il est "posé par le
sujet déterminant et conceptualisant". Elle pense l'être
dans l'oubli de la différence de l'être et de l'étant. Heidegger, par contre, pense l'unité de l'étamt à partir de son
apparaître dans l'être singulier du "est" qui se dit de tou-
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tes chose s et non pas dans la pensé e pure, c'est -à-di re
dans la logiq ue. Car la pensé e ne pense que dans la pous~
sée de l'être qui s'est toujo urs d'ore s et déjà manif esté
comme se voila nt dans l'app aritio n de l'étan t et du sujet
le
capab le de repré senta tion. L'éta nt n'app araît ·q ue _dans
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-de
lier
mouvement de transc endan ce de l'un- singu
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Il n'est pas l'éta nt, mais ce à parti r
toujo urs déjà compr is d'ent rée de jeu, ce par où l'éta nt
est. C'est donc du sein de l'app aritio n de l'éta nt à l'hom
finitu
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dans
mais
me qu'il transc ende l'étan t comme tel,
il
de d'une transc endan ce pour l'étan t et dans l'éta nt dont
sans
s
jamai
ainsi
dépend comme son fonde ment. L'être n'est
it
l'étan t et n'a pas de suffis ance propr e. L'êtr e se produ
gger
Heide
t,
dans l'étan t comme passa ge au-de là de l'étan
pense ainsi le pluri el des étant s dans le singu lier de
une
l'être comme l'ind icati f prése nt est du verbe être dans
sant
dépas
En
unité pré-a nalog ique et pré-c oncep tuelle .
maîainsi la métap hysiq ue en tant que l'être tombe sous la
penpour
reste
trise de la logiq ue conce ptuel le, il ne lui
est
qui
étique
ser l'être comme tel qu'un e parol e mythi co-po
repré
la
à
encor e antiq ue et métap horiq ue. Pour échap per
gHeide
te,
senta tion de l'être selon un conte nu essen tialis
dans
ibt),
ger invit e à faire le saut dans le il y a (es-g
e
l'Ere ignis . Il quitt e le disco urs métap hysiq ue qui sépar
au
é
les domai nes d'éta nts, mais il se voit lui-mê me ramen
procé dé métap horiqu e pour dire l'être lui-mê me. (3)
Pourt ant, cette voie mythi co-po étique n'est
nter
pas l'uniq ue maniè re de répon dre à l'app el et de surmo
méla
son oubli . Contr airem ent à ce que pense Heide gger,
ni
taphy sique comme philo sophi e premi ère ne se rédui t pas
réqui
en fait ni en droit à une philo sophi e essen tialis te
in
duit l'être à l'étan t. L'exem ple de saint Thomas d'Aqu
fait échec aux princ ipale s thèse s du maîtr e allam and. sur
,
la natur e et le dépas semen t de la métap hysiq ue. En effet
est
pour le pense ur médié val, c'est l'être en lui-mê me qui
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interrogé et l'unité qui rassemb l e les étants peut être
dite dans un discours t r anscatégorial qui échappe au langage métaphorique. · Il en est ainsi parce que si notre
compréhension de 1 1être n'est pas de l'ordre de la représentation de l'être de l'étant et de l'appréhension abstractive, elle n'échappe pas pour cela à la vue et à la
saisie de l'intelligence dans le jugement. Contrairement
à l'interprétation de Heidegger pour qui le jugement est
dérivé et second, il apparaît plutôt que le jugement est
le lieu où l'être se révèle comme le principe qui fonde et
dépasse l'étant. C'est par le jugement que l'étant est
pleinement révélé dans le rapport à l'exister comme le
principe qui le fonde. C'est en lui que s'effectue "le
passage ou le mouvement de l'étant à l'être". Ce n'est
qu 1·en lui que 1 'êtïre déjà présent dans les phases préparatoires est pleinement révélé dans sa différence de l'étant.
L'être n'est pas dégagé par abstraction et comme contenu
catégorial, mais il est connu par position de l'étant en
rapport avec l'acte d'être qui le fonde. Car le verbe être
ne signifie pas seulement le lieu des mots et des idées
comme composition représentée des termes, mais il affirme
l'unité de ces termes dans la réalité qui, à son tou:r, est
comprise non seulement comme ce qui est en acte hors de
l'esprit, mais comme ce qui est réel dans la différence de
l'étant et de l'acte d'être. La composition effectuée par
le jugement est bien dans l'esprit mais c'est en tant
qu'elle est conforme à la composition réelle de l'étant
et que cette composition réelle n'est plus seulement une
composition antique de modes d'être telles que substance et
accident -"cet homme est grand"-, mais de la substance individuelle elle-même et d'un acte qui fait réel ce qui e?t
en acte selon la forme -cet homme (substance et accidents)
est (acte d'être)-. Le rapport d'attribution essentielle
~accidentelle n'a lieu que dans la visée et sur le fondement du rapport de l'étant à l'exister lui-même.
En posant un étant dans l'être, l'intelligence voit que l'étant est un étant étant (au sens verbal),
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qu'il est un être parce qu'il est et non pas, comme le souligne Gilson , il est parce qu'il est un être. L'être (ens)
est un esse habens qui n'est compris et dénommé ainsi que
par référen ce à l'ipsum esse qui le fonde comme un de ses
modes. L'être est bien l'acte propre et singul ier de chaque étant et commun à tous. Il n'est le même à la racine
concrè te de tout étant que si en lui-mêm e -il est intrins èquement varié, limité chaque fois par l'étan t qu'il fonde. L'un-s ingulie r-et-un iversel n'est pas une positio n
existe ntielle neutre et valable uniform ément pour tout,
mais la perfec tion ultime et diverse à laquel le tout étant
partici pe à la mesure de son essence . Comprendre ainsi
l'être dans un concep t n'en fait pas un contenu essent iel
puisque c'est dans le jugeme nt que ce concep t est formé et
en tant même qu'il est un acte transe ssentie l.
Il n'est pas en lui-mêm e indéter miné et vide alors que ses signifi cation s multip les seraien t fonctio n
de la multip licité des étants, mais parce qùe l'étan t n'est
qu'un de ses modes, c'est en lui~même qu'il est singul ier
et multip le. Il exprim e en tout étant qui est le rappor t
propor tionnel d'un sujet déterm iné à un acte singul ier et
propre . qui le fait être réel en tout ce qu'il est. L'unité
de rappor t des modes d'être au plan ontique (Aristo te) et
l'analo gie de l'être au plan théolog ique d'un rappor t de
créatio n des étants au Tout de l'être est motivé e par la
médiat ion de l'analo gie de propor tionna lité découv erte dans
la vue par l'intel ligenc e de l'acte d'être intrins èquem ent
varié découv ert dans l'étan t (saint Thomas d'Aqui n).
C'est parce que l'intel ligenc e s'appu ie sur
l'étan t quand elle pose dans le jugeme nt
de
la percep tion
l'être comme fondem ent transc atégor ial, qu'elle peut avoir
la préten tion d'attei ndre l'étant à partir de lui-mêm e sans
s'arrêt er à son être pour-m oi ou par-mo i. C'est ce réalisme métaph ysique qui seul peut fonder le réalism e de la connaissan ce au fondem ent de l'appa rition pour-m oi du réel.

91

C'est cette position de l'étant dans l'être qui rend possible de parler des structures du réel en lui-même et de
sortir de l'ambigUité des parenthèses de la phénoménologie
qui retient la manifestation de l'être dans une épokè originaire comme relation à la conscience pour Husserl ou apparition au Dasein pour Heidegger. L'étant est posé par
le jugement dans la sphère de l'être tout court et fait
ainsi retour à lui-même dans le dévoilement du principe
qui le fonde et le dépasse.

*

*

Analogie et métaphore dans l'être
L'être est la signification propre et directe de tout étant et de tout domaine d'étants. Il comporte en lui-même la différence des sphères d'étants matériels et spirituels sur le fondement de la différence de
l'étant comme tel et de l'acte transcatégorial et transgénérique de l'acte d'être. Le même de l'être fonde ainsi
en principe toute ressemblance des étants entre eux. Les
significations peuvent communiquer entre elles par transgression de leur frontière respective parce que d'une part
nos concepts signifient de l'intérieur de la dimension
transcendantale de l'être et que d'autre part l'être n'est
plus l'horizon silencieux de tout concept qui ne pourrait
s'articuler dans le langage que par l'usage du langage métaphorique, mais bien l'être qui, comme acte transcendantal,
est dicible en lui-même.
Il faut reconnaître que du fait même de notre connaissance abstractive, nos mots ont tous une origine
sensible qui rend compte que leur signification renvoie à
une signification originaire sensible: par exemple le mot
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être, renvoie à respi r ation, le mot espr it renvoie au
souffle. L'empirisme étymologique pense triompher en rédui s ant le sign i fié pensé de l'être à l'ori gine métaphorique du mot êt r e. Or, l'étant auquel l ' être emprunterait sa signification n'est lui-même un étant que parce
qu'il es t compris à l'intérieur de +'être. C'est ainsi
que l a r esp i rat ion ou la non-respiration qui doit servir
<l'étant éponyme de l'être, n'est cet étant déterminé que
dans la pensée que la respiration est et que d'emblée elle
est comme tout étant comprise dans"l.'"a transcendance de
l'être.(4) Il faut donc distinguer entre la signification
métempirique de tous nos concepts et la signification originaire de tous nos mots qui les rapporte à l'ordre sensible.
Par ailleurs, le rapport à ce qui est matériel est différent dans le langage métaphorique et le
langage de l'analogie. Pour le langage métaphorique la
référence au signifiant sensible est impliquée dans 1 -' effet de sens de la métaphôre. La métaphore n'échappe pas
à la structure dedans~dehors de la spatialité. Dans le
transfert métaphorique il n'y a qu'extension du sens du
mot -le cygne dit de Fénelon- sans exhaussement de la si ...
gnification conceptuelle. Autrement dit, il n'y a qu'un
usage analogique d'un concept univoque: quand Fénelon est
comparé à un cygne, la signification cygne n'est pas intrinsèquement variée, elle demeure univoque. Au contraire, dans le langage métaphorique de l'analogie, le signifié est intrinsèquement divers: le concept de vie se dit
en propre de la plante, de l'animal et de l'homme parce
que la perfection possédée par le vivant qui fait qu'il
est principe et au terme de ses actions comporte en ellemême des degrés essentiellement différents de réalisation.
La ressemblance est intérieure aux signifiants mis en rapport parce qu'elle repose sur l'unité intrinsèque des significations diverses du concept. Non seulement l'usage
est analogique comme dans la métaphore, mais le concept
lui-même est analogue. Dans le passage de l'homme à Dieu
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auquel le concep t de vie est attrib ué, il y a un exhau ssement de la signif icatio n conce ptuell e et une relève du sens
ëilreg ard du vivant matér iel à parti r duquel cette signi fication a d'abor d été appréh endée. L'anal ogie est alors
un moyen de conna issanc e spécu lative . L'util isatio n métaphoriq ue des catégo ries dedan s-deho rs pour exprim er des
signif icatio ns immat érielle s comme par exemp le quand nous
disons que les êtres existe nt hors de Dieu, qu'une chose
est dans la pensée , qu'un au-d~de la pensée est impensable ne doit pas nous donner le change et faire croire que
les signif icatio ns métap hysiqu es n'abs traien t pas vraiment de la matièr e et du cadre spatio -temp orel. Le sens
spatia l et matér iel évoqùé métaph orique ment par le màt
dans et hors quand nous disons que les choses sont en nous
ou hors de nous n'est pas impliq ué dans la pensée par oppositi on à l'imag inatio n spatia le. Dire que les choses
sont en nous en le pensa nt, c'est dire que pour être connues par nous elles doiven t existe r en nous selon des condition s autres que celles qu'ell es ont dans la réalit é,
soit la condit ion de l'imm atéria lité.

*
*

*
Bertra nd Rioux, profes seur,
Direc teur du départ ement
de philos ophie ,
Unive rsité de Montr éal.
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hempel et
le potivisme logique

La

véri~ication

C'est surtout par son examen de la vérifica~
tion et de la confirmation et des probl~mes qu'elles suscitent que l'on peut rattacher Carl Hempel au Cercle de Vien~
ne, bien qu'il n'ait jamais fait partie officiellement de
cette école, sa formation le rattachant plus à Reichenbach
et à l'Ecole de Berlin,
Le statut de la v érification scientifique
avait déjà fait l'objet des préoccupations de Rudolf Carnap:
"Dans The logical Structure of the World,
Carnap avait t enté de définir tous les
concepts scientifiques en les réduisant
par des chaînes de définitions en termes
de stricte équ ivalence aux expériences
du sujet indiv iduel." (1)
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Mais cette tentati ve ne tenait pas compte des nombreux ter..,
mes dispos itionne ls qu'uti lise la science , Le problèm e d'un
terme dispos itionne l se note comme suit: "L'obje t quelcon..,
que x est dit soluble si et seulem ent si, pour tout instan t
!_, il se dissou t CPl lorsqu 'il est plongé dans 1 'eau (W) ",
La défini tion:
(d)

S~

= (t) (Wtx

:J

Dtx)

(:J

=

"impliq ue")

suffit à une vérific ation empiriq ue telle que conçue par le
Cercle de Vienne , Mais dans Testab ility ·artd Meaning (2),
Carnap se rend compte que la définit ion (d) ne peut satisfàire l'exige nce de vérific ation si l'on veut savoir , par
exempl e, si l'allum ette de bois consumée hier soir est soluble dans l'eau, Faite de bois, l'allum ette (â) n'est
sfireme nt pas soluble (S) dans l'eau. Donc l'énonc é:
(e)

Sa

est faux. Mais selon (d), l'énonc é (e J a la même extensi on
que:
(e')

(~)

(Wta

Y

Dta}.

Cepend ant, Wta est faux, puisqu 'il n'exis te jamais , c'està-dire que l'illum ette, qui a été consumée hier soir, ne
sera jamais soluble dans l'eau, Par conséq uent, Wta étant
faux, la valeur de son conséq uent Ota est indéter minée,
car e falso sequitu r quodli bet (3) et l'allum ette consumée
hier soir est soluble en tout temps, Ceci va à l'encon tre
du bon sens, est contre -intuit if,
Carnap a alors renoncé aux définit ions explicite s - puisqu 'elles ne pouvai ent tenir compte des termes dispos itionne ls - et a proposé des phrases de réducti on
comme celle-c i (_4): "Si un objet quelcon que x est plongé
dans l'eau (W) à un moment quelcon que (!), alors si 2S._ est
soluble dans l'eau (S), x se dissou t (D) au moment .!_, et si
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x n'est pas soluble dans l'eau (-S), x ne se dissout pas
(_-.D} dans 1 'eau". Donc la réductio n;

se décompose en:
(R')

· (x)

(!)

Wt

::i

(Dtx

(R' ')

(x)

(tl

W!_

::i

(-D!!_

::>

Stx)

et:
::i

.,.stx).

Les phrases de réductio n. représen tent donc un abandon des
définiti ons puremen t explicit es par Carnap, au profit d'une
concepti on plus nuancée de l'empir icité, Cette concepti on
va netteme nt se différen cier de la concepti on de Hempel sur
la vérifica tion et la confirm ation.
La confirna tion
Ainsi conçue par Carnap, la proprié té d'une
chose n'est plus vérifiée , mais confirmé e par l'expéri ence,
"Si nous entendon s par vérifica tion un
établiss ement définit if de la vérité,
alors aucWl énoncé n'est jamais vérifiable, Nous pouvons seuleme nt confirmer toujours davantag e un énoncé,
C'est pourquo i nous parleron s du problème de la confirm ation plut6t que
du problème de la vérifica tion." (5)
Les phrases de réductio n peTIDettent l'élifuin ation des objets
que l'on ne peut soumett re aux tests, et résisten t donc à
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l'obie ction em1se contre les définitions extensionnelle s,
c'est-à-di re l'impossibilité d'introduire explicitement les
termes dispositionnels dans le langage scientifique; mais
les termes dispositionnels n e sont pas alors introduits par
des définitions stri ctement explicites, les phrases de réduction n'étant justement'- ~ des . réductions de ces derniè . .
re s, Les phrases de réduction représentent donc un échec
pour le Cercle de Vienne, pour lequel la possibilité d'utiliser des définitions strictement explicites pour introduire dans le langage scientifique tous les termes indispensables (même les termes dispositionnels } à l'ensemble des objets de connaissance possible constituait l'argument décisif en faveur de la thèse selon laquelle le langage de toutes les sciences empiriques particulières (chimie, biologie,
psychologie, sociologie, etc.) est réductible au langage de
la physique.
"Cette transformation profonde des doctrines de Carnap qui remplace le critère de vérification, hérité de Wittgenstein, par un critère plus libéral
de confinnation et qui renonce aux dé ...
finitions extensionnelles pour leur~
substituer des phrases de réduction
beaucoup plus souples témoigne de son
souci de ne pas éliminer les propositions
scientifiques du langage de la science
en même temps que la métaphysique." (6)
Cette nouvelle position de Carnap déplaçait la controverse
entre lui-même et Popper au sujet de l'extension à donner
au terme "métaphysique" sur un plan strictement linguistique.
Hempel a voulu "sauver" le projet du Cercle
de Vienne en donnant de nouvelles solutions au paradoxe exposé plus haut - l'allumette consumée hier soir peut être
soluble dans l'eau en tout temps - et en donnant d'abord une
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nouve lle versio n connue sous le nom de "parad oxe du corbea u",
où tout objet qui n'est pas soumis à l'épre uve empiri que destinée à faire appar aître la propr iété dispo sition nelle sera
réputé jouir de cette propr iété. La règle logiqu e mentio nnée plus haut (p.
) donne ici sa récipr oque en appui de ce
cette formu lation : Verum sequit ur ad quodl ihet (7L
"Carl Hempel a donné la forme suivan te
à ce parado xe: si un corbea u noir doit
pouvo ir compt er comme une éviden ce partielle pour établi r- la loi "tous les
corbea ux sont noirs" , alors de la même
maniè re, une entité qui ne serait ni
corbea u ni noire dott pouvo ir compt er
comme éviden ce partie lle pour établ ir
la loi '~outes les entité s non noires
sont des non-co rbeaux ". Mais cette
loi est logiqu ement équiva lente à
"tous les corbea ux sont noirs" . Par
conséq uent les entité s non noires et
non...,corbeaux vérifi ent la loi "tous
les corbea ux sont noirs" . La problé matiqu e empir iste de la vérifi cation
est donc parad oxale. " (8)
Le problè me de la confir mation ne se limite pas seulem ent à cette formu lation du parado xe du corbeau, lequel n'ava it pour but d'aill eurs que d'alim enter
une contro verse entre Carl Hempel et Jean Nicod, dont Israel Schef fler (9) donne un compte rendu très fidèle . Sur
un autre plan, Quine a dégagé du parado xe de Hempel toutes
ses implic ations vis-à- vis le critèr e de falsif icatio n de
Popper (10).
La soluti on de Carnap au problè me de la définitio n des termes scient ifique s (les phrase s de réduct ion)
et celle de Poppe r (la falsifi cation )_ étant rejeté es par
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Hempel, il lui fallait fonnuler une autre solution, plus
originale et répondant mieux aux attentes du programme du
Cercle de Vienne .
Cette solution s'articulera sur deux points:
le critère de signification et le concept de confirmation.
Dans "Problems and Changes in the Empiricist Criterion of
Meaning" (_11), Hempel fait une critique extensive des différentes versions du critère de vérifiabilité, selon lequel
une proposition est sensée si elle est traductible dans un
langagê empirique, Les plus récentes opinions de Hempel
sur le critère de signification se résument à la suivante:
la dichotomie entre la signification cognitive et le non~
sens devrait être remplacée par une différentiation graduée
qui admettrait des degrés, et que des systèmes de proposi~
tions -~ et non. des propositions isolées ~~ seraient pris
comme critère de signification,

"C .. 1 we will have to recognise further
that cognitive significance in a sys~
tem is a matter of degree: Significant
systems range from those whose entire
extralogical vocabulary consists of observation terms, through theories whose
formulation relies heavily on theoritical
constructs, on the systems with hardly
any bearing on potential empirical findings. Instead of dichotomizing this
array into significant and non-significant systems it would seem less arbitrary and more promising to apraise or
compare different theoritical systems ( ... )"
(12)

Hempel a été parmi les premiers à donner une
définition précise du concept de confirmation. Dans "A
Purely Syntactical Definition of Confirmation" (1943) (13)
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et "Studies in the Logic of Confirmation" (1945 l (14) , i 1
donne la définition suivante:
"Un phénomène est dit confirmé quand
le rapport d'obseryation 0 confirme
1 'hypothèse H" , ..
pour les langages de structure simple. Dans "A Definition
of Degree of Confirmation" (_151, il propose une définition
du concept de confirmation quantitative;
"L'évidence E confirme l'hypothèse H au
degré' !.·"
Cf est la notion de degré de confirmation qui
permet à Hempel de tenter de sauver le message du Cerc1e de
Vienne, en déclarant d'une part que
"(. .• ) the various uses of type concepts
in psychology and the social sciences,
when freed from certain misleading connotations, prove to be of basically the
same character as the methods of clas~
sification, ordering, measurement, empirical correlationi and theory formation
used in the natural sciences. In leading to this result, the analysis of
topological procedures exhibits an im~ 
portant logical and methodological similarity between divers branches of em~
pirical science." (16)
et en donnant le modèle déductif-nomologique, d'au'tre part,
comme le modèle unique dont devrai ent s ' inspirer toutes les
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déductions s c i entifiques, qu'elles soient des énoncés des
sciences physiques ou des énoncés des sciences sociales:
"C

l' C2'"~ Ck

LI' Lz •.. Lr

E

Here,

c1 , c2 ...

Ck are s-tatements of
particular occurences C, , • ) , and L ,
1
L2
Lr are general laws (_, .• )_; finally, E rs a sentence stating whatever
is being explained, predicted, or postdicted. And the argument has its in ;.
tended force only i~ its conclusion,
E, follows deductively from the pre~
mises." (171
!

••

Le modèle déductif~nomologique devrait pouvoir s'appliquer
aussi bien aux sciences sociales qu'aux sciences physiques,
le rôle des lois générales étant le même dans les sciences
de la nature et en histoire.
Le rôle des lois générales en histoire
Le rôle des lois générales dans les sciences
sociales peut être examine a travers la controverse qui a
opposé Carl Hempel à William Dray.
Nous avons déjà examiné la position de Hempel: si l'histoire (prise comme modèle des sciences socia-
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les en ce sens qu'ell e est la scienc e social e qui ressem ble
le moins à la physiq ue, qui donc peut le moins être exprimée dans des énoncé s dont l'allu re scient ifique pourr ait rappeler des énoncé s de la physiq ue)_, veut deven ir une science vérita ble, il faut qu'ell e élabor e des lois sembl ables
aux lois généra les de la physiq ue, lois qui ont par ailleu rs
le même rôle en histoi re et en physiq ue.
La positi on de Dray est radica lemen t opposée à cette concep tion de l'hist oire. Dans Laws and E:xplanation in Histor y (18), Dray soutie nt que l'hist oire ne s'élabore pas avec des lois génér ales, mais avec des raison s.
L'hist orien élabor e ses raison nemen ts avec des raison s,
qui lui parais sent suffis antes; il ne suit aucune loi.
Au milieu de cette oppos ition s'imm isce
l'opin ion de Poppe r; l'hist oire ne peut avoir ses propre s
lois parce qu'ell e n'est pas et ne sera jamais une science expéri menta le. (On recon naît là le positi visme d'Emi le
Durkheim et celui de Marce l Mauss .) Le caract ère de scien~
tifici té qu'ell e se donne n'est qu'app arent, car il ne se
compose que d'emp runts faits à d'autr es discip lines des
scienc es physiq ues ou des scienc es forme lles. Toute fois,
la positi on de Popper ne fera pas l'obje t d'une étude dans
le cadre de cet articl e.
Hempel expose son point de vue dans son article "The Functi on of Gener al Laws in Histor y" (19). Son
exposé commence par une précis ion de vocab ulaire ;
"By a genera l law:,, we shall here understand a statem ent of unive rsal conditional form which is capabl e of being
confir med or discon firmed by suitab le
empir ical findin gs. The term 'law'
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suggests the idea that the statement in
question is actually well confirmed by
the relevant evidence available; as this
qualification is, in many cases, irrelevant for our purpose, we shall frequently use the term 'hypothesis of universal form' or briefly 'universal hypothesis' instead of 'general law', and state
the condition of satisfactory confirmation separatly, if necessary." (20)
Les événements expliqués par l'historien doivent être déduits selon le modèle déductif~nomologique:
"The scientific explanation of the event
in question consist of
(a) a set of statements asserting the
occurence of certain events c ...
1
C at certain times and places,
n
(b) a set of universal hypotheses such
that
(J) the statements of both groups
are reasonably well confirmed
by empirical evidence,
(2) from the two groups of statements the sentence asserting
the occurence of event E can be
logically deducted." (21 )_
Il résulte de ces règles que:
"l. A set of events can be said to have
caused the event to be explaineà only if
general laws can be indicated which connect "causes" and "effect" ( ... ) .
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2. No matter whether the cause-e ffect

termino logy is used or nQt, a scientific explana tion has been achieved
only if empiric al laws (voir: les
'univers al hypothe ses' dans la citation précéde ntel have been applied .
3. The use of univers al empiric al hy::'
pothese s as explana tory princip les
distingu ishes genuine from pseudoexplana tion (. .. )_"
(22}
Dans son article "Aspect s of Scienti fic
Explana tion" (23), Hempel décrit les limites du modèle dé.
ductif-n omologi que vis~à-vis l'explic ation en histoire : les
lois de"recou vrement n ("coveri ng laws"}_ ne sont pas des lois
minimal es qui limiten t le modèle déductif~nomologique, elles
sont au contrai re, sous leur forme d'hypoth èses univers elles, l'explic ation, sous l'examen de cas particu liers, de
théories plus larges et plus général es (24)~
La position de Hempel pourrai t faire l'objet
de nombreu ses analyses et de commen taires encore plus nombreux. Malheur eusemen t, l'espace de cet article ne nous
permet pas de donner une descrip tion complète de la philosophie hempélie nne de l'histoi re. En quelques mots nous
pouvons dire ce à quoi en particu lier s'oppose William Dray,
Dray s'oppose en tout premier lieu à larecherche de lois générale s en histoire :
"What is the point there of saying that
a general law has an indispen sable
function in the explana tion given ?
(. .. )" (25)
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D'après Dray, le tort qu'ont eu les positiviste s a été de
considérer que l'explicatio n était un terme de logique formelle, alors que ce n'est qu'un terme de pragmatique . Il
n'y a pas non plus de séries d'événement s, de sortes d'événements, comme le prétendait Hempel (26). Dray soutient que
les événements doivent être considérés comme autant de faits
uniques ou raisonnablem ent - mais non logiquement - assimilables à d'autres:
"Historical events and conditions are
oeten unique si,Inply in the sense of
being different from others with which
it would be natural to group them under
a classificati on term." (_27)
Il n'y a pas de connexion logique entre les causes et les
effets dans les explication s historiques , ce que l'on appelle "loi de connexion causale" relevant de la logique:
"According to one currently popular view,
a law of causal connection, by con~
trast with a mere law of observed correlation, derived its necessity from
a logical connection between cause and
effect, in the sense of some accepted
general theory of the subject~matter
( ... )The objection of the idealists is
not so much 'cause' is to loose and
slippery a word for scientific history,
as that it is, when understood, found to
be an irrelevant or inappropria te category. According to Oakeshoot, its use
betrays an anti-histor ical way of thinking about the subject-ma tter - an attempt to convert history into a kind of
science." (28)
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Pour Dray, il n'y a pas de lois (au sens de
Hempel) en histoir e:

"(. , . ) i t would be mislead ing to say
that the histor tan's causal conclu sion
was warran ted by a coverin g causal law,
may nevert heless be tempted to argue
that his conclu sion require s a law
of anothe r kind. (. . , ) " (29)
Le jugeme nt histori que n'a seulem ent qu'un r6le explic atif,
il n'appo rte qu'une explic ation hypoth étique, assise sur
des raisons suffisa ntes, mais non sur des lois généra les.
La controv erse Hempel~Dray permet de bien
situer la positio n de Hempel sur le rôle des lois généra les
en histoir e et dans les science s sociale s, et de voir en
quoi il convie nt de la rappro cher du positiv isme logique du
Cercle de Vienne ,
Conclu sions
Les divers élémen ts de la philoso phie des
science s de Carl Hempel que nous venons d'esqu isser briève ment nous ont permis de situer Hempel par rappor t au Cercle
de Vienne , à Carnap en partic ulier, et de catégo riser son
positiv isme par rappor t à la philoso phie de l'histo ire de
Dray.
La réfutat ion par Hempel de l'opéra tionali sme de P.W. Bridgman est articul ée sur des argume nts nettem ent
différe nts de ceux que pourra it invoqu er Hempel pour réfute r
la philoso phie de l'histo ire de Dray; néanmo ins, ces deux réfutatio ns auraien t un point commun: le primat du modèle dé~
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ductif-n omologi que sur tout autre modèle d'explic ation. La
raison de ce primat n'est pas seuleme nt la nécessi té de tenir
compte des interrel ations concept uelles, de leur mutuell e
dépenda nce, de leurs principe s de liaison, ou encore de subsumer sous des lois générale s des événeme nts que l'on aurait
tendance à interpr éter isolémen t - , c'est surtout de réunir
l'explic ation scientif ique et l'explic ation historiq ue sous
un même modèle et dans un même langage: celui de la physiqu e,
que le Cercle de Vienne voulait utilise r pour rendre compte
de l'unité de la science.
Si cette unité, qui était un programme à réaliser pour le Cercle de Vienne, n'a pas encore fait l'unanimité des différen ts projets positiv istes contemp orains,
mais, au contrai re, se butte de plus en plus à des oppositi ons
aussi nombreu ses que diverses , ce n'est sans doute qu'en raison de l'implac able évidence des raisonne ments logiques qui
la sous-ten dent et la font apparaî tre comme un totalita risme
scientif ique. Ce caractèr e totalita ire de la science transparaît netteme nt dans la philosop hie de Hernpel: la formatio n
des concept s ne s'expliq ue que par des principe s de liaison
des concept s, le modèle déductif -nomolo gique tend à regroup er
sous des lois générale s tous les cas individu els de l'histoi re,
les lois générale s de l'histoi re et celles des sciences de la
nature doivent avoir la même structur ation et des rôles similaires, etc. Il suffit de penser à ces quelque s aspects de
la philosop hie de Hempel pour se demander si lui, qui est
rattaché dans les manuels et les encyclo pédies à l'Ecole de
Berlin, n'est pas encore plus viennoi s que les membres du
Cercle de Vienne. Si le programme d 1 lm.ifica tion de la science doit être sauvé dans son essenti el, c'est-à~dire en concédant l'abando n du langage physica liste pour les sciences
sociale s, abandon déjà amorcé semble- t-il par Hempel luimême, il semble évident que ce ne sera possible qu'à la condition de dévelop per la philosop hie des sciences telle que la
conçoit Carl Hernpel.
Jacques G. Ruelland
Profess eur
Collège Edouard -Montpe tit.
*

*

*
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- -"COLLOQUE SCIENCES ET IDÉOLOGIES": compte rendu cri tique.
( Sème Colloque de la Société de Philosophie du Québec,
s'étant tenu les 4 et 5 octobre 1980 à l'U.Q.T.R.)
par Sylvain Bournival.
"PHILOSOPHIE ET POLITIQUE"

compte rendu

( Table ronde présentée le 30 septembre 1980 à la
Société de Philosophie de Montréal).
par Ronald Brulé.

chroniques

"COLLOQUE SCIENCES
COMPTE RENDU

ET IDEOLOGIES":
CRITIQUE

Les 4 et 5 octobre dernie rs se déroul ait à
l'Univ ersité du Québec à Trois-R ivières le cinquiè me colloque de la Société de Philoso phie du Québec intitul é: "Scien ces et Idéolo gies". Je donner ai ici un aperçu des questio ns
qui y ont été abordée s et des princip aux résulta ts issus
des confére nces, des tables rondes et des discus sions. Malheureus ement, je ne pourra i rendre compte de deux des six
séances qui se sont déroulé es au total, n'ayan t pu y être
présen t; il s'agit de la table ronde intitul ée "Les approches théoriq ues de l'idéol ogie" et de la confére nce "Culture vs science et techno logie" de David Braybro oke . . Ceux
que les limites de mon travai l, inhéren tes à tout compte
rendu, laisser ont insati sfaits, pourro nt trouve r bientô t
dans des périod iques québéc ois à caractè re philoso phique
les analyse s d'un certain nombre de philoso phes ayant participé au colloqu e.
Le programme du colloqu e a subi quelqu es
modifi cations . On a surtou t remarqu é l'absen ce de M. JeanFranço is Lyotar d, qui devait donner une confére nce intitu-

118

lée: "L'idéo logie dans la science ". Voici le programme tel
qu'il s'est effecti vemen t déroul é.
PROGRAMME
Samedi, 4 octobre
9h30

Bilan des travaux de l'équip e sur l'analy se des
idéolog ies
- Claude Savary (philos ophie, U.Q.T.R .) : "Histo rique du projet et princip aux résulta ts".
- Claude Panacc io (philos ophie, U.Q.T.R .) :
"Problé matiqu e de l'analy se des idéolo gies".

14h00

Table ronde

Les approch es théoriq ues de l'idé ologie

Alfred Dumais (sociol ogie, Laval)
tique et idéolo gie".

''Herméneu-

Roberto Miguel ez (sociol ogie, Ottawa)
traditi on interp rétativ e".

"La

Nicole Laurin -Frene tte (sociol ogie, U.Q.A.M.)
"La sociolo gie contem poraine de l'idéol ogie:
marxisme versus fonctio nnalism e".
- J. Nicolas Kaufmann (philos ophie, U.Q.T. R.) :
"La théorie de l'idéol ogie dans la perspe ctive
critiqu e de l'école de Francf ort".
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20h00

Conférenc e

Le rapport à la science: connaissa nce ou appropria tion

Jean-Clau de Guédon ( Institut d'Histoir e et de
Socio-po litique des Sciences, U. de M.)
Dimanche, 5 octobre
9h30

Table ronde

Idéologie et légitimat ion de la
science

Robert Nadeau (philosop hie, U.Q.A.M.)
pistémolo gie comme idéologie ".

"L'é-

- Marcel Fournier (sociolog ie, U. de M.} : "Le
renversem ent du discours sur la vérité".
Normand Lacharité (philosop hie, U.Q.A.M.}
"La thèse de la non-neut ralité de la science
et le projet d 1lllle science critique" .
- Brigitte Schroeder -Gudehus (Institut d'Histoir e
et de Socio-po litique des Sciences) : "L'activité scientifiq ue et le bien public".
14h00

Panel : Vulgarisa tion scientifiq ue et idéologie
- Pierre Sormany (Radio-Ca nada)
~

16h00

Baudoin Jurdant (lettres et sciences humaines,
Strasbour g)

Conférenc e : Culture vs science et technolog ie
David Braybrook e (philosop hie et sciences politiques, Dalhousie ).
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Bilan des travaux de l'équipe sur l'analyse des idéologies
1) "Historique du projet et principaux résultats" (Claude
Savary}
Claude Savary, directeur de l'équipe de recherche sur l'analyse des idéologies depuis sa formation en
1975, nous explique dès le départ l'orientation fondamentale qui a guidé le travail des chercheurs: il ne s'est pas
agi de répondre à la question: "Qu'est-ce que l'idéologie ?"
mais de chercher à déterminer comment est construit un discours idéologique. Dans l'esprit de l'équipe cette démarche est un préalable nécessaire à une analyse plus substantiel le, étant donné la confusion considérable qui se rattache à la notion d'idéologie et aux discours s'y rapportant, Il s'agissait donc (et il s'agit encore) de systématiser cette notion et de mettre à jour la structure du
discours idéologique. Ainsi, la sémiologie et la pragmatique de la communication se . révèlent être les voies de recherche susceptibles de répondre à la question: "A quoi
reconnaître le discours idéologique ?" Trois exigences
théoriques, qui servent à baliser la démarche de l'équipe,
ont été déterminées:
a) clarification, précision et systématisation (sémiologie, pragmatique) de l'emploi du concept d'idéologie
et des notions qui lui sont relatives;
b) ne pas perdre de vue que le terrain idéologique en
est un polémique, et donc éviter d'escamoter cet aspect essentiel par la formalisation ;
c) par le biais de l'herméneutique et de la psychanalyse, aborder la question de la pulsion dans le discours
idéologique afin de "dédramatiser" celui-ci et ses
incidences.
Les recherches ·effectuées jusqu'ici se rattachent surtout à
la première exigence.
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Quant aux résultats , M. Savary s'est contenté de mentionne r les diverses publicati ons et divers mémoires des membres de l'équipe. Cependan t, la conférenc e de
Claude Panaccio, qui suivait immédiate ment, devait nous en
donner une illustrat ion concrète et édifiante .
2) "Problém atique de l'analyse des idéologie s" (Claude Panaccio)
C'est avec brio et éloquence que M. Panaccio
a proposé à son auditoire attentif une reconstru ction de la
probléma tique de l'analyse des idéologie s selon la perspective qui vient d'être décrite. Etonné de "l'époust ouflante
proliféra tion des discours sur l'idéolog ie" et agacé du
"véritabl e imbroglio conceptue l" qui forme la trame de ces
discours, Claude Panaccio estime que seule une "approche
scientifiq ue" peut mener la recherche à des résultats solides.
Cette approche repose sur deux exigences ; une exigence de
rigueur (cohérenc e et précision } et une exigence de "testabilité" .
Ainsi, l'essenti el de la communic ation de
M. Panaccio a consisté en une illustrat ion du travail fait
et (surtout) à faire en vue d'obtenir une formalisa tion
systémati que des problèmes que pose l'analyse des idéologie s.
Il fallait d'abord se donner, co11BI1e point de départ inévitable, une définitio n "pré-théo rique", donc arbitrair e, de
l'idéolog ie. Le conférenc ier l'a formulée ainsi: "Système
de croyances partagé par un groupe social et destiné à justifier des institutio ns et des entrepris es sociales" . Elle
met en lumière la fonction centrale qu'occupe en son sein
le terme "croyance ". Ce terme opère en effet la jonction
entre le sujet de la croyance et le contenu propositi onnel,
dont la relation peut être formalisé e ainsi: "x croit que p".
La notion de croyance , ambigtle et floue, demande à être
précisée car il va de soi que selon le contexte elle modifie le rapport du sujet au contenu de sa croyance (contenu
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propositionnel), rapport dont la précision permettrait justement de cerner ce qui, d'un point de vue formel, appartient
en propre au discours idéologique. Claude Panaccio a ensuite proposé une série de modèles de formalisation d'énoncés
idéologiques plus complexes. Ce faisant, il voulait démontrer la possibilité de parvenir à élaborer une grammaire
générative du discours idéologique, et affichait sa propre
démarche comme une amorce en ce sens. La limitation de
mes compétences ne me permet pas de rendre compte de cette
partie de l'exposé de Panaccio; les lecteurs intéressés pourront trouy.er le détail de ces questions dans les publications passées et à venir du conférencier.
Qu'on me permette toutefois de formuler ici
trait à la démarche générale de M. Panacayant
remarque
une
cio. Dans le cadre du colloque celle~ci se posait comme
une contribution générale et fondamentale au problème plus
spécifique du rapport de la science à l'idéologie: une problématisation adéquate de l'analyse des idéologies permettrait en effet de mieux cerner la part de l'idéologie dans
les constructions scientifiques. De science, il n'est donc
point immédiatement question ici, si ce n'est indirectement
dans la démarche même de Panaccio qui revêt délibérément
un caractère scientifique. Or peut-être faudrait-il s'interroger sur la teneur idéologique de l'attitude qui cherche à rendre compte scientifiquement, en tant qu'approche,
sinon exclusive, du moins privilégiée, du discours idéologique. Et ici, pour éclairer ce problème, il faudrait bien
trouver des philosophes .•.
Le rapport à la science: connaissance ou appropriation
(Jean-Claude Guédon)
A M. Guédon, spécialiste de l'histoire de
la chimie, incombait samedi soir la tâche ingrate de discourir à la place de Jean-François Lyotard. L'essentiel de
sa contribution, dont il a douté, avec une sympatique modes-

123

tie, qu'el le puiss e vraim ent intér esser un publi c de philo
sophe s (dont la perfor mance langa gière de la journ ée lui avait fait crain dre un problè me de comm unica tion), consi
stait à insis ter sur le rôle du phénomène psych o-soc ial de
l'app ropri ation dans le dévelo ppeme nt de la scien ce afin
d'aff aibli r la conce ption coura nte qui envis age le mouve
ment
de la scien ce essen tielle ment comme un progr ès de la connaiss ance. L'app ropri ation compo rte deux aspec ts: elle
est
d'abo rd l'app ropri ation par une ou plusi eurs instit ution
s
socia les du trava il et des résul tats de la reche rche scien
tifiqu e; elle est ensui te l'app ropri ation par l'homme de scien ce lui-même d'un statu t (pres tance ) socia l que l'ins
tituti on lui confè re en échan ge de son trava il. On voit bien qu'un tel rappo rt de dépen dance liant le scien tifiqu
e
à l'ins tituti on qui le subor donne (en quelq ue sorte ) affec
te néces sairem ent, d'une façon ou d'une autre , les résul tats
mêmes de la reche rche scien tifiqu e. C'est donc par le biais
de l'ins titut ion et en vertu de la dépen dance de l'homme
de
scien ce vis-à -vis elle que s'insi nue l'idéo logie au coeur
même de la scien ce. M. Guédon a étaré cette posit ion par
des exemp les empru ntés à l'his toire des scien ces; je ne
les
repro duira i pas ici,
Bien que court e et peu étoff ée (le confé rencier n'ava it dispo sé que de peu de temps pour mettr e au
point son texte }, la comm unicat ion de Jean- Claud e Guédon
n'a
pas manqué de susci ter dans l'aud itoire un bon nombre d'interve ntion s qui ont donné lieu à un échan ge partic ulière
ment
intér essan t. On a par exemple oppos é au confé renci er la
poss ibilit é pour un homme de scien ce de trava iller, et même
de persé vérer dans sa reche rche, enver s et contr e toute
tituti on exist ante. Claud e Panac cio a par ailleu rs fait insremarqu er qu'on ne peut raison nable ment infér er de la valeu
r
de vérit é d'une propo sition scien tifiqu e à parti r de la
const atatio n de . l'infl uenc e de facte urs socia ux dans lare
cherc he. A l'app ui, il nous a servi cet exemple: le coup
d'éch ec qui fait mat demeure bon en soi, que je l'aie joué
en toute liber té ou qu'il m'ait été imposé par qui que
ce
soit. L'exem ple eut du succè s: plusi eurs l'ont repri s pour
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illustrer des thèses divergentes. M. Guédon a répondu de
son mieux à M. Panaccio et aux autres intervenants, mais
ce qu'il appréhendait se produisit: on s'est mal compris de
part et d'autre et les thèses qui parfois semblaient s'opposer nettement étaient en réalité voisines. Disons que M.
Normand Lacharité a considérablement contribué à confondre
les esprits par une intervention évanescente et indécise
où il s'opposait à Panaccio et que M, Guédon a malencontreusement interprétée comme une critique à son endroit, ce qui,
étant donné les circonstances, se comprend fort aisément,
M. Guédon a par ailleurs grandement contribué à rendre cet
échange des plus enrichissants et des plus plaisants en jouant toujours, lorsqu'une incompréhension s'installait entre
lui et un intervenant, d'une charmante modestie qui lui faisait attribuer la cause du malentendu à l'insuffisance de
son langage. Assurément, voilà une leçon pour bon nombre de
philosophes.
Idéologie et légitimation de la science (table ronde)
1) "L'épistémologie comme idéologie" (Robert Nadeau)
M. Robert Nadeau, dont les recherches avoisinent celles de Claude Panaccio, n'a pas manqué d'originalité en nous suggérant, dans un colloque où la réflexion épistémologique tentait de déterminer la part d'idéologie dans
la science, que l'épistémologie elle-même est une activité
partisane, inféodée à l'idéologie. Sa critfque visait surtout des relativistes tels que Kuhn et Feyerabend. Pour
l'essentiel, son argumentation consistait à souligner l'existence d'énoncés scientifiques, ou plutôt d'énoncés métascientifiques, qui échappent à toute influence idéologique
en vertu de leur caractère conventionnel: il s'agit des énoncés stipulatifs. J'avoue ne pas avoir compris en quoi
l'existence de tels énoncés peut le moindrement préserver
la science des critiques de Kuhn et de Feyerabend. Car ceux-
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ci ne nient évidemment pas leur réalit é; ils s'atta rdent
simple ment à d'autr es aspec ts, plus fondam entaux et significati fs, du discou rs scient ifique . Chez Kuhn, par exemp le,
la "scien ce norma le" produ it certes des énoncé s stipu latifs
(qui ne peuve nt être ni vrais ni faux), mais ceux-c i n'ont
de sens vérita ble que rattac hés à un paradi gme, lequel articule les conce ptions fondam entale s mises en oeuvre pour
expliq uer un aspect de la réalit é. Aucune de ces concep tions n'est assuré ment de nature stipul ative, et ce sont
sur elles que l'esse ntiel de ce qu'on appell e le "progr ès
scient ifique " repose .
Mais quoiq u'il en soit de cette questi on, il
aurait été intére ssant que Rober t Nadeau nous précis e ce qui
pour lui est carac téristi que de l'idéo logie épisté molog ique.
En début de confér ence, celui~ci posai t un double problè me:
i l s'agis sait de "vérif ier s'il est vrai que l'épist émolo
gie
est idéolo gique" et de "vérif ier s'il est vrai que l'épis témolog ie parvie nt à formu ler des énoncé s vrais" . Mais "vrais "
en quel sens ? Au sens d'une vérité scient ifique ? Si tel
est le cas, et c'est ce que nous a laissé croire l'ensem ble
de la confér ence, l'anal yse de Nadeau suggèr e implic itemen t
que toute conna issanc e qui n'est pas scient ifique est idéologiqu e ! A ce compt e-là, il ne reste plus aux philos ophes
qu'à s'enra ler. Si la Scienc e t'inté resse , ..
2) "Le renver semen t du discou rs sur la vérité " (Marce l
Fourn ier)
M. Marcel Fourn ier, dont les habitu des de
trava il matina l sont généra lemen t, d'aprè s ses dires, très
empiri ques (élabo ration de tests, évalua tion de sondag es),
s'est bien gardé en ce dimanche matin de nous servir des
consid ératio ns hautem ent spécu lative s (et nous lui en sOmes
gré). Simple ment, il nous a donné une interp rétati on historico -socio logiqu e du renver semen t de l'attit ude à l'égar d
de la vérité surven u au Québec dans les années soixan te.
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Comment, dans les milieux intellectue ls québécois, s'est
alors opéré le passage de la vérité conçue comme un dogme,
c'est-à-dir e comme une donnée de la révélation, à la vérité envisagée comme le terme d'une recherche qui confronte
la pensée à la réalité empirique ? Son explication devait
souligner tout l'artifice de l'opposition science/idé ologie, la réalité historique montrant par de nombreux exemples l'interrela tion intime de la science et de l'idéologie.
Plus précisément , M. Fournier cherchait à
déterminer les conditions qui ont permis aux intellectue ls
qui adoptaient la seconde attitude à l'égard de la vérité
de supplanter ceux qui participaie nt à la première. Estil besoin de spécifier le lieu de formation de ces derniers ?
Comme en d'autres domaines, le séminaire assurait la formation scientifiqu e et s'assurait de rendre les thèses scientifiques complément aires à celles du dogme: une curieuse
symbiose unissait l'oratoire au laboratoire . La philosophie
religieuse conservait ainsi le sommet de la hiérarchie des
connaissanc es; la doctrine thomiste demeurait le régulateur du discours scientif~que.
C'est en vertu d'impératif s socio-écono miques que la seconde classe d'intellectu els en est venue à
s'imposer. Pour résumer l'analyse du conférencie r, il s'agissait pour celle-ci de s'accorder à la cqnception et à la
pratique dominantes de la science (incarnées par l'anglophone québécois} afin de pouvoir occuper une place dans le
monde scientifiqu e. Ici encore une fois le désir de francophones de briser l'hégémonie anglo-saxon ne afin d'accéder
à un mieux-être devait transformer profondémen t les mentalités -, transformat ion qu'il n'est donc pas juste d'attribuer, dans le cas du discours sur la vérité, à la seule logique (s'il en est une) de la progression scientifiqu e.
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3) "La thèse de la non-neu tralité de la science et le projet d'une science critique " (Normand Lachari tél
En prenant l'exemp le d'une polémiqu e ayant
opposé deux épistémo logues italiens (l'ortho graphe de leurs
noms m'échap pe}, M.Normand Lachari té a voulu étayer la thèse de la non-neu tralité de la science , laquelle soutien t
essentie llement que, même dans ses constru ctions conceptu elles techniqu es, la science n'échapp e pas à l'influe nce
de facteurs psychiqu es et sociaux . Son texte, qu'il nous
a lu minutieu sement, comport ait de nombreux détours et de
nombreu ses subtilit és, mais il êtait surtout fort long et
ne se prêtait aucunement à une commun ication de table ronde.
Comme M. Lachari té a fort incivile ment empiété sur le temps
de la confére ncière qui suivait, l'oblige ant ainsi à mutiler indûmen t sa com.~unication, je ne lui accorde rai pas une
ligne de plus ici afin de favoris er à son tour Mme Schroed erGudehus.
4) "L'activ ité scientif ique et le bien public" (Brigitt e
Schroed er-Gude husl
Mme Schroede r-Gudeh us confiai t à Robert
Nadeau, quelque s instants avant le début du panel, qu'après
avoir entendu discour ir la journée précéde nte nombre de philosophe s, leur langage et le sien lui apparai ssaient aussi
"dissem blables que peuvent l'être entre elles deux galaxie s".
Sans doute en était-il ainsi, mais je crois qu'en réalité
la différen ce qu'elle observa it, et qu'auss i elle appréhen dait, tenait plutôt à la divergen ce des intérêts et des
orienta tions respect ifs dans l'étude critique de la science .
Car nous avons tous fort bien saisi l'exposé de cette historienne ; reste à savoir si les épistém ologues -logicie ns y
ont trouvé leur compte. Lui rendre justice ne sera pas aisé tant son exposé fut bref, Il ne fut pas pour cela sans
intérêt et aurait sans doute été, nous le pressen tions,
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des plus intéressant s s'il avait pu suivre son développeme nt
normal.
Pour MrneSchroed er-Gudehus, mettre en relation l'activité scientifiqu e et le bien public c'est tenter
de déterminer le rôle que joue le recours à la notion de.bien public dans la légitimatio n de la science.($o ulignons-le , nous rencontrons directement ici, pour la deuxième fois seulement
(la première étant la communicati on de M. Fournier), le thème de cette table ronde. } Par le passé, ce recours constituait l'essentiel de la légitimatio n nécessaire à la
science. On attribuait même à celle-ci les contributio ns
les plus décisives dans la recherche du bien public. Toutefois, l'apparitio n et le développeme nt d'une critique
sociologiqu e de la science et de la notion de bien public
devait altérer considérable ment l'attitude de la confiance
spontanée accordée à une activité scientifiqu e soi-disant
bienfaitric e. Progre~~ivement, la . science voit sa légitimité sociale se corroder: la perception que l'on a d'elle
passe de l'idée d'un bienfait incontestab le à celle d'un
compromis inévitable. Si le recours, explicite ou implicite, au bien public demeure pour les communautés scien- .
tifiques actuelles un aspect important de leur légitimatio n,
la communauté entière n'y agrée plus d'emblée comme auparavant, la science étant devenue une activité de compromission parmi d'autres dans la recherche de ce bien commun si
malaisé à définir.

La séance de questions qui suivit la table
ronde fut des plus instructive s. Mais, comme il en va souvent ainsi, son intérêt ne tenait pas dans la substance des
interventio ns qui eurent lieu. C'est leur destination qui
méritait plutôt d'être remarquée, En effet, sur un total
de dix questions, cinq furent adressées à Robert Nadeau,
quatre à Normand Lacharité et une seule à Brigitte SchroederGudehus. Marcel Fournier, lui, n'en ayant reçu aucune, a
dû croire que la confection de sondages lui seyait mieux

1.
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qu'u ne part icip atio n à un coll oque d'ép istém
olog ie, du moins
l'av ant- mid i. M'es t avis qu'i l dev rait rame
son lieu de trav ail cert ains phil osop hes afinner avec lui à
de leur enseig ner le comp ortem ent des "x" lors qu'i ls
baig nent dans le
mili eu "r" de leur réal ité soci ale. Le moin
s qu'o n puis se
dire c'es t que, pour une tabl e rond e dont
le thème étai t
l'idé olog ie et la légi tima tion de la scie nce,
les phil osophes avai ent l'es prit aille urs.
Vul gari satio n scie ntif ique et idéo logi e (pan
el}
1) Communication de M. Pier re So:rmany
Auss i peu souc ieux de prés ente r â son audi
toir e une disc ours inéd it que de donn er un
titr e à sa commun icati on, M. Sormany; vùlg aris ateu r scie
ntif ique à Radi oCanada (_"Sciences et :réa lités "), en a amus
é plus ieur s en
affir man t, le plus série usem ent du monde,
qu'i l alla it nous
prés ente r quel ques réfle xion s tiré es à même
les note s d'un
cour s de jour nali sme qu'i l avai t disp ensé
quel ques anné es
plus tôt en Afri que.
Pier re Sormany nous a serv i
que de sa prof essi on. Loin de vou loir mini une auto -cri timise r le rôle de
l'idé olog ie dans la vulg aris atio n scie ntif
ique , il en a pré~
cisé l'inf luen ce tout en soul igna nt que le
phénomène de l'idéol ogie dans la vulg aris atio n se ratta che
intim emen t à celui de l'idé olog ie dans la scie nce. Ain si,
par exem ple,
scie ntif ique s et vulg aris ateu rs ont tend ance
à prés ente r
comme acqu is les résu ltats de la rech erch e
plut ôt que d'in sist er sur les fail les que com porte le proc
essu s d'ac quis ition de la conn aissa nce. De part et d'au
tre cett e attit ude
conc ourt à légi time r une acti vité soci alem
ent onér euse . La
vulg aris atio n scie ntif ique , en ne prés enta
nt que les "suc cès"
de la rech erch e, cont ribu e à acce ntue r la
dépe ndan ce du pu-
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blic à l'égard de ceux qu'il imagine posséder une connaissance infaillible; la relation morbide de dépendance du ma lade à son médecin, pour choisir un exemple parmi les plus
connus, illustre bien cette situation, Par ailleurs, s'il
est vrai que la vulgarisation simplifie indûment, et même
déforme l'information scientifique, il faut voir que cette
"mauvaise habitude" se retrouve d'abord dans les milieux
scientifiques eux-mêmes: pour s'en rendre compte on n'a par
exemple qu'à constater comment les modèles utilisés en
sciences, reçus d'abord comme des représentations ~ymbol~ques
et utiles de certains aspects de la réalité, finissent par
être considérés par les savants comme des explications suffisantes des phénomènes étudiés.
Pour M. Sormany, la vulgarisation scientifique demeure malgré tout nécessaire dans nos sociétés fortement influencées par le développement des sciences: il faut
tendre à rendre celles-ci accessibles à la culture générale.
Mais cet effort doit désormais tenter d'échapper à la puissance dominatrice du paradigme scientifique; on devra transformer la vulgarisation simple en une vulgarisation critique en insistant davantage sur les limites de la science
que sur son pouvoir d'explication.
2) Communication de M. Baudoin Jurdant
M. Baudoin Jurdant nous a présenté une réflexion des plus stimulantes, de loin à mon avis la plus intéressante de celles auxquelles j'ai assisté. Selon lui,
science et idéologie sont d'abord antagonistes: le langage
de la science transgresse les lois du langage commun, par
lequel est véhiculé le savoir idéologique (que Jurdant définit ainsi: "savoir qui a oublié sa dimension épistémologique"), et menace ainsi la cohésion sociale. Dès lors
l'idéologie tend à s'infiltrer dans la science par "l'institutionnalisation" de son exercice. La vulgarisation participe évidemment au premier chef à cette opération: "consti-
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tutive de l'idéolog ie", elle pennet à celle-ci de rétablir
le langage ordinaire dans ses droits afin d'assurer la cohésion sociale.
Dans cette perspecti ve précise, idéologie et
vulgarisa tion apparaiss ent jouer un rôle utile et souhaitable, voire même nécessair e. Mais cela suppose une vue très
partielle des rapports qui articulen t science, idéologie ,
vulgarisa tion et société, Ilfaut en effet apercevoi r l'enjeu essentiel qui le plus souvent sous-tend ces rapports:
le pouvoir et la dominatio n. L'impact des réalisatio ns de
la science dans tous les secteurs de la vie sociale confère à la communauté scientifiq ue un pouvoir indéniabl e. Or
la vulgarisa tion, dont le rôle semble à première vue de permettre le partage du savoir, de rendre accessibl e la connaissance scientifiq ue à la culture générale, creuse en fait plus
profondém ent le fossé qui sépare les deux niveaux de culture en mettant le public en situation d'infirmi té par rapport à ceux qui possèdent le savoir. C'est qu'en effet la
vulgarisa tion présente le savoir scientifiq ue comme venant
d'en haut, comme un inaccessi ble qui, par la vertu d'une
médiation - et par cette seule vertu - devient momentanément accessibl e et désirable mais que cependant toujours on
ne peut s'appropr ier suffisamm ent: la médiation terminée,
le savoir remonte dans son Olympe et la représent ation prend
fin après avoir fait naître chez le commun un désir d'appropriati on qui n'a d'autre effet que d'élever le prestige
de la science et de renforcer l'infirmi té de "celui qui ne
sait pas". Ainsi la vulgarisa tion colonise -t-elle l'ignorance et transform e-t-elle le pouvoir de la science en une
force de dominatio n.
Contraire ment à M. Sorrnany, M. Jurdant ne
croit pas qu'une réforme de la vulgarisa tion scientifiq ue
puisse éliminer le rapport de dominatio n: on le maintiend ra
bien toujours d'une façon quelconqu e ou, pire, il pourrait
bien se maintenir en quelque sorte de lui-même. Car, ainsi
qu'Albert Mernrni l'a naguère montré dans une perspecti ve
plus vaste (il a depuis étrangeme nt édulcoré sa pensée), le
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comportement du colonisé a souvent pour effet de préserver
la domination du colonisateur. (J'ai pris la liberté d'établir ce parallèle avec la pensée d'Albert Memmi.) La solution doit donc être trouvée au niveau de l'individu. Essentiellement, i l s'agit de transformer l'attitude de "celui
qui ne sait pas" face à l'objet de son ignorance. Cet objet, qu'il perçoit comme "ce qu'il devrait savoir" devra
simplement lui apparaître comme "ce qu'il ne sait pas". En
d'autres termes, il s'agit pour lui d'assumer son ignorance.
Et c'est là, selon Baudoin Jurdant, la façon de faire advenir la créativité dans les rapports sociaux et d'éviter
l'issue stérile et néfaste à laquelle mène l'installation
et le renforcement de rapports hiérarchiques.
Sceptique, M. Panaccio n'a pas manqué de
comment concrètement il pouvait
conférencier
au
demander
l'ignorance puisse favorid'assumer
fait
le
que
envisager
dans les rapports sociaux.
créativité
la
de
ser l'émergence
tant l'échange qui apasser
se
pu
aurait
Question dont on
la veille venait illusGuédon
M.
de
conférence
la
suivi
vait
trer à merveille les propos de M. Jurdant.

*
*

*

Conclusions
Dans le prospectus du colloque on pouvait
lire:
"Grâce à son carac.tère interdisciplinaire, il (le colloque) permettra d'échanger de l'information et de confronter
des méthodes d'approche.
Sur le plan des orientations, il procé-
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dera partic ulière ment en se relian t à
deux questi ons généra les: 1) comment une
approc he scient ifique des phénom ènes idéologiq ues est-el le possib le ? ; 2) comment les phénomènes idéolo giques se manifes tent-i ls à l'inté rieur même de la
scienc e ?"
De confro ntatio n des méthod es d'appr oche,
il n'y en a guère eu, sauf à la suite de la confér ence de
M. Guédon et grâce aux circon stance s que j'ai déjà mentio nnées. On s'est plutôt borné à consta ter les différ ences de
ces métho des, les philos ophes sûrs de la leur et à l'aise
dans leur statut d'hôte s et d'orga nisate urs, et les autres
intimi dés par l'herm étisme et par la préten tion scien tiste
du discou rs philos ophiqu e. Singu lièrem ent, ce sont ces derniers - sociol ogues , histor iens des scienc es, communicateur(s ) scient ifique ls} - qui ont contri bué presqu e seuls
à éclair cir la questi on de l'idéo logie dans la scienc e, Les
philos ophes , pour la plupa rt, en tentan t d'écla irer le problème par une approc he scien tifiqu e, présup posaie nt qu'il
existe une méthod e scient ifique désinc arnée, distin cte de
la scienc e, et donc échapp ant à la contam ination idéolo gique. Et c'est sur le fondem ent de cette présup positi on
qu'ils ont évité systém atique ment de répond re direct ement
aux questi ons: "Qu'est~ce que l'idéo logie ?"et "Quel le
place l'idéo logie occup e-t-el le dans la scienc e ?".

Par ailleu rs, si l'on a pas manqué de souligner l'abse nce de M. Lyotar d, il ne s'est trouvé person ne, me sembl e-t-il, pour déplo rer publiq uemen t l'abse nce,
combien plus lourde , des scient ifique s eux-mêmes. Assuré ment, l'épist émolo gie doit être au centre des préocc upatio ns
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d'un certain nombre d'entre eux. Et sans doute ces messieurs
auraient- ils aimé discourir sur la méthode scientifiq ue et
sur le problème de l'idéolog ie dans la science. Mais peutêtre auraient- ils empêché de penser en rond.

*
*

*
Sylvain Bournival ,
étudiant.
Universit é de Montréal.
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"PHILOSOPHIE ET POLITIQUE"
(Compte rendu de la table ronde présen tée le 30 septem bre
1980 à la Société de Philoso phie de Montré al).

Cet événement rassem blait messie urs Vincen t
Descombes, Garbis Kortian et Jean . . Franço is Lyotard~ Pour
vous parler de cette soirée , j'ai regroup é les interve ntions
sous des thèmes commodes qui, malheu reusem ent, ne renden t
justice ni à la divers ité des interve ntions ni à la qualité
des interve nants. La justice , cepend ant, est un idéal et
mon projet , plus terre à terre, est de vous intéres ser à la
problém atique de cette table ronde.

*

*

*

Penser le Politiq ue
Il n'y a pas de science du Politiq ue, voilà
un point où les philoso phes présen ts ont facilem ent été d'accord.
La société est opaque , donc la volonté politi -
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que commune (à supposer que cela existe 1 est inconnaissable .
La conscience politique des membres d'une société est trou..,.
ble, plusieurs discours politiques pouvant coexister dans
une m@me personne ~ l'être humain ayant en propre autant la
De plus, le
possi~ilité de l'irrationnel que du rationnel.
Politique est essentiellemen t conflictuel. La pluralité
des valeurs et des intérêts dans la société - voilà ce qui
fait problème et qui fonde la politique.
Sur la possibilité d'une science du politique, M.Lyotard affirme que "Le problème politique est du
domaine des jugements d'opinion e.t non de vérité". Par
contre M. Kortian pense, en se basant sur Hegel, que bien
qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une telle science,
cela n'implique pas que ce projet ne soit pas fondé!

*

*

*

Philosophe et Politique
Les participants ont tous, à des degrés divers, dénoncé l'alliance de la philosophie et du politique.
Concrètement, l'exemple d'échec le plus employé, a été le
marxisme et ses "réalisations".
M. Kortian voudrait que le philosophe s'en
académique de la philosophie.
pratique
une
à
tienne
M. Lyotard a une position plus complexe.

Sa

méfiance à l'égard du Pouvoir s'étend à toutes ses manifes-

tations. Et ce sur quoi il insiste, c'est l'indépendance du
philosophe face au Pouvoir. Il voudrait, en . quelque sorte,
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remplacer la "philosophi e de l'engagemen t '' - populaire i l Y
a quelques années - par une philosophie d ~ la lucidité. Plutôt que d'établir un système et risquer de fa i re de l'idéolo ...
gie, le philosophe devrait faire de la ltm'Jièr~ partout où
c'est possible, démasquer l'idéologie , mont rer les enjeux.
En résumé, M. Lyotard affirme à propos de l a t âche des philosophes: "Notre faire, c'est de dire". Cettte tâche des
philosophes peut être, dans certaines cir ~on5~ ances historiques, de dire ce que le Pouvoir veut occu lt er·, Je ne pense
pas qu'il serait faux de dire que, face au PO't uvoir quel qu'il
soit, le philosophe dans cette optique est p01tentiellem ent
toujours dissident.
. .
M, ~escombes a pour sa patrt lllle po::ttî~n
poliLique. Il s'agit d'une réaction cont!P€ 1~ totalitarism e.
Au nom d'un réalisme politique il est sym~tfü_ique à un certain néo-libéral isme. Dans cette optique ~ le polit~que.est
un mal nécessaire et le meilleur gouvernennent ~ celui qui go~
verne le moins, M, Descombes dénonce la ~~oy:ance que le philosophe puisse avoir un enseignemen t phil~opihico-politîque
à donner aux non~philosophes. On ne fait _pa§ de la pédagogie
en poli tique sous peine de rétablir le des:;pot:i sme du Maître
à penser. D'ailleurs, selon M. Descombes ,.: lé: débat politique
n'est pas un débat d'idées, ce qui est en j ew ce sont des forces et des intérêts.
Cette position donne à la prétention phil~so:
phique une certaine humilité face au Poliz: iqt.Ue et place ainsi
le philosophe comme l'égal de ses concito ~ven s: ·

*

*

*
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En guise de conclusion .•.
Une table ronde étant par la force des choses non..-.systématîque et "éclatée", je voudrais ici yous corn..,.
muniquer d'autres interrogations soulevées ce soir~là, Elles
n'eurent pas de réponses mais elles sont intéressantes en ce
qu'elles donnent à penser.
~En

quoi

sommes~nous

concernés par la liberté?

quoi l'expéri~nce de la pensée
politique?

~En

est~elle

....Où se trouve la politique dans ce qui suscite la philosophie?
'

..

*
*

*
Ronald Brulé
Etudiant
Université de Montréal,

139

PHILOSOPHIQUES
Revue officielle de la Société de Philosophie du Québec.
Publication semestriell e.
Abonnement annuel: Institution : $13,00 Etudiant: $6.00
Individu
$10.00 Le numéro:$7.0 0
Les éditions Bellarmin, 8100 boul.St-Lau rent,Mtl.H2 P 2L9
Volume VII, numéro 2
~.

ARTICLES
P.Gravel
G.Bouchard
L.Giroux

2.

N.Kaufmann
C.Savary
R.L.Hould et
M. -A. Provost
ETUDES CRITIQUES
G. Bouchard
L.Monette
4.

: Métaphore-C arthasis-Auf hebung.
: Le recours à l'auditoire universel
împlique-t- il une pétition de principe?
La connaissanc e historique via l'interliaison psychique: Wilhelm Dilthey.

QU'EST-CE QUE PROUVER SCIENTIFIQUEMENT? (Colloque tenu à
l'U.Q.T.R., du 10 au 12 octobre 1979).
C.Panaccio
R.Nadeau

3.

Octobre 1980.

BULLETIN
L.Giroux

Présentatio n
Problématiq ue de la preuve en épistémologie contemporai ne.
Les trois niveaux de la preuve dans les
sciences empirico-fo rmelles.
Les sciences humaines et l'interpréta tion.
Ethologie et cybernétiqu e: leur approche à
la psychologie .
L'a.b.c. de la sémiologie. A propos de
Silence, on parle: introductio n à Za
sémiotique, par Jurgen Pesot.
D'une lecture coupable de tout ce qu'elle
laisse choir ... A propos de Freud et le
problème de la culpabilité ,par G.CharronLe colloque sur "La philosophie de l'histoire
et la pratique historienne aujourd'hui " tenu
à l'Universit é d'Ottawa du 18 au 20 avril '80.

LA PETITE REVUE DE PHILOSOPHIE

Périodique semestriel du Collège Edouard-Montpetit.
Etudiants: $2.00
Prix du numéro: $2.50
Abonnement institutionnel annuel : $10.00
Adresse de correspondance: Secrétariat général
Collège Edouard-Montpetit
945,Chemin de Chambly
Longueuil, Qué.
J4H 3M6
SOMMAIRE
Vol. 2 , no .1
(Automne 1980)
Liminaire

p.iii
:Les posi tians épistémologiques
des collégiens en sciences
humaines.

p .1

:Discours scientifique et
néologie.

p.27

Reynold Clément

: La sagesse., un art non-duel.

p.45

Claude Gagnon

:L'amour conjugal contre l'amour
scortatoire.

p.57

:Réflexions inactuelles.

p.95

Philippe Thiriart

Louis Armantier

Pierre Bertrand

Jacques G. Ruelland:La controverse Habermas-Popper.

p.105

Roland Houde

p.137

: Sartre ici.

Abonnement annuel

$ 7,00

Abonnement de soutien

$10, OO

Institutions

$15,00

Prix de ce numéro

$ 2,75

