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Philosophie contemporaine. ( 2)  

Philosopher avec la science.  
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2.1 Introduction 

La majorité des orientations philosophiques du XXème siècle, mais aussi la 

mentalité d’entières populations dans le monde, est déterminée par 

l’incroyable développement de la Science et de la Technique…Nous l’avons 

déjà affirmé plusieurs fois. C’est venu le moment de vérifier plus en 

profondeur cette affirmation d’importance capitale pour nos efforts 

d’interprétation, en particulier de la philosophie même.  Plus précisément il 

faudrait parler du développement des Sciences et des Technologies, au 

pluriel, développement qui a conduit à une extrême spécialisation et par 

conséquence à la perte progressive  d’une vision organique de la réalité et 

en particulier du savoir humain… Ce phénomène retrouve un certain 

équilibre par la riche production des encyclopédies modernes, de 

l’informatisation et la chance de naviguer in Internet,… mais comme toutes 

les choses complexes, il faut apprendre à le gérer… Je vous rappelle que la 

grande Encyclopédie … (1751-1772) avait comme sous-titre … ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers … on peut la 

considérer donc comme une espèce de prophétie laïque.  

Ce qui fait l’objet de notre intérêt, c’est la situation particulière de la 

philosophie à cause de cette révolution, au-dedans de la science et de la 

technique, à coté et aussi parfois en opposition… Je répète, au-dedans, à 

coté et en opposition, comme nous l’avons déjà vu.  Il faut ajouter que 

nous n’avons pas seulement été spectateurs de l’affirmation de la Science 

et de la Technologie, les deux réalités s’impliquent l’une l’autre, mais nous 

avons assisté aussi  à l’apparente réduction de l’espace de la philosophie à 

cause du développement des sciences humaines qui semblent – c’est bien 

une apparence significative – avoir remplacé la philosophie même. Dans 

l’ordre d’apparition et d’importance il faut citer la psychanalyse, la 

sociologie, l’anthropologie culturelle, l’ethnologie, la linguistique dans 

toutes ses nombreuses nuances, et encore l’économie, la statistique, mais 

encore plus dans le domaine littéraire, poétique, médiatique, virtuel, et 

enfin théologique, et précisément dans l’exégèse et dans toutes les arts 

de l’interprétation…  

Si dans le champ de la physique expérimentale le royaume du microcosme 

est dominé par la théorie des quantai et celle de l’indéterminisme,ii dans le 

macrocosme la théorie dominante est la double  relativité einsteinienne.iii  

Ont aussi connu un grand développement la biologie, la microbiologie et la 

génétique, jusqu’à la définition du code génétique et le dévoilement de 

l’ADNiv, vraie clé de la structure dynamique des vivants, et racine profonde 

d’un hypothétique évolutionnisme. Pour ce qui concerne la médicine, on a 

eu plus de progrès en un seul siècle que dans tous les siècles passés, 

surtout pour l’interaction avec les technologies modernes, au point que le 

corps humain n’as plus de secrets, si bien qu’il ne reste que l’énorme 

espace de l’interaction entre l’âme et le corps et surtout le fascinant 

énigme du fonctionnement du cerveau humain hors de théorie et hors de 

sa constitution matérielle dans son fonctionnement personnel – je parle 

bien sure de mon cerveau le seul qui est expérimentable pour moi en ce 

moment.  
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 Il faut encore affirmer que si au commencement de l’ère moderne 

la tradition philosophique et théologique a été un dur obstacle pour le 

développement de la vraie connaissance du monde, la situation actuelle, 

dès l’apparition de la Bombe atomique et par les expérimentations 

génétiques, la facilité grâce aux techniques médicales de pratiquer 

l’avortement et l’euthanasie, montre que c’est la science elle-même qui 

exige urgemment une réglementation éthique pour le bien de toute 

l’humanité.v  

L’authentique révolution causée par la science se révèle surtout à travers 

les moyens de transport, les communications, l’électronique, les medias, 

l’informatique et tous les instruments qui ont permis d’exploiter les 

ressources de la terre et d’améliorer le travail de l’homme, surtout les 

productions alimentaires.   Malgré des guerres destructives et absurdes, la 

population mondiale s’est quadruplée en cent ans, au point que les 

habitants de la Chine actuelle sont aussi nombreux que tous les hommes 

de la terre autour des années 1880. S’imaginer un monde différent devient 

presque impossible. 

Une autre considération décisive, c’est que les fruits de ce développement 

n’ont pas été également distribués parmi tous les hommes et plusieurs fois 

ils ont trouvé leur expression dans les formes de domination, de défense 

ou d’équilibre des forces dans l’ordre militaire… De plus enfin, la terre où 

les hommes habitent, est soumise à un stress extrême au point que les 

pessimistes et catastrophistes parlent ordinairement d’un imminent 

collapse… argumentations très connues … Je vous laisse la liberté de 

penser quel est, quel peut être, ou bien quel sera le rapport du 

peuple béninois, de l’Afrique, des intellectuels et des philosophes africains, 

face à cette problématique,  inévitable et des proportions grandioses, … 

pas assez grande pour  éliminer de l’écran de la philosophie la vision d’une 

nature magnifique, infinie, mystérieuse et source d’admiration… Faire la 

confusion entre nature et environnement c’est un péché de l’intelligence, 

une forme d’ignorance…  

Je tiens aussi à ajouter que le développement des sciences et des 

techniques est étroitement lié au développement d’une caractéristique et 

complexe forma mentis,  un mélange d’aptitude pratique à 

l’expérimentation, à l’invention, à la création d’instruments pour la 

recherche, à la théorie mathématique, à la logique, à la théorie des 

sciences ou épistémologie… Mais aussi dans ce monde, très riche aussi de 

valeurs humaines, se reverse désormais la majorité de la jeunesse 

mondiale surtout après le développement singulier des applications 

électroniques et de l’informatique. En Inde, Bangalore il y a 8 cent mille 

jeunes   qui travaillent jour et nuit avec l’informatique, les 80% des Sud-

Coréens utilisent Internet, et il y a cent vingt millions de liaisons internet en 

Chine… 

A cet égard, je fais encore une fois appelle à la mémoire ; j’ai fait des cours 

de théologie dans une faculté scientifique ou il y avait des étudiants de 

physique, de mathématique et d’informatique, … Ils s’étonnaient en 
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entendant que l’on pouvait faire des explications fort rationnelles hors de 

leurs champs scientifiques de recherche.   Ils me confessaient qu’ils 

admiraient à écouter, je parle naturellement de contenus, mais qu’ils 

n’étaient pas capables d’utiliser le même langage théologique et 

philosophique pour exprimer, habitués qu’ils sont à la langue spécialiste et 

essentiel  de leur école fort réductive. J’ai beaucoup médité sur cette 

question, surtout quand j’ai visité à l’article de la mort leur meilleur 

professeur de physique, un homme très intelligent, intellectuellement 

honnête qui se disait agnostique… Il avait une tumeur au cerveau… J’ai 

prouvé une grande compassion quand j’ai vu que près son lit d’agonie il n’y 

avait qu’un livre dont l’auteur était Nietzsche et le titre ‘Ainsi parla 

Zarathushtra’… Je n’ai demandé à personne si c’était là son désir ultime ou 

si quelque ami, d’esprit fort laïc, le lui avait procuré… J’ai célébré peu après 

son funéraire dans la chapelle  de l’Université, mais je n’ai pas fait mention 

de ce fait … Ici aujourd’hui c’est la première fois. Je me rappelle encore 

d’avoir visité avec les mêmes universitaires le Centre d’Astrophysique de 

Munich, centre qui est en communication avec les grands observatoires 

mondiaux, situés dans des milieux particulièrement adaptés à 

l’observation. Vous savez que la tendance aujourd’hui c’est d’exploiter les 

possibilités d’observation des satellites, pour avoir un point de regard plus 

limpide … Quand j’ai demandé aux observateurs combien de temps ils 

dédiaient à l’observation directe du ciel avec le télescope ils m’ont répondu 

que leur travail consistait dans l’observation de numéros sur l’écran de 

l’ordinateur… surprise ! Les astrophysiciens ne regardent pas le ciel… ?! 

Mais alors nos Mages, les trois rois qui cheminent dans la nuit en suivant la 

mystérieuse étoile, connaissaient les cieux mieux que les hommes de 

science actuels.., mais encore comment peuvent-ils dire Le ciel étoilé au-

dessus de ma tête et  la loi morale en moi. (Kant KzPV) 

… Je me limite à ces considérations un petit peu ironiques. Dans la science 

aussi comme dans la philosophie il y a des niveaux très différents, les 

personne vraiment géniales, je ne connais pas leur nombre, trouvent 

beaucoup de chances aujourd’hui dans le milieu scientifique … Dans nos 

jours d’aujourd’hui un jeune homme  ou une jeune fille qui a toutes  les 

possibilités d’étudier dans une école moderne qui fonctionne bien et qui 

dotée de professeurs bien qualifiés, de bibliothèques, d’Internet, de 

moyens économiques suffisants, un tel jeune devient spécialiste d’une 

gamme de savoir scientifique et technique au bout de quelques années et 

se pose à une distance extrême du sens commun… Mais parfois cette 

formation est  destinée à conditionner  totalement son futur, en vérité la 

majorité des jeunes cherchent seulement un travail…  C’est pourquoi, très 

chers amis, sachez que, sans encore entrer dans le mérite théorique de la 

question, j’ai voulu de cette manière souligner que la philosophie est 

d’autant plus importante qu’elle est oubliée, méprisée ou considérée 

comme inutile … Sofia Vanni Rovighi disait avec une subtile ironie que  

quand on dit que la philosophie ne sert à rien, on proclame implicitement 

sa grandeur. En effet, elle ne sert à rien justement parce qu’elle n’est pas 

une servante, elle est libre, elle est une Maîtresse… 
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2.2 Néopositivisme logique et  Philosophie analytique. 

Le courant philosophique qui a donné l’impulsion dominante à la science 

du XX siècle, c’est certainement le Néopositivisme logique, autrement dit 

la Philosophie analytique. Cette orientation est typique des années vingt 

mais sa racine remonte certainement au renouvellement de la Logique et 

de la Mathématique, à la fine du XIX siècle et au commencement du XXe, 

comme dans le travail théorique de Bolzano, Peano ; B. Russel et G. Frege. 

Il s’agit d’un mouvement sans règles et sans institutions qui recueille des 

écoles et des penseurs très différents entre eux.  Les historiens de la 

philosophie tiennent à souligner qu’est généralement dense dans cette 

orientation philosophique étroitement liée à la science l’attention au 

langage, jusqu’à l’identification dans plusieurs cas de la philosophie au 

langage même…   

Le Cercle de Vienne vi  ou Wienerkreis est né sous l’impulse de 

mathématiciens, physiciens et philosophes de la science autour de Moritz 

Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Viktor Kraft, Hans Hahn et Herbert 

Feigl. Leur principal objectif, c’était d’unifier les sciences, et ça impliquait la 

nécessité de libérer toutes les sciences de la métaphysique explicite ou 

bien plus, selon leur opinion naturellement, implicite… On peut observer 

que les deux éléments (métaphysique et science) sont dans ce cas 

intimement liés en raison d’un préjudice… Les membres du Cercle 

assimilèrent le Tractatus de Wittgenstein, penseur solitaire, pendant que la 

position critique contre Wittgenstein éloigna du cercle de Vienne un 

membre potentiel, d’origine juive, Karl Popper, né à Vienne  en 1902 et qui 

deviendra professeur de philosophie et l’un des philosophes majeurs de la 

science du XXème siècle.   

En même temps maintiennent leurs traditions fort épistémologique les 

écoles d’Oxford et de Cambridge qui suivent, dans le champ logique-

mathématique une mentalité caractéristique, fille de la grande tradition 

empirique anglaise, surtout de Hume et de Locke.  

Une série de coïncidences historiques et culturelles, avant tout la nécessité 

de fuir le nazisme, porte plusieurs exilés à la rencontre de cette orientation 

avec l’esprit nouveau de l’Amérique où était déjà très diffusé le 

pragmatisme de James, Dewey, Peirce
vii

… La philosophie analytique 

jusqu’aujourd’hui trouve son terrain particulièrement fertile aux Etas-Unis, 

grâce aussi au grand développement des majeurs Instituts Universitaires 

qui accompagnent l’activité très spécialisée de centres de recherche..… 

moins développée  en France et dans les pays latins, si bien pas assent. 

Avant de partir pour l’Afrique, j’étais à un Colloque International en Italie à 

Milan, sur la philosophie analytique. 

2.3 Philosophie americaine. 

J’ouvre une petite parenthèse, qu’il faudrait mieux combler. Sur le terrain 

philosophique l’Amérique est fort originale et non prévisible, peut-être 

moins connue qu’elle ne le mérite,  … signée en profond de l’épopée  de la 

‘nouvelle frontière’, fort inspirée du puritanisme des premiers colons, 
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surtout méthodistes et calvinistes, douée de la première Constitution 

démocratique dans l’histoire de l’humanité. Tout cela explique en partie 

pourquoi  est très forte dans la réflexion philosophique américaine, le 

thème politique à partir de la Constitution, mais aussi le thème 

pédagogique, thème centrale dans les démocraties… une démocratie sans 

pédagogie est simplement impensable, et enfin le thème économique. 

L’Amérique dans les années ‘trente’ devient la première puissance 

économique mondiale, après la guerre elle partagera la domination du 

monde avec la Russie, pendant la guerre froide (de 46 à 89) jusqu’à la 

chute du communisme, suivie dans les années 80 du Japon et maintenant 

de la Chine…viii Beaucoup d’hommes de culture et de science, surtout 

d’origine Hébraïque, ont trouvé grand espace en Amérique surtout dans les 

milieux universitaires  ou se sont insérés dans cette culture apparemment 

très ouverte mais où l’on contrôlait tous ce qui pouvait ressembler même 

de loin au communisme … jusqu’à  parfois à l’obsession.(Maccarthysme)ix   

De plus, on parvint enfin à la fin des années 60 pour respirer un climat 

officiellement contre l’apartheid (J.Kennedy, Luither King) et favorable à 

l’intégration. Parmi les philosophes américains du XX siècle, qui méritent 

donc une attention toute particulière, émergent   Irwing, Lewis, van Orman 

Quine, White, Goodman, Morris, Rescher, Bartley, Grunbaum, Rorty, 

Potman, pour finir avec Davidson. Aussi faut-il citer les politologues  

américains contemporains Rawls, Nozick, Novak.  

 

 

2.4 Orientations 

Le néopositivisme logique,  mouvement sans règles et sans une vraie 

organisation, a en partie contrasté et assimilé l’œuvre et la figure de 

penseurs solitaires comme Wittgenstein, les figures hérétiques du 

mouvement comme Russel, Popper, Feyerabend, Whitehead. Il s’agit 

naturellement d’hérésies dans le champ scientifique et pas religieux, plus 

clairement dans les façons particulières d’entendre le développement de la 

science, les fondements scientifiques, les lois scientifiques, les méthodes 

de recherche, les applications concrètes…  

Sans doute le Néopositivisme logique vit, en son point de départ, la 

concurrence avec une instance kantienne ou mieux néokantienne, qui 

connait sa renaissance en Allemagne et en Autriche au commencement du 

XX siècle (voir l’école de Marburg
x
) à savoir soumettre le discours humain 

au tribunal de la raison même;  la vision kantienne cultive les présupposés 

a priori pendant que le néopositiviste préfère l’analyse du langage… Cette 

oscillation entre Sinn (valeur des idées et logique intérieure, formelle et 

absolue) et Deutung (le significat existentiel de  la langue vive), domine le 

champ de toutes les recherches théoriques. Cette façon préliminaire 

d’entendre l’aventure de la pensée par les néopositivistes, prend ses 

distances par rapport à l’idéalisme, mais aussi par rapport au subjectivisme 

kantien. Et encore cette orientation porte à la mise en discussion des 

affirmations spontanées du langage commun, littéraire, éthique mais 

progressivement aussi métaphysique et religieux… Logique, Mathématique  
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et Langage sont les premiers  intérêts avec la tendance à décomposer, à 

atomiser, les discours pour rejoindre leur capacité effective de 

signification… C’est pourquoi l’on parle de Philosophie Analytique ou 

d’Atomisme logique…  L’orientation donc au commencement est 

antimétaphysique, nominaliste et empiriste, où la recherche de 

l’objectivité et la fuite de la subjectivité dominent et conditionnent la 

réflexion.  Au commencement, l’on épouse surtout le principe de 

vérification, en peu de mots l’on doit toujours vérifier la correspondance des 

mots avec la réalité … selon l’esprit de la pure induction… K. Popperxi 

(1902-1994) mettra en crise ce dogme de la science, sa prétention absolue 

d’objectivité à confronter avec les autres connaissances, en introduisant le 

principe de falsification, … c'est-à-dire une loi est vrai jusqu'au moment où 

l’on en démontre le contraire… Ceci est naturellement une simplification… 

Ce qui constitue la racine de la position de Popper, c’est la volonté de 

refuser toute forme de dogmatisme qui se traduit dans une idéologie 

scientiste. En raison de cette position forte antidogmatique, Popper 

exercera une influence très forte dans la culture scientifique du XX siècle, 

et il reste l’un des philosophes plus écoutés par les hommes de science… 

Encore jeune, il professa sa sympathie pour le marxisme et vivra une 

significative expérience pédagogique  dans le milieu de la psychanalyse de 

Freud et surtout d’Adler. Mais il resta successivement fort surpris en 

écoutant une conférence d’Einstein à Vienne… Pendant que le marxisme et 

la psychanalyse procédaient, de fait avec une méthode dogmatique, 

j’observe que l’inconscient propre pour sa nature cryptique peut s’élargir 

avec démesure ou s’éclisser totalement.  Einstein, en professant ses 

certitudes, procédait de façon critique en supportant la possibilité qu’une 

autre théorie puisse surmonter la relativité… Naturellement ici maintenant 

je suis en train de simplifier… Popper, esprit libre, passionné pour la 

musique, restera fidèle dans toute sa longue existence à cette perception 

fondamentale, il travaillera pour déterminer une sorte de démarcation 

entre ce qui est raisonnable et ce qui appartient à la sphère  de nos désirs. 

Fait naturellement réfléchir l’idée de Popper selon laquelle l’affirmation 

rhétorique de grande valeur de l’induction  ne correspond pas au réel 

comportement des hommes de science, qui en réalité  procèdent de façon 

forte déductive ou simplement créative. Sur la même vague critique contre 

les prétentions méthodiques rigoureusement inductives se développe la 

critique radicale de Feyerabend (1924-1974) dans son Contre la méthode. 

Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance en 1975. Popper dans 

la verbeuse œuvre The open society (2Vol), écrite dans son ‘exile 

néozélandais, pendant la deuxième guerre mondiale, parle d’une société 

ouverte… qui refuse les totalitarismes, contre le dogmatisme et le 

relativisme. L’œuvre fameuse, représente sans doute un stimulus très 

important pour vivre dans une  démocratie, face aux totalitarismes dans 

leur racine idéaliste et métaphysique… L’interprétation de Hegel et de 

Marx est fort conditionnée du nazisme en acte mais c’est surtout 

l’interprétation de Platon qui sort radicalement de son vrai contexte. C’est 

pourquoi ceux qui étudient Platon refusent radicalement l’interprétation 

de Platon comme si le philosophe d’Athènes, témoin de la condamnation  

injuste de son maitre, plusieurs fois emprisonné, serait le père même du 
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totalitarisme. A mon avis Popper n’as pas compris la confondante ironie de 

Platon. 

L’on peut dire donc que l’instance de la Philosophie analytique, nait sous 

l’impulse d’une science en grand progrès, encore une fois à la recherche de 

la justification théorique de ses affirmations. L’engagement, comme aux 

temps de Galilée,  Descartes, Newton et Kant, c’est l’éclaircissement, la 

volonté de rétablir une syntonie entre les mots et les choses… La limite, 

c’est de penser qu’au-delà de l’esprit de la science contemporaine, il n’y a 

pas d’autre possibilité de gérer langue et pensée. Une limite que l’on 

perçoit très clairement quand on a le don de comprendre la théologie et 

aussi de comprendre la vraie signification de la philosophie ancienne sinon 

aussi médiévale.  

2.5 Science et philosophie en France. 

En France, il y a des précédents qui donnent à cette approche de la science 

des caractéristiques particulières. Il suffit de penser, encore une fois avec 

grande approximation, au cartésianisme – que j’aime un tout petit peu 

distinguer de Descartes lui-même – qui domine la culture française 

jusqu’aujourd’hui quand bien même quand l’ont fait de Descartes le but 

d’une critique extrême, comme dans les années ‘70… Dans ce domaine, il 

faut ajouter des observations qu’il serait important d’approfondir… La 

première, c’est que la culture française, dominante d’après Descartes au 

long de la saison de l’illuminisme et de l’Encyclopédie, souffre de la 

présence et de l’importance progressive de la culture allemande, surtout à 

partir de Kant… C’est le même problème, dans un milieu certainement 

différent en Italie, où la tradition philosophique a été toujours très vive et 

où ne manquent pas d’hommes géniaux de science (Marconi, Fermi). Je me 

limite à affirmer que le nationalisme et la particularité linguistique sont 

des éléments qui ont un poids décisif dans la culture européenne… Et 

encore, deuxième aspect, on peut enregistrer dans la culture française une 

sorte de dualisme entre le pessimisme existentiel qui a une forte tradition 

littéraire et poétique – je pense surtout à Baudelaire, à Hugo, Maupassant, 

Balzac etc. – et l’optimisme scientifique qui s’exprime surtout dans le 

positivisme d’Auguste Comte et dans la rhétorique du progrès très fort en 

France avant la première guerre mondiale. Positivisme fort laïque, le 

nouveau sacerdoce de la science, conception qui reprise de façon moins 

rhétorique par Sigmund Freud qui déclare définitivement conclure l’ère des 

religions et des métaphysiques. 

Il faut ajouter que sont également significatives en Europe les réactions à 
l’esprit dominantes des temps nouveaux. En Italie cette réaction prend sa 
forme avec la philosophie néo-idéaliste de B. Croce, considéré comme le 
philosophe de l’histoire, qui s’enracine dans la pensée de Macchiavelli et 
de GB. Vico,  et G. Gentile,  avec son actualisme. Même en Allemagne 
l’esprit de l’idéalisme hégélien maintient ses positions jusqu’aujourd’hui. 
Dans la France aussi le spiritualisme n’est jamais mort. 
 
2.6 H.Bergson. A cet égard, l’expérience philosophique d’Henri Bergson est 
très significative, provenant d’une culture scientifique, surtout 
l’observation phénoménologique des données de la conscience. Il exalte, 
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avec un vrai succès public, la valeur de la philosophie et surtout de la 
métaphysique, avec une tendance d’unité spéculative qui le rapproche du 
plotinisme. L’originalité de cette position diffusée avec une singulière 
capacité divulgatrice c’est de créer un contact entre l’évolutionnisme et la 
vie intérieure et spirituelle. Le contact entre le monde de la subjectivité et 
le monde de l’objectivité scientifique advient à travers l’analyse intérieure 
de la durée temporale  qui s’établit avec certitude dans la conscience. La 
volonté de sortir du dualisme cartésien entre res cogitans et res extensa se 
révèle dans la tendance de la métaphysique française de sortir de 
l’immobilisme en promouvant des visions dynamiques. Bergson parle 
d’élan vital pour expliquer le motif secret qui anime l’évolution créatrice … 
Dans cette perspective et en conséquence, l’éthique devient aussi une 
participation à ce dynamisme, une sorte de syntonie dynamique, où, du 
point de vu de la théorie de la connaissance l’on exalte l’intuition.  Bergson 
s’est fortement rapproché du christianisme, parcours bloqué par les tristes 
vicissitudes du nazisme et l’invasion allemand. Sur la même ligne avec des 
notes singulières qu’il faudrait encore une fois mieux explorer, se posent la 
pensée chrétienne de Maurice Blondel surtout avec son Action et quelques 
années plus tard les réflexions de l’anthropologue jésuite Teilhard de 
Chardin. C’est enfin, à travers la philosophie vive de  Bergson que Jacques 
Maritain avec Raïssa, ont retrouvé le chemin pour la métaphysique et la 
conversion au christianisme... Désormais fameux dans le monde en 1915 – 
nous sommes en pleine guerre – Bergson vient d’être chargé d’écrire un 
essai qui présente la valeur de la philosophie française à l’exposition de San 
Francisques… Ce sont une vingtaine de pages vraiment très intéressantes 
pour comprendre la grandeur et aussi les limites d’un vrai philosophe qui 
accepte sans discuter le nationalisme…dans la finale de l’écrit.  
On peut lire son présent commentaire :  
On pourrait maintenant, pour conclure, dire un mot de l’entreprise tentée 
par l’auteur de l’Évolution créatrice pour porter la métaphysique sur le 
terrain de l’expérience et pour constituer, en faisant appel à la science et à 
la conscience, 
en développant la faculté d’intuition, une philosophie capable de fournir, 
non plus seulement des théories générales, mais aussi des explications 
concrètes de faits particuliers. La philosophie, ainsi entendue, est 
susceptible de la même précision que la science positive. Comme la science, 
elle pourra progresser sans cesse en ajoutant les uns aux autres des 
résultats une fois acquis. Mais elle visera en outre — et c’est par là qu’elle 
se distingue de la science — à élargir de plus en plus les cadres de 
l’entendement, dût-elle briser tel ou tel d’entre eux, et à dilater 
indéfiniment la pensée humaine. H.BERGSON 1915 
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2 .7 Un penseur solitaire. L Wittgenstein. 
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Scheda Biografica WITTGENSTEIN LUDWIG(1889-1951)  

26 avril 1889  Naissance de Ludwig Wittgenstein, à Vienne. Il appartient à 

une riche famille d'industriels. 

1906-1907  Études à la Technische Hochschule de Berlin-Charlottenburg. 

1908  Premier séjour en Angleterre, et inscription à l'université de 

Manchester. 

1912  Il entre à Trinity College (Cambridge) et suit les cours de Bertrand 

Russell et G. E. Moore. 

1913-1914  Voyage en Norvège. Il rédige ses Notes sur la logique. 

1914-1918  Il s'engage volontairement dans l'armée autrichienne pendant 

le premier conflit mondial. Commence la rédaction des Carnets. 

1918  Achèvement du Tractatus logico-philosophicus, publié en 1921. Il est 

fait prisonnier par les Italiens. 

1919  En captivité à Monte Cassino. Il est libéré au mois d'août et rentre en 

Autriche. 

1920  Il passe son diplôme d'instituteur. Il exercera cette fonction jusqu'en 

1926. 

1922  Publication de la traduction anglaise du Tractatus. 

1923  Formation du Cercle de Vienne. 

1929  Il obtient un doctorat à Cambridge et rédige Quelques Remarques sur 

la forme logique, qui sera son dernier texte publié de son vivant. Le Cercle 

de Vienne publie son manifeste, La Conception scientifique du monde. 

1930  Remarques philosophiques et Grammaire philosophique, deux 

volumes dactylographiés. 

1933-1936  Fellow à Trinity College. Il travaille à l'ensemble de textes 

connus sous le nom de « Cahier bleu » et « Cahier brun ». 

1935  Voyage en Union soviétique. 

1939  Il succède à Moore, à la chaire de philosophie de Cambridge, et 

prend la nationalité britannique. En juillet, il voyage aux États-Unis. 

1941  Il est mobilisé dans les services de santé. 

1944  Il revient à Cambridge. Travaille aux Recherches philosophiques. 

1947  Il donne ses derniers cours à Cambridge. Démissionne. Séjourne en 

Irlande. 

1948-1949  Séjours en Irlande, en Autriche, aux États-Unis et à Cambridge. 

Il continue de travailler aux Recherches philosophiques. 

29 avril 1951  Il meurt à Cambridge. E. Anscombe et von Wright sont ses 

exécuteurs testamentaires. 
1953  Parution des Recherches philosophiques. 
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Cependant sa solitude caractéristique et d’apparente excentricité, L. 

Wittgenstein exprime avec sa Philosophie les traits singuliers de l’époque 

et aussi du milieu où il a vécu. Il est né à Vienne en 1889, fils d’un riche 

industriel du fer et d’une mère Juive. Il était le dernier de 8 fils et il fut 

éduqué en famille jusqu’à l’âge de 14 ans. Ensuite il fréquenta la Realschule 

de Linz, dans la même école étudiait Hitler,  et puis encore la  Technische 

Hochschule Charlottenburg. Il devient ainsi ingénieur avec l’habilité de 

projeter des maisons et des moteurs d’avion. Très tôt il manifesta son 

amour pour la logique et la mathématique en lisant les travaux de B. Russel 

e G. Frege sur les fondements de la mathématique… Ainsi  en manifestant 

son amour particulier pour la logique et la mathématique il étude in 

Cambridge de 1911 à 1914 où il rencontre et connaît Bertrand Russel dont 

il devient ami et collaborateur.  Différemment par rapport à Frege et 

Russel, mathématiciens désormais célèbres dans le monde,  Wittgenstein 

soutient l’absolue  primauté de la logique sur la mathématique. Mais où est 

la raison de notre intérêt pour le philosophe Wittgenstein ? Il faut dire que 

dans le grand milieu de la philosophie fleurissent différentes visions, mais 

c’est commun à tous que de rechercher une vérité logique dans la réalité et 

dans le langage… Dans cette recherche essentielle habite l’intérêt universel 

et commun de la philosophie. Pendant sa vie, il publia seulement deux 

œuvres : 1) le bref Tractatus-logicu-philosophicus grâce auquel il deviendra 

célèbre parmi les hommes de Science et particulièrement apprécié par les 

représentants du Wienerkreis. 2) Le vocabulaire pour l’école primaire. En 

fait W.  fut pour un brève période maitre à l’école primaire, où il décida 

d’explorer  attentivement  et donc d’étudier le langage de l’enfance. 

L’oscillation entre la langue commune, dans son évolution naturelle et une 

langue formelle adaptée pour faire fonctionner les machines sans 

équivoque, et au niveau plus complexe l’ordinateur, caractérise un siècle 

d’études logiques et mathématiques…  Amis de cette conjugaison  entre la 

vie et les formes les plus logiques, c’est le champ de ceux qui ont vraiment 

le talent philosophique… La vie de Wittgenstein devient de plus en plus 

mouvementée  et pleine d’aventures… Il fut soldat dans la première guerre 

mondiale et prisonnier. Pendant sa captivité, il écrit son traité. Il renoncera 

à l’héritage paternel, pour n’avoir rien fait pour l’obtenir. Custode dans un 

Convent… Il retourna à Cambridge comme professeur et où, en 1929, il 

deviendra citoyen anglais  pendant certaines périodes. Il vit tout seul en 

Norvège et Irlande, il voyage aussi en Union Soviétique avec une sympathie 

peu philosophique pour le communisme, où il désire travailler comme 

simple ouvrier dans une chaine de montage, pour expérimenter la 

solidarité avec ceux qui travaillent. Pendant la deuxième guerre mondiale, 

il travailla comme infirmier et s’intéressant à la médicine… Il meurt 

sereinement en 1951 d’une tumeur. Les manuscrits de ses leçons 

universitaires furent recueillis de ses disciples et collègues, surtout par la 

philosophe irlandaise Anscombe, une militante catholique qui a écrit un 

important essai sur l’éthique…  Intention.. Les pensées du dernier 

Wittgenstein passent à travers la conscience humaine, l’éthique, le monde 

des couleurs et des sensations. Est devenue surtout célèbre sa théorie du 

langage comme des jeux qui ont leur règle particulière (die 

Sprachenspielen) et qui, dans la société complexe, se mêlent entre eux, en 

http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Berlin
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impliquant une herméneutique de la situation et du contexte… La sentence 

qui a rendu célèbre Wittgenstein se trouve dans l’introduction du traité et 

s’exprime ainsi : 

7. Sur ce dont on ne peut parler, il faut 

garder le silence.  

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen. 

Cette sentence statuaire ne nous affranchit pas du devoir de comprendre 

en plein cet auteur dont le souci du signifié du langage est certainement 

animé d’une profonde dimensionne mystique, selon une tradition continue 

des esprits mystiques, la tradition apophatique.  Il faut donc discuter cette 

sentence au-dedans de tout le traité logico-philosophique et dans tout le 

développement du pensée de Wittgenstein. Nous n’avons donc pas 

seulement l’indication des limites du langage, contre la présomption de la 

rhétorique incontrôlée, qui comporte l’absolu respect du rapport entre le 

langage et la réalité des choses ou des événements… Le but de la 

philosophie devient ainsi l’effort d’éclairement du langage,   au service pas 

seulement des limites de l’homme mais aussi face au mystère transcendent 

des choses mêmes. C’est le cas où l’on peut dire que la formation ou 

Bildung de Wittgenstein révèle toute sa particularité, sinon ses limites, sans 

la Philosophie ancienne et surtout sans la théologie… Je trouve, sur ce 

point, intéressant de lire les sept aphorismes du Tractatus en en laissant à 

votre bonne volonté l’exploration pensante. 

1. Le monde est tout ce qui est le cas6.  

Die Welt ist alles, was der Fall ist. 

2. Ce qui est le cas, le fait, est l'existence d'états de chose.  

Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. 

3. L'image logique des faits est la pensée.  

Das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke. 

4. La pensée est la proposition pourvue de sens.  

Der Gedanke ist der sinnvolle Satz. 

5. La proposition est une fonction de vérité des 

propositions élémentaires.  

Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. 

6. La forme générale de la fonction de vérité 

est : [p, ξ, N(ξ)]. C'est la forme générale de la 

proposition.  

Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p, ξ, N(ξ)]. Dies ist 

die allgemeine Form des Satzes. 

7. Sur ce dont on ne peut parler, il faut 

garder le silence.  

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tractatus_logico-philosophicus#cite_note-5
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2. 8 E. Husserl et La phénoménologie …xii 

L’on doit justement confronter E. Husserl entre les grands esprits de la 

culture mondiale. D’abord il faut dire que la Phénoménologie est 

certainement le mouvement philosophique le plus important  du XX siècle, 

dont l’influence est décisive pour comprendre en profondeur l’esprit du 

siècle. E. Husserl est tout simplement un homme d’étude, un professeur 

d’université, reconnu encore vivant comme un vrai maitre pour la 

profondeur, la cohérence et la caractéristique déductive  de sa pensée pure,  

si bien qu’aucun de ses principaux disciples ne l’a suivi dans sa 

détermination obsessive, celle de sauver le cœur même de la philosophie 

face au développement des sciences et aux prétentions des 

Weltanschauungen, c'est-à-dire des visions du monde, surtout 

philosophiques et religieuses. Die philosophie als strenge Wissenschaft 

(1911) exprime sans l’ombre d’aucun doute cette pleine conscience. Les 

disciples portent des noms importants : certainement génial et peu reconnu 

Max Scheler
xiii

 qui cherche, et c’est la caractéristique principale des 

disciples de Husserl, avec une méthode rigoureuse en tout, c'est-à-dire la 

phénoménologie, d’expliquer la réalité toute entière… Avec Scheler qui 

s’intéressa particulièrement au monde des valeurs, il faut rappeler le couple 

Hedwig-Conrad Martius auxquels fut liée Edith Stein, la jeune juive qui se 
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converti au christianisme après la mort de Adolph Reinach (1917) et après la 

lecture de sainte Thérèse d’Avila.(1921) Elle devait, avant son martyr à 

Auschwitz en 1943, reconnaitre la valeur de la doctrine de saint Thomas 

d’Aquin, en ce moment où il était considéré de l’Eglise catholique comme le 

plus grand penseur de l’histoire, et enfin de saint Jean de la Croix. Et encore 

Adolf Reinach, Roman Ingarden, Hans Lipps, Alexander Koyré, Dietrich 

von Hildebrandt, Théodor Conrad, qui deviendront des amis très proches. 

 

 Mais il faut enfin rappeler Martin Heidegger xiv  destiné à la pleine 

substitution du maitre, et ce au cœur d’une douloureuse querelle due au 

fait qu’il devenait pour une année recteur – sa problématique adhésion au 

nazisme qui comporta le devoir de l’expulsion d’Husserl, son professeur 

juif, de l’Université même.   Mais sans Husserl, sans la phénoménologie, 

sans l’hérésie ontologique heideggérienne on ne pourrait pas comprendre 

le développement  singulier de la philosophie française des années autour 

de la deuxième guerre mondiale… Sartre
xv

, Camus, Ricœur, Levinas, 

Merleau Ponty xvi, Deleuze, Derrida, en tous cas le double passage 

obligatoire c’est la phénoménologie d’Husserl et l’ontologie 

d’Heidegger…xvii 

Le paradoxe c’est qu’en peu de mot le fait que E. Husserl a revendiqué 

jusqu’à la fin de sa vie la spécificité et l’importance de la philosophie en 

instaurant aussi une méthode propre qu’implique l’assomption de toutes 

les potentialités de la pensée même et la conscience de ses limites. Il faut 

citer sa maxime : “aller aux choses même”, avec laquelle Husserl ne 

manifeste pas un réalisme naïf, mais il mette fin au criticisme néo-

kantien et à ses obsessions épistémologiques. Husserl propose une 

méthode directement liée à un nouveau type de regard, où toute 

connaissance s’élabore comme l'auto-exploration de la conscience 

réflexive. Autrement dit la phénoménologie “procède descriptivement 

envers le contenu des vécus”. Le savoir phénoménologique est 

toujours un “savoir voir”. En certains aspects, ce programme reprend les 

aspirations de Descartes, en portant la doctrine du cogito, dont la syntonie 

avec la pensée française,xviii à ses limites extrêmes, mais aussi de Bacons et 

surtout de Kant, mais c’est le point de départ qui le distingue… Husserl a la 

claire intention de surmonter définitivement le dualisme chose-pensée qui 

domine le terrain philosophique jusqu’au commencement du XX siècle.   

Pour comprendre cette spécificité à l’intérieur d’une aspiration commune 

de la  pensée moderne, il faut reconstruire sobrement son parcours 

biographique et philosophique. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Reinach&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Ingarden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Lipps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Koyr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Hildebrandt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Hildebrandt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9odor_Conrad&action=edit&redlink=1
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HUSSERL EDMUND(1859-1938) 

8 avril 1859  Naissance d'Edmund Husserl à Prosznitz (Moravie). 

1876-1881  Études de physique, mathématiques, philosophie aux 

universités de Leipzig et de Berlin. 

1882  Thèse de mathématique sous la direction de K. T. Weierstrass dont il 

devient l'assistant, à Berlin. 

1884  Retour à Vienne. Il se lie avec le philosophe Franz Brentano et 

reprend ses études de philosophie.xix 

1886  Issu d'une famille juive, il se convertit à la foi chrétienne 

(luthérienne). 

1891  Philosophie de l'arithmétique. Relation avec le logicien G. Frege. 

1900-1901  Publication des Recherches logiques. Il devient professeur 

extraordinaire à l'université de Göttingen. 

1913  Publication des Idées directrices pour une phénoménologie. 

1916  Mort de son fils Wolfgang à la guerre. Nomination en tant que 

professeur ordinaire à l'université de Fribourg-en-Brisgau. 

1928  Martin Heidegger, qui lui a dédié l'année précédente Être et Temps, 

lui succède à l'université. 

23 et 25 février 1929  Conférences à la Sorbonne, publiées sous le 

titre Méditations cartésiennes. (Traduction par Levinas) 

Mars 1933  Après l'arrivée au pouvoir d’Hitler, il est rayé de la liste des 

professeurs à cause de ses origines non aryennes. Heidegger est le Recteur.   

1935  Conférences à Vienne et à Prague qui constitueront le noyau de 

la Crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale (1936). 

27 avril 1938  Husserl meurt à Fribourg. Il laisse plus de 50 000 pages de 

textes sténographiés, qui seront publiés de façon posthume. 

 

Husserl part donc de la mathématique. Dans la mathématique, l’on doit 

distinguer l’acte d’énumérer,  le numéro… quelle est la nature du numéro ? 

Enumérer, c’est un acte psychologique, une activité humaine, empirique. 

C’est moi qui compte… un, deux, trois et cetera,… Mais quand je dis un, un 

ou deux ou trois ou quatre, à l’infini…, ou quand je fais des opérations 

logiques, une fois établi ce que c’est trois et deux, ce que veut dire 

multiplier, 3 par deux fait toujours 6 et ça pour tous ceux qui veulent 

compter, et qui fonctionne si je parle de séminaristes, des poissons, des 

monnaies d’argent, mais aussi si je ne parle de rien, avec aucune referment 

à la réalité même … C'est-à-dire le numéro a une valeur qui transcende la 

situation empirique… C’est une forme, une idée, qui vit dans ma conscience 

mais qui a une existence qui me transcende… La preuve de cette 

transcendance peut être la possibilité d’une application infinie à 

l’empirique, et l’universalité dans le dialogue avec les autres… Mais il y a 
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plus : on peut légitimement appliquer ce passage à toutes les 

connaissances que nous vivons dans la conscience, en commençant par la 

géométrie.  Or pour Husserl la conscience est toujours conscience de 

quelque choses … La conscience est toujours significative. Dans ce cas, 

Husserl s’approprie d’une doctrine médiévale, la doctrine dell’ 

intentionnalité  reprise de son maitre Franz Brentanoxx écouté à Vienne et 

qui signe son passage de la mathématique à la philosophie… Husserl est 

donc totalement dédié à la découverte du significat des contenus de la 

conscience, ‘les vécus’ … il faut rejoindre l’essence, ce qui distingue un 

contenu de l’autre, mais aussi bien une réalité de l’autre. Naturellement 

cette profession totale de recherche implique que tout soit rationnel, 

intelligible et que c’est propre à la conscience que d’identifier cette 

intelligibilité. Il est bien facile de découvrir dans ces mots l’esprit de Platon 

et d’Hegel qui retourne ou mieux l’esprit même de la philosophie, tout 

simplement., comme pour dire que la destinée de la vraie philosophie n’est 

pas nécessairement …’le coucher du soleil…’ Une autre caractéristique de 

la phénoménologie, c’est l’effort radical d’éclaircissement qui comporte au 

moins trois conditions : la première c’est la compréhension de comment la 

pensée commence, son statut  originaire – de ce point de vu son 

originalité…. Ce qui en Nietzsche est recherché par des mots anciens d’une 

vie philologique, est poursuivie avec Husserl par la recherche d’une 

attitude originaire, nous l’avons déjà vu, la recherche de l’endroit secret où 

s’engendre et se renouvelle toujours l’intelligence des choses. En certains 

aspects il s’agit d’une régression à la première enfance.  La deuxième 

condition est la constante mise entre parenthèse des connaissances 

spontanées, l’épochè d’ancienne tradition grecque, qui nous rappelle tout 

de suite l’ironie socratique, ou un sain scepticisme, jusqu’au doute 

méthodique de Descartes…  Il faut penser toujours de nouveau comme si 

ce fût toujours la première fois et donner aux mots leur valeur signifiante. 

Quand l’on affronte un thème il faut l’illuminer en toute sa totalité, il faut 

être capable d’analyse et de synthèse ; ceci devient un habitus, une 

habitude, une façon constante de regarder la réalité du monde et de la 

conscience.… La troisième condition, radicalement philosophique, par 

laquelle Husserl sera très critique face au sciences humaines et surtout face 

à la psychologiexxi : il faut assumer in toto la connaissance de soi, du corps, 

du langage, des relations, de la sexualité, dans la vérité de la connaissance. 

Et dans cette région de l’auto-conscience apparait  géant l’ego 

transcendantal, la racine d’une vérité absolue… C’est de nouveau le 

discours des discours, c'est-à-dire le LOGOS … qui intervient sur la route 

ouverte de la phénoménologie de façon inductive, en pensant directement, 

hic et nunc…  Edith Stein fréquenta pour un semestre à Göttingen le 

Séminaire d’Husserl, qui avait très bien compris la valeur de la jeune juive. 

Il pensa finalement d’avoir trouvé une secrétaire capable d’entendre ses 

écrits. Il sténographia, en commencent sa journée à cinq heur tous les 

matins. Ses manuscrits étaient toujours en évolution ; quand il restitua 

pour la troisième fois le même texte changé, la jeune élève, qui avait une 

forte personnalité, dit clairement qu’elle été intéressée à la philosophie et 

qu’elle n’avait pas l’intention de faire la secrétaire …  
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Pendant que ses disciples entreprennent de façon très différente 

l’exploration du monde avec l’esprit commun de la phénoménologie, 

Husserl chercha donc, nous l’avons déjà dit, un destin de solitude 

philosophique, en nous laissant l’idée que la philosophie ne peut pas 

mourir, mais qu’elle a néanmoins  besoin de ses témoins courageux. 

Je trouve important de lire au moins un texte d’Husserl sur l’epoché … La 

Thèse de l’attitude naturelle 

§ 32 Epoché hénoménologique 
 
À la place de la tentative cartésienne de doute universel, nous pourrions 
introduire l’universelle «EPOCHE’», au sens nouveau et rigoureusement 
déterminé que nous lui avons donné. Mais pour des raisons sérieuses nous 
limitons l’universalité de cette epoché. Supposons en effet qu’elle ait toute 
l’extension dont elle est susceptible : étant donné que toute thèse ou tout 
jugement peut être modifié avec une pleine liberté, et que tout objet sur 
lequel peut porter le jugement peut être mis entre parenthèses, il ne 
resterait plus de marge pour des jugements non modifiés, encore moins 
pour une science. Notre ambition est précisément de découvrir un 
nouveau domaine scientifique, dont l’accès nous soit acquis par la méthode 
même de mise entre parenthèses, mais une fois celle-ci soumise à une 
limitation déterminée. Caractérisons d’un mot cette limitation.Ce que nous 
mettons hors de jeu, c’est la thèse générale qui tient à l’essence de 
l’attitude naturelle ; nous mettons entre parenthèses absolument tout ce 
qu’elle embrasse dans l’ordre ontique : par conséquent tout ce monde 
naturel qui est constamment « là pour nous », « présent », et ne cesse de 
rester là à titre de « réalité » pour la conscience, lors même qu’il nous plaît 
de le mettre entre parenthèses. 
Quand je procède ainsi, comme il est pleinement au pouvoir de ma liberté, 
je ne nie donc pas ce « monde », comme si j’étais sophiste ; je ne mets pas 
mon existence en doute, comme si j’étais sceptique ; mais j’opère l’epoché 
« phénoménologique » qui m’interdit absolument tout jugement portant 
sur l’existence spatio-temporelle. 
Par conséquent toutes les sciences qui se rapportent à ce monde naturel, — 
quelle que soit à mes yeux leur solidité, quelque admiration que je leur 
porte, aussi peu enclin que je sois à leur opposer la moindre objection, — 
je les mets hors circuit, je ne fais absolument aucun usage de leur validité ; 
je ne fais mienne aucune des propositions qui y ressortissent, fussent-elles 
d’une évidence parfaite ; je n’en accueille aucune, aucune ne me donne un 
fondement, — aussi longtemps, notons-le bien, qu’une telle proposition est 
entendue au sens où elle se donne dans ces sciences, c’est-à-dire comme 
une vérité portant sur la réalité de ce monde. Je n’ai le droit de l’admettre 
qu’après l’avoir affectée des parenthèses, autrement dit, uniquement dans 
la conscience qui la modifie en mettant le jugement hors circuit ; par 
conséquent je ne peux la recevoir comme si elle était encore une 
proposition insérée dans la science, une proposition qui revendique une 
validité et dont je reconnais et utilise la validité. […] 
[…] Voici le monde, pris dans sa totalité, posé selon l’attitude naturelle, 
réellement découvert par le moyen de l’expérience : nous l’avons accueilli 
« en nous affranchissant totalement de toute théorie », tel qu’il se donne 
réellement dans l’expérience et reçoit légitimation de l’enchaînement des 
expériences ; ce monde maintenant n’a plus pour nous de valeur ; il nous 
faut le mettre entre parenthèses sans l’attester, mais aussi sans le 
contester. De la même façon, toutes les théories, aussi bonnes soient-elles 
et fondées à la façon positiviste ou de toute autre manière, et toutes les 
sciences qui se rapportent à ce monde doivent subir le même sort. 
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Source : Husserl (Edmund), Idées directrices pour une phénoménologie, 
trad. par Paul Ricœur, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1950 

 

NOTES 

                                                             
i Planck, Max (1858-1947), physicien allemand, lauréat du prix Nobel pour 
avoir fondé la théorie quantique.Né à Kiel, Planck fit ses études aux universités 
de Munich et de Berlin. Il fut nommé professeur de physique à l'université de 
Kiel en 1885, puis occupa le même poste à l'université de Berlin de 1889 à 
1928. Ses premiers travaux portèrent sur le deuxième principe de la 
thermodynamique, puis sur l'équilibre thermique du corps noir, entité 
théorique qui absorbe toutes les radiations qu'elle reçoit. Pour tenter 
d'expliquer ce phénomène qui demeurait un mystère pour les physiciens, 
Planck émit l'hypothèse — en désespoir de cause — que l'énergie d'un 
rayonnement ne pouvait se transmettre que par de minuscules quantités 
indivisibles qu'il appela quanta. Il montra que ces grains d'énergie ont pour 
valeur h , où  est la fréquence du rayonnement et h est une constante 
universelle, appelée depuis constante de Planck, égale à 6,626.10-34 J.s.Planck 
exposa sa théorie à la Société allemande de physique à Berlin le 14 décembre 
1900, date qui peut être considérée comme le jour de la naissance de la 
physique quantique. Il obtint en 1918 le prix Nobel de physique pour ses 
travaux, et, en 1930, fut élu président de l'Institut pour le développement des 
sciences Kaiser Wilhelm, principale association de scientifiques allemands, 
appelé plus tard Institut Max Planck. Critiquant ouvertement le régime nazi en 
1933, il dut quitter l'association, mais il en redevint président après la Seconde 
Guerre mondiale. Parmi ses ouvrages, on peut mentionner Introduction à la 
physique théorique (5 volumes, 1932-1933) et Philosophie de la physique (1936). 

ii Heisenberg, Werner Karl (1901-1976), physicien allemand, lauréat du prix 
Nobel, un des fondateurs de la théorie quantique et auteur du principe 
d'incertitude. Il a exercé une profonde influence sur la physique et sur la 
philosophie du XXe siècle.Heisenberg naquit le 5 décembre 1901 à Würzburg et 
fit ses études à l'université de Munich. En 1923, il devint l'assistant du physicien 
germano-britannique Max Born à l'université de Göttingen et, de 1924 à 1927, 
bénéficia d'une bourse de la fondation Rockefeller pour travailler avec le 
physicien danois Niels Bohr à l'université de Copenhague. En 1927, Heisenberg 
fut nommé professeur de physique théorique à l'université de Leipzig. Par la 
suite, il occupa des postes de professeur dans plusieurs universités : Berlin 
(1941-1945), Göttingen (1946-1958) et Munich (1958-1976). En 1941, il devint 
directeur de l'institut de physique Kaiser Wilhelm (rebaptisé en 1946 institut 
de physique Max Planck).Pendant la Seconde Guerre mondiale, Heisenberg fut 
placé à la tête de la recherche scientifique sur le projet de bombe atomique (voir 
Nucléaires, armes) en Allemagne. Au cours de cette période furent menées des 
tentatives de construction d'une pile dans laquelle la réaction en chaîne serait si 
rapide qu'elle produirait une explosion, mais cela n'aboutit pas. Après la guerre, 
il fut interné quelque temps en Angleterre.Heisenberg apporta surtout sa 
contribution à la théorie de la structure atomique. En 1925, il commença à 
développer une forme de mécanique quantique, appelée mécanique matricielle, 
dans laquelle la formulation mathématique est basée sur les fréquences et les 
amplitudes du rayonnement absorbé et émis par l'atome, ainsi que sur les 
niveaux en énergie du système atomique (voir Quantique, théorie). Le principe 
d'incertitude d'Heisenberg joua un grand rôle dans l'évolution de la mécanique 
quantique et dans les nouveaux modes de pensée de la philosophie moderne. 
Heisenberg reçut en 1932 le prix Nobel de physique. Il mourut le 1er février 
1976, à Munich. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a laissés figurent les 
Principes physiques de la théorie quantique (1930), Rayonnement cosmique 
(1946), Physique et philosophie (1958) et Introduction à la théorie unifiée des 
particules élémentaires (1967Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 
Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

iii la Mécanique nouvelle, conférence, mémoire et notes sur la théorie de la 
relativité de Poincaré Si quelque partie de la science paraissait solidement 
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établie, c’était certainement la Mécanique newtonienne ; on s’appuyait sur elle 
avec confiance et il ne semblait pas qu’elle pût jamais être ébranlée. Mais les 
théories scientifiques sont comme les empires, et si Bossuet était ici, il 
trouverait sans doute des accents éloquents pour en dénoncer la fragilité. 
Toujours est-il que la Mécanique newtonienne commence à rencontrer des 
sceptiques et qu’on nous annonce déjà que son temps est fini. Je voudrais vous 
faire connaître quelles sont les raisons de ces hérétiques et il faut vous avouer 
que quelques-unes d’entre elles ne sont pas sans valeur ; et je voudrais vous 
expliquer en quoi consiste la Mécanique nouvelle qu’on se propose de mettre à 
la place de l’ancienne. Le principe fondamental de la Dynamique de Newton, 
c’était celui qui nous enseigne que les effets d’une force sur un corps mobile 
sont indépendants de la vitesse antérieurement acquise par ce mobile. Un corps 
part du repos, une force agit sur lui pendant une seconde et lui communique 
une vitesse  : si l’on fait agir la même force pendant une deuxième seconde, 
elle communiquera au corps un nouvel accroissement de vitesse égal au 
premier, c’est-à-dire à  et la vitesse deviendra 2  ; si elle agit encore pendant 
une troisième seconde, la vitesse deviendra 3 , et ainsi de suite. De sorte qu’en 
continuant l’action de cette même force pendant des temps suffisamment longs, 
on pourra obtenir des vitesses aussi grandes que l’on voudra.Eh bien, c’est 
précisément ce principe qui est révoqué en doute. On dit maintenant que si la 
force agit pendant une deuxième seconde, son effet sera moindre que celui 
qu’elle a produit pendant la première ; qu’il sera moindre encore pendant la 
troisième seconde, et, en général, qu’il sera d’autant plus petit que la vitesse 
déjà acquise par le corps sera plus grande. Et comme ces accroissements 
successifs de la vitesse sont de plus en plus petits, comme la vitesse augmente 
de plus en plus lentement, il y aura une limite qu’elle ne pourra jamais dépasser, 
quelque temps que l’on prolonge l’action de la force accélératrice et cette limite, 
c’est la vitesse de la lumière. L’inertie de la matière paraît ainsi d’autant plus 
grande que cette matière est animée d’un mouvement plus rapide ; en d’autres 
termes, la masse d’un corps matériel n’est plus constante, elle augmente avec la 
vitesse de ce corps.Et ce n’est pas tout ; une force peut agir dans le sens de la 
vitesse du mobile, ou perpendiculairement à cette vitesse ; dans le premier cas, 
elle tend à accélérer le mouvement, ou, au contraire, à le ralentir si elle est de 
sens contraire à ce mouvement ; mais la trajectoire reste rectiligne ; dans le 
second cas, elle tend à dévier le mobile de son chemin et, par conséquent, à 
courber sa trajectoire. D’après l’ancienne mécanique, l’accélération produite par 
une même force sur un même corps serait la même dans les deux cas. Cela ne 
serait plus vrai d’après les idées nouvelles qu’on cherche à faire prévaloir. Un 
corps mobile, par suite de son inertie, opposerait une résistance soit à la cause 
qui tend à accélérer son mouvement, soit à celle qui tend à en changer la 
direction ; mais si la vitesse est grande, cette résistance ne serait pas la même 
dans les deux cas.Comment peut-on le savoir ? Une expérience directe est-elle 
possible ? Il est clair que s’il y a une divergence, elle ne peut être sensible que 
pour des vitesses tout à fait énormes ; sans quoi cette divergence aurait été 
remarquée depuis longtemps par les expérimentateurs. Or, sous le rapport de la 
vitesse, on a fait depuis quelque temps des progrès considérables. Vous croyez 
peut-être que je veux faire allusion aux merveilles de l’automobilisme ; eh bien, 
pas du tout ; les automobiles font quelquefois du 100 à l’heure, mais, au point de 
vue qui nous occupe, c’est une vraie vitesse d’escargot. Depuis longtemps, nous 
avons mieux que cela, nous avons les corps célestes ; le plus rapide d’entre eux 
est Mercure, il fait aussi du 100, non pas à l’heure, mais à la seconde. 
Malheureusement, c’est encore insuffisant. Je ne parle pas non plus de nos 
pauvres boulets de canon qui ne font même pas 1 km par seconde. Seulement, 
depuis quelque temps, nous avons une artillerie dont les projectiles sont 
beaucoup plus rapides. Je veux parler du radium. On a découvert que les effets 
étonnants de ce corps sont dus à ce qu’il émet dans tous les sens des particules 
extraordinairement ténues qui constituent un véritable bombardement.Si nous 
comparons cette artillerie à celle des armées européennes, nous voyons que la 
rapidité du tir est beaucoup plus grande, ainsi que la vitesse initiale des obus ; 
malheureusement, le calibre est beaucoup trop petit, et c’est pourquoi aucune 
puissance ne songe à l’adopter.Cette vitesse initiale est le dixième ou le tiers de 
celle de la lumière, 30 000 km ou 100 000 km par seconde ; elle laisse donc loin 
derrière elle celle des planètes les plus rapides et elle commence à être assez 
grande pour que les divergences entre la mécanique ancienne et la mécanique 
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nouvelle puissent être mises en évidence.Comment peut-on maintenant 
expérimenter sur des projectiles aussi rapides ? Il me faut d’abord rappeler que 
le radium émet trois sortes de rayons appelés α, β et  ; les rayons α sont 
beaucoup trop lents pour notre objet ; les rayons  analogues aux rayons X ne 
peuvent pas non plus convenir. Il faut s’adresser aux rayons β analogues aux 
rayons cathodiques. Les projectiles correspondants en effet sont chargés, non 
pas de mélinite comme nos obus, mais d’électricité ; cela est hors de doute, 
puisqu’en soumettant un cylindre de Faraday pendant un certain temps à ce 
bombardement, on constate qu’il s’électrise. Qu’en résulte-t-il ? Si ces rayons 
traversent un champ électrique, ce champ agira sur leur charge et déviera le 
rayon ; la trajectoire sera d’autant plus tendue que la force vive du projectile 
sera plus grande, c’est-à-dire, d’une part, qu’il sera plus gros, ou plutôt que son 
inertie sera plus grande, et, d’autre part, qu’il sera plus rapide. Elle sera, au 
contraire, d’autant moins tendue que la force déviante sera plus grande, c’est-à-
dire que leur charge électrique sera plus grande. C’est tout à fait analogue à ce 
qui se passe pour notre artillerie. Supposons maintenant que nos rayons 
traversent un champ magnétique ; on sait que le champ magnétique agit sur les 
courants. Or un rayon β, c’est un courant, puisque c’est un transport 
d’électricité. La force déviante qui sera proportionnelle à ce courant sera donc, 
d’une part, d’autant plus grande que la charge sera plus grande, ainsi qu’il 
arrivait tout à l’heure dans le cas du champ électrique ; mais, de plus, elle sera 
d’autant plus grande que la vitesse du projectile et, par conséquent la vitesse de 
cette charge électrique, sera elle-même plus grande.On conçoit donc, sans qu’il 
soit nécessaire de faire de calcul, que la comparaison de ces deux déviations 
nous fera connaître deux choses, la vitesse d’une part, et d’autre part, le rapport 
de l’inertie à la charge. Les expériences les plus récentes sont celles de M. 
Bucherer (description de l’appareil de M. Bucherer).Quel a été le résultat de ces 
expériences ? Nous avons des raisons d’admettre que tous les projectiles sont 
identiques et ont même charge ; et qu’ils ne diffèrent que par leur vitesse. Alors, 
si leur inertie ne dépendait pas de leur vitesse, on trouverait que le rapport de 
la charge à l’inertie est constant ; c’est le résultat auquel conduirait l’ancienne 
mécanique ; ce n’est pas celui auquel conduisent les expériences de MM. 
Kaufmann et Bucherer ; il y a une relation entre la vitesse des diverses sortes de 
rayons β et le rapport de l’inertie à la charge et cette relation nous montre que 
l’inertie croît avec la vitesse, ce qui est conforme aux principes de la mécanique 
nouvelle. Voilà donc une des preuves invoquées par les novateurs à l’appui de 
leurs idées. Il y a un autre ordre de preuves, empruntées à des considérations 
tout à fait différentes. Vous savez en quoi consiste le principe de relativité.Je 
suppose un observateur qui se déplace vers la droite ; tout se passe pour lui 
comme s’il était au repos, les objets qui l’entourent se déplaçant vers la gauche : 
aucun moyen ne permet de savoir si les objets se déplacent réellement, si 
l’observateur est immobile ou en mouvement. On l’enseigne dans tous les cours 
de mécanique, le passager sur le bateau croit voir le rivage du fleuve se 
déplacer, tandis qu’il est doucement entraîné par le mouvement du navire. 
Examinée de plus près, cette simple notion acquiert une importance capitale ; 
on n’a aucun moyen de trancher la question, aucune expérience ne peut mettre 
en défaut le principe ; il n’y a pas d’espace absolu, tous les déplacements que 
nous pouvons observer sont des déplacements relatifs. Ces considérations, bien 
familières aux philosophes, j’ai eu quelquefois l’occasion de les exprimer ; j’en ai 
même recueilli une publicité dont je me serais volontiers passé ; tous les 
journaux réactionnaires français m’ont fait démontrer que le Soleil tourne 
autour de la Terre ; dans le fameux procès entre l’Inquisition et Galilée, Galilée 
aurait eu tous les torts. Source : Poincaré (Henri), la Mécanique nouvelle, 
conférence, mémoire et notes sur la théorie de la relativité, Sceaux, Éditions 
Jacques Gabay, 1989.Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft 
Corporation. Tous droits réservés. 

iv La composition chimique de l’ADN est déterminée dès 1923, mais c’est en 1953 

que Francis H. C. Crick et James D. Watson découvrent que cette molécule est 

formée de deux brins, enroulés en hélice l’un autour de l’autre (ces travaux leur 

valent le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962). À partir de cette date, la 
recherche scientifique fait l’un des bonds les plus spectaculaires de l’histoire de la 

biologie, en ouvrant une nouvelle voie, celle de la biologie moléculaire (étude de 

l’ADN, de l’ARN et de ses produits). Celle-ci a notamment permis d’établir les lois 
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de la réplication de l’ADN — qui permet à une cellule, en se divisant, de se 

reproduire à l’identique — et de comprendre comment les protéines sont 

synthétisées dans les cellules à partir d’ADN et d’ARN (acide 
ribonucléique).Aujourd’hui, le nombre de gènes dont on connaît la séquence d’ADN  

se compte en centaines de milliers. Les scientifiques peuvent les manipuler (voir 

génie génétique), les comparer entre différentes espèces animales et végétales, les 

utiliser en agronomie ou dans la recherche biomédicale ou encore les insérer dans 
d’autres espèces vivantes (Voir aussi organismes génétiquement modifiés — OGM). 

v La prophétie du Council Vatican II, Gaudium et Spes 35-3635. Normes de 
l’activité humaine 1. De même qu’elle procède de l’homme, l’activité humaine 
lui est ordonnée. De fait, par son action, l’homme ne transforme pas seulement 
les choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il 
développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. Cet essor, bien conduit, 
est d’un tout autre prix que l’accumulation possible de richesses extérieures. 
L’homme vaut plus par ce qu’il est que par ce qu’il a [60]. De même, tout ce que 
font les hommes pour faire régner plus de justice, une fraternité plus étendue, 
un ordre plus humain dans les rapports sociaux, dépasse en valeur les progrès 
techniques. Car ceux-ci peuvent bien fournir la base matérielle de la promotion 
humaine, mais ils sont tout à fait impuissants, par eux seuls, à la réaliser.2. Voici 
donc la règle de l’activité humaine : qu’elle soit conforme au bien authentique 
de l’humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu, et qu’elle permette à 
l’homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de 
s’épanouir selon la plénitude de sa vocation.36. Juste autonomie des réalités 
terrestres1. Pourtant, un grand nombre de nos contemporains semblent 
redouter un lien étroit entre l’activité concrète et la religion : ils y voient un 
danger pour l’autonomie des hommes, des sociétés et des sciences.2. Si, par 
autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les 
sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit 
peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence 
d’autonomie est pleinement légitime : non seulement elle est revendiquée par 
les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C’est 
en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur 
ordonnance et leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit peu à peu 
apprendre à connaître, à utiliser et à organiser. Une telle exigence d’autonomie 
est pleinement légitime : non seulement elle est revendiquée par les hommes de 
notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C’est en vertu de la 
création même que toutes choses sont établies selon leur consistance, leur 
vérité et leur excellence propres, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques. 
L’homme doit respecter tout cela et reconnaître les méthodes particulières à 
chacune des sciences et techniques. C’est pourquoi la recherche méthodique, 
dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d’une manière vraiment 
scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement 
opposée à la foi : les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine 
dans le même Dieu [61]. Bien plus, celui qui s’efforce, avec persévérance et 
humilité, de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s’il n’en a pas 
conscience, est comme conduit par la main de Dieu, qui soutient tous les êtres et 
les fait ce qu’ils sont. À ce propos, qu’on nous permette de déplorer certaines 
attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis 
de la légitime autonomie de la science. Sources de tensions et de conflits, elles 
ont conduit beaucoup d’esprits jusqu’à penser que science et foi s’opposaient 
[62].3. Mais si, par « autonomie du temporel», on veut dire que les choses créées 
ne dépendent pas de Dieu et que l’homme peut en disposer sans référence au 
Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît 
Dieu. En effet, la créature sans Créateur s’évanouit. Du reste, tous les croyants, à 
quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la voix de Dieu et sa 
manifestation, dans le langage des créatures. Et même, l’oubli de Dieu rend 
opaque la créature elle-même. 

vi Le cercle de Vienne (en allemand, Wiener Kreis), qui s’est réuni à partir de 
1922 jusque dans les années trente autour du philosophe Moritz Schlick (1882-
1936), se composait du logicien Rudolf Carnap, du mathématicien Hans Hahn, 
du physicien Philipp Frank, de l’économiste Otto Neurath et des scientifiques 
Herbert Feigl, Viktor Kraft et Friedrich Waismann. Il a compté aussi Kurt Gödel, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftn60
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftn61
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html#_ftn62
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Karl Menger, Edgar Zilsel et, à ses débuts, Ludwig Wittgenstein.Le groupe s’est 
dispersé à partir de 1934 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 
Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

vii American Philosophy 

The term “American Philosophy,” perhaps surprisingly, has been somewhat 
vague. While it has tended to primarily include philosophical work done by 
Americans within the geographical confines of the United States, this has not 
been exclusively the case. For example, Alfred North Whitehead came to the 
United States relatively late in life. On the other hand, George Santayana spent 
much of his life outside of the United States. Until only recently, the term was 
used to refer to philosophers of European descent. Another focus for defining, 
or at least characterizing, American Philosophy has been on the types of 
philosophical concerns and problems addressed. While American philosophers 
have worked on traditional areas of philosophy, such as metaphysics, 
epistemology, and axiology, this is not unique to American Philosophy. Many 
scholars have highlighted American philosophers’ focus on the interconnections 
of theory and practice, on experience and community, though these, too, are not 
unique to American Philosophy. The people, movements, schools of thought and 
philosophical traditions that have constituted American Philosophy have been 
varied and often at odds with each other. Different concerns and themes have 
waxed or waned at different times. For instance, the analysis of language was 
important throughout much of the twentieth century, but of very little concern 
before then, while the relation between philosophy and religion, of great 
significance early in American Philosophy, paled in importance during much of 
the twentieth century. Despite having no core of defining features, American 
Philosophy can nevertheless be seen as both reflecting and shaping collective 
American identity over the history of the nation. 

viii 4. 20th Century and Recent 

Much of the philosophical work of the classic pragmatists, as well as that of 
Royce and others, though begun in the latter half of the nineteenth century, 
carried over into the early decades of the twentieth century. While pragmatism 
continued to be a dominant movement in American philosophy in these early 
decades, other movements and schools of thought emerged. In the first several 
decades, there was a revival of common sense realism and naturalism (or, put 
another way, an explicit rejection of what was seen as the idealism of Royce and 
some aspects of pragmatism) as well as the emergence of Process Philosophy, 
which was directly influenced by contemporary science, especially Einsteinian 
relativity theory. Mid-twentieth century philosophy was heavily dominated in 
America by empiricism and analytic philosophy, with a strong focus on 
language. Finally, in the latter couple of decades there was a re-discovery and 
revival of pragmatism as well as the emergence of feminist and “minority” 
issues and concerns, of people and groups who had been marginalized and 
under-represented throughout the nation’s history. Some movements and 
schools of thought that had been prominent in Europe, such as existentialism 
and phenomenology, though having advocates in America, never gained 
significant widespread attention in American philosophy. 

One of the earliest movements in twentieth century American thought was a 
rejection of idealism, spearheaded in large part by Royce’s own student, George 
Santayana (1863-1952), who saw philosophy as having unfortunately 
abandoned, and in the case of idealism contradicted, common sense. If we push 
the concept of knowledge to the point of requiring indubitability, then 
skepticism is the result, since nothing will satisfy this requirement. On the other 
hand, if knowledge is a kind of faith, much as common sense rests on untested 
assumptions, then we are led to a view of “animal faith,” which Santayana 
endorses. This return to common sense, or at least to a naturalist, realist stance 
was echoed by many philosophers at this time. In 1910 an essay in the Journal 
of Philosophy (then called theJournal of Philosophy, Psychology, and Scientific 
Methods), entitled, “The Program and First Platform of Six Realists,” announced 
a strong reaction against idealism and what were seen idealist elements in 
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pragmatism. Among the platform planks of this program were statements that 
objects exist independently of mind, that ontology is logically independent of 
epistemology, that epistemology is not logically fundamental (that is, that things 
are known directly to us), that the degree of unity, consistency, or connection 
subsisting among entities is a matter to be empirically ascertained, etc. Given 
this realist stance, these philosophers then proceeded to try to produce 
naturalistic accounts of philosophical matters, for example, Ralph Barton 
Perry’s (1876-1957) General Theory of Value.A second school of thought early in 
the century was known as “Process Philosophy.” Identified largely with the 
work of Alfred North Whitehead (1861-1947), though having other notable 
proponents such as Charles Hartshorne (1897-2000), process philosophy 
proceeded from an ontology that took events or processes as primary. Change 
and becoming were emphasized over permanence and being. Drawing on 
contemporary scientific advances, in particular the new Einsteinian worldview, 
Whitehead highlighted this “event ontology.” In his well-known work, The 
Concept of Nature, he insisted that “nature is a structure of events,” and taking 
the new Einsteinian four-dimensional understanding of the world, things (what 
he called “concresences”) are merely those streams of events “which maintain 
permanence of character.” This embracing of contemporary science did not 
entail a materialist stance for Whitehead any more than Jonathan Edwards’s 
embracing of the Newtonian worldview entailed materialism on his part. 
Rather, Whitehead distinguished between the notion of “Nature lifeless” and 
“Nature alive,” with the latter an acknowledgement of value and purpose being 
just as basic to experience as an external world of events.Despite the presence 
of these two movements and the still-present influence of pragmatism, the 
middle half of the twentieth century was dominated in America by empiricism 
and analytic philosophy, with a pronounced turn toward linguistic analysis. 
Beginning with the powerful influence of the Logical Positivists (or Logical 
Empiricists), most notably Rudolf Carnap (1891-1969), academic philosophy 
turned in a decided way away from social and political concerns to conceptual 
analysis and self-reflection (that is, to the question of just what the proper role 
of philosophy is). Without a doubt, the most influential American philosopher 
during this time was Willard Van Orman Quine (1908-2000). Though Quine was 
critical of many aspects of Logical Positivism, indeed, one of his most renowned 
essays was “Two Dogmas of Empiricism,” he nevertheless shared their view 
that the role of philosophy was not to enlighten persons or serve social and 
political concerns. Saying that philosophers in the professional sense have no 
particular fitness for inspiration or “helping to get society on an even keel,” he 
argued instead that philosophy’s job is to clear away conceptual muddles and 
mistakes. Seeing philosophy as in large part continuous with science in the 
sense of trying to understand what there is and how we can then flourish in the 
world, he claimed that philosophy is on the abstract, theoretical end of scientific 
pursuits. Advocating a physicalist ontology, Quine was openly behaviorist about 
understanding human agency and knowledge. Criticizing the analytic/synthetic 
distinction and the view that there are truths independent of facts about the 
world, Quine strongly advocated a naturalized epistemology and naturalized 
ethics. Openly acknowledging an affinity with some aspects of pragmatism, 
Quine claimed a holistic approach to knowledge, insisting that no particular 
experiences occur in isolation; rather we experience a “web of belief,” with 
every belief or statement or experience affecting “the field as a whole,” and 
hence “our statements about the external world face the tribunal of sense 
experience not individually but only as a corporate body.” Reminiscent of 
Dewey, Quine asserted that while there is no fact/value dichotomy, the sciences, 
with their system of checks and balances, do provide the best theories and 
models of what there is. Besides his commitment to materialism, behaviorism, 
and holism, Quine urged what he called “semantic ascent,” that is, that 
philosophy should proceed by focusing on an analysis of language. By looking at 
the language we use and by framing philosophical concerns in terms of 
language, we can avoid fruitless philosophical disputes and faulty ontological 
commitments. Within academic philosophy, Quine is perhaps best known for 
his work in formal, mathematical logic and with his doctrine of “the 
indeterminacy of translation.” In his highly influential book, Word and Object, he 
introduced the term “gavagai.” “Gavagai” is a term uttered by a native while 
pointing at something in the immediate environment, something that appears 
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to us as a rabbit. However, from that utterance, we don’t know if “gavagai” 
should be translated into English as “rabbit” or “undetached rabbit parts” or 
“rabbit time-slice” or something else. The point is that there is no givenness to 
the situation, no determinateness of translation. Nor is this a simple matter, as 
this lack of givenness and determinacy holds in all situations. There are other, 
pragmatic, factors that allow communication and understanding to be 
possible.With this formal, often extremely technical, conceptual analysis 
dominating mid-century American philosophy, a return to social and political 
concerns did not become mainstream again until the 1970s. Such a return is 
often credited to the publication of John Rawls’s (1921-2002) A Theory of 
Justice. While other philosophers had, of course, written on these issues, it was 
Rawls’s book that brought these topics back into mainstream consideration 
among professional philosophers. Rawls argued for a position of political 
liberalism based on a system of procedural justice. Though his work was widely 
influential, it was critiqued by philosophers identified as libertarian, such as 
Robert Nozick (1938-2002), who saw it as too restrictive of individual liberties, 
as well as by communitarians, such as Alasdair MacIntyre (1929- ) who saw it 
as focusing too much on procedural justice and not enough on what is good for 
persons, who are also citizens situated in communities. Still, the revival of 
substantive social and political philosophy was effected. Outside of academic 
philosophy, these concerns had not been absent, however, but were present in 
the writings of social and political leaders, and in popular political philosophy, 
such as the writings of Ayn Rand (1905-1982) and Martin Luther King, Jr. 
(1929-1968).As the century ended, there was a renewal of interest in 
pragmatism as a philosophical movement, with two important philosophers in 
particular adopting the label of pragmatist, Hilary Putnam (1926- ) and Richard 
Rorty (1931- ). Known throughout the philosophical world, they brought the 
writings and stance of classical pragmatists back into the forefront of 
professional philosophy, often with their critiques of each other’s works. This 
renewal of pragmatism, along with the revival of social and political philosophy, 
came at the same time, the final quarter of the century, as feminist philosophy 
emerged, though there had been prominent feminist thinkers in American 
philosophy prior to this time, e.g., Grimké and Stanton, noted earlier, as well as 
others, such as Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) or even Anne Hutchinson 
(1591-1643). Outside of academic philosophy, the publication, in the 1960s, of 
Betty Friedan’s The Feminine Mystique, struck a popular nerve about the 
marginalization of women. Inside academic philosophy, feminist philosophers, 
such as Adrienne Rich (1929- ) and many others, began critiques of traditional 
philosophical concerns and stances. These critiques were leveled at the very 
roots of philosophical issues and across the board. For example, there were 
critiques of epistemic values such as objectivity (that is, detached, disembodied 
inquiry), as well as what were taken as masculine approaches to ethics and 
political philosophy, such as procedural over substantive justice or rights-based 
ethical theories. Insisting that there was not a public/private dichotomy and no 
value-neutral inquiry, feminists reformulated philosophical issues and concerns 
and redirected philosophical attention to issues of power and the social 
dimensions (and construction) of those very issues and concerns. This demand 
for pluralism in content was expanded to philosophical methods and goals, 
generally, and was expanded to other traditionally marginalized perspectives. 
By century’s end, traditional philosophical work continued in full force, for 
example, with a strong surge of interest in philosophy of mind, philosophy of 
science, etc., but was accompanied at the same time by a sharp increase in these 
newly-demanded foci, such as philosophy of race, philosophy of law, philosophy 
of power, etc.One final note. This survey of American Philosophy clearly is all-
too-brief. One difficulty with summarizing American Philosophy is what has 
counted as philosophy over time. Unlike European cultures, there has tended to 
be less of an academic class in America, hence less of a sense of professional 
philosophy, until, that is, the twentieth century. Even then, much of what has 
been taken as philosophy by most Americans has been distant from what most 
professional philosophers have taken as philosophy. The kind of public 
awareness in France and indeed Europe as a whole of, say, the death of Jean-
Paul Sartre, was nowhere near matched in America by the death of Quine, 
though for professional philosophers the latter was at least of equal stature. 
Few American philosophers have had the social impact outside of academia as 
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John Dewey. A second difficulty here is that many thinkers in American 
intellectual history lie outside what is today considered philosophy. Because of 
his intellectual lineage, Jonathan Edwards is still studied within American 
Philosophy, but other important American thinkers, such as Reinhold Niebuhr 
(1892-1971) and C. Wright Mills (1916-1962) are not. Much as other academic 
disciplines, philosophy in America has become professionalized. Nevertheless, 
professional philosophers, for example in their analysis of rights and the 
question of the meaningfulness of animal rights, or in their application of 
philosophical ethics to health care contexts, have both reflected and shaped the 
face of American culture. 

ix  Maccarthysme Le maccarthysme ou maccarthisme (McCarthyism en anglais) est un 

épisode de l'histoire américaine, connue également sous le nom de « Peur Rouge » (Red Scare)1 

et qualifiée fréquemment de chasse aux sorcières (witch hunts). Il s'étend de 1950, l'apparition 

du sénateur Joseph McCarthy sur le devant de la scène politique américaine, à 1954, le vote de 

censure contre McCarthy. Pendant deux ans (1953-1954), la commission présidée par 

McCarthy traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes aux États-Unis 

dans une ambiance anticommuniste. Par simplicité l’expression est parfois utilisée dans un sens 

plus large. Elle désigne alors l'ensemble des investigations et de la répression menées par des 

commissions parlementaires américaines à propos des communistes, leurs sympathisants ou 

supposés tels, englobant ainsi celles menées par la HUAC à partir de 1946. 
x
école de Marburg Groupe de philosophes néokantiens (H. Cohen, P. G. Natorp, E. Cassirer) qui 

ont centré leurs recherches sur la critique de la connaissance et du langage, et sur la logique 

moderne. En morale, ils s'écartent de Kant par leurs préoccupations de caractère plus social. 

xi Karl Raimund Popper was born on 28 July 1902 in Vienna, which at that time 
could make some claim to be the cultural epicentre of the western world. His 
parents, who were of Jewish origin, brought him up in an atmosphere which he 
was later to describe as ‘decidedly bookish’. His father was a lawyer by 
profession, but he also took a keen interest in the classics and in philosophy, 
and communicated to his son an interest in social and political issues which he 
was to never lose. His mother inculcated in him such a passion for music that 
for a time he seriously contemplated taking it up as a career, and indeed he 
initially chose the history of music as a second subject for his Ph.D examination. 
Subsequently, his love for music became one of the inspirational forces in the 
development of his thought, and manifested itself in his highly original 
interpretation of the relationship between dogmatic and critical thinking, in his 
account of the distinction between objectivity and subjectivity, and, most 
importantly, in the growth of his hostility towards all forms of historicism, 
including historicist ideas about the nature of the ‘progressive’ in music. The 
young Karl attended the localRealgymnasium, where he was unhappy with the 
standards of the teaching, and, after an illness which kept him at home for a 
number of months, he left to attend the University of Vienna in 1918. However, 
he did not formally enrol at the University by taking the matriculation 
examination for another four years. 1919 was in many respects the most 
important formative year of his intellectual life. In that year he became heavily 
involved in left-wing politics, joined the Association of Socialist School Students, 
and became for a time a Marxist. However, he was quickly disillusioned with the 
doctrinaire character of the latter, and soon abandoned it entirely. He also 
discovered the psychoanalytic theories of Freud and Adler (under whose aegis 
he engaged briefly in social work with deprived children), and listened 
entranced to a lecture which Einstein gave in Vienna on relativity theory. The 
dominance of the critical spirit in Einstein, and its total absence in Marx, Freud 
and Adler, struck Popper as being of fundamental importance: the latter, he 
came to think, couched their theories in terms which made them amenable only 
to confirmation, while Einstein's theory, crucially, had testable implications 
which, if false, would have falsified the theory itself.Popper obtained a primary 
school teaching diploma in 1925, took a Ph.D. in philosophy in 1928, and 
qualified to teach mathematics and physics in secondary school in 1929. The 
dominant philosophical group in Vienna at the time was the Wiener Kreis, the 
circle of ‘scientifically-minded’ intellectuals focused around Moritz Schlick, who 
had been appointed Professor of the philosophy of the inductive sciences at 
Vienna University in 1922. This included Rudolf Carnap, Otto Neurath, Viktor 
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Kraft, Hans Hahn and Herbert Feigl. The principal objective of the members of 
the Circle was to unify the sciences, which carried with it, in their view, the need 
to eliminate metaphysics once and for all by showing that metaphysical 
propositions are meaningless—a project which Schlick in particular saw as 
deriving from the account of the proposition given in Wittgenstein's Tractatus. 
Although he was friendly with some of the Circle's members and shared their 
esteem for science, Popper's hostility towards Wittgenstein alienated Schlick, 
and he was never invited to become a member of the group. For his part, 
Popper became increasingly critical of the main tenets of logical positivism, 
especially of what he considered to be its misplaced focus on the theory of 
meaning in philosophy and upon verification in scientific methodology, and 
reveled in the title ‘the official opposition’ which was bestowed upon him by 
Neurath. He articulated his own view of science, and his criticisms of the 
positivists, in his first work, published under the title Logik der Forschung in 
1934. The book—which he was later to claim rang the death knell for 
positivism—attracted more attention than Popper had anticipated, and he was 
invited to lecture in England in 1935. He spent the next few years working 
productively on science and philosophy, but storm clouds were gathering—the 
growth of Nazism in Germany and Austria compelled him, like many other 
intellectuals who shared his Jewish origins, to leave his native country.In 1937 
Popper took up a position teaching philosophy at the University of Canterbury 
in New Zealand, where he was to remain for the duration of the Second World 
War. The annexation of Austria in 1938 became the catalyst which prompted 
him to refocus his writings on social and political philosophy. In 1946 he moved 
to England to teach at the London School of Economics, and became professor 
of logic and scientific method at the University of London in 1949. From this 
point on Popper's reputation and stature as a philosopher of science and social 
thinker grew enormously, and he continued to write prolifically—a number of 
his works, particularly The Logic of Scientific Discovery (1959), are now 
universally recognised as classics in the field. He was knighted in 1965, and 
retired from the University of London in 1969, though he remained active as a 
writer, broadcaster and lecturer until his death in 1994. (For more detail on 
Popper's life, cf. his Unended Quest). 

xii C'est le contexte qui détermine si l'on parle de la phénoménologie au sens 
fichtéen, hégélien ou husserlien, même si en général, le terme de phénoménologie, 
pris isolément, désigne la philosophie et la méthode de Husserl ou de ses héritiers. 
 
xiv De son côté, Heidegger, dans Être et Temps (1927), refuse la méthode de la 
réduction phénoménologique. Pour aborder la question de l’être, il faut définir 
un étant singulier, le Dasein (l’être-là), et l’ouverture au monde passe 
nécessairement par le rejet de la conscience transcendantale, car nous sommes 
au monde, jetés au monde parmi les choses. C’est donc par l’analytique 
existentiale que procédera Heidegger : rendre compte du Dasein, de l’existence 
concrète de l’Homme pour accéder à l’être en général.ENC 
xv  Dans la Transcendance de l’ego (1936), Sartre, figure majeure de 
l’existentialisme, va radicaliser la conception husserlienne de la conscience : il 
démontre que l’ego, le moi, est dans le monde et non pas dans la conscience. La 
conscience est un rien, elle est irréelle et impersonnelle, mais ce rien est 
essentiel, car c’est lui qui permet d’accéder au monde, d’être conscience des 
objets du monde. ENC 

xvi La phénoménologie de Merleau-Ponty est bien plutôt une phénoménologie 
existentielle : dans son ouvrage la Phénoménologie de la perception (1945), il 
montre comment le corps, sensible et mobile, est profondément impliqué dans 
l’acte de connaissance. Pour lui, il est impossible de mettre l’expérience privée 
entre parenthèses, car elle précède toute pensée sur le monde et est le sens 
ultime de l’être.ENC Après avoir étudié l’expérience du corps dans la première 
partie de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty passe à 
l’expérience du monde. L’essentiel est l’articulation entre ces deux expériences 
qui s’impliquent l’une l’autre, au point de n’en former qu’une. Sa réflexion se 
développe à partir de l’analyse d’un cas paradigmatique : la perception du cube, 
en écho à la seconde Méditation cartésienne de Husserl. Il montre que l’objet ne 
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relève pas d’une synthèse intellectuelle pure dont l’expérience ne serait que 
l’occasion ; l’objet se dévoile dans une expérience dont le vécu corporel, mieux 
qu’une simple « circonstance », est partie prenante. Phénoménologie de la 
perception de Merleau-PontyLe corps propre est dans le monde comme le cœur 
dans l’organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle visible, il 
l’anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un système. Quand je me 
promène dans mon appartement, les différents aspects sous lesquels il s’offre à 
moi ne sauraient m’apparaître comme les profils d’une même chose si je ne 
savais pas que chacun d’eux représente l’appartement vu d’ici ou vu de là, si je 
n’avais conscience de mon propre mouvement, et de mon corps comme 
identique à travers les phases de ce mouvement. Je peux évidemment survoler 
en pensée l’appartement, l’imaginer ou en dessiner le plan sur le papier, mais 
même alors je ne saurais saisir l’unité de l’objet sans la médiation de 
l’expérience corporelle, car ce que j’appelle un plan n’est qu’une perspective 
plus ample : c’est l’appartement « vu d’en haut », et si je peux résumer en lui 
toutes les perspectives coutumières, c’est à condition de savoir qu’un même 
sujet incarné peut voir tour à tour de différentes positions. On répondra peut-
être qu’en replaçant l’objet dans l’expérience corporelle comme l’un des pôles 
de cette expérience, nous lui ôtons ce qui fait justement son objectivité. Du point 
de vue de mon corps je ne vois jamais égales les six faces du cube, même s’il est 
en verre, et pourtant le mot « cube » a un sens, le cube lui-même, le cube en 
vérité, au-delà de ses apparences sensibles, a ses six faces égales. À mesure que 
je tourne autour de lui, je vois la face frontale, qui était un carré, se déformer, 
puis disparaître, pendant que les autres côtés apparaissent et deviennent 
chacun à leur tour des carrés. Mais le déroulement de cette expérience n’est 
pour moi que l’occasion de penser le cube total avec ses six faces égales et 
simultanées, la structure intelligible qui en rend raison. Et même, pour que ma 
promenade autour du cube motive le jugement « voici un cube », il faut que mes 
déplacements soient eux-mêmes repérés dans l’espace objectif et, loin que 
l’expérience du mouvement propre conditionne la position d’un objet, c’est au 
contraire en pensant mon corps lui-même comme un objet mobile que je puis 
déchiffrer l’apparence perceptive et construire le cube vrai. L’expérience du 
mouvement propre ne serait donc qu’une circonstance psychologique de la 
perception et ne contribuerait pas à déterminer le sens de l’objet. L’objet et mon 
corps formeraient bien un système, mais il s’agirait d’un faisceau de 
corrélations objectives et non pas, comme nous le disions tout à l’heure, d’un 
ensemble de correspondances vécues. L’unité de l’objet serait pensée, et non 
pas éprouvée comme le corrélatif de celle de notre corps. Mais l’objet peut-il 
être ainsi détaché des conditions effectives sous lesquelles il nous est donné ? 
On peut assembler discursivement la notion du nombre six, la notion de « côté » 
et celle d’égalité, et les lier dans une formule qui est la définition du cube. Mais 
cette définition nous pose une question plutôt qu’elle ne nous offre quelque 
chose à penser. On ne sort de la pensée aveugle et symbolique qu’en apercevant 
l’être spatial singulier qui porte ensemble ces prédicats. Il s’agit de dessiner en 
pensée cette forme particulière qui renferme un fragment d’espace entre six 
faces égales. Or, si les mots « renfermer » et « entre » ont un sens pour nous, 
c’est qu’ils l’empruntent à notre expérience de sujets incarnés. Dans l’espace lui-
même et sans la présence d’un sujet psychophysique, il n’y a aucune direction, 
aucun dedans, aucun dehors. Un espace est « enfermé » entre les côtés d’un 
cube comme nous sommes enfermés entre les murs de notre chambre. Pour 
pouvoir penser le cube, nous prenons position dans l’espace, tantôt sur sa 
surface, tantôt en lui, tantôt hors de lui, et dès lors nous le voyons en 
perspective. Le cube à six faces égales est non seulement invisible, mais encore 
impensable ; c’est le cube tel qu’il serait pour lui-même ; mais le cube n’est pas 
pour lui-même, puisqu’il est un objet. Il y a un premier dogmatisme, dont 
l’analyse réflexive nous débarrasse et qui consiste à affirmer que l’objet est en 
soi ou absolument, sans se demander ce qu’il est. Mais il y en a un autre, qui 
consiste à affirmer la signification présomptive de l’objet, sans se demander 
comment elle entre dans notre expérience. L’analyse réflexive remplace 
l’existence absolue de l’objet par la pensée d’un objet absolu, et, en voulant 
survoler l’objet, le penser sans point de vue, elle en détruit la structure interne. 
S’il y a pour moi un cube à six faces égales et si je peux rejoindre l’objet, ce n’est 
pas que je le constitue de l’intérieur : c’est que je m’enfonce dans l’épaisseur du 
monde par l’expérience perceptive. Le cube à six faces égales est l’idée-limite 
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par laquelle j’exprime la présence charnelle du cube qui est là, sous mes yeux, 
sous mes mains, dans son évidence perceptive. Les côtés du cube n’en sont pas 
des projections, mais justement des côtés. Quand je les aperçois l’un après 
l’autre et selon l’apparence perspective, je ne construis pas l’idée du géométral 
qui rend raison de ces perspectives, mais le cube est déjà là devant moi et se 
dévoile à travers eux. Je n’ai pas besoin de prendre sur mon propre mouvement 
une vue objective et de le faire entrer en compte pour reconstituer derrière 
l’apparence la forme vraie de l’objet : le compte est déjà fait, déjà la nouvelle 
apparence est entrée en composition avec le mouvement vécu et s’est offerte 
comme apparence d’un cube. La chose et le monde me sont donnés avec les 
parties de mon corps, non par une « géométrie naturelle », mais dans une 
connexion vivante comparable ou plutôt identique à celle qui existe entre les 
parties de mon corps lui-même. La perception extérieure et la perception du 
corps propre varient ensemble parce qu’elles sont les deux faces d’un même 
acte. […] […] Toute perception extérieure est immédiatement synonyme d’une 
certaine perception de mon corps comme toute perception de mon corps 
s’explicite dans le langage de la perception extérieure. Si maintenant, comme 
nous l’avons vu, le corps n’est pas un objet transparent et ne nous est pas donné 
comme le cercle au géomètre par sa loi de constitution, s’il est une unité 
expressive qu’on ne peut apprendre à connaître qu’en l’assumant, cette 
structure va se communiquer au monde sensible. La théorie du schéma corporel 
est implicitement une théorie de la perception. Nous avons réappris à sentir 
notre corps, nous avons retrouvé sous le savoir objectif et distant du corps cet 
autre savoir que nous en avons parce qu’il est toujours avec nous et que nous 
sommes corps. Il va falloir de la même manière réveiller l’expérience du monde 
tel qu’il nous apparaît en tant que nous sommes au monde par notre corps, en 
tant que nous percevons le monde avec notre corps. Mais en reprenant ainsi 
contact avec le corps et avec le monde, c’est aussi nous-même que nous allons 
retrouver, puisque, si l’on perçoit avec son corps, le corps est un moi naturel et 
comme le sujet de la perception. Source : Merleau-Ponty (Maurice), 
Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1945. 

xvii Si Sartre, Merleau-Ponty et Heidegger ont été les figures les plus notoires de 
la phénoménologie après Husserl, la postérité de ce grand courant de pensée a 
été assurée par de nombreux philosophes, parmi lesquels on peut citer le 
Tchèque Jan Patočka (1907-1977), Michel Henri, Jean-François Lyotard, Jean-
Toussaint Desanti (Introduction à la phénoménologie, 1963 ; rééd. 1994), ou 
encore Paul Ricœur, qui a fortement contribué à la découverte de Husserl en 
France (À l’école de la phénoménologie, 1986). 

xviii
 Les Méditations cartésiennes (sous-titrées : Introduction à la phénoménologie) 

constituent la transcription, revue et augmentée par l'auteur, des deux conférences 

d'introduction à la phénoménologie qu'il prononça à Paris, à la Sorbonne, les 23 et 25 février 

1929.Ces conférences ont été prononcées en allemand, et une version écrite, revue et 

développée, en a été confiée par leur auteur à Emmanuel Lévinas pour la traduction française, 

parue dès 1931. La version allemande, dont le texte est parfois assez différent, n'a été publiée 

qu'en 1950, après la mort de Husserl, et forme le volume I des Husserliana.L'ouvrage, 

considéré à l'époque par Husserl comme l'œuvre majeure de sa philosophie1, présente les 

concepts fondamentaux de sa phénoménologie transcendantale, parmi lesquels la réduction 

transcendantale, l'épochè, le moi transcendantal et la science éidétique.Le titre est une allusion 

aux Méditations métaphysiques de René Descartes, ce dernier étant vu par Husserl comme le 

précurseur de la philosophie transcendantale et comme l'auteur d'une démarche radicale qu'il 

entend reprendre lui-même à nouveaux frais :« Les impulsions nouvelles que la 

phénoménologie a reçues, elle les doit à René Descartes, le plus grand penseur de la France. 

C'est par l'étude de ses Méditations que la phénoménologie naissante s'est transformée en un 

type nouveau de philosophie transcendantale. [...] Descartes inaugure un type nouveau de 

philosophie. Avec lui la philosophie change totalement d'allure et passe radicalement de 

l'objectivisme naïf au subjectivisme transcendantal. » E. Husserl, Méditations cartésiennes, 

Introduction. 

xix Le significat de l’intentionalité d’après Franz Brentano.. « Jedes psychische 
Phänomen ist durch das charakterisirt, was die Scholastiker des Mittelalters die 
intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes genannt 
haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die 
Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A9nologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_L%C3%A9vinas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Husserliana&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditations_cart%C3%A9siennes#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl#La_r.C3.A9duction_ph.C3.A9nom.C3.A9nologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl#La_r.C3.A9duction_ph.C3.A9nom.C3.A9nologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poch%C3%A8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl#Le_cogito.2C_ou_le_sujet_transcendantal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl#La_ph.C3.A9nom.C3.A9nologie_comme_science_eid.C3.A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditations_m%C3%A9taphysiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes


30 
 

                                                                                                                                  
eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen 
würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher 
Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urtheile ist etwas 
anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem 
Begehren begehrt u.s.w. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen 
Phänomenen ausschiesslich eigenthümlich. Kein physisches Phänomen zeigt 
etwas Aehnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene definiren, 
indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen 
Gegenstand in sich enthalten. »(Franz Brentano, Psychologie vom empirischen 
Standpunkt (Leipzig: Duncker & Humblot, 1874), 115-116Brentano, Franz 
(1838-1917), philosophe et psychologue allemand, à l’origine de la psychologie 
comme science descriptive.Neveu du poète Clemens Brentano, Franz Brentano 
naît à Marienberg. Après des études de philosophie, il est ordonné prêtre, en 
1864. Enseignant à l’université de Würzburg et à Vienne entre 1866 et 1873, il 
renonce à la prêtrise et se marie. En 1874, Brentano rédige son œuvre la plus 
célèbre, la Psychologie du point de vue empirique. Il devient alors Privatdozent à 
Vienne. Parmi ses auditeurs et élèves, il comptera Husserl, Meinong, Ehrenfels 
et Stumpf.Le but de Brentano est de fonder une philosophie scientifique qui 
reprendrait la méthodologie expérimentale utilisée par les sciences : selon lui, 
la « vraie méthode de la philosophie ne diffère pas de celle de la science de la 
nature ». Il décide d’envisager la psychologie d’un point de vue descriptif, qui 
permettrait d’appréhender les faits de conscience par l’examen direct des 
phénomènes psychiques, de façon à obtenir, « d’un seul coup et sans induction 
», une connaissance apriorique.« Science de l’avenir », la psychologie devient la 
science des phénomènes psychiques.La psychologie de Brentano est aussi une 
psychologie de l’acte : les phénomènes psychiques sont des actes mentaux 
plutôt que des contenus de la conscience. Par ailleurs, ces actes de conscience 
sont dirigés vers un objet ou un état : modernisant le concept scolastique 
d’intentio, Brentano propose, pour définir cette relation, la notion de « rapport 
intentionnel » : c’est l’intentionnalité de l’acte psychique qui détermine le 
contenu de conscience. Cette notion aura une influence directe sur Husserl et la 
phénoménologie.Brentano est aussi l’auteur de Vom Ursprung sittlicher 
Erkenntnis (1889), de Die vier Phasen der Philosophie und ihre augenblicken 
Stand (1895), de Aristoteles und seine Weltanschauung (1911) et de Von der 
Klassifikation der psychischen Phänomenen (1911).Microsoft ® Encarta ® 
2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  

Appendice 

SCHELER MAX (1874-1928) L'œuvre durable de Scheler consiste en une 

phénoménologie de l'affectivité, en une compréhension de l'intuition 

émotionnelle, de la sympathie et de leurs objets : les valeurs, la personne, les 

formes de l'éthique, de la culture et de la société. L'opposition des forces vitales 

aveugles et de l'esprit, intuitif mais non créateur, sous-tend les linéaments des 

systèmes qu'il a tracés ; elle a divisé la personne aussi et entretenu l'inquiétude 

de ce philosophe qui fut un voyant et un pionnier plus qu'un 

théoricien.1.  Étapes intellectuelles, mutations et points d'équilibreNé à Munich, 

longtemps privat-docent – sept ans à Iéna et, après sa conversion au 

catholicisme, trois ans à Munich –, Max Scheler  vécut en publiciste, à Berlin 

et à Göttingen, les années décisives de 1910 à 1919. Nommé alors professeur à 

Cologne, il exerça une influence croissante ; en 1922, il se détourna de l'Église ; 

la mort le surprit à 54 ans, comme il allait occuper à Francfort une chaire de 
philosophie sociale.Max Scheler Max Scheler (1874-1928), philosophe allemand, 

considère qu'il y a plusieurs genres de connaissances (théologique, mythique, 

philosophique, psychosociologique, positive, perceptive, technique, scientifique, 

etc.) et qu'il appartient aux divers cadres sociaux d'accentuer ou de privilégier 

tel ou tel genre.  La pensée de Scheler, inséparable de ses mutations religieuses, 

de ses engagements, de sa vie affective, s'est développée en trois phases : les 

premiers essais de méthodologie, de psychologie, de sociologie restent partagés 

entre le spiritualisme de Rudolf Eucken et la critique du positivisme et du néo-

kantisme. La phénoménologie et l'adhésion au catholicisme caractérisent, de 

1910 à 1922, les deux grandes œuvres, Nature et formes de la sympathie (Wesen 

und Formen der Sympathie, 1913, titre de l'ouvrage définitif de 1923) et Le 

Formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs (Der Formalismus in der 
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Ethik und die materiale Wertethik, 1913-1916), un recueil d'essais célèbres Le 

Renversement des valeurs (Vom Umsturz der Werte, 2e éd., 1919) et l'exposé de 

son spiritualisme religieux, De l'éternel en l'homme (Vom Ewigen im Menschen, 

1921). D'autres recueils d'essais concernent l'actualité, notamment Guerre et 

Reconstruction (Krieg und Wiederaufbau, 1916). La dernière période, marquée 

surtout par des écrits de sociologie, en particulier Les Formes du savoir et la 

société (Die Wissensformen und die Gesellschaft, 1926), aboutit à une 

anthropologie philosophique dont Scheler n'a laissé à sa mort qu'une esquisse, 

La Situation de l'homme dans le monde (Die Stellung des Menschen im Kosmos, 

1928). Né israélite, baptisé très jeune, Scheler redécouvre dans le catholicisme, 

dès 1906, plus qu'une doctrine, l'intuition de l'amour, de la grâce, de l'ordre du 

cœur. Une critique inlassable de la civilisation technique, de ses philosophies 

positivistes, rationalistes, criticistes, écoles de défiance et de démesure, hostiles à 

la vie, à la nature, à l'homme même, accompagne ses convictions. Contre la 

métaphysique occidentale traditionnelle, contre l'idéalisme surtout, son 

spiritualisme mystique et éthique affirme que la souveraineté de l'esprit est 

inséparable de son impuissance créatrice. Autant que sa conception de l'a 

priori, cette opposition de l'esprit et de la vie sépare Scheler de Dilthey, de 

Bergson aussi, qu'il admirait et dont il est souvent proche dans sa critique de 

l'intelligence technicienne et du formalisme éthique. Le diagnostic du 

ressentiment et de la décadence, le sens du concret, des valeurs, de leurs 

bouleversements placent certes Scheler dans la suite de Nietzsche, mais sa 

confiance dans le monde, loin de se fonder sur la vie et sur la volonté de 

puissance, est toute esprit et amour ; c'est dans une sorte de christianisme 

augustinien que Scheler trouva quelque temps l'équilibre de sa doctrine. 

2.  Phénoménologie et connaissance  Dans la phénoménologie, Scheler avait 

d'emblée reconnu une méthode plus précise que celle de son premier maître 

Eucken pour dépasser l'empirisme et pour saisir les actes de visée émotionnelle 

et leurs objets. Mais, attaché surtout, comme les phénoménologues de Munich, à 

l'étude des essences, opposé au transcendantalisme de Husserl, il fit de la 

« réduction » un dépassement spirituel de la vie et transforma la 

phénoménologie en réflexion sur l'intuition irrationnelle, en « vision des 

valeurs », en philosophie des hiérarchies ontologiques. Sa conception de la 

connaissance est inséparable de celle de l'être : d'abord toute au service de la 

vie, la connaissance se limite aux faits ; elle ne vise alors qu'à maîtriser la réalité 

caractérisée par la résistance que rencontre l'élan de vie. Pour retrouver la 

vérité immédiate de l'intuition, il ne suffit donc pas de suspendre, comme 

Husserl, les jugements d'existence ; il faut supprimer le vouloir et, avec lui, les 

préjugés rationalistes qui enferment l'esprit dans un retrait hostile et critique et 

qui le vouent à l'exploitation de la nature et à une vaine maîtrise de soi. Libéré, 

l'esprit s'ouvre au monde et exerce sa fonction propre, qui est de séparer 

l'essence de l'existence ; dans l'acte d'« idéation », il reconnaît les choses en 

leurs modes d'être, il vise leurs essences et les valeurs. C'est cependant au-delà 

des essences que la connaissance atteint sa perfection dans l'amour de Dieu, car 

elle devient participation à un acte ; une participation semblable fonde, entre les 

personnes, la sympathie. Cette lucidité assure la réflexion sur les actes 

d'intuition émotionnelle, sur les valeurs, sur la personne, et lui donne ce 

discernement dont peuvent témoigner les descriptions schélériennes de 

L'Homme du ressentiment (Über Ressentiment und moralisches Werturteil), du 

Sens de la souffrance (Vom Sinn des Leides), de La Pudeur (Über Scham und 

Schamgefühle), du repentir, des formes de la culture et du savoir.3.  Les valeurs 

et l'éthique Scheler a développé sa théorie des valeurs en critiquant la morale 

formelle de Kant (Le Formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs). 

Cette morale rigoriste, en affirmant que la volonté se donne à elle-même sa loi, 

rend vaine l'autorité de Dieu, de la personne, du commandement d'amour ; 

hostile aux penchants, elle ignore la lucidité spirituelle des sentiments qu'elle 

confond avec des phénomènes vitaux. Excluant toute intuition autre que 

sensible, Kant tenait pour formel l'a priori, y compris la loi morale. Or, non 

seulement les actes affectifs, les sentiments sont intentionnels – comme l'avait vu 

Franz Brentano, dont Scheler est parfois plus proche que de Husserl –, mais ils 

saisissent des valeurs indépendantes de la subjectivité. Qualités pures, 

irréductibles à l'être et aux significations logiques, les valeurs constituent des 

règnes a priori déterminés, matériels, non des conditions formelles ; reçues avec 

une évidence immédiate, désirées en leur plénitude et non subies, elles orientent 

action et connaissance et donnent leur sens aux objets : tel objet peut, par 

exemple, être appréhendé comme beau sans que l'on ait analysé les caractères 
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de la beauté. La pluralité des valeurs est irréductible mais ordonnée : chaque 

valeur a son opposé : le beau et le laid, le sacré et le profane ; de plus, les 

valeurs dérivées sont subordonnées aux valeurs fondamentales, ou encore celles 

des choses à celles des personnes, celles du moi à celles d'autrui. Enfin, les 

couples de valeurs fondamentales forment une hiérarchie a priori, en quatre 

ordres : l'agréable et le désagréable, puis les valeurs vitales – l'utile et l'inutile, 

le noble et le commun –, ensuite les valeurs spirituelles – le vrai, le beau, le juste 

et leurs opposés –, enfin, ordre suprême, les valeurs religieuses, le sacré et le 

profane. Par des actes qui ont leur évidence propre – on peut être « aveugle aux 

valeurs » –, l'intuition émotionnelle préfère ou refuse les valeurs et sacrifie les 

valeurs inférieures aux valeurs supérieures. Les valeurs morales n'entrent pas 

dans cette hiérarchie, car elles caractérisent précisément les actes qui –

 indépendants des biens sensibles comme des fins rationnelles et des devoirs –

 réalisent en chaque ordre les valeurs supérieures. De là, une grande diversité 

d'attitudes et d'expériences morales ; de là aussi la conception d'une morale 

phénoménologique, descriptive, parfois proche de la description des valeurs 

sociales et culturelles. Cette conception de l'a priori matériel et de l' affectivité 

permet d'épurer la morale des conflits qui la réduisent à des antithèses 

abstraites et de laisser la personne s'épanouir dans la confiance et dans 

l'ouverture au monde : les grandes personnalités morales, inspirées par les 

valeurs, n'ont pas besoin que leur volonté fasse effort contre leurs 

penchants.4.  La sympathie et la personne. L'intuition émotionnelle vise et laisse 
apparaître non seulement les valeurs mais aussi les actes qui constituent la 
personne. De par l'unité irréductible de l'âme et du corps, nous saisissons dans les 
données sensibles – le sourire, la rougeur, les larmes – l'expression immédiate des 
vécus d'autrui. Scheler distingue, par des analyses subtiles, sympathie, 
participation, contagion, fusion affectives (Nature et formes de la sympathie). 
Dans la sympathie proprement dite, acte intentionnel qui saisit comme telle, par 
exemple, la douleur d'autrui, les vécus deviennent objets ; la connaissance 
d'autrui ne se fonde donc pas sur l'analogie avec le moi : la sympathie, l'amour, la 
haine ont leurs évidences propres. Le discernement affectif est au centre de la 
doctrine ; loin d'être aveugle, l'amour est la lucidité même : la personne se 
manifeste à lui dans la diversité de ses actes, il découvre la valeur de l'aimé, le 
sens des choses, les différences de valeurs ; pour lui, point d'esprit impersonnel 
qui embrasserait les personnes, car il vise en Dieu même une personne. La 

personne n'est ni complexe de fonctions vitales, ni substance métaphysique, ni 

unité synthétique formelle ; elle diffère du moi, cet objet de perception interne 

ou d'observation psychologique, cette « idole de la connaissance de soi ». Pour 

en comprendre l'essence, il faut réfléchir sur ces actes intentionnels par lesquels 

nous saisissons essences, valeurs et personnes : la personne n'en est ni la 

collection ni la résultante, mais le sujet ; elle n'existe que dans ses actes et 

change avec eux. Son essence est individuelle, aussi les valeurs de personnes 

sont-elles les plus élevées. Les valeurs types de personnes – Le Saint, le génie, le 

héros, le chef, l'artiste – forment sans doute une hiérarchie, mais pour chaque 

personne Dieu a créé une valeur propre qui apparaît à la lucidité de l'amour. 

5.  Philosophie religieuse. Du vrai Dieu, du Dieu personnel qui se révèle 

librement dans la nature et dans l'histoire, la métaphysique ne donne que l'idée 

inerte d'un absolu dont elle ne peut saisir les attributs sans le secours de la 

connaissance religieuse. Celle-ci part de l'acte qui vise le sacré et découvre la 

présence de Dieu dans le monde. Tout homme peut reconnaître le divin, mais 

souvent de manière partielle, en idolâtre. Lorsqu'il abandonna ce théisme, qu'il 

jugea plus moderniste qu'augustinien, et surtout inconciliable avec l'angoisse du 

mal et avec sa thèse de l'esprit non créateur, Scheler ne reconnut plus que le 

devenir de Dieu à travers le conflit et l'échange des forces vitales aveugles et de 

l'esprit. 6.  Culture et société Influencé par Weber, par son ami Werner Sombart, 
c'est pourtant en phénoménologue que Scheler cherchait à décrire les sphères du 
monde historique, à étudier les idées comme expressions de classes et de 
moments ; en effet, l'intuition et la sympathie doivent pouvoir comprendre les 
communautés comme les personnes. Plus encore que le célèbre diagnostic du 
ressentiment à l'origine de nos idées morales et de la confusion des valeurs, plus 
que la critique de l'idée de progrès, plus même que la sociologie de la 
connaissance dont il fut un des pionniers, il faut relever le rapport essentiel que 
Scheler reconnaît entre la personne et la communauté où elle s'épanouit, 
solidaire des autres personnes. Malgré les ambiguïtés et les variations de sa 
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pensée, malgré des difficultés – la théorie des valeurs morales par exemple –, 
l'influence de Scheler s'exerça jusqu'aux années 1930 par sa confiance inspirée, 
par tout ce qu'il exprimait, éclairait, dénonçait d'aspirations confuses encore. 
L'idéalisme n'avait certes pas, depuis Nietzsche, connu adversaire plus virulent, 
mais la personne et la communauté devaient, libérées de leur volonté de 
puissance, se retrouver par la sympathie ; le monde et les valeurs se révélaient 
dans la lumière de l'Esprit qui n'agit ni ne crée. De cette influence, diffuse, 
l'Éthique de Nicolaï Hartmann, la philosophie des valeurs de Dietrich von 
Hildebrandt, la phénoménologie sociale d'Alfred Schuetz ne sont que quelques 
exemples précis ; en France, Paul Louis Landsberg, prolongeant la pensée de 
Scheler, contribua au personnalisme de la revue Esprit, surtout à sa conception de 
la solidarité entre personne et communauté. Ce qui entretient l'oubli posthume –
 parfois ingrat –, c'est l'absence, chez ce voyant et ce pluraliste, de l'unité 
d'investigation des grandes interprétations existentielles ou psychanalytiques. 
Mais l'intuitionnisme émotionnel de Scheler a renouvelé l'idée de connaissance 
affective et approfondi les problèmes de l'intentionnalité, des valeurs et d'autrui. 
Daniel CHRISTOFF 

STEIN EDITH (1891-1942) Philosophe d'origine juive, Edith Stein fit ses 

premières études universitaires à Breslau, sa ville natale. En 1911, elle rejoint 
Husserl et son école à Göttingen ; en 1915, elle s'engage comme aide-infirmière dans 

un hôpital militaire ; en 1916, elle présente sa thèse de doctorat sur l'Einfühlung ou 

« empathie », et accepte la charge d'assistante privée de Husserl. Dès 1918, ayant 

renoncé à continuer à travailler avec ce dernier, elle cherche à se faire habiliter dans 
une université allemande, sans succès. Entre-temps — et cela est déjà sensible dans 

sa thèse —, Edith Stein ressent un intérêt croissant pour la religion ; d'abord, sous 

l'influence de Max Scheler, comme un système de valeurs qui mérite attention, puis 

(à l'occasion de la mort d'Adolf Reinach en 1917) comme une source de courage, 
d'espérance et de paix dans le malheur. Cette inclination ainsi que d'autres 

événements plus personnels la conduisent à se convertir au christianisme et à 

demander le baptême dans l'Église catholique. La lecture de la Vie de Thérèse 
d'Ávila semble avoir joué un rôle décisif dans cette démarche. Renonçant 

provisoirement à postuler son entrée au Carmel, elle enseigne de 1922 à 1932 dans 

un lycée de dominicains à Spire. Elle prend contact avec la philosophie de Thomas 

d'Aquin, entreprend, sur l'invitation du père Erich Przywara, S. J., de traduire les 
Quaestiones disputatae de veritate, entretient ou poursuit une active correspondance, 

en particulier avec Roman Ingarden, et se fait connaître comme conférencière, 

notamment sur des questions touchant le rôle et la vocation spécifiques de la femme. 

En 1932, elle est appelée à enseigner à l'Institut de pédagogie de Münster, mais, un 
an plus tard, se voit interdite d'enseignement en qualité de juive. Plus rien ne la 

retient d'entrer au Carmel, avec résidence d'abord à Cologne, puis en 1938, par 

mesure de sécurité, à Echt en Hollande. C'est de là qu'en 1942, à la suite de la 

protestation des évêques de Hollande contre les persécutions des juifs, elle sera 
déportée à Auschwitz et gazée. Elle est béatifiée le 1er mai 1987.La production 

philosophique d'Edith Stein est étroitement liée aux étapes de sa vie. Parmi ses 

travaux proprement phénoménologiques, rappelons sa thèse sur l'Einfühlung (1917), 

c'est-à-dire l'expérience d'autrui ; il faut citer également les Beiträge zur 
philosophischen Begründung der Geisteswissenschaften (1922), qui épousent, dans 

une perspective proche de celle de Dilthey, le projet husserlien de donner ses assises 

définitives à tout l'édifice de la science. Témoignant également de la permanence des 

préoccupations psychologiques d'Edith Stein, ces Beiträge précèdent une 
Untersuchung über den Staat (1925) où l'on ressent, entre autres influences, celle de 

Reinach et de sa théorie de l'essence du droit. À quoi s'ajoute un travail harassant sur 

les brouillons de Husserl, sans lequel Heidegger n'eût pu mettre au net le texte sur le 

Inneres Zeitbewusstsein (1928). Devenue catholique, Edith Stein s'initie à la 
philosophie chrétienne et à la méthode scolastique, et tente une confrontation entre 

Husserl et Thomas d'Aquin (1929). Elle s'attaque par ailleurs à un travail sur Akt und 

Potenz qui sera ultérieurement développé dans une ontologie chrétienne, Endliches 

und Ewiges Sein. Elle tente d'y réarticuler, à travers une révision « théocentrique » 
du monde, les apports de la phénoménologie. Aspirant à la vie religieuse dans un 

ordre de tradition contemplative et mystique, Edith Stein oriente alors sa réflexion 

vers ce qui, dans l'analyse de la conscience et de la « vie intérieure » réinventée par 

Husserl, permet un rapprochement avec la tradition spirituelle chrétienne. De cette 
attention naissent de beaux textes sur la personne qui, d'une part, font référence au 
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« Château de l'âme » de Thérèse d'Ávila et qui, d'autre part, en ce qui concerne les 

communautés de destin ou d'institution, font progresser des thèmes qu'elle avait déjà 

abordés. C'est dans cette perspective qu'il faut lire la Kreuzeswissenschaft, un 
commentaire de Jean de la Croix qu'elle laisse inachevé lors de son arrestation, et qui 

éclaire son nom de religion : Teresa Benedicta a Cruce. Plus proche de Reinach et de 

Ingarden que de Heidegger et de l'école de Fribourg, Edith Stein conçoit la 

phénoménologie à la fois comme une enquête sur l'essence et comme une analyse de 
ce qui se révèle de cette essence tantôt dans une inspection de l'esprit, tantôt à partir 

des objectivations culturelles dans lesquelles l'homme se donne à voir. On peut 

parler à ce propos d'une anthropologie essentialiste. 

Philibert SECRETAN 

 


