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INTRODUCTION.
LES IDÉES «CLASSIQUES» DE RAISON ET DE NATURE VIS À VIS
DES NATURALISMES CONTEMPORAINS

Paolo Quintili
(CIPh, Roma Tor Vergata)

1. Un modèle de réflexion historique rationaliste: F. Châtelet
L’un des fondateurs du Collège International de Philosophie, François
Châtelet (1925-1985), nous a légué une sorte de testamenttémoignage de son engagement intellectuel, pour une «philosophie
en partage», dans ses entretiens avec Émile Noël, issues des émissions de Radio France Culture en 1979, publiés posthumes sous le
titre: Une histoire de la raison (Paris, Seuil, 1992). Le constat d’où part
la réflexion philosophique de Châtelet est simple et actuel: la rationalité imprègne si bien, de façon implicite, tous nos modes de pensée que l’on en viendrait presque à oublier qu’elle a une histoire. La
“raison” a été inventée, telle que nous l’avons connue dans cette histoire, à l’intérieur d’un cadre de pensée qui renvoie, d’une part, à
l’antiquité grecque et, d’autre part, à la découverte d’un autre domaine parallèle de l’expérience historique de l’homme, qui vient
tisser peu à peu des liens indissolubles avec la raison: la liberté, morale, intellectuelle et politique. A l’heure actuelle, du triomphe de la
raison technicienne, ce rappel de Châtelet à une «histoire de la raison» nous montre que les fondements de cette «faculté», comme ils
ont été conquis dans le temps, ils peuvent tout aussi bien s’écrouler,
sous le poids d’un édifice de plus en plus ancien et complexe, qui
montre ses failles dues aussi à son ancienneté.
L’histoire de la raison, d’après Châtelet, coïncide, dans une certaine mesure, avec les grandes étapes de l’histoire de la philosophie
occidentale:
Dans le fond, la recherche de la rationalité n’a pas changé des Grecs à la
révolution copernico-galiléenne et à Descartes. Il s’agit toujours de légiti-
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mer un discours [logos] que tout homme de bonne foi puisse accepter. Il
s’agit bien toujours de démontrer, de constituer ce champ dans lequel la
vérité est administrée par voie démonstrative et non pas, comme dans la
religion, par voie de révélation ou, comme dans le monde empirique, par
voie purement expérimentale, au sens le plus faible du mot ‘expérience’.
Qu’est devenue cette raison pendant ces vingt siècles? Eh bien, elle a été
active.1

Le Collège International de Philosophie a suivi et suit, actuellement,
cette tradition “active”, que l’un de ses fondateurs a voulu si bien
mettre en valeur.
Cette activité inlassable de la raison s’est exercée, de façon
démonstrative, vers son “extérieur”, vers l’espace ontologique complexe qui a été cerné sous le nom de physis, nature. Mais l’une des
caractéristique de la rationalité propre de la pensée moderne, depuis
Descartes jusqu’à aujourd’hui, comme l’on sait, a été celle d’accomplir une opération parallèle, dans la physis, par laquelle cette raison
essaye de se saisir d’elle-même, dans un acte fondateur d’autoréflexion.
La raison ouvre un espace nouveau “des raisons”, plurielles,
c’est-à-dire des valeurs et des jugements qui la concernent, à la première personne, s’érigeant en même temps en juge et en «tribunal»
de son pouvoir légitime, de ses limites et de ses bornes. Depuis
Kant et les Lumières, ayant bâti et géré ce tribunal, le panorama du
philosopher n’a plus été le même qu’auparavant. Le poids majeur de
l’effort propre de la rationalité contemporaine a été concentré vers
soi, vers l’intérieur.
À l’aube de notre ère philosophique, M. Heidegger tirera, en fait,
de la philosophie de son maître, E. Husserl, la notion de la raison en
tant qu’«auto-révélation» à travers laquelle l’existence humaine se
constitue, par soi, comme un éclaircissement, en devenir et infini, de
sa structure propre, de la structure de son propre «être-là» (Dasein) et
de son monde. Au pôle exactement opposé – mais inspiré par le
même élan idéal – il faut situer la réduction de la raison à une technique logico-formelle, toujours visant à son propre système interne
de fonctionnement, caractère de la définition de raison propre de
l’école néopositiviste et, en général, de l’épistémologie rationaliste et
“analytique” de la pensée occidentale au XXe siècle. La considération des différentes méthodologies, à travers lesquelles la recherche
_____________
1 F. Châtelet, Une histoire de la raison, Paris, Seuil, 1992, p. 32.
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scientifique contemporaine «rationalise» les différents aspects de la
réalité et les régions ontologiques du «monde de la vie» (Lebenswelt),
semble ainsi, aujourd’hui, constituer l’horizon indépassable et la
prémisse nécessaire d’une possible théorie générale de la raison, non
seulement scientifique, utiles pour les courants les plus féconds de la
pensée contemporaine.
Et pourtant c’est précisément là le point qui fait problème.

2. Les formes émiettées du jugement et la perte de rationalité
générale
A voir la situation actuelle, au seuil du XXIe siècle, les «destinées
magnifiques et progressives» (G. Leopardi) de la raison logicoformelle ont largement échoué, par rapport aux attentes de la philosophie contemporaine. Le rationalisme et la “raison”, pris par euxmêmes, n’ont pas bon titre de nos jours : la rationalité est une «denrée» qui fait défaut2. Après cette longue et glorieuse histoire, qui
_____________
2 Nous rappelons ici le propos qui anime la Convention signée en novembre
2010 entre le CIPh et l’Ecole doctorale de Philosophie de l’Université de
Roma Tor Vergata, dans laquelle s’inscrit ce Colloque international: «En
partant de la constatation que la rationalité, au niveau publique et politique, est la “denrée intellectuelle” qui fait plus défaut, à notre époque, devant les résurgences inquiétantes de nouveaux-anciens irrationalismes, de
plusieurs couleurs (derniers, en France et en Italie, par exemple, les politiques d’exclusion de la citoyenneté des immigrés), il s’agit de susciter des
occasions de débat et de rencontres publiques (journées d’études, colloques, samedis du livre etc.) sur les thèmes inscrits déjà dans les axes de recherches proposés par le CIPh, concernant des “nouvelles Lumières”
dans la mondialisation actuelle, qui puissent mettre en cause, d’une perspective renouvelée, la référence au XVIIIe siècle et l’“urgence critique
pour notre présent” qu’on réclame de plus en plus: ce que Kant appela
justement “le droit du besoin de la raison”. Cela, au moment de l’élargissement des frontières de la cosmo-polis; là où, en même temps, le droit
de parole et d’expression se réduit à presque rien, pour une grande partie
du monde. Reprendre, en somme, la question de ces “Lumières élargies”,
dans un cadre d’échanges internationaux, qu’il faut mobiliser et élargir davantage. Voilà un but qui peut et doit être partagé par le CIPh et ses coassociés, en collaboration avec les institution culturelles de différents Pays,
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remonte pour nous éminemment à l’époque des Lumières – parsemée d’innombrables “dialectiques” qui les ont souvent retournés
dans leurs contraires – raison et rationalisme ne semblent pas avoir
trouvé, au XXIe siècle, un chemin efficace de formulation renouvelée, claire et générale de leur statut, en deçà des définitions sectorielles
propres des différentes domaines disciplinaires, dépendant des modes de la rationalisation propre d’“une raison” en tant que “technique” de jugement. On est bien loin encore, aujourd’hui, d’avoir réalisé et ni même projeté une «théorie générale de la raison».
C’est l’événement qu’avait bien pointé Husserl dans sa Crise des
sciences européennes (1935, 1954). Les régions historiques d’expérience du
rationnel – le sociologique, le politique, le littéraire, l’anthropologique etc. le philosophique lui-même – définissent encore aujourd’hui
leur propre idée (ou «essence») du rationnel, utile à la considération
claire de leurs objets, en pleine autonomie, comme il le faut, d’ailleurs,
pour atteindre des résultats techniquement efficaces. Chaque région
de l’existence et de la science humaines a «sa raison»: les protocoles
partiels de mise en place des jugements du vrai et du faux, du valable et du non valable, du correct et de l’incorrect etc., qu’on y utilise,
répondent à l’ordre justement de leurs propres raisons.
L’Europe et l’Occident, plus en général, ont été une terre fertile
pour la diffusion de cette forme de rationalité (et cadres relatifs de
jugement) “émiettée” ou dispersée: formes (au pluriel) extrêmement
efficaces dans les domaines sectoriels où elles s’appliquent et s’expliquent, qui font pendant à une certaine insaisissabilité du rationnel en
tant que tel; d’où, autrement dit, la difficulté de saisissement d’une
raison commune, hors de ces cadres, qui se sont pourtant constitués à
l’époque de Kant et des Lumières européennes.
La question donc du statut, non seulement historique, mais opérationnel de ce que la langue courante continue d’appeler “raison”,
est d’énorme importance dans le conteste de nos collectivités sociales complexes, traversées aussi par des multiples poussées vers
l’irrationnel, vers le non-sens ou la déraison tout court, sous plusieurs habits. Les formes de jugement rationnel se dispersent. Et la
faculté elle-même de juger tend irrésistiblement à s’affaiblir, dans la
proportion précise de cet émiettement. Par métaphore: le poids de
_____________
parmi lesquels l’Italie (et Rome notamment), pourra jouer un rôle essentiel».
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la rationalité générale et commune tend à devenir de plus en plus
léger, dans la mesure où sont plus nombreuses ses articulations sectorielles qui se séparent du reste de l’expérience historique de
l’homme.
Cette crise anthropologique de rationalité (Husserl) investit davantage
l’ensemble du monde de la vie, après l’avènement des totalitarismes du
XXe siècle (et leurs suites dangereusement actuelles) qui en étaient le
dernier symptôme et le plus dangereux.

3. Les naturalismes philosophiques et les rationalités
(plurielles) en situation. Vers une théorie générale de la
rationalité
Le premier cap de cette analyse philosophique de la crise actuelle vise alors à l’étude des rapports entre raison et nature. C’est le
premier moment de cet événement de crise de rationalité qu’on
pourra aborder, visant surtout à la détermination des frontières actuelles du naturel, de l’artificiel (linguistique, communicatif) et de
l’artefact qui imprègnent et pénètrent les structures du quotidien.
Que la “raison” puisse aujourd’hui, par rapport à la nature, se
définir à la fois comme procédure de jugement des faits, méthode
d’évaluation des situations individuelles, guide de la conduite, montre
qu’elle a cessé d’être envisageable comme “faculté” de l’âme. Sa
caractérisation comme substance productrice de “principes” universels d’évaluation a cédé le pas, au profit de sa considération en tant
que fonction et capacité d’agir normatif en situation, contextuelle et
différenciée, tour à tour, dans ses positions de valeurs dans un espace partagé de la communauté sociale. Pas tout à fait différent de
l’expérience dont il serait le “principe” dynamique de détermination,
cet «espace des raisons» hérité du XVIIIe siècle prend de plus en
plus au XXIe siècle une dimension plurielle et discursive: linguistique.
Le tournant linguistique du XXe siècle se prolonge aujourd’hui, vers
une distinction problématique entre cet espace normatif et différencié des valeurs-raison – fondé sur le langage et ses règles de valeur,
d’argumentation et de communication – et un autre espace, non
moins complexe, que McDowell appelle pertinemment «l’espace
logique de la nature».
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Or, la (ou les) question(s) qu’on voudrait se poser dans ce colloque portent, d’une part, sur la possibilité de redéfinir les rapports
entre ces deux forces de l’expérience humaine, qu’on appelle traditionnellement « raison » et « nature », dans ce nouveau contexte où
surgissent des tensions inédites, dans les domaines les plus divers
des rationalités en situation. D’autre part, il s’agit d’examiner dans quelle mesure une conception renouvelée de l’expérience sensible, en termes de cohérence cognitive imprégnée de “concepts” (donc linguistique), ne risque pas de céder à une sorte de Naturalistic fallacy, qui
tend à confondre la “donnée” de l’expérience avec le contexte normatif des “raisons” qui l’expliquent de manière différenciée. Une
rationalité commune et générale est-elle possible, hors des dangers de
cette naturalisation indue ?
L’approche de cet ensemble de questions a été transdisciplinaire,
dans l’inspiration originaire des initiatives conçues par le Collège International de Philosophie, en collaboration avec l’Ecole doctorale de
l’Université de Rome «Tor Vergata», coassociée avec les Universités
de «Roma Tre», L’Aquila et La Tuscia-Viterbo, et l’Institut «Jean
Nicod» (ENS) de Paris.
Les travaux se sont déroulés en quatre Sections sur trois jours.
La première Section, le jeudi après-midi 8 décembre 2011, concernait «L’idée ‘classique’ de nature et les naturalismes contemporains».
La deuxième Section sur «Les naturalismes contemporains. Langage,
nature, raison» a eu lieu le vendredi matin 9 décembre, suivie,
l’après-midi, par la troisème Section portant sur «Le corps, l’esprit,
la nature humaine». Le Colloque s’est achevé sur la quatrième et
dernière Section, le samedi 10 décembre, qui portait comme titre:
«Politiques de la raison jadis et aujourd’hui». Dans les Actes que
nous allons publier ici la deuxième Section a été intégrée à la troisième dans une seule et unique. Nous tenons à remercier ici la «Maison Heinrich Heine», de la Cité Universitaire de Paris, qui a assuré la
disponibilité de la salle de conférence ainsi que l’assistance technique.

PREMIÈRE SECTION.
L’IDÉE “CLASSIQUE” DE NATURE ET LES NATURALISMES
CONTEMPORAINS

ENTRE ILLUMINISME ET LUMIERES: LE TROUBLE VAET-VIENT DES JEUX DE LA NATURE (QUELQUES
USAGES DU MERVEILLEUX, DU PRODIGE ET DES
CURIOSITES DANS LES SCIENCES AU DIX-HUITIEME
SIECLE)
Gilles Barroux
(CIPh)

Georges Canguilhem remarque dans son livre Études d’histoire et
de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, à propos du dixhuitième siècle, que l’«On sait assez, et pourtant on oublie trop que
le dix-huitième siècle est, à la fois, celui des Lumières et celui de
l’illuminisme». Un siècle avant Canguilhem, Magendie détaille en
quelque sorte le contenu de cet illuminisme lorsqu’il dresse un état
de la physiologie issue du Dix-huitième siècle encore tout proche:
Je voudrais pouvoir dire que la physiologie, cette branche si importante
de nos connaissances, a pris le même essor que les sciences physiques.
Malheureusement il n’en est pas ainsi; la physiologie est encore dans
beaucoup d’esprits et dans presque tous les ouvrages, ce qu’elle était au
siècle de Galilée, un jeu d’imagination; elle a ses croyances diverses, ses
sectes opposées; on y invoque l’autorité d’anciens auteurs, que l’on présente comme infaillibles; enfin on dirait un cadre théologique bizarrement
rempli par des expressions scientifiques 1.

L’on ne peut pas, si l’on s’en tient à une conception encore très
courante faisant des Lumières l’avènement éclatant d’un rationalisme universel, comprendre la série de bizarreries, et les usages qui
en ont été faits, qui jalonnent l’histoire des sciences, particulièrement celle du vivant – avec l’exemple plus particulier de
l’embryologie – au moins jusqu’au début du dix-neuvième siècle. Ou
plutôt, on ne peut comprendre de tels exemples que comme un
_____________
1 Magendie, Précis élémentaire de physiologie, tome I, 2° édition, Paris, 1825, préface, p. vii.
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ensemble de petites choses peu crédibles, voire grotesques, sinon
pittoresques, se situant en marge, dans les coulisses de la scène occupée par le grand siècle éclairé. Plusieurs grilles de lecture sont
possibles pour en comprendre les usages et les enjeux. L’idée de
bizarrerie – monstres, grossesses contre-nature, mélanges entre espèces… – peut signifier qu’un nombre d’écarts très sensibles imprègnent la logique de la découverte dans des sciences comme la physiologie ou la médecine. Elle peut également signifier que les
bizarreries trouvent leur développement dans un cadre théorique et
scientifique qui n’est pas clos, qui reste ballotté entre différentes
hypothèses permettant diverses conjectures.
Ce qui est plus intéressant, c’est de saisir ce cheminement fort
discontinu, au travers de cas qui ont eu valeur d’exemples. L’on a
véritablement affaire à un capital de fables, d'histoires, de récits entourant, notamment, des cas de monstruosités transmis de documents en documents, de témoignages en reprises de ces témoignages au fil des époques. Ainsi, la plupart des médecins, jusqu’à la
toute fin du dix-huitième siècle au moins, n’échappent pas à cette
somme de récits rapportant le cas d’un monstre qu’on aurait aperçu
dans tel village et sur lequel, par ouïe dire, on produirait une littérature abondante.
C’est avec ce parcours qui va de témoins indirects en témoins
encore plus lointains qu’arrive aux oreilles de savants, même les plus
sérieux d’entre eux, la relation d’un enfant à tête de loup, d’un accouplement de serpent et de poule, ou encore d’une grossesse masculine, et c’est avec une constance qui reste encore peu compréhensible que se perpétuent à travers le siècle de tels récits.
Pourquoi évoquer un "illuminisme" au dix-huitième siècle? Et
comment en parler, à un colloque qui se consacre aux rationalités?
D’une part ces multiples formes de conjectures contribuent à l’édification d’une somme de connaissances et d’expériences. D’autre
part, l’ambivalence même de leur statut nous oblige à en proposer
une lecture, attentive à ne pas verser dans le défaut, en les rejetant
définitivement dans l’univers des écrits mineurs et secondaires, ni
dans l’excès, en en faisant, au prix de nombreuses torsions, des
écrits intuitifs, voire prémonitoires d’hypothèses et de découvertes
plus récentes.
Comment la conjecture – faculté spéculative de la pensée féconde, indispensable et parfois incontrôlable – participe au mouve-
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ment des Lumières: telle est l’interrogation qui conduira ces différentes évocations. Ce que l’on voudrait montrer, en l’esquissant bien
plutôt qu’en le démontrant ici, c’est une dimension latérale des Lumières: comment la raison, les différentes formes de la rationalité
rusent en quelque sorte, en prenant des chemins opposés au vraisemblable, au fondé, pour proposer de nouveaux éclairages, pour,
en fait, pousser les Lumières vers d’improbables réseaux
d’hypothèses.
De ce point de vue, les sciences de la vie – tous ces domaines de
la connaissance et de l’investigation qui portent sur les mécanismes
et sur l’origine des différentes formes de vie – offrent un tableau
saisissant car très significatif autant qu’évocateur des modalités à
partir desquelles s’édifie en effet une pensée rationnelle du monde,
de la nature, de l’Homme, produite à partir d’un univers de conjectures, d’hypothèses, de fictions qui, toutes prises séparément, se
révèlent aussi improbables les unes que les autres.
Nous prendrons, dans le cadre de ces sciences, un exemple important: celui des conditions à partir desquelles savants et philosophes envisagent une embryogénèse dynamique, permettant de remonter à l’origine de l’individu mais également à celle du monde. Et
nous poserons une question générale : pourquoi l’embryologie des
Lumières a-t-elle si souvent recours à la figure de la monstruosité,
au sens d’écart, de bizarrerie, autant du point de vue phénoménal
que mécanique, autant du point de vue de la physiologie des êtres
que de celui des mécanismes à partir desquels la vie émerge?
Puisque le titre de notre propos évoque un jeu, c’est à partir de
cette évocation que l’on posera les trois questions suivantes :
– A quoi la nature joue-t-elle? Quel dessein poursuit-elle en prenant
les détours qui sont régulièrement observés à travers les exemples
déjà cités précédemment? Ou bien ces méandres exprimeraient-ils
tout au contraire une absence radicale de projet? De direction?
– A quoi les hommes jouent-ils? La somme des observations, des
expériences qui remplissent gazettes et comptes-rendus, recueils
d’observations et autres essais, qu’exprime-t-elle des préoccupations
et des souhaits des différents protagonistes? Une telle excitation
intellectuelle, à l’instar de nombre de conjectures hyperboliques,
rend-elle compte d’un pur jeu intellectuel, ou bien d’un travail réflexif déterminé et conséquent?

16

Gilles Barroux

– A quoi, finalement, la raison joue-t-elle? Derrière ces bizarreries intellectuelles, ne se cache-t-il pas une dynamique rationaliste toujours
à l’œuvre? Finalement, énoncer que quelque chose d’à peine vraisemblable ou, pire, de tout à fait invraisemblable n’est pas à exclure
totalement, n’est-ce pas un appel à une extension des champs d’investigation de la raison elle-même?

A quoi la nature joue-t-elle?
Se demander si la nature joue et à quoi elle joue, c’est, bien sûr,
personnifier la nature, lui donner le statut d’un être intelligent. Mais,
en un autre sens, c’est aussi évoquer les «jeux de la nature», formule
renvoyant à un lexique assez courant dans la philosophie naturelle
du dix-huitième siècle. Pour s’entendre sur le statut que l’on accorde
à la nature, il convient de préciser en quel sens il s’agit d’un jeu.
Qu’est-ce qu’un jeu? Plusieurs notions se trouvent mêlées dans le
jeu. D’un côté, ce qui relève du jeu possède une dimension aléatoire,
renvoyant à des univers comme celui du possible, du probable, du
contingent. Il s’agit de se confronter à la puissance du hasard. En ce
sens aussi, ce que l’on se demande, en paraphrasant de manière infidèle Leibniz, c’est à quels calculs la nature se livre-t-elle? D’un autre
côté, le jeu désigne l’assemblage, la construction et les mécanismes
qui confèrent à cette construction une dynamique. On est ici du
côté de la machine, et ce n’est plus exactement de Leibniz qu’il
s’agit, même infidèlement, mais plutôt de Descartes et de ses successeurs. Alors, dans ce dernier contexte, ce que l’on se demande,
c’est, quand on parle de la nature comme d’un jeu, à quelle sorte de
machine s’apparente-t-elle? C’est dans cette articulation entre ces
deux formes de jeux, entre les univers auxquels elles renvoient que
l’on peut décliner cette question – à quoi la nature joue-t-elle? – en
prenant en exemple les écarts du vivant. Et parmi ceux-ci, les monstruosités, entendues et comme possibilités rares parmi toutes les
possibilités de la nature, et comme machines, assemblages contrenature mais néanmoins issu de la nature.
Dans les prémisses mêmes des définitions qui en sont données –
témoin en est l’article du même nom de l’Encyclopédie – se trouve
contenue l’idée de bizarrerie, puisqu’il s’agit de nommer ainsi les
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distorsions, les écarts caractérisant l’anatomie humaine. Témoin en
est le début de l’article écrit par le chevalier de Jaucourt:
JEU DE LA NATURE. (Anat. Physiol.) On entend par jeu de la nature dans le
corps humain, une conformation de quelques-unes, ou de plusieurs de ses
parties solides, différentes de celle qui est appelée naturelle, parce qu'elle se
présente ordinairement. Si l'on ouvrait plus de cadavres, dit M. de Fontenelle, les singularités des jeux de la nature deviendraient plus communes, les
différentes structures mieux connues, et par conséquent les hypothèses
plus rares. Peut-être encore qu'avec le temps, on pourrait, par toutes les
conformations particulières, tirer des éclaircissements sur la conformation
générale.

Cette entrée en matière paraît réunir les deux grandes acceptions
que j’ai proposées: conformation défiant la norme, et évaluation
statistique de ces anomalies. C’est donc d’abord par l’idée de
conformation originale que se définit l’idée de jeux de la nature,
autrement dit, une construction viciée, dont l’article de Jaucourt
rend compte en convoquant une dizaine d’exemples repris notamment dans les Mémoires de l’Académie. Parmi ceux-ci, pour bien rendre
compte de ce dont il s’agit, nous avons l’exemple suivant d’un soldat
autopsié:
Le soldat dont il s'agit, étant mort âgé de 70 ans, le 23 Octobre 1688, à
l'hôtel des Invalides, M. Morand fit l'ouverture de son cadavre en présence de MM. du Parc, Saviard, et autres chirurgiens. Après avoir levé les
téguments communs, et découvert la duplicature du péritoine, on y trouva la veine ombilicale couchée au long de la ligne blanche, laquelle, au lieu
de se détourner ensuite du côté droit pour entrer dans la scissure du foie,
se trouvait effectivement placée, ainsi que la rate, au côté droit, contre
l'ordre naturel.

Nous avons donc l’exemple d’une inversion de certains organes,
ce qui rendit ainsi célèbre de manière posthume ce pauvre homme
sous l’appellation récurrente, lors de chaque débat, assemblée savante, de «soldat des Invalides». Ce qui a contribué à rendre fascinant cet exemple, c’est la longévité de la viabilité d’une anomalie
anatomique d’importance: soixante-dix ans. Un tel exemple pousse
donc fort loin le défi de la vie: jusqu’à quel point la vie tolère-t-elle
l’anomalie. Sur la dizaine d’exemples donnés par Jaucourt, c’est le
seul qui s’inscrive dans une telle durée, tous les autres renvoyant à
des cas de non viabilité, autrement dit des enfants morts à peine mis
au monde. Ce dernier exemple pose également le problème des limites entre ce qui relève de la norme, ici, au sens de ce qui est habituel,
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exprimant un ensemble de dispositions qui sont toujours les mêmes,
et ce qui relève de l’anormalité, c’est-à-dire de ce qui n’est ni habituel, ni réellement concevable voire même tolérable, à l’instar des
cas de monstruosités. Souvenons-nous de Montaigne écrivant dans
le livre II de ses Essais que le monstre est plus de coutume que de
nature… Le soldat des Invalides est-il devenu un monstre simplement parce que, une fois rendu l’âme, une fois autopsié, son corps
révèle une inversion formidable? Dès Morgagni et ses travaux en
anatomo-pathologie, se trouve relativisée l’idée de disposition anatomique absolument normale, ne serait-ce que par l’irruption du
pathologique. La tension se trouve alors entre ce qui relève du pathologique, et ce qui relève du monstrueux, tension à laquelle quelqu’un comme Canguilhem s’est attelée à en démystifier, en quelque
sorte, les contours et les horizons. Pour revenir à ce soldat si normal
de son vivant, si naturel par son apparence, et si exemplaire en
anomalie une fois mort, souvenons-nous de cette réflexion de Lémery, au sujet de la manière de caractériser les cas d’inversion anatomique peut-être trop vite caractérisés de monstruosités:
Supposons qu’un horloger se soit avisé de faire une montre, où il ait placé
à droite et à gauche toutes les parties qui sont à gauche et à droite dans
une montre ordinaire ; supposons encore que les deux montres comparées ensemble aillent également bien, et soient également bonnes, je demande si l’une des deux sera un monstre à l’égard de l’autre2.

Ce que montre assez vite, à force de quelques lectures, l’examen
du débat sur les cas de ces jeux troublants de la nature que ne manquent de constituer les monstruosités et autres bizarreries, c’est
qu’un tel débat, qui porte sur l’origine, sur les causes de ces phénomènes, convoque assez fréquemment une argumentation de nature
statistique. L’histoire des débats médicaux et scientifiques fait apparaître à plusieurs reprises, au dix-septième puis au dix-huitième siècle, une utilisation qui peut apparaître assez polémique des données
statistiques. Cette notion apparaît d’autant plus évidente, ici, qu’il
_____________
2 Mémoires pour l’Académie des sciences, p. 521; on peut trouver également nombre
d’observations sur le situs inversus du soldat des Invalides dans ces mêmes
mémoires…, sous la plume de Winslow, avec le titre suivant, Observation
au sujet d’un Soldat des Invalides, mort à 72 ans, et dans le cadavre duquel on trouva
toutes les parties, tant de la poitrine, que du bas-ventre, disposées à contre-sens, pp.
374-375.
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s’agit de comparer sur une échelle importante les productions de la
nature: combien de cas monstrueux sur un nombre donné de cas
normaux? Combien d’effets rares sur une lignée imposante d’effets
communs? Il semble que cette dimension mathématico-probabiliste
ait été introduite de manière explicite et stratégique par Mairan (qui
a succédé à Fontenelle comme secrétaire de l’Académie des sciences
en 1739), qui se livre dans son Histoire de l’Académie, en 1743, à une
rétrospective de la polémique: «sur cent mille millions de millions,
écrit-il, multipliés par mille d’assemblages de hasards possibles, il y
en aura qu’un seul pour produire (un) enfant avec une main ou un
pied à six doigts, par le système des accidents (nous soulignons).
C’est donc sur ce degré de possibilité qu’il faudrait établir le pari»3.
On assiste à un déplacement du débat, du plan métaphysique auquel
il avait tendance à être rivé, au plan du calcul, de la spéculation probabiliste. Toujours en s’appuyant sur Mairan, nous lisons, un peu
plus loin dans le même texte, comme en guise de conclusion de
toute la démonstration, les considérations suivantes:
On ne conçoit que l’auteur de la nature, si sage, si régulier et si constant
dans ses productions, ait voulu directement produire des monstres, en
créant des germes monstrueux ; comme si nous étions dans le conseil de
l’Auteur de la Nature, et si le monde entier ne nous offrait pas mille autres irrégularités plus importantes, à en juger d’après des vues aussi bornées que les nôtres. Nous cherchons la volonté du Créateur dans nos lumières, tandis qu’elle se manifeste dans l’exécution, et au lieu d’attribuer la
formation de ces êtres merveilleux, malgré le nom odieux de monstres
que nous leur avons imposés, à une sagesse infinie qui cache ses motifs,
nous aimons mieux les regarder comme l’ouvrage du hasard ou d’une vertu formatrice aveugle4.

Il s’agit bien de comprendre les règles que la nature seule est à
même de produire, quel que soit, du reste, le degré de personnification qu’on lui attribue. S’il y a des règles, jusqu’à quel point connaissent-elles et tolèrent-elles des exceptions? Nous avons bien, en ce
sens, affaire à un jeu. Il reste à clarifier la nature même du jeu. Estce un jeu que l’on pourrait qualifier de préformiste dans sa conception générale, un jeu dont les règles sont établies à l’avance, mais
dont l’ignorance et l’amateurisme, l’imperfection humaine recouvre
_____________
3 Mairan, Histoire de l’Académie, 1743, repris dans P. Tort, L’ordre et les monstres,
Paris, Syllepse, 1998, p. 198.
4 Ibid.
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en bonne partie d’un voile d’ignorance? Est-ce un jeu épigénétique
dans son organisation, posant au fur et à mesure les règles, conduisant par nécessité à une posture empirique pour être à mesure d’en
saisir la dynamique ? Est-il possible d’accepter que ces différents cas
énoncent une vérité sans aucun doute effroyable pour d’aucuns, à
savoir que le véritable jeu de la nature ne serait qu’un jeu de hasard?
Telle est, en quelque sorte, l’une des interrogations et des suggestions que ne cesse de formuler l’auteur de la Lettre sur les aveugles à
l’usage de ceux qui voyent, Diderot, lorsqu’il donne, dans cette magnifique scène d’agonie, la parole au mathématicien Saunderson sur son
lit de mort: «Mais l’ordre général change sans cesse. Les vices et les
vertus de l’ordre précédent ont amené l’ordre qui est, et dont les
vices et les vertus amèneront l’ordre qui suit, sans qu’on puisse dire
que le tout s’amende ou se détériore»5. Dans le cadre de ce que l’on
peut caractériser, chez Diderot, comme relevant d’un naturalisme
aléatoire, et pour reprendre ce qu’en a écrit Annie Ibrahim, «l’inquiétude sourde de la molécule interdit toute réponse dogmatique à
la question de savoir ce que cherche la nature, si même elle cherche
quelque chose, voire à éviter un éventuel “raté”»6.
Puisqu’il est de toutes manières bien difficile de savoir à quoi la
nature joue, et si, tout bonnement, elle joue, l’on peut toujours reporter cette interrogation sur un être hautement susceptible de toutes les formes de jeu: l’Homme.

A quoi les hommes jouent-ils ?
Les enfants ne cessent de nous l’apprendre sans cesse, jouer
commence, ou en tout cas passe par le fait de faire comme, de faire
semblant: et si on était des princes, des brigands, ou des monstres?
C’est sur cette autre dimension du jeu, impliquant force idée
d’hypothèse qu’il convient, à présent, d’insister : et si? Dans les différentes postures du jeu se glisse celle de la feinte. L’une des manières
de jouer au dix-huitième siècle – quand il ne s’agit pas d’un jeu classé en tant que loisir, passe-temps, chose fréquente dans certains
_____________
5 Ed. Jean Mayer, Paris, Didier, 1964, p. 209.
6 Art. «Ordre», Encyclopédie du Rêve de D’Alembert, ouvrage collectif, éd. CNRS,
Paris, 2008.
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milieux durant ce siècle – est bien celle de la feinte, de la simulation
et/ou de la conjecture, qui peut encore être rendue sous la forme
d’une question du type: et pourquoi pas? Et il s’agit d’un jeu très
sérieux, ou auquel on s’adonne très sérieusement ou encore, un jeu
joué par des gens très sérieux dans leurs domaines respectifs. Ainsi
voit-on, par exemple, Maupertuis suggérer l'isolement provoqué de
deux ou trois enfants dès le plus bas âge pour saisir la parole naissante, Diderot se donner un «muet de convention» pour étudier la
formation du langage en se proposant de décomposer pour ainsi
dire un homme et de considérer ce qu’il tient de chacun des sens
qu’il possède, Rousseau supposer un sourd qui nie l’existence des
sons parce qu’ils n’ont jamais frappé sur son oreille, Condillac animer progressivement une statue et mettre en avant un ordre des
différents sens, ou encore Buffon décrire les progrès d’un homme
dont le corps et les organes seraient parfaitement formés, mais qui
s’éveillerait tout neuf pour lui-même et pour ce qui l’environne...
C’est ce que Claire Salomon-Bayet, dans son livre L’institution de la
science et l'expérience du vivant, évoque comme étant une feinte expérimentale, figure logique et rhétorique du dix-huitième siècle7. Chaque
cas est envisagé comme un fait expérimental, une possibilité faite
chair d'un jeu avec des hypothèses, un cas de figure qui relance la
recherche et l’investigation. En ce sens, cette liste de cas individuels
non engrangés dans une théorie finie, convient souvent aux méthodes de travail des physiologistes comme des philosophes. La question réside alors dans le fait de savoir jusqu’où un tel jeu peut-il être
poussé? Quelles en sont les limites? Qui, et selon quelle légitimité,
siffle la fin du jeu, en s’écriant, à l’instar de la célèbre formule prêtée
à Newton «Hypotheses non fingo», refusant la perspective que s’écrive
un roman là où il est demandé de rendre compte des lois de la nature, d’en faire triompher une rationalité irréfutable?
Lorsque l’on se demande à quoi jouent les hommes – entendons
par « les hommes » les savants ici – l’on se demande ce qu’ils ont en
tête lorsqu’ils conjecturent. Quelle est la finalité de cet ars conjectandi?
Qu’est-ce qui relève de l’acceptable, de l’exploitable? Qu’est-ce qui,
a priori, n’en relève pas? A l’intersection de ces deux domaines de la
sélection, se glissent donc les bizarreries, celles-là mêmes qui pré_____________
7 C. Salomon-Bayet, L’institution de la science et l’expérience du vivant, Paris, Flammarion 1978, pp. 204-205.
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sentent des monstruosités. Le médecin montpelliérain Boissier de
Sauvages emprunte ainsi à Despreaux une formule qu’il fut loin
d’être le seul à avoir utilisée «Le vrai peut quelquefois n’être pas
vraisemblable». Le contexte de cette citation est le suivant: des
«voyageurs à qui un Cabaretier fit manger d’un Cochon enragé, devinrent furieux tout de suite, et se mordirent les uns les autres. Cette
histoire est attestée par un Auteur obscur, et n’est pas aisée à croire;
mais dans cette maladie, le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable»8.
Pourquoi, un médecin dont le sérieux l’emporte largement sur
l’humour et la fantaisie dans ses écrits – Boissier de Sauvages,
l’auteur d’un travail de classification des maladies qui a occupé quelque trente années de son existence – a-t-il éprouvé la nécessité
d’intégrer un tel épisode, même en le recouvrant de la précaution
sur le vraisemblable?
L’on aimerait, dans la foulée des évocations précédentes, passer
un peu plus de temps sur une référence de la presse scientifique et
médicale de toute cette période, il s’agit du journal Le progrès de la
médecine ou, plus exactement, dont l’intitulé complet est: Le progrès de
la Médecine contenant un recueil de tout ce qui s’observe de singulier par rapport
à la théorie et à la pratique, avec un jugement sur toute sorte d’ouvrages de physique: et de nouvelles explications des principaux phénomènes de la Nature.
L’idée de totalité, d’ensemble qui est exprimée dans le titre, justification synthétique du projet lui-même, renvoie bien plus à l’idée de
diversité, de collection. Ce que confirme la disposition des textes. Le
1er article de ce journal consiste dans la relation des Discours et démonstrations anatomiques de M. Méry et M. Bourdelin. Le 2e article
porte sur un enfant à face monstrueuse. Le 3e porte sur une grossesse d’homme. Suivent d’autres articles, sur une nouvelle explication de la formation de l’univers, un autre sur un cas de grossesse
extraordinaire, féminine celle-ci, etc. Pourquoi un journal comme
_____________
8 Dissertation sur la nature et la cause de la rage, dans laquelle on recherche quels en peuvent
être les préservatifs et les remedes; Pièce qui a remporté le prix de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres, proposé pour l’Année M.
DCC. XLVIII, selon la Fondation faite par la Ville de Toulouse, Par M.
François de Sauvages, Conseiller-Médecin du Roi, Professeur en Médecine,
de la Société Royale des Sciences de Montpellier, et des Académies d’Upsal et
de Stockholm.
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celui-ci, faisant appel à des autorités – exemple de Lemery – pour
évoquer les progrès de la médecine, s’attarde-t-il à mentionner
l’épisode d’une grossesse masculine?
Le récit complet mérite d’être cité:
À Sisteron, au mois de juin de l’année 1696, un abbé dans l’embonpoint,
et en humeur d’en conter, étant allé rendre visite à une dévote de ses
amies, trouva l’occasion favorable d’avoir avec elle un entretien long et
secret; la conversation roulant sur les matières qui s’agitent depuis quelques années avec chaleur entre les dévots spirituels, le galant théologien et
la belle illuminée y poussèrent fort loin les sentiments de Molinos: élevant
leur esprit à la contemplation d’un ordre suprême et immuable, et
s’imaginant dans le calme où met la vue de la nécessité indispensable des
événements atteindre au but de l’amour divin, ils réservaient toute leur
sensibilité et leur goût à la créature; et leur concupiscence enflammée tenant lieu dans l’un et dans l’autre d’un zèle de charité pour le prochain, ils
laissaient aller leurs corps aux plus ardentes inspirations de la chair ; de
sorte que ces deux personnes, mutuellement chéries mettant déjà le quiétisme en pratique, commençaient à jouir d’une félicité pleine et entière par
les plus vifs chatouillements de la partie inférieure, et par la paix profonde
qui se répandait dans leurs âmes à couvert des remords qu’une justice
qu’on applique sur soi-même a coutume de causer, lorsqu’un respect humain vint rompre à contretemps tous ces charmants accords. L’abbé qui
n’était pas encore assez parfait quiétiste, se défia de la Providence, en faisant réflexion, que s’il restait des marques d’un commerce trop familier,
son bénéfice serait exposé au dévolu; ainsi la raison toujours chagrine réprimant en lui l’émotion de ses sens, et réunissant l’esprit avec le corps
qui avaient fait divorce, elle les remit à leur train ordinaire. Mais la Nature
se vengea sévèrement de cet indiscret, qui abandonnait pour de frivoles
considérations de Morale une œuvre qu’elle avait si fort avancée, les canaux qui devaient porter la liqueur propre à éteindre les feux allumés, firent révulsion vers la source, et dès lors il sentit au testicule droit une
douleur aiguë, qui s’émoussa au bout de deux heures, et passa entièrement dans le reste de la journée; mais la fermentation des principes séminaux produisit insensiblement à cette partie une tumeur qui parvient peu
à peu à la grosseur d’un œuf de poule d’Inde le 8 décembre de la même
année. Elle s’augmenta de plus en plus durant l’hiver, malgré tous les cataplasmes et les autres remèdes qu’on peut suggérer, de manière que les
bourses ne pouvant souffrir une extension plus grande, car cette grosseur
occupait toute l’aine, on résolut d’en venir à l’amputation vers le commencement du mois de mars 1697, c’est-à-dire, environ neuf mois après
l’action qui se passa. On lia, non sans peine, les vaisseaux spermatiques du
côté droit contre les anneaux des muscles du bas-ventre, et on fit une
longue incision au scrotum du même côté. On découvrit la tumeur, qui
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était presque aussi grosse que la tête d’un adulte, faisant comme partie du
testicule, dont la chair était vermeille et saine; on les emporta ensemble, et
quand on vint à les ouvrir, on trouva une masse de chair ferme et blanche, qui couvrait un crâne très solide, et d’autres os très durs dispersés en
divers endroits de cette masse, qui était toute contenue dans un arrièrefaix avec quantité d’eau. Les veines et les artères spermatiques de
l’homme, lesquels faisaient fonction de vaisseaux ombilicaux à l’égard de
la masse charnue, s’étant grossis fort au-delà du naturel, achevèrent de
persuader toute l’assemblée des médecins, des chirurgiens et des curieux
qui se trouvèrent présents, que c’était le corps d’un enfant, dont les parties avaient été confondues et dérangées par la compression et par
l’application des drogues. Mrs les Médecins de la Cour ont reçu des attestations authentiques de cette histoire; et M. Donat, qui a fait l’opération,
et qui est connu à Paris de plusieurs, a réservé toutes ces parties desséchées pour les faire voir à tout le monde9.

Cette relation se trouve insérée quasiment exactement au milieu
d’un texte qui, en format in-8°, occupe quelque quatorze pages, le
récit de l’événement occupe, quant à lui, quatre pages. Les premières
pages du texte – celles qui précèdent la relation du cas – annoncent
plutôt un traité général, comme il en a été écrit beaucoup, sur les
mécanismes de la génération, en partant des végétaux pour arriver à
l’homme. Les dernières pages – celles qui suivent la relation du cas –
sont le lieu d’un développement sur quelques enjeux scientifiques et
philosophiques liés au fait de croire à la réalité de cet événement. Ce
qui est intéressant pour éclairer les motivations éditoriales du présent texte, c’est de regarder les raisons scientifiques, médicales et
philosophiques qui rendent possible qu’un tel cas soit relaté dans un
journal de médecine («progrès de la médecine»!) sans, nécessairement, provoquer l’ire ou le rire des confrères de l’auteur de cet article. Du reste, bien plus récemment, c’est-à-dire dans le contexte
d’une science et d’une médecine autrement plus spécialisée et «sérieuse» qu’il y a trois siècles, Henri Atlan n’a-t-il pas écrit sur la
perspective d’un utérus artificiel et, partant, d’une grossesse qui
pourrait alors être confiée aux hommes?
_____________
9 M. Brunet, Le progrès de la Médecine contenant un recueil de tout ce qui s’observe de
singulier par rapport à la théorie et à la pratique, avec un jugement sur toute sorte
d’ouvrages de physique : et de nouvelles explications des principaux phénomènes de la
Nature, Paris, 1697, pp. 62 à 64.
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Ce récit invraisemblable de grossesse masculine se situe en 2e
partie d’un article plus long, et ce cas rapporté est le résultat, le produit d’un raisonnement physiologique conséquent. L’on a, en effet,
affaire à un exposé général des mécanismes de la nature évoluant
depuis une série de remarques sur le développement de toutes les
créatures, végétales et animales, jusqu’à en venir à l’homme lui-même. S’y trouve théorisé un effort universel de multiplication de tous
les êtres: animaux, végétaux, mais également minéraux. L’auteur fait
référence à des mécanismes de reproduction tels que ceux de la
germination (plantes), mais aussi de compensation avec la régénération: idée que la nature tente la régénération des membres dès lors
que la vigueur n’a pas été vidée de toute sa sève (texte contemporain
des premières observations de régénération, avant l’invention même
du mot qui date du milieu du dix-huitième siècle); idée, enfin, assez
traditionnelle (cf. Aristote) que toute génération n’est pas sexuée
Ce même exposé cible des mécanismes par lesquels la liqueur
séminale produit un embryon. Se trouve ainsi convoqué le modèle
mécanique pour expliquer la formation de l’embryon.
L’article recourt – recours récurrent à ce siècle – à la puissance
de l’analogie. Ici, c’est avec l’analogie organique entre l’homme et la
femme que l’idée d’une grossesse masculine est rendue possible :
appréhension analogique des organes de l’homme et de la femme
qui imprègne fortement la physiologie contemporaine du texte. Une
telle analogie repose aussi sur une tradition physiologique qui remonte à Aristote et à Galien, et dont les découvertes anatomiques
les plus récentes n’ont pas pour autant opéré une rupture achevée
d’avec ces dernières. En sorte que ce qu’Hippocrate, père de la médecine occidentale, croyait, à savoir que «les enfants mâles provenaient de la liqueur préparée dans le testicule droit chez l’homme, et
de l’ovaire du même côté chez la femme, tandis que les femelles
tiraient leur origine des mêmes organes situés au côté gauche» n’est
pas encore radicalement désavoué, seulement confronté à d’autres
hypothèses. Ce récit trouve donc une base de demi-légitimation
dans le contexte d’une histoire de l’anatomie et de la physiologie du
corps de la femme entée sur celle de l’homme en bonne partie, histoire qui maintient une dimension analogique prononcée jusqu’au
beau milieu du dix-huitième siècle au moins. Sans pouvoir insister
plus sur les ressorts conjecturaux permettant d’exposer, de publier
un tel cas, retenons que cet article présente un raisonnement qui
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insiste sur le processus de développement, et tend à relativiser voire
à négliger l’ensemble des conjectures sur la cause et sur les origines.
En ce sens, le mouvement est tout, la cause n’est rien, en quelque
sorte… En poussant un raisonnement préformiste – énonçant que
tout est déjà contenu dans l’embryon et n’attend que de se développer – dans ses limites extrêmes: si chaque être est tout entier formé
dans l’embryon, à la limite, peu importe qui le porte (mâle ou femelle)?
Autre point qui mérite d’être considéré: la part du moral et son
impact sur le physique dans la mise en œuvre du mécanisme:
Cette semence pourra donc acquérir dans les embrassements, ou même
dans un rêve amoureux, un degré de fermentation, qui la rendra prolifique
sans sortir de ses réservoirs ou du testicule. L’on ne doit pas recevoir ceci
encore comme une simple conjecture, si les relations qui nous ont été faites d’une nouvelle aventure sont fidèles. L’on en raconte diversement les
circonstances; tous conviennent néanmoins des points principaux, et voilà ce que j’en ai recueilli de plus suivi.

L’on sait à quel point les embrasements de l’imagination sont
montrés du doigt quand il s’agit de prévenir les débordements de la
chair; le corps semble se venger dans l’exemple de ce pauvre abbé.
Tout une série de développements peuvent être occasionnés sur les
vengeances du corps: n’aurait-on pas affaire à une histoire de psychosomatisation avant la lettre dans ce récit?
En dépit de l’invraisemblance hyperbolique qu’il paraît afficher, le présent récit révèle, en fait, une certaine forme de lucidité
concernant la grande disproportion entre la faiblesse de l’entendement humain, qui veut conclure trop vite de ce qu’il ne commence
qu’à percevoir, et l’immensité des possibilités que recèle la nature.
Serait-ce à dire que, derrière l’illuminisme, pour reprendre la formule de Canguilhem, derrière des conjectures déployant un imaginaire bien peu raisonnable, travaillerait en souterrain une raison
spéculative tout à fait déterminée? Alors, il reste à nous demander,
et cela dans le cadre d’une partie conclusive.

A quoi la raison joue-t-elle?
L’objectif n’est pas de se contenter de prendre, ici et là, quelque
épisode saugrenu raconté dans un journal tel que Le progrès de la mé-
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decine, et d’en faire une sorte de ruse de la raison, en l’intégrant, du
coup, dans une sorte de dispositif de pensée hégélien. Le problème
qui, en partie, peut se décliner dans le cadre d’une approche épistémologique, consiste dans l’impossibilité de dissocier radicalement le
fait invraisemblable du vraisemblable. La formule que l’on citait tout
à l’heure utilisée par Boissier de Sauvages – «Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable» – recèle bien ce type de difficulté.
Prenons une échelle de quelques exemples, et oublions pour un
instant nos assurances scientifiques d’aujourd’hui. Comment discerner le degré d’acceptabilité de ce que l’on trouve dans des comptesrendus qui rapportent que certains animaux, ressemblant néanmoins
à des plantes aquatiques, sont capables de se redéployer après bouturage, faisant ainsi indéfiniment repousser leurs bras quel que soit
le nombre de fois qu’on les ampute? C’est pourtant la découverte
conjointement attestée de Tremblay et de Réaumur des polypes
d’eau douce. Comment accepter le fait qu’un homme vive soixantedix ans avec ses organes inversés? Comment comprendre le fait que
certaines espèces animales accusent les caractères des mammifères
et certains autres issus des oiseaux, à l’instar de l’ornithorynque découvert à la fin du dix-huitième siècle? Et que dire des hermaphrodites? Encore, et enfin, jusqu’à quel point, et de quel point de vue
alors, des grossesses masculines pourraient-elles se trouver accréditées, non par une opinion crédule, mais par un jury scientifique chevronné? Et si certains de ces exemples, dont évidemment le dernier,
ne franchissent pas la barrière de l’acceptabilité scientifique, perdent-ils pour autant toute fonctionnalité, toute forme d’efficience
spéculative? Les prodiges de la nature excitent la spéculation pour
des raisons sérieuses, qui s’inscrivent dans un débat qui, tournant
parfois en rond, requiert précisément quelque rebondissement à
partir d’un angle nouveau, non considéré jusque-là. Or, si l’on prend
cet exemple de grossesse masculine, il peut avoir pour effet – pour
but? – de sortir de l’ornière de la logique binaire opposant le préformisme et l’épigénétisme. Si aucune de ces deux approches de la
génération – question encore sous forme d’un chantier inachevé au
dix-huitième siècle – ne recouvre de manière satisfaisante les différentes modalités à partir desquelles le vivant se reproduit, y compris
l’homme, n’y a-t-il pas, même par le biais de quelque exemple, un
autre horizon qui, timidement se présente, et qui aurait été ignoré?
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Alors, puisque son année de célébration approche, concluons
avec celui à qui sans doute moult hommage lui sera rendu? Diderot,
celui des conjectures de toutes sortes, fait dire à Julie de l’Espinasse
dans le dialogue du Rêve de D’Alembert, qu’après tout, il ne serait pas
tout à fait déraisonnable de considérer, quand on se met à évoquer
les cas de monstres, que l’homme est le monstre de la femme et la
femme le monstre de l’homme, façon à peine déguisée de dire qu’il
n’y a pas de monstre. Plutôt, qu’il n’y a pas de pertinence théorique
à user de tels termes pour qualifier ce qui reste fondamentalement
incompréhensible à l’entendement humain. La qualification d’irrationalité échoue, dans cette même perspective, quand il s’agit de
départager ce qui serait l’œuvre de la raison engagée sur des rails
bien rectilignes, et les chemins écartés illustrant la latéralité de la
pensée quand elle se met, à l’instar de Diderot, à se promener plutôt
qu’à tracer son chemin.
Ce qui tend à être interprété comme une forme d’illuminisme,
ces anomalies, ces écarts seraient comme autant de petits éléments,
particules, autant de petits épisodes exprimant cette dimension de
flottement de la raison scientifique et spéculative. C’est, notamment en
cela que le dix-huitième siècle apparaît, à nombre d’égards, comme
un siècle d’aurores et de crépuscules. Ces détours, rebondissements
sources autant d’inquiétude que d’excitation intellectuelle trouvent
une illustration plutôt convaincante dans la formule d’un auteur
bien plus contemporain de notre époque que du grand siècle, nous
pensons à Gramsci émettant le constat suivant: «L'ancien se meurt,
le nouveau n'émerge pas encore, entre chien et loup c'est l'heure des
monstres».

INTERACTION AND EVOLUTION IN NATURAL
PROCESSES AND ENGELS DIALECTICS
Evariste Sanchez–Palencia
(Institut Jean Le Rond D’Alembert, Université Pierre et Marie Curie and Académie des Sciences de Paris – Section des Sciences mécaniques et Informatiques)

Introduction
The history of sciences, with its multiple theories for each kind
of phenomena (corrections, replacements of old theories by new
ones) displays the character essentially approximate of scientific
knowledge. There is no reason to think that our present vision of a
certain kind of phenomena, even proved and verified by our present
measures and observations is exact and not subject to ulterior replacement by more pertinent theories.
Experimental observation is never exact and cannot overcome
errors in the measures. Our scientific theories describe approximately general features of natural phenomena, whereas the particularities of individual facts and their intrinsic complexity are out of the
scope of science. Science deals with generalities, not with particularities, it is essentially approximate1. This property is by no means a
default, but a marvelous quality of science, which allows it to exist
and to be (approximately) true and (approximately) useful.
We presently know that orbits of planets of the solar system are
only approximately elliptic because of interactions between the Sun
and planets, even within strict Newtonian theory. But gravitation
law was discovered because (approximate) observations showed
that they were elliptic. Kepler had at his disposal only coarse observations, according to which orbits were ellipses, and Newton disco_____________
1 G. Bachelard, Essai sur la connaissance aprochée, Vrin, Paris 1927.
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vered the gravitation law on this basis, considering the simplified
model of the Sun and a planet, not the actual solar system.
Science uses in an essential way simple theories or models,
which are understandable by our minds and which allow in certain
cases to predict (approximately) natural facts. There is a science
(mathematics) which is usually considered as exact, but its exactitude is that of the artificial models, not of their adequacy to nature.
Most natural processes involve causality relationship at various
instants, and obviously causality is associated with the time arrow.
Very special (and elementary) processes only involve an instant; they
are concerned with logic (in the sense of formal or mathematical
logic). Oppositely, more complex processes involve time arrow and
are concerned with dialectics, the general framework of transformation and evolution. Moreover, most natural processes are concerned
with entities which evolve in time (the population of a region, the
concentration of a chemical product in the atmosphere…) according to interactions between them.
The theory of dynamical systems is a mathematical tool for studying such evolutions and interactions. It is determinist, and it deals
with quantities which are functions of time, the interactions at each
instant give the derivatives with respect to time of these quantities,
roughly speaking the change during an infinitesimal time after that
instant, and the solutions are functions of time obtained by integration of infinitesimal intervals of time. In general, such solutions
depend drastically on the initial conditions (the state of the system
at the origin of the process). This may seem very general and imprecise, but this theory is very powerful and fruitful.
In this paper we shall present some analogies between the principles of dialectics and main features of the theory of dynamical
systems. This way, dialectics, and very specially the principle of creative power of contradiction, may be considered as some kind of general
philosophical statement of dynamical systems theory. Moreover, a
modern issue of dynamic systems, namely s.i.c. (sensitivity to initial
conditions, associated to deterministic chaos) allows us to state, for
processes involving at least three agents, a new principle of dialectics, of erratic displacements on the attractor.
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These issues are developed in the forthcoming book2, mainly in
chapters 6 and 7. We display a short account of them in the present
paper, which is divided in two parts. The first one is devoted to a
description of some elementary facts of dynamical systems which
are relevant for our purpose. The second one is a short description
of dialectics in the light of previous considerations.

The elementary forms of dynamic interaction.
Most of natural evolution phenomena involve gradual transformations. Obviously, certain events enter in the framework of the
logic of yes or no, but even in these cases, taking in consideration
time allows a better definition of the causal chains connecting diverse events.
Complex phenomena (involving populations or numerous sets)
need causalities of statistical or probability type requiring certain
time to become effective. For example, an improvement of the food
supply of a population of animals does not imply an immediate increase of the population, but an elongation of the life expectancy,
leading to a progressive increase of the population. It should also be
noted that the life expectancy is a statistical property which only
makes sense for the whole group.
The predatory - prey system (simplified linear system).
Let us consider an island (a closed ecological system) with two
populations of mammals, the ones predators, the others preys. Our
hypothesis of departure is that both populations are stable for a
long time on the island; they are in a state of equilibrium. These
hypotheses obviously imply the presence on the island of many
other things: other food supplies, vegetation to escape to the predators and other items.
Let us now imagine that at the certain moment, we modify the
populations by an outer intervention. For example, we add a signifi_____________
2 E. Sanchez-Palencia, Promenade dialectique dans les sciences, Hermann, Paris (to
appear) 2012.
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cant number of predators or of preys. Let us construct a plausible
model of the evolution of the situation.
Let us denote by x and y the excesses of the populations of predators and preys respectively with respect to the equilibrium populations. It is clear that when x(t) is positive, it implies an increasing
mortality rate of the preys, and the opposite when x (t) is negative.
The variation of y(t) by unit of time (or rather the derivative with
respect to time) will be proportional to x(t). Denoting by y’ the derivative, we shall have y’ (t) = cx(t). The coefficient c will be supposed constant; it is essential that it is negative. Analogously, when y(t)
is positive (that is, when there is an excess of preys, the predators
are better fed; all the vital functions are improved and the mortality
rate decreases. We have x'(t) = by(t), with b positive. Finally, we have
the system of two differential equations for x(t) and y(t), (in normalizedform; coefficients where taken 1 and -1):

The solutions of this system of differential equations are easy to
find. When the values of the populations are known at the initial
time, the solution is

We then observe that the solutions are periodic in time, without
coming back to the equilibrium state.
A geometric solution of the system is easily obtained in the plane of coordinates x and y (phase plane). The system says that, at
each position (x,y), the vector (x’,y’) which gives the variation of
position by unit time (rather (x’ dt, y’ dt) in the infinitesimal time dt)
is the vector (y,-x), which is (x,y) itself turned 90°. It follows that the
trajectories of the point (x,y) are circles centered at the origin, described with velocity equal to one (because of the normalization).
The solution obviously depends on the starting point, and comes
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again to the initial position after 2π units of time, starting then
again.

The fundamental property of these solutions is the periodicity.
The reasons which lead to this (a little bit unexpected) result are:
a - The coefficients b and c are of opposite signs (there is contradiction between the interests of the predators and the preys)
b - The equations are differential. The effects do not follow immediately the
causes: the system has some kind of inertia. The fact of feeding better does
not imply an immediate increase of the population of the predators,
but an increase of their birth rate or a decrease of their mortality
rate, with ulterior consequences.
c - The periodic oscillations appear when the initial state is different
from the equilibrium position. Their amplitude depends on the initial gap with respect to the equilibrium position.
Several possible epilogues.
The obtained results are essentially true, but we should determine their domain of validity.
The total populations (not the excesses) should be positive. By
making the change X (t) = α + x(t) and Y(t) = ß + y(t), X and Y
represent the real (positive) populations.
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When the initial gap is sufficiently large there is extinction of
one of the species (that of the preys Y at point S in the example of
the next figure).

From this moment, the system of equations does not make
sense. The adventure ended by the extinction of preys, and what
takes place then is not concerned with the considered model.
The system of cooperation (symbiosis).
We can consider similar systems but with both positive coefficients. We shall call them of cooperation, or of symbiosis. We have:

with the solution:
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So, for large t, the terms with negative exponent are negligibly
small, so that the initial values intervene only by their half-sum, and
their values grow exponentially. In addition, the values of both
unknowns x and y are (asymptotically, i. e. for large t) the same, in
other words both unknowns are proportional: beyond a certain time
the cooperation works so well that both unknowns are carried away
jointly.
It is advisable at this moment to realize that it is for best or for
the worst! It depends of half–sum of the initial values. If it is negative, both excesses of population are going to grow more and more
with negative values and the populations are going to decrease
themselves more and more. If they are effectively populations, they
will arrive at the extinction. It is a little paradoxical that cooperation
can lead to the extinction! It should then be reminded that the
unknowns x(t) and y(t) are the excesses of population (or other)
with respect to the equilibrium population. Then, a deficit of help
with respect to the equilibrium leads to a progressive degradation of
the situation. This is apparent on the next figure, which is analogous
tot he previous ones, but cercles are replaced by hyperboles. When
starting from an initial position on the North-East half-plane (i. e.
when the half–sum of the initial values is positive) the representative point evolves with increasing values of x and y. Oppositely, starting from a point oft he South-West half-plane, x and y decrease.

3- Dynamical systems in dimension 2.
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A dynamical system in dimension 2 is the more general expression of the deterministic variation of a point of the plane when the
velocity of its displacement is determined at this point. This
amounts to saying that the evolution of the system described by the
two coordinates follows a prescribed law (well defined at each configuration).

The equilibrium points (analogous to the origin in the previous
examples) are points where the right hand sides vanish. In a neighborhood of such a point, the behavior is approximately described
by a linearized system where the right hand sides are linear functions.
Linear systems.
They are of the form:

We recognize the coefficients b and c accounting for interactions
between the two agents and a and d, of auto-action. The structure of
the solutions depend on the quantity (the discriminant)

The most interesting case is Δ < 0. We notice that it implies that
the coefficients b and c have opposite signs (they are of the type
predator – prey) and that the difference between a and d is not too
large. In that case, the point of coordinates x(t), y(t) turns around
the origin, but describing not circles, but spirals. When a+d >0 and
<0, the spiral is described in the dilating or shrinking senses respectively as time increases; a+d improves the amplitude of the oscillati-
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ons; when it is negative, oscillations are damped (it is said that there
is dissipation)

A non-linear system (the triode radio transmitter station)
A more complex (nonlinear) example (Van der Pol’s system),
shows how the non-linearity allows us to explain why and how an
electric current starts moving in a periodic way, with perfectly defined and stable frequency and intensity.
The van der Pol system (for electrical tension and its derivative
is

Here, f is a nonlinear bounded function equal to 2y near the origin. We see a predator-prey system with the additional terms y+f(y). The first one is the electric resistance (dissipation), which
gives contracting spirals; the second is nonlinear, near the origin, it
looks as +2y, which acts as a negative resistance, but it is ineffective
at large distances. In consequence, trajectories near the origin are
dilating spirals because of the “negative resistance”, while for large x
and y, this effect is saturated and the true resistance induces contracting spirals:
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As a consequence, a stable periodic orbit appears; there is a real
creation in the sense of obtaining something very different from the
ingredients. This new and unique thing is a periodic movement,
which cannot be described without involving time. It is something
which lives in the space-time, and no longer in the space!
And obviously, it is the contradiction between both zones, dissipative and accretive, that produces something new (in addition to the
primary “contradiction” generating oscillations).

Systems with more than two degrees of freedom.
Deterministic chaos.
We can naturally consider differential systems with n unknowns
and equations, dynamic systems in dimension n. The local qualitative properties are similar, but obviously more complicated than those of dimension 2, involving combinations of the previous ones.
The Maxwell system of electromagnetism is a linear dynamic system
in infinite dimension.
But, when considering nonlinear cases, the structure of the solutions is rather different from that of the dimension 2, for a reason
which is easy to understand: orbits cannot cut to each other, so that
in the plane, an orbit constitutes an unbridgeable barrier, whereas in
dimension three or more a curve is not a barrier. Now, the possibility of bypassing can have drastic consequences on the general scheme of the solutions and each of them.
When the number of dimensions is more than 2 the structure
oft he solutions is made of combinations of those of the structures
in dimension 2, but, there is in addition the possibility of a new type
of structure qualitatively different from the previous ones the s.i.c.
(= sensitivity to initial conditions) or d. c. (= determinist chaos).
This phenomenon requires at least dimension 3.
Everyone looked at a wooden fire. It is a beautiful and fascinating experience. A fire tongue leaps a piece of wood without burning it; it tries again and again, each tentative is slightly different of
the previous one, the process is not periodic, but nearly periodic;
after an undetermined number of “attempts”, the process changes
drastically: perhaps the piece of wood is involved by a large flame,
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perhaps it is attacked by a new sequence of small flames leaping it in
a new direction, starting a new nearly periodic process…
A wooden fire is a paradigmatic example of a deterministic process involving s. i. c. or d.c. If you prepare today a wooden fire in a
way approximately analogous to that of yesterday (same wooden
pieces, same lighting…), you shall obtain a globally analogous fire,
but each element of the process (the fire tongues that leap the wood
and the number of “attempts after which the process changes drastically) will be very different of that of yesterday. Strictly speaking,
both fires are determined by the various physical parameters involved in the problem, but a very small difference in the initial conditions yesterday and today implies in practice somewhat different processes. Nevertheless, these differences are only concerned with very
specific features of the process, which is globally analogous (a wooden fire) yesterday and today. It is said that the process evolves near
a strange attractor inside of which causality is very sensitive to small
perturbations, whereas convergence towards the attractor is more
classical (robust ist he appropriate term).
The well-known Lorenz attractor ist he most popular example
oft he corresponding description in the phase space. It lives in a
three-dimensional space, and is made of two regions nearly analogous to the stable orbit of the previous Van der Pol system, but,
they are not truly stable; from time to time, the point falls over from
one to the other, in a way which is s. i. c.

5- Dialectics.

Dialectics is the study of the general laws of the nature, a kind of
general pattern common to all the sciences. It is a vast program,
obviously unfinished and in continuous change.
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Dialectics is sometimes defined as a theory of the contradiction.
It is the shortcut, which it is advisable to clarify. Contradiction must
be understood in the sense of antagonistic trends and not logical impossibility, in an evolutionary context, not of immediate causality.
Another definition (another shortcut) consists in saying that dialectics is the general theory of the change and the evolution. This definition has the advantage of showing its immense program, which
leads to kinds of reasoning where the law of excluded middle is
clearly ineffective, completely different from those of the formal
logic. Nevertheless, dialectics contains locally formal logic. Formal
logic is a logic of the verb to be, who excludes from its domain verbs
such as to become, to evolve, which are hardly consistent with the law of
excluded middle; the domain of dialectics is precisely the domain of
these verbs, which naturally involves time.
Dialectics contains the formal logic, as sentences on to evolve can
contain the verb to be. The thinking of the formal logic is a thinking
of the instant-ness, which is sometimes (and wrongly) considered as
a thiinking of the timeless-ness, so engendering an ontological idealism, whereas the limitation of the program becomes an inhibitive
and castrating agent.
This distinction is very important. The instant-ness is a section
of the space – time by t = cte. This section can contain whole elements and causality relations between them, but in most cases, it is
not complete, in the sense that the causal coherence of the other
elements asks for a past furnishing causes and a future carrying
consequences. The timeless-ness denies the need of these
complements, considering logic as autonomous and complete,
plunging it into an unreal atmosphere, protected by the limitations
that itself prescribes.
One of the key elements of the dialectical thought consists in
considering processes where the effects do not follow immediately
the causes: the causality is postponed or cumulative, there is a kind
of inertia. It is one of the properties that we pointed out in our first
example of the predator-prey system. This point is fundamental,
because it contains the key of the compatibility of dialectics with the
formal logic.
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The principles of dialectics
According to F. Engels3 the elementary trends of dialectics are:
1 - Movement and transformation.
2 - The mutual interaction (or interdependence, also said dialectical
unity)
3 - The contradiction is a creative power.
4 - The passage from the quantitative to the qualitative (jumps and
breaks).
5 - La negation of the negation: thesis, antithesis and synthesis (or
principle of the spiral-shaped development).
The evolution of our scientific knowledge leads to a continuous
revision of the contents of these principles. So we shall be brought
to state later, for phenomena involving the evolution of at least
three agents, a new principle, of erratic displacements on the attractor.
1. Movement and transformation.
led.

This principle is rather a program of the phenomena to be hand2. Mutual action (Or interdependence, also said dialectical unity).

Often the phenomena with known causality, involve two (or
more) different entities, the fate of which is linked in the sense that
their evolution is understandable as a whole, while taking in consideration only one of them would make the causality incomprehensible. We say that they interact.
In the simplest cases where the states of both entities can be
described by two numbers and where the “laws” of their evolution
are determinist, we are naturally driven to dynamic systems in dimension 2. Their fundamental forms are the predatory-prey system
and the symbiosis system.
The key point is that the causality of the phenomenon in question can only be described within the framework of the interaction.
Besides, the deletion of one of the parts leads to a complete modi_____________
3 Anti-Düring, many editions, 1878. G. Politzer, Principes élémentaires de philosophie, many editions, in particular Editions Sociales, Paris, 1936.
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fication of the evolution of the other; unity must be understood in
the sense of inseparableness. Here is a quotation of Marx in Poverty of
the philosophy: «what constitutes the dialectical movement is the coexistence of two contradictory elements, their fight and their fusion
in a new category. By suppressing the bad element we suppress the
dialectical movement».
As an example, we may think about the electromagnetic waves
(Maxwell's system is a system predator/prey in infinite dimension),
where both facets, electric and magnetic, are essential.

The contradiction is a creative power
The given examples show that the phenomena of the type symbiosis are rather quantitative, whereas those of oscillations, are rather
qualitative; something new (not only of more or less) arises from the predator-prey relation. The above mentioned triode radio transmitter
station constitutes an excellent example of the the creative power of
the contradiction.
A number of biological phenomena, in particular neuronal activity, are concerned with the same type of plan. I quote for example
Levin and Lewontin: «It is recognized that the nervous impulses
operate by excitement or inhibition of the firing of the other nerves
so that the state of the system depends on a network of stimuli, and
this network can engender a spontaneous activity».
The next example is staken from N. Le Douarin4: Prokaryotes
cells (without nucleus) appeared about 3800 million years ago. They
are present even nowadays, in particular bacteria; they reproduce in
an asexual way, and accordingly they are very stable and changed
very little. Eucaryote cells (with nuceus) reproduce in a sexual way,
which confers them formidable potentialities of variability and diversification. They appeared nearly 1800 million years ago. There
are strong assumptions (derived of the study of the properties of
their DNA) that they derive from prokaryotes ones by a rather remarkable mechanism: two cells without nucleus, of different nature
would have interpenetrated by phagocytosis. Plainly speaking one
_____________
4 N. Le Douarin, Les cellules souches, porteuses d’immortalité, Odile Jacob, Paris.
2007
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would have eaten the other one, but this last would not have succumbed, managing to survive and to reproduce inside the cytoplasm
of the first one and its descendants. The new so formed structure
(the cell with nucleus) having greater potentialities, would so have
survived and proliferated. This process is clearly in the framework
of the principle of creative power of contradiction.

The passage of the quantitative to the qualitative (jumps
and breaks).
Scientific laws described by the passage from the quantitative to
the qualitative are well known and often encountered. In a more
general framework such kind of phenomena are allegorically described by the beautiful picture Air and sea by Escher, where small modifications of a drawing link two extremes which are clearly birds
and fishes.
Let us now present another example not of the science, but of
the history of science, appropriate to bring to light the manifest
contrast between the historic events and the glance that we carry on
them today. We reconstruct the past, we do not navigate over the
time.
It is usually recognized that first photographies were done by
Joseph Niepce in 1826/27. His procedure was of very poor quality
and required approximately 8 hours of time exposure. Daguerre, in
1843 invents a new procedure, the daguerreotype, using a fixation by
vapors of mercury and a solution of common salt, which reduces
the time of exposure to 10 or 20 minutes. We are far from what we
find nowadays in the photography department of a store. In fact,
for you, what is the photography?
A camera is doubtless for you a technical mean tof fixing images
taken on the native. A machine which serves to fix for the posterity
the reality of moment. Unlike a drawing or a picture, which can
have a sure suggestive and artistic value but which are, at least partially, produced by the imagination of the artist, the photography
testify the reality such as it is; it is an indisputable historic document.
Yes, but that is our vision of men of the 21th century. In Daguerre’s time it was exactly the opposite.
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Five years after Daguerre’s invention took place the revolution
of 1848. Obviously there are no photos of the revolutions of 1789
nor 1830, but there are daguerreotypes of that of the 1848! Here is
which may show us the events of 1848 as something more tangible
that the history of books!
Alas! It is nothing! Here is the barricade of the street Saint-Maur
on June 25th, 1848, daguerreotype preserved at the Musée d'Orsay
in Paris.

Instead of the expected limited but alive view of this historic
fight, we perceive vaguely a little shaded off outlines; we manage to
distinguish buildings but most interesting would be to see the fight,
the living men who impressed the vapors of mercury and the solution of common salt! But in fact, there are no human figures, it looks
like the barricade was left! Then, we understand: the daguerreotype
required at least 10 minutes exposure! It is doubtless likely that the
revolutionists refused to pose for the posterity during 10 minutes
under the fire, but, even if they had made it, it would have lacked
naturalness, it would not have been a testimony of the real fight.
There were probably figures in movement, but they were not recorded by the daguerreotype!
Finally the photo proves nothing. If what we want is a testimony, best thing is to refer to a picture, for instance, Barricade of the
Soufflot street, of Horace Vernet, the same day, June 25th, 1848,
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also preserved to the Musée d'Orsay. We have to trust the objectivity of the artist.

The reversal picture/photo concerning the role testimony of a moment is a phenomenon which took place gradually along the 20th
century, thanks to the decrease of the exposure time and the arising
of the instantaneous photo (passage from the quantitative to the qualitative).

The negation of the negation: thesis, antithesis and
synthesis (or principle of the spiral-shaped development).
We saw (linear dynamical systems) that in general, the cycles
generated by a contradiction do not return to the initial position,
but to the new position, which looks like the initial in the fact that it
is of the same side of the quilibrium position, but which differs
from it substantially. The qualitative expression of this principle in
the usual language of dialectics is: assertion (= thesis), followed by
the negation (= antithesis), followed by the negation of the negation
=(synthesis). The statement of this causal sequence shows obviously
that we are not in a formal logic ruled by the law of excluded middle, because negation of negation does not vanish.
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Dialectics of the nonlinear systems in dimension more or equal
to three. The principle of the erratic behavior on the attractor.
According to our analogy between dynamical systems and dialectics, we may state a new principle of dialectics:
In complex evolution processes (nonlinear systems described by
three or more parameters) besides the combinations of behaviors
described by the principles of dialectics, it may happen (and it is
often the case) that the ultimate evolution of the system is unpredictable from the (approached) knowledge of the initial (or present)
state. Of this ultimate evolution we generally only know that it consists of an erratic movement of the representative point near a region (the attractor) of very complex structure itself generally
unknown; this movement is often made of diverse vaguely periodic
elements, the erratic character consisting of the upset, at practically
unpredictable moments, between these elements.

Causality and time arrow in the noosphere. The self-realizing
prophecy and the reasoning of Lady Macbeth.
The principles of dialectics, including the new principle of the
erratic movements on the attractor, derive in a natural way from the
theory of the dynamic systems. It means that the fundamental paradigm is that of a fixed law assigning to every possible configuration
of the system the speed of its evolution. It is clear that this plan
corresponds roughly speaking to the physical causality. It is obvious
that it involves efficient causes and not final causes.
The construction of mental models by the neural systems of
man and certain animals introduces devious ways of the causality, or
apparent retroactions of the time arrow. When mental activities are
involved, the incredible complexity of the present appears as a final
cause. Namely, during an explicit and conscious volitional act, our
choice is not conditioned by future, but by the present state of the
mental models which we have built of the future or of the possible
futures. It creates the illusion of a final cause.
We could mention infinitely many remarkable phenomena illustrating these fascinating topics. I shall limit to mention two:
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The self-realizing prophecy.
It is a type of phenomena with the elementary plan: X asserts
that the shares of the company Y are going to rise. People buy them
and the law of supply and demand makes that the shares of the
company Y effectively raise. The key point of this phenomenon is
clearly the credibility of X.
The reasoning of Lady Macbeth.
This is concerned with phenomena the plan of which is: X makes two prophecies to Y (Macbeth), who does not believe them.
The first one accomplishes and X becomes credible. Macbeth then
believes that the second prophecy is also true: Macbeth shall become king of Scotland. He writes a letter to his wife informing her of
these facts, without specifying the interpretation which he makes.
Macbeth and Lady Macbeth are both drunk of power, but they
build two different mental models of the future. Macbeth thinks: as
such is the future, let us let the fate become true. Lady Macbeth
thinks: as such is the future, let it become true as quickly as possible:
let us take advantage of the presence of the king this evening in our
castle to kill him. They discuss and Lady Macbeth convinces her
husband, who kills king Duncan.
In a more general context, if someone of credible makes an assertion (such as “Macbeth will become king of Scotland”), even in
a casual way, to have fun, it may happen that he is seriously listen by
a Lady Macbeth who constructs a mental model which, by her willing, will become the reality.
Another interesting linked question is the following one: If for
some reason we are sure that a certain event will happen, are we
responsible of the decisions which will lead to its fulfillment? In my
opinion this question is not explicitly handled in Macbeth, but
Shakespeare seems to give an answer: Lady Macbeth's mental model
did certainly not plan that she would become a maniac of washing
hands, without ever succeeding to erasing a small spot, nor that she
would die taken by madness.
At the time when she constructed her mental model, she
thought of irresponsibility (or she minimized the question, obsessed
by power); later on she was haunted by the responsibility. It seems
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to me that this question is very important, and that Shakespeare’s
answer does not resolve it. It is at the origin of the dialectics conformity/useless heroism.

PASSAGE A L’IMAGINAIRE
Les mathématiques en tant que question d’origine de la
phénoménologie husserlienne
Niccolò Argentieri
(Roma Tor Vergata)

L’expression “passage à travers l’imaginaire” figure comme titre
(Der Durchgang durch das Imaginäre) de la troisième partie du célèbre
Doppelvortrag que Husserl donna à la Mathematische Gesellschaft de Göttingen, à la suite de l’invitation du mathématicien David Hilbert,
dans le semestre d’hiver de l’année 1900/1901. Le titre évoque le
problème de la justification de l’agrandissement du système des
nombres naturels à des ensembles comme ceux des nombres négatifs, rationnels, réels et, justement, imaginaires. En termes plus généraux, il s’agit de la compréhension logique/philosophique de
l’empiétement d’un domaine phénoménologiquement fondé (le tissu
des représentations propres, disons les petits nombres et l’espace de
l’expérience non-scientifique) vers le niveau formel de l’arithmétique
supérieure et des variétés géométriques. La coexistence de ces niveaux différents crée des problèmes évidents dans la Philosophie de
l’Arithmétique et engage explicitement la réflexion husserlienne jusqu’à, au moins, la publication des Recherches Logiques. D’ailleurs, cet
empiétement formel de l’Ur-Gebiet intuitif est la raison d’être de la
pensée mathématique: il représente donc l’objet essentiel d’une
compréhension phénoménologique des mathématiques. En même
temps, il nous semble que cette transgression vers l’imaginaire devrait être pensée comme une notion qui dépasse les limites d’un
territoire spécialisé de la phénoménologie pour exposer un trait essentiel et constitutif, une véritable question d’origine, de l’entreprise
phénoménologique.
Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation. Raison et
nature entre XVIIIe et XXIe siècle, pp. 49-59.
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La kollektive Verbindung en tant que proto-formalisation
Comme nous venons de le dire, la question de l’imaginaire, c'està-dire la question des mathématiques, touche directement et explicitement déjà la structure textuelle de la Philosophie de l’Arithmétique. La
juxtaposition des deux parties du volume – les recherches psychologiques
sur les premiers nombres cardinaux et les recherches logiques sur les
autres systèmes numériques – montre en action le projet husserlien
de donner un fondement rigoureux à la construction de l’arithmétique générale (l’analyse mathématique de premier niveau, das
Kalkül). Et la difficulté de résoudre le contraste entre les deux niveaux – difficulté témoignée aussi par la nature de fantôme du
deuxième volume – nous dit que c’est justement le passage à l’imaginaire qui échappe à cette organisation dichotomique de l’intentionnalité mathématique. La caractérisation psychologique du concept
de nombre dans la première partie est fortement limitée en ce qui
concerne la typologie des phénomènes considérés (les premiers
nombres naturels). Par conséquent, elle nous empêche, de fait, l’accès aux mathématiques, qui restent étrangères à cette vie ordinaire
des nombres. D’autre part, le déplacement dans le régime du symbolique de toutes les mathématiques supérieures, ainsi définies
comme ars de la manipulation des signes, ne semble pas adéquat à
une caractérisation phénoménologique du geste mathématique et de
son rôle cognitif. L’impression reçue par la lecture de ces pages
inaugurales du parcours husserlien est celle d’une pensée déjà extraordinaire qui fait pourtant expérience de l’absence, et de l’exigence,
d’une notion et d’un vocabulaire adéquats, en mesure de saisir précisément le passage à l’imaginaire (le passage aux mathématiques),
même si pour le décrire comme déjà arrivé. Je voudrais ici proposer
l’idée selon laquelle cette notion – la formalisation – est déjà active
dans la première partie de la Philosophie de l’Arithmétique, laquelle a
donc une valeur phénoménologique bien supérieure à la deuxième
(sans aucun doute moins husserlienne et moins libre de toute tentation psychologiste). De plus, l’affinement et la compréhension de
cette notion et de son rôle marquent d’une façon essentielle le parcours de construction conceptuelle et méthodologique de la phénoménologie mûre.
Je voudrais donc commencer par un examen, inévitablement à
peine esquissé, du profil que cette notion, sous la forme de la kollek-
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tive Verbindung, prend dans les premiers chapitres de la Philosophie de
l’Arithmétique. Par la suite, on examinera les traces du chemin de la
formalisation dans les Recherches Logiques et le Vortrag de Göttingen.
Enfin, on en trouvera une formulation accomplie, et décisive pour
l’auto-compréhension de la phénoménologie, dans quelques paragraphes du premier volume des Idées.
Le sens de l’entreprise husserlienne dans la Philosophie de l’Arithmétique lui vient du contexte dans lequel le jeune philosophe se
trouve à travailler: le problème de l’analyse mathématique était une
question urgente dans le débat de la deuxième moitié du dixneuvième siècle. Et, pour un élève “philosophe” de Karl Weierstrass, comme l’était Husserl, le projet à accomplir devait inévitablement aborder les questions extra-mathématiques connexes au processus d’arithmétisation de l’analyse, en premier lieu la question de
la caractérisation fondamentale du concept de nombre naturel.
Néanmoins, le but de Husserl n’est pas celui de donner une nouvelle définition logique d’un tel concept, mais d’exhiber les modes
d’apparition du nombre dans la vie de conscience. Un but pareil
n’exclue pas les définitions de l’horizon de l’enquête, mais il les
considère comme des résultats partiels et provisoires sur le chemin
de la clarification psychologique/phénoménologique.
C’est dans cette optique que Husserl commence son travail par
la définition d’Euclide: le nombre est une multiplicité d’unité. Il tient en
suspens la définition comme telle, en gardant pour objet de sa réflexion le lien que la définition euclidienne établit entre la notion de
multiplicité et celle de nombre cardinal. Le noyau logique de la
question du nombre devient alors la détermination du processus
abstractif qui conduit, à partir des fondements concrets représentés
par les agrégats d’objets déterminés, aux concepts en examen. Les
éléments qui composent ces agrégats sont, et doivent être, absolument hétérogènes: ce n’est donc pas une des leur propriétés communes qui peut représenter le contenu intentionnel de l’acte abstractif. Ce facteur d’unité, qui transforme l’agrégat dans une totalité
unitaire, prend le nom de connexion collective (kollektive Verbindung), et
c’est à la caractérisation précise de cette modalité d’unification que
Husserl consacre le deuxième et le troisième chapitre du livre. Une
telle caractérisation procède d’abord par négation: il s’agit d’examiner des conceptions différentes du facteur d’unité de la multiplicité, afin de situer exactement les éléments déterminants pour le but
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de l’enquête. Ce travail critique permet à Husserl de rejeter en premier lieu les solutions qui proposent la conscience et le temps come
principes unifiants. La simple présence dans la conscience des objets
dont on parle ne suffit pas à leur unification/totalisation, parce que,
comme le souligne Husserl, «des intérêts spécifiques sont nécessaires pour mettre en évidence des représentations – à partir de cette
plénitude – et pour les unifier collectivement (kollektivisch zu einigen)»1. Sans cet intérêt, sans cet acte intentionnel (bemerken), il y aurait, perpétuellement, un seul informe agrégat, constitué de tout ce
qui gravite dans notre conscience en un instant donné. La solution
“temporelle” au problème de l’unification affirme que la multiplicité
signifie simplement le fait d’être donné contemporain ou successif
des contenus. Le refus opposé par Husserl à cette hypothèse est net,
et très important pour le développement de sa position: la représentation contemporaine (ou successive) des contenus ne signifie pas la
représentation de ces contenus en tant que contemporains (ou successifs). Plus en général, Husserl souligne l’importance de distinguer
«entre le phénomène en tant que tel et ce qu’il signifie pour nous ou
ce pour quoi nous l’utilisons; et aussi, conformément, entre la description psychologique d’un phénomène et l’indication de son sens
(Bedeutung)»2.
Le centre de ce travail analytique de Husserl est certainement
constitué par l’exigence de rejeter la position de Lange et, surtout,
corriger la notion kantienne de synthèse, qui représente le cadre
théorique essentiel pour l’hypothèse proposée par Lange. Ce double
effort critique conduit à une sorte de double bind descriptif qui, d’un
côté, prépare la détermination husserlienne de la kollektive Verbindung
et, de l’autre, souligne l’exigence d’une nouvelle formulation et d’un
dépassement phénoménologique de cette notion.
Contre Lange, qui élit la synthèse spatiale à prototype (Urbild)
pour tout genre de connexion – donc aussi pour la kollektive Verbindung et le concept de nombre – Husserl explique que la synthèse des
concepts examinés «ne se trouve pas dans les contenus, mais uniquement dans certains actes synthétiques»3, et cela exclue la spatialité
_____________
1 E. Husserl, Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen,
Halle 1891; Hua XII, p. 23.
2 Ivi, p. 21.
3 Ivi, p. 42; je souligne.
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en tant que caractère primaire des synthèses ici en cause. Par ailleurs, Husserl conteste l’idée kantienne selon laquelle toute Verbindung est toujours le produit d’un acte de synthèse: il y a, en effet, des
connexions, par exemple celle entre l’extension et la couleur, qui ne
porte pas trace d’activité de composition. Comme l’on voit, l’espace
vital pour la kollektive Verbindung est très étroit: il s’agit de parcourir
un chemin entre deux abîmes conceptuels, entre l’empirisme qui
décrit la connexion collective comme l’individuation d’un contenu
partiel commun aux éléments, d’une part, et l’attribution d’un pouvoir créatif à la spontanéité subjective, qui deviendrait ainsi l’origine
inconditionnée de toute synthèse et de toute connexion, de l’autre.
La détermination husserlienne de ce chemin est très claire : l’acte
de synthèse ne crée pas la connexion, mais est la connexion; à côté de
l’acte ne subsiste pas un contenu de relation en tant que résultat
créatif de l’acte: «Dans les activités externes on distingue sans doute
l’activité de l’ouvrage qu’elle crée et qui peut subsister à l’extérieur,
alors que l’activité même a depuis longtemps disparu. Mais les activités psychiques qui fondent les concepts numériques ne créent absolument pas en eux de nouveaux contenus primaires, lesquels, détachés des activités productives, peuvent être retrouvés dans l’espace ou dans le monde extérieur»4.
La kollektive Verbindung semble donc exiger le recours à « une
classe de relations complètement nouvelle »5, parce que sa détermination essentielle semble plutôt évoquer une absence de relations, si
avec ce terme l’on comprend des relations internes au contenu et
saisies dans un acte intentionnel. Dans le cas de la connexion collective, les contenus sont simplement pensés ensemble (zusammen-gedacht);
mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait a pas de relation entre eux: la
relation en jeu dans la kollektive Verbindung est le même acte psychique de connexion. En définitive, «l’unification collective n’est pas
donnée intuitivement dans le contenu de la représentation, mais elle
subsiste seulement dans certains actes psychiques qui entourent les
contenus en les unifiant»6. En ce sens, la détermination essentielle
de la connexion collective consiste dans la possibilité que chaque
élément soit varié indéfiniment et arbitrairement «sans éliminer la
_____________
4 Ivi, p. 46.
5 Ivi, p. 66.
6 Ivi, p. 73.

54

Passage à l’imaginaire

relation»7, la quelle trouve donc sa propre condition de subsistance
dans la parallèle constitution intentionnelle d’une multiplicité comprise comme totalité entourant des purs quelque chose (irgend Etwas,
irgend Eins), des contenus déchiffrés en tant que purs “appartenants”.

La compréhension du formel.
Comme on l’a dit, la conception technique du rôle de la logique,
dans la deuxième partie du livre, se révèle insuffisamment originelle
et, de fait, inadéquate par rapport au travail conceptuel requis par la
caractérisation précise de l’acte qui décide de la constitution intentionnelle du concept de nombre, – conception serrée entre une fidélité de plus en plus gênante vers son maître Brentano et une notion
de genèse phénoménologique pas encore bien maîtrisée. De sorte
que c’est précisément sur l’idée de logique en tant que science pure
qui se concentre le travail de Husserl dans les années suivantes,
parce que c’est la Kunstlehre, bien plus que les recherches psychologiques de la première partie, qui offre à la maladie psychologiste une
voie d’accès aisée. Et ce sera ce travail sur l’idée de logique qui préparera le terrain pour la véritable fondation de la phénoménologie:
«L’erreur fondamentale du psychologisme ne fut donc pas d’avoir
mis les idéalités logiques en rapport avec des vécus subjectifs, mais
de les avoir réduits à des faits psychologiques. La réduction opposée
– de tout jugement ou raisonnement à sa teneur logique – ne vaut
donc guère mieux, et la percée de la phénoménologie doit donc
autant au dépassement du logicisme qu’à celui du psychologisme»8.
On ne peut pas surévaluer, me semble-t-il, la dette que ce parcours de reformulation et de dépassement du concept de formel
montre à l’égard des mathématiques et de l’évolution qui les caractérise pendant le XIXe siècle. De fait, la conception de la tâche primaire de la logique accomplie dans le premier volume des Recherches
Logiques – une science théorétique a priori de l’essence idéale de la
science – est la transposition phénoménologique des concepts de
Mannigfaltigkeit et de Mannigfaltigkeitslehre développés, à partir des
_____________
7 Ibid.
8 R. Bernet, Conscience et existence, Puf, Paris 2004, pp. 55-56.
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prodigieuses intuitions de Riemann, dans l’œuvre de Grassmann et
des grands algébristes du XIXe siècle.
Cette dérivation mathématique des concepts qui fondent la phénoménologie naissante est explicitement déclarée, en plusieurs occasions, par Husserl même, qui explique comment la réalisabilité effective d’un si vaste programme est assurée par «les mathématiques
formelles dans le sens plus général, ou théorie des multiplicités, ce
fruit suprême des mathématiques modernes»9.
Evidemment, il est ici hors de question de traiter en détails le
projet husserlien d’une logique pure. Il nous suffira, en poursuivant
cette esquisse sur le chemin phénoménologique de la formalisation,
de rendre clair le sens et le rôle du concept de definite Mannigfaltigkeit
– conçue comme un «champs possible de connaissance en général»,
le corrélatif objectal du concept d’une théorie possible. Il s’agit d’un
champ d’objets tout à fait différent des genres empiriques qui caractérisent les sciences ontologiques ou descriptives, parce qu’il est
«déterminé uniquement par le fait d’être soumis à une théorie de
cette forme […]. Selon leur matière, les objets restent complètement
indéterminés»10. La notion de multiplicité définie introduit donc une
inversion radicale dans l’ordre logique qui lie le domaine objectal et
le niveau conceptuel de la corrélation: d’une idée descriptive et idéalisante de la théorie l’on passe à une conception constitutive des
relations, selon la quelle la position d’un ensemble des règles de
connexion institue une multiplicité purement formelle, comme son
corrélat ontologique propre.
C’est sur cette inversion de l’ordre logique du processus constitutif que Husserl fonde aussi la solution logique de notre problème
du passage à l’imaginaire. On peut dire que le pas essentiel de cette
solution implique de renoncer à la dichotomie entre représentations
propres et représentations symboliques – c'est-à-dire, l’abandon de
la structure à deux niveaux proposée par la Philosophie de l’Arithmétique. Mais ce renoncement doit être compris dans son sens profond, qui, à mon avis, s’explique par la centralité reconnue à la kollektive
Verbindung
et
la
progressive
compréhension
phénoménologique de la notion de formalisation. Si l’on fait des
_____________
9 E. Husserl, Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik;
Hua XVIII, p. 251.
10 Ivi, p. 250.
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mathématiques on est déjà en régime de formalisation, et le passage
à un différent champ numérique se réalise par un changement des
règles de connexion qui mène d’une definite Mannigfaltigkeit à l’autre.
En bref: il n’y a pas de passage à l’imaginaire; autant de mathématiques autant de formalisation.
Bien sûr, la phénoménologie ne peut pas se contenter de ce résultat descriptif; on voudrait défaire cette formalisation, revenir aux
choses mêmes, porter au jour les structures de sens cachées sous les
progressives sédimentations conceptuelles.

La formalisation et l’imaginaire.
L’examen des conditions pour la prise en charge, et pour la réalisation effective, d’une tâche si déterminante pour l’entreprise
phénoménologique nous conduit à la troisième et dernière étape du
parcours de cet exposé, dans le développement du rôle de la notion
de formalisation pour la première phénoménologie husserlienne.
Nous nous trouvons maintenant au paragraphe 59 du premier volume des Idées11 – consacré, comme l’indique le titre, à la «Mise hors
circuit de la logique pure en tant que Mathesis universalis». La formalisation a été désormais reconnue comme l’acte essentiel du faire des
mathématiques et progressivement caractérisée à la lumière de sa
profonde différence par rapport aux actes de l’abstraction généralisante qui déterminent les ontologies régionales des sciences positives (cf. le §10 des Idées). Il faut maintenant, comme on l’a dit, défaire
cette formalisation pour laisser apparaître le domaine proprement
phénoménologique. Il s’agit évidemment d’un passage très important dans ce processus de détermination, parce que le cadre de la
logique pure coïncide avec celui de l’objet dans le sens plus large –
l’objet en tant que corrélat de l’acte synthétique de formalisation –
et à ce cadre «est subordonné aussi tout vécu pur»12. C’est la phénoménologie même, donc, qui risque d’être impliquée dans cet acte
de suspension.
_____________
11 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und einer phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einfhürung in die reine Phänomenologie; Hua III-1,
p. 111.
12 Ibid.
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Néanmoins, «il semble possible, sous certaines conditions, de
mettre entre “parenthèses” la logique formelle et, avec elle, toutes
les discipline de la mathesis formelle (algèbre, théorie des nombres,
doctrine des multiplicités…)»13. La clef pour cette possibilité, un
véritable point de repère méthodologique pour la phénoménologie
mûre en effet, réside dans la fidélité à la norme selon la quelle
«l’investigation pure de la conscience par la phénoménologie ne se
propose et ne peut se proposer d’autres tâches que celles d’une analyse descriptive, lesquelles peuvent être satisfaites en recourant à la
simple intuition»14.
La stratégie husserlienne semble claire: la suspension des mathématiques est nécessaire en considération du caractère purement
formel de ses objets – donc de la subordination des mathématiques
à la logique formelle en tant que mathesis universalis – et de la nature
médiate et déductive de ses procédures méthodologiques. Or, suspendre, mettre hors circuit la validité des mathématiques après avoir
identifié ses procédures et ses objets avec ceux d’une mathesis et
d’une ontologie purement formelles signifie permettre qu’une théorie objective (un savoir sur les mathématiques, une métamathématique)
conditionne l’analyse phénoménologique. Surtout, cela signifie se
couper la possibilité de formuler la question qui concerne le rôle des
mathématiques dans la constitution du champ perceptif et cognitif.
C’est une question qui, en effet, semble indiquer la seule voie accessible pour interroger, à propos du problème des mathématiques,
une pensée comme celle de Husserl – étrangère à des soucis liés à la
construction d’une épistémologie spécifique, mais uni et guidé par
un projet ontologique et gnoséologique grandieux. Seulement cette
epochè de deuxième niveau – qui rend possible que le faire mathématique se manifeste sans être anticipé dans un savoir objectif – permet de reformuler la question sur les mathématiques à l’intérieur du
discours phénoménologique. Et la réponse à cette question signifie
comprendre et donner du sens effectif, opératif, à l’exposition du
projet de la phénoménologie dans un cas spécifique, mais exemplaire, comme celui des mathématiques. Un projet que Husserl
même formule en ces termes: «les réalités [Wirklichkeiten] naturelles
[realen] ou idéales mises hors circuit sont représentées [vertreten] dans
_____________
13 Ivi, p. 112.
14 Ibid.
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la sphère phénoménologique par la multiplicité totale des sens et des
propositions qui leur correspondent»15. Que signifie-t-il ? comment
est-il possible de représenter les constructions mathématiques (vertreten c’est l’action de la représentation diplomatique: remplacer, substituer) à l’intérieur de la sphère phénoménologique sans simplement
les répliquer?
Qu’est-ce que c’est, quel est le sens de cette substitution? Quelles sont le règles qui définissent et saisissent la multiplicité infinie
des corrélations noétique/noématiques, quand ces dernières doivent
(re)constituer une objectalité réduite depuis toujours à son sens corrélatif? Ne risque-t-on pas un court-circuit, même si potentiellement
productif, en voulant rendre compte, d’un point de vue phénoménologique, d’un objet que, comme le souligne Derrida, est «toujours
déjà réduit à son sens phénoménal», et l’être duquel «s’épuise et
transparaît de part en part dans sa phénoménalité» et «est d’entrée
de jeu être-objet pour une conscience pure»16? Ce qui est réel [reel]
cache, peut-être, dans les structures essentielles qui le soutiennent,
des traits mathématiques – sous la forme qui n’est pas, évidement,
celle des théories mathématiques constituées. La suspension évoquée dans le paragraphe des Idées qu’on vient d’examiner ne
concerne pas, en effet, les mathématiques en tant qu’opération de
réduction essentielle – cela, en effet, n’aurait pas de sens, parce que
dans cette suspension la phénoménologie elle-même serait inévitablement impliquée – mais les mathématiques formelles, en tant que
mathesis universalis: pas la formalisation, donc, mais l’ontologie formelle et son organisation déductive.
La prise de distance méthodologique explicite de la phénoménologie par rapport aux mathématiques se fonde sur l’opposition inconciliable entre l’indétermination de l’eidétique matérielle qui définit la phénoménologie et l’exactitude formelle des essences mathématiques. Pourtant, l’opposition est tracée évidement au niveau
ontologique des essences, non pas sur le plan constitutif des opérations (la réduction, la formalisation). Mais les mathématiques, nous
l’avons appris par la détermination de la nature de la kollektive Verbindung, ne peuvent pas être identifiées avec un niveau ontologique.
_____________
15 Ivi, p. 279.
16 J. Derrida, Introduction à E. Husserl, L’Origine de la géométrie, Puf, Paris 1962, p.
4.
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Ce qui les définit, et qui résiste à l’epochè de la mathesis universalis, c’est
le rôle qu’elles jouent en tant qu’outils de réduction et de transfiguration intelligible d’un contexte phénoménal.
Le geste des mathématiques vise la simplicité, un critère d’organisation qui permet de saisir un domaine complexe des signifiants
autrement indéchiffrable. Voilà l’essence, la raison d’être du travail
mathématique, le fondement de sa validité universelle. La formalisation, en tant qu’origine de l’acte mathématique, est la subordination
d’une donnée hétérogène à une totalisation unifiante, dont le principe n’est pas accessible à un acte intentionnel de nature descriptive
avant l’intervention de la formalisation. Or, cette subordination implique la nullification des propriétés inessentielles – inessentielles du
point de vue du critère de sens qu’on veut introduire – du champ
des données à déchiffrer. Cette nullification exige l’actualisation
d’un procès infini, une soudaine révolution du regard qu’il est difficile de déclarer étrangère à l’engagement du phénoménologue.
Et si, pour revenir aux choses mêmes, fallait-il passer à l’imaginaire?

DEUXIÈME SECTION.
LE CORPS, L’ESPRIT, LA NATURE HUMAINE

LA NATURALISATION DE L’INTÉRIORITÉ PSYCHIQUE:
LE MODÈLE SPINOZISTE, HIER ET AUJOURD’HUI
Pascal Sévérac
(CIP, Paris-Est Créteil – LIS - EA 4395)

Le titre de cette intervention exige plusieurs éclaircissements –
notamment sur les deux notions clé: naturalisation et intériorité. Que
faut-il en effet entendre chez Spinoza par naturalisation? S’agit-il
d’une forme de réductionnisme matérialiste, consistant à dire que
l’esprit n’est jamais qu’une fonction du corps, voire du cerveau? Et
pourquoi parler d’intériorité chez Spinoza: sa conception de l’esprit
n’en finit-elle pas avec le substantialisme cartésien, avec l’idée d’un
regard intérieur sur des idées qui seraient comme des images à contempler?
C’est à ces deux questions que sera donc consacré mon propos:
1. Que signifie la naturalisation spinoziste du psychisme? 2. Que
reste-t-il de l’intériorité psychique une fois naturalisée? C’est en traitant cette double question que nous pourrons voir en quel sens le
spinozisme peut encore être un modèle pertinent pour penser la
nature du psychisme aujourd’hui.

1. La naturalisation de l’esprit chez Spinoza
Spontanément, c’est-à-dire pour la tradition moderne, depuis
sans doute le 18ème siècle et surtout au 20ème, “naturalisation” prend
la signification de “réduction” – cette réduction pouvant être faible,
c’est-à-dire épistémologique ou méthodologique (il s’agit alors d’expliquer l’esprit comme on explique les processus physiques); ou
forte (il s’agit alors d’affirmer l’identité des processus psychiques et
des processus physiques, identité des propriétés physiques et des
propriétés psychiques, identité qui sera finalement elle-même physique). Dans l’introduction de son Introduction à la philosophie de l’esprit,
Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation.
e
e
Raison et nature entre XVIII et XXI siècle, pp. 63-74.
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Pascal Engel le dit très bien: aujourd’hui, avec notamment la psychologie cognitive et les procédures empiriques et scientifiques qui
en soutiennent les analyses,
les ressources permettant de proposer des conceptions “naturalistes” de
l’esprit et des phénomènes mentaux paraissent beaucoup mieux établies.
La notion de “naturalisme” estcependant vague. Elle correspond en fait à
deux thèses. L’une est ontologique et dit qu’il n’y a pas d’états, de propriétés, d’événements, ou de processus mentaux au-delà des entités physiques
identifiées par les sciences physiques (c’est le “physicalisme”) ou, tout au
mieux, par des sciences naturelles, comme la biologie. “Au-delà” est aussi
une expression vague, qui peut recouvrir diverses formes de matérialisme.
La seconde thèse est méthodologique. Elle requiert que le langage et les
concepts mentaux soient expliqués ou réduits en termes de concepts considérés comme valides dans les sciences physiques ou naturelles.
L’histoire de la philosophie de l’esprit récente, depuis les années 1950,
peut être considérée comme l’histoire des tentatives de formulation d’une
version acceptable de ce matérialisme naturaliste1.

Il existe bien des manières de naturaliser l’esprit en étant matérialiste: l’une des plus radicales, par exemple, est celle qu’illustrent
Paul et Patricia Churchland, tenants d’une thèse physicaliste dite
éliminitaviste, et qui consiste à supprimer l’idée même d’esprit, de
psychisme, en réduisant les signes linguistiques à de simples signaux
informatifs, et en considérant le cerveau comme un type d’ordinateur. D’autres monismes matérialistes, moins réducteurs, sont possibles, qui vont de l’épiphénoménisme au fonctionnalisme, et qui
appliquent à la connaissance scientifique des procédures cognitives
les schèmes explicatifs des sciences naturelles, physiques ou biologiques – la naturalisation biologique du psychisme pouvant bien sûr
impliquer les schèmes explicatifs de la théorie darwinienne de l’évolution (en France, c’est dans une certaine mesure ce qu’a fait Piaget).
Quoi qu’il en soit, de ces différents types de réductionnisme ou
de monisme matérialiste, Spinoza ne saurait être tenu comme le
précurseur. Comme on le sait, si Spinoza propose une véritable physique de la pensée, c’est que pour lui la phusis, la Nature, doit
s’entendre comme constituéed’une multiplicité – infinie – de genres
d’être, d’attributs comme il dit, chacun d’entre eux étant lui-même
infini: la Nature, c’est donc certes la matière ou l’étendue dans son
infinité; c’est l’extension (extensio) ou la spatialisation, la puissance
_____________
1 P. Engel, Introduction à la philosophie de l’esprit, La Découverte, Paris, 1994, p. 9.
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infinie de production d’espaces déterminés; mais la Nature, c’est
aussi la Pensée. Naturaliser l’esprit signifie donc d’abord ceci pour
Spinoza: considérer chaque esprit humain comme une modalité, ou
une expression de ce qui logiquement existe avant lui, à savoir la
pensée entendue comme attribut infini, constitutif de l’essence
même de la Nature absolument infinie, c’est-à-dire de Dieu. Comme
l’a bien expliqué François Zourabichvili, il existe chez Spinoza une
physique de la pensée (expression qui donne son titre à l’un des ses
ouvrages majeurs: Spinoza. Une physique de la pensée), et cette physique
de la pensée a son propre langage: elle considère l’esprit comme
«Dieu en tant qu» – ou encore, si l’on veut, comme la Nature naturante, et plus exactement pensante, en tant que cette Nature infiniment pensante s’exprime sous la forme d’un mode, d’une modalité
«précise et déterminée», à savoir une idée, ou un esprit.
Que l’esprit soit un mode de la pensée signifie donc qu’il y a une
antécédence logique de la pensée sur l’esprit. La réalité de la pensée,
de ses lois, de sa nécessité, prime sur celle de l’esprit: par rapport au
modèle cartésien, le rapport de l’esprit à la pensée est renversé. Ce
n’est pas l’esprit qui, à travers la volonté libre, peut disposer de la
pensée comme d’un matériau, c’est la pensée qui s’exprime ou se
concrétise dans un esprit déterminé. La pensée n’est donc pas l’attribut principal de l’esprit, comme chez Descartes; l’esprit, au contraire, est une façon précise et déterminée d’exprimer la nécessité de
la pensée. D’où une conséquence importante, et étonnante: notre
esprit, qui est de nature modale et non pas substantielle, est une
idée. Cette conséquence a de quoi étonner même d’un point de vue
spinoziste, car à lire la définition de l’idée au début d’Ethique II
(définition 3), on aurait tendance à réserver le nom d’idée aux seules
opérations, internes, d’un esprit: «l’idée est un concept de l’esprit»,
nous dit cette définition. Alors, si l’idée est un concept de l’esprit, et
si l’esprit est lui-même une idée, doit-on en conclure que l’esprit est
un concept d’un autre esprit, c’est-à-dire d’une autre idée ? Oui,
répond Spinoza: chaque esprit est lui-même une partie d’une idée
infinie, c’est-à-dire de l’idée de Dieu, de l’idée de la Nature considérée comme infiniment pensante. Autrement dit, si la Pensée infinie
ou absolue, entendue comme l’un des attributs constituant la Nature
naturante, est la pensée comprise dans son infinie productivité, dans
son infinie puissance de production des idées, l’idée infinie de Dieu
est quant à elle à comprendre comme cette même pensée infinie,
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mais dans son rapport à son objet, à ce qu’elle pense – à savoir dans
son rapport à la totalité infinie, non totalisable, de tous les modes de
tous les attributs. L’idée infinie à laquelle appartient chaque idée
finie constitutive d’un esprit est la pensée infinie non pas considérée
en soi, sans rapport à un objet, c’est-à-dire seulement comme attribut divin, mais la pensée infinie considérée comme pensant un objet
infini.
Naturaliser l’esprit, ou le psychisme humain signifie donc avant
tout ceci: considérer l’esprit d’abord comme partie de la Nature, de
l’infinie puissance de la Nature – considérer l’esprit non comme un
empire dans un empire, mais comme une modalité de la puissance
infinie de penser. Mais cette naturalisation implique aussitôt que,
puisque l’origine et la nature d’une idée n’est pas à chercher ailleurs
que dans la nécessité de la Pensée, de la Nature en tant qu’elle enveloppe la puissance infinie de penser, les idées n’ontpas pour cause ce
dont elles sont les idées (les ideata), c’est-à-dire les choses perçues
(res perceptas). Si l’esprit pense quelque chose, c’est parce qu’il est une
partie d’une idée infinie, et qu’il est déterminé à penser cette chose à
travers d’autres idées. On n’expliquera donc jamais la formation
d’une idée par une réalité autre que pensante: une idée, qu’elle soit
formée par un esprit ou qu’elle soit cet esprit lui-même, a pour cause une autre idée. Toutes les autres modalités de la Pensée, et notamment les idées des choses singulières, sont engendrées par d’autres modalités de la pensée, à savoir par d’autres idées singulières.
Une telle affirmation a bien évidemment quelque chose de contre-intuitif: n’est-ce pas parce que vous êtes là devant moi que je
vous vois, que je vous perçois au moins par la vue et par l’ouïe?
Quelles peuvent bien être ces autres idées qui produisent en mon
esprit celle de votre présence, si ce n’est votre existence matérielle
en face de moi? Admettons, contre la doctrine spinoziste, que nous
puissions rendre compte de la représentation que j’ai de vous par
votre existence corporelle, en dehors de mon esprit. Il faudra néanmoins convenir que si vous êtes corporellement présents devant
moi, c’est que je me suis installé en face de vous; et que si je vous
perçois en face de moi, c’est que je dispose des organes des sens
pour faire une telle expérience. Mais tout cela, comment puis-je le
savoir, si ce n’est à travers certaines idées, en l’occurrence celle de
mon installation en face de vous et celle de la présence d’organes
sensoriels en moi? Seules certaines idées de «choses» peuvent expli-
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quer en mon esprit la présence d’une idée de «quelque chose», de la
même manière que ces «choses» expliquent la présence de ce «quelque chose» en dehors de moi: je ne puis en tout cas «sortir» d’une
idée, afin d’en expliquer la genèse, que pour trouver d’autres idées.
L’extériorité d’une idée singulière, c’est-à-dire d’une idée finie et
ayant une certaine durée, est constituée par d’autres idées, elles-mêmes finies et ayant une durée déterminée. Ce qui existe à l’extérieur
d’une idée, ce n’est pas un corps, c’est une autre idée: je ne peux
m’expliquer l’idée de quelque chose que par les idées d’autres choses.
Ainsi, ce qui paraissait avoir un caractère contre-intuitif recouvre
désormais une plus grande clarté: l’existence d’une idée n’est pas
expliquée par l’existence de son objet; on ne sort pas du champ des
idées pour expliquer la formation d’une idée, tel est le sens fondamental de la naturalisation – psychique – du psychisme humain selon Spinoza.
Toutefois, il ne s’agit pas ici de défendre une naturalisation de
l’esprit qui confinerait à une réduction à l’envers, c’est-à-dire à une
espèce d’immatérialisme, selon lequel toute réalité est ou bien
perçue, ou bien percevante. En vertu de l’union substantielle des
attributs de la Nature, la réalité que nous appréhendons selon la
pensée peut aussi s’appréhender selon d’autres attributs, notamment
l’étendue. Il existe donc une relation entre modalités d’attributs différents: s’il ne peut y avoir de rapport de causalité entre les idées et
les choses qui en sont les objets, il doit y avoir néanmoins un rapport d’identité entre l’enchaînement des idées et l’enchaînement de
leurs objets. En effet, alors que le rapport de causalité est interdit
par la distinction réelle des attributs de la Nature, le rapport d’identité entre les logiques parcourant chaque attribut est rendu nécessaire par l’union de ces attributs constitutive de cette Nature: l’ordre et
la connexion des modalités sont nécessairement les mêmes en chaque attribut, puisque tous expriment l’unique nécessité de la productivité de la Nature.
Une telle conception de la Nature, qui articule identité ontologique de la substance et distinction réelle des attributs, peut dès lors apparaître comme
un modèle pour certaines théories contemporaines analysant la nature du
psychisme, et de son rapport au corps. Pensons par exemple aux théories
du double aspect, et à tout le travail que mène aujourd’hui Pascale Gillot,
l’une des meilleures spécialistes de cette confrontation entre les pensées
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classiques (Descartes, Spinoza, Leibniz notamment) et les pensées contemporaines autour du problème psycho-physique, autour de ce que la
tradition anglo-saxonne contemporaine appelle le « mind-body problem »2.
Thomas Nagel serait d’ailleurs celui qui pourrait être perçu comme le
meilleur héritier de la conception spinoziste de l’union psycho-physique:
Th. Nagel ne prône aucun réductionnisme matérialiste, il pense la spécificité de la vie mentale – en même temps il s’écarte de tout dualisme de type cartésien et refuse l’hypothèse d’une «substance mentale distincte». Il
distingue donc états mentaux et états physiques, tout en les pensant
comme des états d’une même chose. Non seulement les uns ne s’expliquent
pas parles autres, mais les uns ne s’expliquent pas comme les autres: états
mentaux et états physiques sont des ensembles distincts qui ont des propriétés distinctes – autrement dit, propriétés mentales et propriétés physiques sont différentes. Toutefois, il faut penser, même si cela est difficile à
concevoir, l’articulation entre d’une part l’identité réelle du mental et du
physique, et d’autre part la dualité “logique” ou épistémologique des propriétés psychiques d’un côté et des propriétés physiques de l’autre.

Pascale Gillot souligne cependant certaines différences décisives
entre le modèle spinoziste et l’interprétation de Th. Nagel. D’abord,
à propos de la chose même, c’est-à-dire cette « même chose » que
sont corps et esprit, ou états physiques et états mentaux, Spinoza
n’envisage pas de troisième entité, inconnaissable: il ne conçoit pas
une chose en soi dont corps et esprit seraient les phénomènes, matériel dans un cas, psychique dans l’autre; il n’y a pas de chose cachée derrière l’esprit ou le corps pour Spinoza, alors que pour Th.
Nagel, en revanche, la question se pose. Ensuite et surtout, Pascale
Gillot a quelque réticence à penser une véritable alliance entre modèle spinoziste du psychisme et théories du double aspect, car Th.
Nagel, tout comme par exemple Herbert Feigl, autre représentant
de la Dual Aspect Theory, ne rompent en aucune manière avec l’idée
d’une intériorité psychique – ce que Spinoza, lui, ferait, parcequ’il
pousserait jusqu’au bout l’explication naturaliste, et donc objectivante, du psychisme.
Or il n’est pas sûr du tout que Spinoza mette fin à toute idée
d’intériorité psychique: nous devons ici passer au second point de
_____________
2 De P. Gillot, voir L’esprit, figures classiques et contemporaines, CNRS Editions, Paris,
2007; et sur Spinoza plus spécifiquement, voir l’article qu’elle a proposé dans
le collectif La théorie spinoziste des rapports corps/esprit et ses usages actuels, sous la
dir. de Ch. Jaquet, P. Sévérac et A. Suhamy, Hermann, Paris, 2009, p. 111123.
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notre propos, qui défendra l’idée que la naturalisation de l’esprit
chez Spinoza est en même temps l’affirmation (et la redéfinition)
d’une certaine forme d’intériorité psychique.

2. L’intériorité psychique repensée
Pour les théoriciens du double aspect, le trait définitionnel du
mental, c’est l’intériorité entendue comme expérience privée, subjective, qui en aucune manière ne peut être objectivée comme le sont
les états physiques qui lui correspondent, et qui sont les états neurophysiologiques accessibles à un observateur externe. L’expérience
psychique est ainsi conçue comme une expérience faite en première
personne, une expérience, pour citer Th. Nagel, de «l’effet que cela
fait de» – l’effet que cela fait de penser, d’imaginer, d’éprouver une
sensation ou un sentiment. Souvenons-nous du célèbre article publié par Th. Nagel en 1974, qui s’intitule «What is Like to be a Bat? »,
et qu’on pourrait traduire par «ça fait quoi d’être une chauvesouris?»3. Partant du constat que la chauve-souris est dotée d’un
organe sensoriel spécifique, l’écholocation, c’est-à-dire d’un radar,
ou d’un système de sonar basé sur la production d’ultra-sons et apte
à fournir une image très fine de l’environnement, Th. Nagel pose la
question : à quel vécu subjectif cette écholocation correspond-elle?
S’agit-il d’une expérience visuelle ? d’une expérience auditive? d’un
autre type d’expérience, telle une «vision acoustique»? La chauvesouris, à proprement parler, voit-elle ou bien entend-elle les obstacles et les proies? Et si on pouvait connaître l’état de tous les
phénomènes neuronaux qui se produisent dans le cerveau de la
chauve-souris lorsque certaines de ses régions sont mobilisées dans
l’écholocation, serions-nous pour autant en mesure de former une
idée de «ce que cela fait d’être une chauve-souris»?
En posant ce type de questions, Th. Nagel, quoi qu’il en dise luimême, devrait être rangé aux côtés d’une conception du psychisme
héritée de Descartes, faisant la promotion de l’intériorité (et de la
liberté de pensée) – conception qui, au fond, interdit ou limite toute
entreprise de naturalisation de l’esprit. A cette conception s’opposeraitla conception mécaniste, voire machinique, du psychisme, héri_____________
3 Philosophical Rewiew, 4, 1974, p. 435-450.
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tée de Spinoza (et aussi de Leibniz d’ailleurs) – opposition qui reviendrait d’ailleurs à un combat entre d’une part l’âme dans la machine (Descartes) et l’âme-machine (Spinoza). Pour sortir un peu de
cette opposition massive, il faut repenser avec Spinoza – et sans la
nier à mon sens – la question de l’intériorité psychique.
Avec Spinoza, on peut effectivement affirmer que la pensée
n’est pas une affaire privée. La pensée désigne d’abord l’étoffe
commune de tous les esprits, leur chair immatérielle ou inétendue:
c’est pourquoi l’esprit n’a pas de pouvoir sur la pensée elle-même,
qu’à la fois il enveloppe et exprime; il n’a pas de puissance sur ce qui
fait sa puissance même de pensée, en tant que la puissance de la
Pensée s’explique à travers lui. Telle est la conséquence cruciale de
l’ontologie spinoziste, de cette ontologie de l’actualité pleine et entière de la puissance: la puissance, qui n’est jamais en retrait d’ellemême, ne peut être puissance sur soi-même, puissance de la puissance.
Certes, il est possible qu’un mode exerce sa puissance sur un autre
mode ; ou pour le dire plus précisément: il est possible pour une
certaine modalité de la puissance infinie d’exercer sa puissance
(c’est-à-dire de s’exercer) sur une autre modalité de la puissance
infinie: cette puissance(potentia) surune autre puissance étant ce que
Spinoza appelle volontiers le pouvoir (potestas). Mais aucune puissance, corporelle ou mentale, n’est puissance de maîtrise de soimême, ce qui impliquerait une distance par rapport à soi-même, une
position de surplomb vis-à-vis de soi: la puissance, parfaitement
immanente à son effet, ne s’écarte jamais de soi; elle s’affirme, elle
s’effectue, elle agit tout simplement.
C’est pourquoi l’esprit ne peut user de la pensée à sa guise, selon son bon vouloir, comme d’un bien personnel: il peut certes jouir
de sa pensée, lorsqu’il éprouve l’affect de son union avec elle; mais il
en jouit alors comme d’un bien commun. La pensée n’est pas la
«propriété privée» de l’esprit ; elle est la «propriété commune» que
toutes les idées, et donc tous les esprits, partagent de concert. La
théorie des propriétés communes, chez Spinoza, est donc déjà une
manière de rompre avec le subjectivisme dans la pensée.
Cependant, en même temps que chaque esprit exprime, à sa
manière, la nécessité de la pensée, il est en lui différentes manières
de penser. Si la pensée impose à l’esprit sa nécessité, si l’esprit ne
peut former ses idées qu’à travers les lois de la pensée, chaque esprit
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peut néanmoins penser à travers ces lois de manière soit inadéquate
soit adéquate – soit de façon imaginaire, soit de façon rationnelle.
Or, dans la mesure où l’ordre et la connexion des idées sont les
mêmes que l’ordre et la connexion des choses, la logique de pensée
que suit l’esprit lorsqu’il pense de façon adéquate, lorsqu’il est rationnel, est identique à celle de son objet. Lorsque l’esprit comprend,
ses «effets objectifs» (ses idées) «procèdent dans l’âme en rapport
avec l’être formel de son objet» (c’est là une formule du § 85 du
Traité de la Réforme de l’Entendement). Ainsi, lorsque je comprends
l’essence formelle d’une figure, comme le cercle, ou d’un sentiment,
comme l’amour, mon esprit enchaîne ses idées selon une logique
(dite objective) qui est la même que la nécessité intérieure à laquelle
obéit l’essence (dite formelle) de la chose pensée: je peux en effet
construire l’idée vraie du cercle à partir de l’idée d’un segment de
droite et de celle de mouvement; si j’enchaîne ces deux idées de telle
sorte que je conçois l’une des extrémités du segment comme fixe et
l’autre comme mobile, j’engendre le cercle, comme l’écolier traçant sur
une feuille de papier un cercle avec son compas. Je produis ainsi la
définition génétique, le concept du cercle qui en montre sa cause ou
sa loi de composition, et ce faisant je reproduis l’essence formelle
intime du cercle4.
De la même manière, à partir des idées de joie, d’accompagnement et de cause extérieure, je peux engendrer l’idée de l’amour,
qui est entendu comme une joie accompagnée de l’idée d’une cause
extérieure.
En revanche, lorsque l’esprit imagine, ses effets objectifs obéissent à une causalité externe, celle de ses «rencontres fortuites»5 avec
des choses extérieures. L’esprit qui imagine suit en ce sens une
nécessité qui compose une complexion d’idées (un ingenium) se
comprenant à travers les rapports qu’il entretient avec son milieu.
L’esprit pense alors, dit Spinoza, «selon l’ordre commun de la Nature»6. Cet «ordre commun» que suit l’imagination est non pas
l’ordre, en soi, des causes, mais l’ordre, pour soi, des effets que certaines causes produisent en notre esprit: c’est la manière dont
s’organisent communément nos relations avec le monde extérieur.
_____________
4 Voir Traité de la Réforme de l’Entendement, § 95-96.
5 Ethique, partie II, proposition 29, scolie.
6 Voir Ethique, partie II, proposition 29, corollaire.
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L’ordre commun de la Nature est donc un ordre temporel obéissant
à la logique de nos habitudes. C’est ainsi que nous rencontrons «fortuitement» notre propre corps, dans ce que certains appelleront sa
«facticité». Notre corps, comme les corps extérieurs, nous les rencontrons «fortuitement» au sens où ils n’ont d’autre nécessité pour
nous que celle de nos habitudes et de nos usages: ils constituent
l’ordre commun de la Nature, un ordre coutumier et utile, qui ne
peut être compris en vérité que par l’ordre réel des causes de la Nature.
L’imagination n’est donc la «folle du logis», comme dirait Malebranche, qu’en un sens très précis: au sens où l’esprit lorsqu’il imagine est aliéné, c’est-à-dire dépendant de causes extérieures qu’il ne
comprend pas. Mais cette folie a ses lois : celles qui dépendent de
l’ordre des causes dont l’imaginaire n’est jamais affranchi, même s’il
ne le comprend pas. L’esprit n’est donc, à vrai dire, jamais illogique:
certes il est bien souvent irrationnel, c’est-à-dire qu’il ne perçoit pas
adéquatement, ou totalement, les lois qui constituent formellement
les choses extérieures. Mais même lorsqu’il ne fait que les «entrevoir », les percevoir partiellement, il les pense selon une logique
susceptible d’être comprise par la raison: l’imagination, justement
parce qu’elle n’est pas hors-la-loi, ne devient jamais incompréhensible. Mais c’est aussi parce qu’elle obéit à des lois lui conférant une
puissance qu’elle échappe la plupart du temps à toute maîtrise rationnelle: elle demeure la folle du logis au sens où bien souvent,
même lorsque nous parvenons à la comprendre, nous demeurons
dans l’incapacité de la raisonner, et donc, pour user d’un terme heideggerien, de «l’arraisonner».
Est-ce à dire que l’esprit qui imagine est comme dépassé par sa
propre pensée? Si tel était le cas, nous serions reconduits à l’idée
d’une puissance de pensée pouvant être en excès sur elle-même, ou
(ce qui revient au même) en défaut par rapport à elle-même. Si nous
étions dépassés par la puissance imaginative de notre propre pensée,
nous serions le plus souvent imparfaits… par rapport à nous-même
– ce qui n’a aucun sens. Serait-ce tout simplement que l’expression
«sa propre pensée» n’a elle-même pas grand sens? Il faut ici être
prudent: certes, on ne peut plus dire que le moi pense en première
personne (l’évidence n’est plus «je pense», mais «l’homme pense»,
selon le deuxième axiome de la deuxième partie de l’Ethique); on ne
peut plus dire que la pensée est absolument intime et privée: elle
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obéit à une logique anonyme, commune à tous les esprits. Mais s’il y
a en ce sens une dimension «extime» de la pensée, on ne peut pas
non plus affirmer que les idées de tel ou tel esprit sont «publiques»,
ou extérieures à lui. La nécessité commune qui gouverne les esprits
n’empêche pas que les idées que chacun forme soient, en un sens,
personnelles: et en ce sens précis, l’intériorité n’est pas du tout un mythe.
Il nous faut donc ici distinguer entre les lois de la pensée et les
affections de l’esprit: les lois de la pensée (entendue comme attribut)
sont publiques, à la fois extérieures et intérieures aux esprits; les
affections de l’esprit (ses idées) sont privées, propres en ce sens à
chaque esprit.Les lois de la pensée ne constituent l’essence d’aucun
esprit: elles constituent seulement des propriétés communes aux différents esprits. Cependant, les affections de l’esprit ne sont données
ou produites en lui que selon ces lois, auxquelles n’échappe aucun
esprit, aucune idée. C’est pourquoi ce ne sont pas les parties de
l’esprit, ses idées, qui seules constituent son essence; ce qui fait
l’essence d’un esprit, ce ne sont ni les lois anonymes et universelles
de la pensée, ni ses affections privées et intimes: c’est un certain
rapport nécessaire entre des enchaînements idéels particuliers, imaginatifs ou rationnels. Le psychisme est donc un mixte de public et
de privé, un enveloppement de l’extériorité dans l’intériorité, ou de
l’intériorité dans l’extériorité.
En somme, la philosophie spinoziste récuse la définition de la
pensée dans les termes d’une intériorité intra-subjective; mais on ne
confondra pas pensée et esprit. Certes, l’esprit n’est pas une chose
existant par soi-même, et ne peut servir de support à la définition
d’une identité subjective stable; certes, l’activité de pensée ne peut
être conçue seulement comme un processus privé, en première personne; néanmoins, Spinoza ne s’intéresse-t-il pas à «l’effet que cela
fait de» penser, imaginer, comprendre? Les idées, et les affects qui
en naissent, ne peuvent-ils être appréhendés comme «intérieurs» à
l’esprit, même s’ils obéissent à des logiques trans-subjectives, anonymes? L’esprit sent les choses, éprouve des sentiments, et est
conscient de ses affects: ces modalités de sa pensée demeurent en
lui, comme lui est en elles. Cet enroulement de l’esprit dans ses
idées, et de ses idées en lui, permet à la doctrine spinoziste du psychisme d’échapper à l’alternative entre externalisme et internalisme.
Le refus de la substantification de l’esprit comme activité de penser
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déliée de toute logique transindividuelle ne signifie pas le refus de
l’intériorité subjective: la critique spinoziste porte sur le solipsisme
(hérité de Descartes), non pas sur l’intériorité. Dit autrement, il est
bel et bien possible de penser par soi-même (c’est le propre de la
pensée adéquate, qui se comprend par la seule nécessité de l’esprit);
mais il n’est pas possible de penser seul.
Pour résumer cette idée, le Traité de la Réforme de l’Entendement
dispose d’une formule demeurée célèbre: l’esprit y est qualifié d’«automate spirituel» (TRE, § 85). Cette formule, qui intervient au moment où il est question de la «vraie science», qui procède des causes
aux effets, caractérise surtout l’esprit lorsqu’il forme des idées adéquates; mais elle pourrait s’appliquer aussi à l’esprit lorsqu’il imagine. Car que signifie-t-elle? Que par la pensée, attribut substantiel qu’il
enveloppe, l’esprit est un automate: il agit selon des lois déterminées,
selon une nécessité – qui est commune à soi et aux causes extérieures lorsqu’il comprend, qui est gouvernée par les causes extérieures
lorsqu’il ne comprend pas.
Mais par ses pensées, ses idées et ses affects, l’esprit est une conscience (cet automate qu’il est est un automate spirituel): il n’est pas
aveugle à ses propres procédures de cognition, il sent l’effet que cela
lui fait de penser, que ce sentiment soit confus lorsque cette pensée
est inadéquate, ou clair et distinct lorsqu’elle est adéquate. Ni pure
intériorité, ni pur automatisme, l’esprit est un automate spirituel:
c’est peut-être cela que nous apprend la naturalisation spinoziste du
psychisme humain, à savoir le considérer comme une véritable «machine à penser», comme une machine immatérielle qui se sent ellemême, intérieurement, penser.

RATIONALISMS OF INTUITION. KANT AND
MCDOWELL ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
CONCEPTUAL CAPACITIES AND SENSORY
EXPERIENCE
Anselmo Aportone

(Roma Tor Vergata)

Moving from D. Davidson’s claim that «nothing can count as a
reason for holding a belief except another belief» and from the Kantian conception of our empirical intuitions as configurations in sensory receptivity that are categorially structured, J. McDowell argues
that «responsiveness to reasons as such» and conceptual capacities
are at work not just in (inferential) reasoning, but also in perceptive
experience. He recommends a conception of our experience as actualization of conceptual capacities in sensibility to open a path between the conception of the “mythical” giveness of traditional empiricism and a “rationalistic” coherentism that does not give the
world a satisfactory position in the credentials of empirical beliefs.
This coincides with basic doctrines of Kant, but McDowell (like
Hegel) is dissatisfied with the Kantian conception of sensibility because of the thesis of her independence from reason, that seems to
be founded on mere subjectivity, on reflection of a bare fact about
us. We will argue that such criticism is not sound, but, above all,
that Kant’s theory could be used to spell out his claim that conceptual capacities are actualized, but not exercised in perceptual experience.
Plainly and convincingly McDowell restores a chief feature of
Kant’s philosophy explaining how the theoretical assumption of a
self-sufficiency of sensible content and conceptual content produces
an insurmountable gap in our comprehension of the possibility of
knowledge. If the sensible experience – the intuitional consciousness to be in the presence of objects and states of affairs – wouldn’t
Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation.
e
e
Raison et nature entre XVIII et XXI siècle, pp. 75-89
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contain reasons from the very beginning, if it wouldn’t already be a
rational event, that is a form of conceptual knowledge (which can be
articulated in propositional knowledge), it couldn’t motivate or justify any judgement and we would incline to consider it like a course
of inner states without sense and reference. In that case the thought
too, in its paradigmatic expressions such as to judge and to make
inferences or to get and to justify beliefs, would seem at the end
«only a play of empty forms» (MW, p. 6)1. Without a real empirical
content, without access to an outer source, which the thought could
refer to to verify and guarantee the objective validity of our representations, our thinking would seem to be not just devoid of truthvalues, but even with no real possibility to refer to the world.
To sum up with a saying of Kant «thoughts without content are
empty, intuitions without concepts are blind» (A 51/B 75), and, if
things would really be this way, one can’t see what a magic could
mediate between the notions of these alleged types of world-representations to obtain an account of the possibility of our cognitive
experience. It seems therefore more consistent to deny the philosophical assumption that understands the dichotomy of given perceptions and judgements as a very dualism, than to give up the rationality of experience and the intentionality of thought. We should recognize that «the very idea of representational content, not just the
idea of judgements that are adequately justified, requires an interplay
between concepts and intuitions» (MW, p. 6) and so that «receptivity does not make an even notionally separable contribution to the
co-operation» (MW, p. 9). Required is a profound reconsideration
of the classical empiricist conception of sensible experience. According to McDowell the latter is to be understood – with and at
the same time against Kant – like something that, notwithstanding
its receptive-passive nature, from the viewpoint of the representational content is on the same level with the conceptual thought, or
more accurately shares with him the same content.
In a particular experience in which one is not misled, what one takes in is
that things are thus and so. That things are thus and so is the content of the experience, and it can also be the content of a judgement: it becomes the
content of a judgement if the subject decides to take the experience at
_____________
1 MW: J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.) – London 19962.
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face value. So it is conceptual content. But that things are thus and so is also,
if one is not misled, an aspect of the layout of the world: it is how things
are (MW, p. 26).

This last proposition brings to mind a topic, that won’t be in the
middle of our considerations and concerns McDowell’s assent to an
idealism that have to coincide with the realism of common sense, a
position which obviously goes back to Hegel, more than to Kant,
who rather maintains a more specific correspondence between transcendental idealism and empirical realism in accordance with his own
conception of sensibility. A comparison of the latter with that of
McDowell will be introduced in the following pages, now we just
notice that McDowell – inspired by the ontological premises of
Wittgenstein’s philosophy of language and by Hegel’s objective idealism – characterizes the conceptual sphere as boundless, meaning
that the space of reasons coincide with that of concepts (so there
are not non-conceptual reasons) and that the world (even though it
is independent from me and my free actual thoughts) isn’t external
to the thinkable. In general terms this perspective belongs also to
varieties of hermeneutics and inferentialism; the peculiarity of
McDowell’s insight into the conceptual seems then to consist precisely in the revival of the above quoted Kantian proposition:
thoughts have intentionality and objectivity for the reason that they
are not empty. This isn’t a tautology, because it implies an internal
and necessary thought-sensible experience relationship.
It is not that we could first make sense of the fact that the world is thinkable, in abstraction from experience, and proceed from there to make
sense of experience. What is in question could not be the thinkable world,
or, to put it another way, our picture of the understanding’s equipment
could not be what it needs to be, a picture of a system of concepts and
conceptions with substantial empirical content, if it were not already part
of the picture that the system is the medium within which one engages in
active thought that is rationally responsive to the deliverances of experience. Thoughts without intuitions would indeed be empty (MW, pp. 33-4).

According to McDowell «active thought […] is rationally responsive to the deliverances of experience» and «responsiveness to reasons is a good gloss on one notion of freedom» (MW, p. xxiii, cf. p.
182). Freedom is understood as a feature of man’s second nature, as
an active and spontaneous faculty, acquired by education (in the
sense of the German word Bildung) through language and social rela-
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tions. It can’t be homologated to the space of natural laws defined
by modern science, nevertheless it remains deep-rooted in the original possibilities of a natural being, that are realized in our growing
up as rational animals (Kant uses sometimes the Latin expression
“animal rationabile”, what could be read as a sign of a more complex
and challenging conception of the relationship between nature and
freedom). We let behind the much debated question of the second
nature as well and restrict ourselves to highlight first that, if the
spontaneity of thought has to be responsiveness to the reasons that
the sensible experiences provide, the latter must be real openness of
the cognitive subject to the world, direct consciousness of the presence to the senses of the object; otherwise the thoughts couldn’t
properly have a content at their disposal and would be empty. Secondly, sensible experience have to take in not just the bare presence of the Given, which – as expounded by McDowell – cannot
be ground of rational claims or provide reasons in the strict sense of
word: reasons, which we are conscious of as reasons, that is as conceptual knowledge and as rational ground for beliefs and actions; it
must be a conceptually structured given, that happens together and
in interplay with an having-the-world-in-view. So we return to the
question shared by Kant and McDowell about understanding the
sensible experience in a new way, maybe with a better insight into
its systematic relevance.
Undoubtedly Kant maintains that the contributions of sensibility
and of understanding to knowledge can and indeed have to be discerned, not because he thinks that experience, like some glue, obtains its properties from two separated ingredients existing in themselves, but because he is convinced that they aren’t interchangeable;
to mix up their respective functions ends in self-contradictory philosophical theories. The difference between sensibility and understanding is however recognized only at the level of the philosophical
analysis of the conditions of possibility of experience. It is not a
material (empirical) diversity. The difference with McDowell doesn’t
emerge here. He denies that sensibility can give an even notionally
separable contribution to the knowledge, but in a sense that Kant
could undersign, that is meaning that «one’s conceptual capacity
have already been brought into play, in the content’s being available
to one, before one has any choice in the matter» (MW, p. 10). «It is
not that they are exercised on an extra-conceptual deliverance of re-
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ceptivity» (MW, p. 9); to think so would be the same as falling back
into the Myth of the Given. McDowell shares Kant’s opinion that it
is not possible to have a representation with a barely sensible content, which can eventually become an object of thought through
some following operations.
We should understand what Kant calls “intuition” – experiential intake –
not as a bare getting of an extra-conceptual Given, but as a kind of occurrence or state that already has conceptual content. In experience one
takes in, for instance sees, that things are thus and so. That is the sort of
thing one can also, for instance, judge (MW, p. 9).

Disagreement, that is evidently a sign of a formidable theoretical
difficulty, arises after showing that objective knowledge is possible
only if the contents of thought and sensible experience are homogeneous or even the same (at least in case of the most basic concepts), when man asks about the possibility of this kind of passive
but conceptual experience.
When we trace the ground for an empirical judgement, the last step takes
us to experiences. Experiences already have conceptual content, so this
last step does not take us outside the space of concepts. But it takes us to
something in which sensibility – receptivity – is operative, so we need no
longer be unnerved by the freedom implicit in the idea that our conceptual capacities belong to a faculty of spontaneity (MW, p. 10).

Actually McDowell’s reasoning – in part because of its therapeutic intention – is apt to show the soundness of an hypothetical, not
of a categorical, thesis: if experience has a conceptual content and is
the expression of a receptivity in operation directed to the world,
then it can be both source of content and objective constraint for
the subject’s thought. We could then argue as follows: since our
judgements are evidently about the world and subject to verification
and review, since we attribute truth-conditions and -values to the
propositions that express them, since the previously considered alternative explanations of experience drive us toward self-contradictory conceptions, the aforesaid if-clause on the nature of experience
must be considered satisfied without any further explanation of its
real possibility. This would drive us anew toward those philosophical dualistic premises, that already restrained the comprehension of
the objectivity and rationality of our representations. In McDowell
thesis the reality of the consequence cannot be given up, and this
should be enough guarantee of the premise’s possibility. With per-
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ceptive experience we have touched the foundational bottom, it is
not judicious to dig longer and go beyond the boundary of a ‘moderate’ transcendental argument that can be useful to dispel a philosophical anxiety about the objective validity of thought, but doesn’t
produce apodictical proofs. Nevertheless it is a serious problem of
this approach that the premise in question is not at all simple, but
already entails the beginning and the conclusion of an explanation
of the possibility of experience according to the conception that
McDowell intends to support; it even have to implies such an explanation, otherwise it wouldn’t have a determinate content and could
represent only an empty theoretical requirement. But, if this is the
way things are, could we really do without an articulated account of
the possibility of the sensible rational experience?
The passivity of experience, necessary so that thought aren’t
empty of content, can’t be reduced only to the influence of the
world on receptivity traditionally conceived, once it was explained
that causal events can’t introduce us in the normative sphere of the
thinkable. McDowell derives «from Sellars, and trace to Kant, a
rejection of the idea that something is Given in experience, from
outside the activity of shaping world-views» (MW, p. 135). Experience is then passive as «receptivity in operation» (MW, pp. 10, 24),
with other words «even though experience is passive [or rather:
exactly because it is passive in the transcendental meaning referred
to the possibility of knowledge], it draws into operation capacities
that genuinely belong to spontaneity» (MW, p. 13) and «if we try to
keep spontaneity out of the picture but nevertheless talk of conceptual capacity operating in experience, the talk of conceptual capacities is mere word-play» (ib.). However, it would be appropriate to
clarify what exactly means that «the relevant conceptual capacities
are drawn on in receptivity» (MW, p. 9), or that they «are passively
drawn into play in experience» and «belong to a network of capacities for active thought, a network that rationally govern comprehensionseeking responses to the impacts of the world on sensibility» (MW, p. 12, emphasis added).
The spontaneity is indissoluble from the conceptual capacities
and these must be someway involved in sensible experience, if – as
we have already seen – the content of the latter has to be considered
conceptual, at least in a minimal sense that makes it a ‘given’ which
is homogeneous to and accessible for thought. So in order not to

Rationalisms of intuition. Kant and McDowell

81

fall back again into the naturalistic fallacy of the call for a Given that
is absolutely independent from our cognitive capacities, passivity and
spontaneity of experience must be thought together, but how can it
be done?
The essential outline of McDowell’s position is contained in a
passage of the Introduction to the second edition of Mind and World.
From the thesis that receiving an impression is a transaction in nature,
there is now no good inference to the conclusion drawn by Sellars and
Davidson, that the idea of receiving an impression must be foreign to the
logical space in which concepts such as that of answerability function.
Conceptual capacities, whose interrelations belong in the sui generis logical
space of reasons, can be operative not only in judgements – results of a
subject’s actively making up her mind about something – but already in
the transactions in nature that are constituted by the world’s impacts on
the receptive capacities of a suitable subject; that is, one who possesses
the relevant concepts. Impressions can be cases of its perceptually appearing – being apparent – to a subject that things are thus and so (MW, p.
xx).

Basically, here is said (i) that the conceptual capacities can be
present or immanent, even «be operative» in the natural transactions
that constitute the impressions of the sense, because they, although
sui generis, belong at any rate to the nature, and (ii) that the impressions, which are effects of the influence of the world on our sensibility, are conscious perceptions of facts too, thanks to that presence of conceptual capacities.
The idea of spontaneity cannot be aligned with the logical space that is
the home of ideas of what is natural in the relevant sense, conceptual
powers are nevertheless operative in the workings of our sensibility, in actualizations of our animal nature, as such (MW, p. 74).

It should be quite uncontroversial that with the use of such expressions one undertakes the obligation to explain what is exactly
the above mentioned involvement of the spontaneity. The passivity
of the experiences seems to be ensured by the fact that they are
impressions, their spontaneity by the circumstance that in the human beings sensibility evolved from sensible bare natural faculty to
receptive faculty of a sensible rational subject that is moulded by the
second nature. «Our perceptual sensitivity to our environment is
taken up into the ambit of the faculty of spontaneity, which is what
distinguishes us from them [the animals]» (MW, p 64, v. pp. 69-70).
It is so the same (second) nature to be spontaneous and conceptual
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in the knowing subject that is free and responsible in his acts, even
when he behaves receptively with regard to the outer nature.
At this point, the world – what is subjected to the natural laws,
that are not free, are described by the modern science and don’t
imply reasons or responsibilities – has to be considered as conceptually articulated too. Indeed, if a fact must be given to the receptivity
of the subject as an outer constraint for his actual thought, it has got
to be itself already conceptual, otherwise it would be by definition
outside of the sphere of the thinkable. So at the beginning of sensible experience there would be outer facts that are structured in conformity with a rational form and as such impress themselves on the
sensibility. Their action would cause impressions, whose content can
be conceptual a parte subiecti because our receptivity has already been
shaped into a second nature that is capable to apprehend directly
the facts with their conceptual form. What matters at this place is
not the specificity of the causal nexus between the world and the
subject’s inner state that should mirror it, but the fact that the conceptual capacities are already operative, though not spontaneously in
it:
we must insist that the understanding is already inextricably implicated in
the deliverances of sensibility themselves. Experiences are impressions
made by the world on our senses, products of receptivity; but those impressions themselves already have conceptual content (MW, p. 46, v. pp.
62-3). At least with ‘outer experience’, conceptual content is already borne by impressions that independent reality makes on one’s senses (MW,
p. 67).

We remind once more that McDowell would resist to our request for an explanations of the possibility of experience and that,
this notwithstanding, we think these are needed to obtain a satisfactory understanding of his own proposal. So it seems us that the conceptual background of his persuasive reasoning isn’t fully clear and
distinct yet. Before looking briefly at Kant’s philosophy for theoretical resources that could be helpful to specify and possibly to enrich the picture outlined by McDowell, here some more passages
from Mind and World to confirm that we tried so far to reproduce it
accurately.
To give the impressions of “inner sense” the right role in justifying judgements, we need to conceive them, like the impressions of “outer sense”, as themselves already possessing conceptual content; to supply the
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the necessary limit to the freedom of spontaneity, we need to insist that
they are indeed impressions, products of receptivity (MW, pp. 21-2).
The thinkable contents that are ultimate in the order of justification are
contents of experiences, and in enjoying an experience one is open to
manifest facts, facts that obtain anyway and impress themselves on one’s
sensibility (MW, p. 29)
I am trying to describe a way of maintaining that in experience the world
exerts a rational influence on our thinking. And that requires us to delete
the outer boundary from the picture. The impressions on our senses that
keep the dynamic system in motion are already equipped with conceptual
content (MW, p. 34)

In the perspective of Kant’s transcendental philosophy «maintaining that in experience the world exerts a rational influence on
our thinking» is understandable in the light of the conception of the
subject of experience and thought as protagonist of the synthesis,
that is the fundamental intellectual capacity, articulated into different cognitive levels, to bring the manifold to the unity of apperception. Both perceptions and discursive thoughts are its noematic
crystallizations. So the content can’t be considered as already given
with the impressions, which should be called less ambiguously sensations; on the other hand experience and world are seen as correlate results of the cognitive process. Herein the experience’s openness to the outer world realizes itself directly, without mediations of
a third one. In perception the subject learns immediately about the
world according to the way of its appearing to him, phenomenologically disclosed through the apperceptive ‘passive-active’ synthesis of the manifold of sensibility. The latter forms the representations and places them at the thought’s disposal; the content of
intuitions is thus given to the spontaneous conceptual synthesis
from inside of the sphere of the representations and of the thinkable, so that they can be articulated and differently unified on the
level of propositional content, as McDowell holds too.
Such a general picture, however complex and controversial can
be its details, promises a clear and coherent view on the relationship
between mind and world. It brings anyway to mind that, if we recognize the indissoluble cooperation of spontaneity and receptivity as
the ground of our representations, it is more convenient to follow
Kant distinguishing the concepts of impression or sensation, intuition, experience and worldview to refer them to the specific condi-
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tions of our different but homogeneous cognitive acts, than to let
these notions not much defined and interchangeable as names of an
objective reference point for understanding intentionality that stops
the possibility of further reflection, as seems to do McDowell. Let’s
try to draw some few schematic road markings.
The impressions in themselves don’t have any content, they are
inner informational states produced independently from spontaneity. So they are not representations in the strict sense of the word
and lack of intentionality and reference. The very notion of them is
not to be considered as original, in fact it is obtained as the concept
of the matter that would remain if we could still have a representation subtracting from it the form that is intrinsic to it and related to
the exercise of spontaneity and of receptivity in operation, which
actually are necessary to our manner to represent (l. the quarrel with
Evans, MW, pp. 48 ff.). As a consequence, the fact that the sensations are natural events, that the outer independent world gives rise
in the sensibility to the matter, which the mind exercises its spontaneous activity on, doesn’t qualify them as something that is given to
us independently from our cognitive capacities, because the impressions are actually not given in the proper sense of the word, but
provoked. They doesn’t show the specific relationship of the giving
something to somebody, which happens only in the dimension of
conscious experience. The real given for knowledge is the presence
of the object in the sensible intuition of a self-conscious subject: the
way of this object- or fact-appearing allows to characterise the sensibility as passive, that is as receptive capacity, because – to use
again McDowell’s words – that something is given or not doesn’t
fall within the sphere of the free choices and of the responsibilities
of an individual.
The presence of the world in sensibility, understood as receptive
faculty of an ‘I’ (what leaves out the possibility that the latter could
be in Kant’s opinion a disembodied ‘transcendental entity’, as McDowell fears), is immediate; objects and facts give themselves to the
subject in his intuitional representations without intermediary because the content of intuition is already endowed with unity, articulation, relationality, and this justifies its classification under the
headline ‘conceptual content’. To represent something is so really an
acting to which cooperate both the faculty of receptivity and of
spontaneity, it is not a bare undergoing the outer influence, because
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the object of intuition is given, but from the point of view of the
transcendental reflection the intuition itself is not such, but the outcome of the intellectual functions of the synthesis of a spontaneous
subject, a constituted representation, not an immediate one as can
be fingerprints thanks to the direct affinity and contiguity between a
natural cause and its effect. Notwithstanding a sensible intuition,
without the aid of any other representation or more basic constituent of representations, presents us (to consciousness) immediately
an individual fact that takes place in an always already given net of
perceptive and conceptual connections. Such is the space of reasons
and, first at all, the rational dimension of sensible experience, which
is always open to the world but to the propositional articulation of
its contents as well, in other words available to specific conceptual
determinations or, generally put, to interpretations. All this constitutes a worldview and its interdependence with the particular experiences just according to the lines drawn by McDowell.
The notion of transcendental synthesis (the idea of an acting, which
is a priori structured by formal relationships among the cognitive
capacities that are necessary to the experience of a self-conscious
sensible subject, generally considered in the normative dimension of
the reasons and not in that of the nomothetic descriptions) seems
so a suitable theoretical mean for explaining the possibility of a passive-spontaneous sensibility, understood as the act to receive outer
information without leaving the impressions outside of the conceptual sphere or turning them into something that should not simply
correspond to the facts, but literally coincide, at least formally, with
them. As already mentioned, on the one side it is tough to think the
impressions as such as cognitive complex structure that are unitary,
articulated and integrated in a net of systematic connections, and so
apt to represent the content of facts; and on the other side man
should fairly explain how facts as such can impress themselves with
their formal properties in the sensibility.
A position like this, a kind of direct realism that is grounded on
nature, but not naturalistic, implies probably something like the
aristotelic principle of the homogeneity of cause and effect and the
theory of knowledge of Aristotle, according to which the object can
transfer to the senses and to reason its formal determination, that
these faculties take in passively in an analogous but different way,
but at the same time acting actively too, since they employ the sen-

86

Anselmo Aportone

sible and intelligible forms of the object to represent it in the soul.
We are just evoking these analogies and neither argue that there are
really these theoretical influences, nor want to examine the consistency of the aristotelic model with a position that was born on the
basis of the debate following Quine and Sellars and that programmatically goes back to the intuitions of Kant and Hegel. Anyway,
McDowell refers positively only to the ethics of Aristotle to illustrate the idea of second nature. With respect to the modern epistemological worries raised by the banishment of the reasons from nature,
he ascribes him an unaware innocence (MW, pp. 108-9, 181-82)2.
Summing up, the strong hold of McDowell’s position is certainly the identification of
the possibility that conceptual capacities might be already operative in actualizations of sensibility […]. So long as a passive operation of conceptual capacities is not in view as an option, one cannot even try to cast experience as a rational constraint on empirical thinking without falling into
the Myth of the Given (MW, p. 67).

Assenting to this point of view, we tried first to illustrate that it is
not enough just to propose the idea as a logical possibility and then
to show its plausibility with respect to the question of understanding intentionality; then we have suggested that a Kantian transcendental explanation of the possibility of experience can meet the
theoretical requirements that McDowell has renewed and enforced.
We want now remind that for McDowell the main obstacle to make
a fully and unprejudiced use of Kantian philosophy is the transcendental idealism, that unquestionably is an essential premise of the
theory of synthesis, our candidate to the task of explaining the possibility of a sensible rational experience.
According to McDowell, «if we take Kant’s conception of experience out of the frame he puts it in, a story about a transcendental
affection of receptivity by a supersensible reality, it becomes just
what we need» (MW, pp. 95-6), but that conception is the outcome
of his whole transcendental reflection. In Kant’s philosophy, unfortunately but luckily as well, there are not on the one side fruitful
intuitions on the nature of experience and on the other side an extrinsic systematic frame which we could decide to ignore. This old
_____________
2 But compare the essay Sellars’s Thomism, in J. McDowell, Having the World in
View, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) – London, pp. 239-55.
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general bias, that via Strawson is carried on by McDowell too, causes many misunderstandings like that to see a transcendental, maybe
we should better say onto-metaphysical history as ground of the
empirical synthesis. According to it the impressions of a noumenical
world become the content or at least the matter of intuition through
the form of our sensibility, understood as a faculty that is endowed
with a priori but factual forms and is independent from the conceptual ones of understanding. Such a picture contains obviously aspects that contradicts what appears to be the more positive core of
the Kantian conception of experience as empirical knowledge that is
objective as conceptual. McDowell finds in Kant the presupposition
of a transcendental Given too, and so a revival of the Myth of the
Given because he thinks the Kantian form of sensibility as obtained
from a reflection on the contingent constitution of man and fears
the recovery of the ghost of “an isolable contribution from receptivity” (MW, p. 41), of something that keeps being outside of the
conceptual sphere. This creates problems for the real capacity of
thought to refer to the world and makes us consider the facts of our
empirical experience as bare appearances of the ‘real supersensible
world’. Actually almost nothing of the narrative of the ‘transcendental impression’ matches precisely with the original texts of Kant, the
very term-combination should be considered, with respect to the
Kantian meaning of ‘transcendental’, expression of a categorial mistake.
Elsewhere I tried to show that the texts expound a more complex and refined story that tells of an inborn ground of the receptivity of our sensibility which can be modified through outer impression, but isn’t yet a faculty capable of supply us with intuitions of
objects or, in general, with (conscious) representations. It is rather a
kind of ‘a priori matter’ for the spontaneity of the subject that acts
first at all on himself, more precisely on his own sensibility to unify
its receptive possibilities and so to bring them to the unity of selfconsciousness. This synthesis stands for the original acquisition of
space and time as formal intuitions; by means of it a pure boundless
manifold that represents all possible connections in space and time
is gathered in a whole representation. In other words, transcendentally spoken, the spontaneity gives to the conscious thought the representations of two infinite magnitude, that is of space and time.
All following particular spaces and times are nothing but determin-
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able parts of them. So every change of the inner state of the mind
can be apprehended as limitation or local filling of the only infinite
space and the only infinite time. Space and time are forms of intuition because they are represented as formal intuitions and, conversely, this is possible because in them a manifold of sensibility is
determined, according to an a priori form, as matter of the representation.
This means that sensible intuition is both passive and active, real
openness of the receptivity of a sensible but rational being to the
outer world: it is passive, since the limitation or determination of
the relationships in space and time through sensations makes real a
possible sensible form and constitutes the presence to consciousness of the object or fact independently of the subject’s choices.
Sensible intuition is nonetheless, at the same time, active because
the all-embracing representations of space and time aren’t static and
contingent forms of an individuals, but dynamical and systematic
schemata that arise from the original interaction of the receptive
potentiality of sensibility with the conceptual functions of the spontaneous synthesis. Without receptivity the unity of apperception,
which is a necessary condition of experience, couldn’t become the
act of a living thinker, that is: the thought would remain empty.
Otherwise, without spontaneity no sensible matter could have a synthetic form and be unity of a connected manifold, that is: it could
not become a conceptual content (at least in the widest and fundamental meaning of the expression) and enter in the space of selfconsciousness or of reasons. You can say that we don’t give to ourselves the contents of intuitions, but in a certain sense we do give
ourselves the general way to have sensible intuitions and perceptions with consciousness.
An interpretation of Kant that brings out the fine articulations
of his general conception of experience promises to take with it an
explanation of the indiscernible cooperation of activity and passivity
in intuition, of the presence of spontaneity in intuitions, of the sense
in which conceptual capacities can be considered passively operating in sensible experience and even of the thesis that the conceptual is boundless, because it shows that without the synthetic activity of spontaneity that is governed by intellectual and so conceptual
functions there couldn’t be any representation and as a consequence
we wouldn’t have contents of consciousness or presence of facts.
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The form of intuiting belongs to the sensibility but performs its
function together with the normative conceptual capacities and so it
isn’t subjective in the sense that is opposed to objective or conceptual. This worry can be set aside too. Finally, in space and time objects and facts of experience are given to us just in the way that is
consented by the particular openness to the world which our sensibility and our understanding together have the possibility to realize.
It is not so that we impose a subjective form on the world, but
certainly the objectivity of our experience has the particular character that it has because of our specific subjectivity. Facts are a real tie
for thought but their general formal configuration depend on the
way of our being in the world as cognitive subjects, a way of being
which is obviously given and shaped as definite and limited. The allembracing conceptual dimension can’t overcome completely the experience’s contingency of finite rational beings as we are, but this
doesn’t mean that our worldviews and our experiences are sheer
subjective or even arbitrary. Probably such acknowledgment of our
contingent and finite nature wouldn’t be approved by McDowell,
who follows Hegel and denies every kind of sensibility’s independence and the transcendental difference between what the world is
absolutely in itself and the world of facts. To us, however, this seems
to be a reasonable price for such a comprehensive conception. Briefly, the Kantian theory of synthesis could be useful to specify McDowell’s conception and to strengthen it, but it requires assent to
the transcendental idealism, that – properly understood – say only
that we have to consider the specific form of our sensibility and the
synthetic nature of our representations by our effort to understand
experience and its possibility.

NO NATURALIZATION WITHOUT EVOLUTION
Francesco Ferretti (Roma 3) &
Erica Cosentino (Roma Tor Vergata)

Abstract
The advent of cognitive science has been characterized by the
need to answer the traditional questions about the nature of the
mind by inquiring about the actual elaboration processes that underlie it. This means that beyond the conceptual analysis traditionally
pursued by philosophers, cognitive scientists claim the need to constrain the theoretical investigation to a key empirical criterion,
namely the psychological plausibility of the interpretative models. In
the case of human language, the application of this methodology
leads to analyze the actual processes of comprehension and production that are implemented by speakers when they communicate.
Taking this into account, recently a transition from classical
cognitive science to the so-called post-classical cognitive science has
been characterized by the attention to evolutionary issues. In particular, the conceptual core of this transition is to adopt a new
methodology that imposes constraints to evaluate the plausibility of
a certain model of the mind and language in the light of its compatibility with the theory of natural evolution. The adoption of the
constraint of evolutionary plausibility has been the heartland of the
debate in cognitive science in the past years. In this contribution we
propose to examine the implications of adopting the evolutionary
constraint on discussions on the nature of language.
_____________
This paper is the fruit of a collaborative research. In the final draft Francesco Ferretti is responsible for the sections 1, 2, 2.1, 2.2 and 3; Erica Cosentino for the sections 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2,
and 6.
Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation.
e
e
Raison et nature entre XVIII et XXI siècle, pp. 91-108.
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Cartesian versus Darwinian approaches
This paper is about the naturalization of the mind. We pursue an
essentially methodological thesis: our idea is that naturalization is
closely tied to the Darwinian paradigm. From this point of view, we
argue that no naturalization of the mind is possible without evolution. To illustrate our idea about naturalization we analyze a specific
aspect of human mind: the language faculty. The first step characterizing the naturalistic approach to the study of language in cognitive science is related to the question of “cognitive plausibility”.
There are many different ways to study human language. The peculiar character of analysis of language in the cognitive science is that
language is a specific device of the cognitive system: language is one
of the human mind-brain computing devices. From a methodological point of view, the idea that language is the product of the functioning of a physical device poses a severe constraint to the theoretical analysis: the models of language must be on the line to our
knowledge about the functioning Cognitive Systems – in other
words, the conceptual models of language must pass the test of
psychological plausibility. This methodological criterion strongly
contrasts with the thesis (typical of conceptual analysis) of the
autonomy of philosophy from the empirical sciences.
The idea of cognitive science to observe the psychological plausibility is an important step towards a naturalistic analysis of language. In our opinion, however, cognitive plausibility is a necessary
condition for naturalization, but it is not a sufficient condition for it.
To naturalize language we need to go a step further the step taken
by the neo-cartesian tradition of cognitive science: we need analyzing language in the frame of reference of evolution. In our opinion,
in other words, the naturalization of language, besides the psychological plausibility, needs to observe the evolutionary plausibility of
the model. It is in reference to this double bond that we are going
to evaluate the prominent positions in the debate on the nature of
language in cognitive science. Before presenting the pars construens of
this paper we need to introduce the pars destruens. Our argument
begins with the analysis of the Cartesian and Neocartesian tradition
in cognitive science.
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Shift of perspectives: From outside to inside the mind
The revolution in the way of understanding language put forth
by Noam Chomsky in the mid-fifties of the twentieth century is first
of all a revolution in the philosophical tradition of reference. In
Cartesian Linguistics, one of the first books written by Chomsky
(1966), he strongly criticizes the “environmentalism” of structuralism and behaviorism, shifting the focus from what is “external” to
the mind (the socio-cultural linguistic practices) to what happens
«inside» the mind (the comprehension-production processes).
Rather than referring to the codes of expression used in certain linguistic community, analysis of verbal skills must be drawn to the
“language faculty”, that is a specific component of the mind-brain
that processes linguistic information.
This new way to conceive language in terms of language faculty
(the biolinguistic program) is the first clue to consider the
Chomskyan paradigm in the frame of reference of Cartesian perspective. Two issues closely related are the consequences of this
move: the first concerns the question of the innate nature of the
organ of language (Pinker, 1994 refers to language as a form of “instinct”); the second concerns the nature of language considering the
verbal skills as the product of the development of a specific “mental
organ”. The analysis of these issues shows that Chomsky’s reference
to Descartes depends not only on the idea that language is an innate component of mind, but also on the fact that language is a
particular kind of innate component of mind able to elaborate a
specific form of information.

2.1. The theory of the Establishment: The primacy of syntax
To understand what kind of information it is, we have to take
into account a series of conceptual steps. The first is the critics to
behaviorism: in the review of Skinner’s Verbal Behavior (1957),
Chomsky (1959) used the “poverty of the stimulus argument” to
demonstrate that the analysis of verbal skills in terms of “response”
and “reinforcement” is unable to account for what characterizes
language specifically. The “poverty of stimulus argument” is at the
foundation of the «structure dependency principle», one of the most
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important principles of Universal Grammar. Chomsky takes many
trials to support the fact that language acquisition cannot be explained in reference to the sequences (the serial order) of words that
children heard in the community of speakers in which they live. The
reason why the ability to construct such sequences cannot be explained with reference to the experiences acquired by the child is
two-fold: first, the child is able to formulate correct sentences that
he has never previously heard or produced; secondly, the seeming
simplicity of the serial order of words experienced by the child hides
a complex structure (a complex plan of hierarchies) that is not derivable from the sequence of expressions produced by the community of speakers. Now, if the “structure dependency principle” is not
derivable from experience, what follows is that it must be an innate
principle of the language faculty. Chomsky uses this kind of arguments to defend the idea that the cognitive system that governs the
generation of sentences in the speech stream is an innate device
governed by the abstract principles (mainly syntactic) of “Universal
Grammar” (UG). It is in reference to this level of analysis that the
Cartesian basis of Chomsky’s proposal emerges quite clearly.
Chomsky has changed several times the way to intend the faculty of language, but his idea that language has to be understood as
a complex innate device remained the same until the first stage of
his thought. In spite of this fact, however, the harmony between
Descartes and Chomsky depends on something more significant
that the reference to the rich arsenal of the innate language faculty.
The deeper reason of Chomsky’s reference to Descartes regards
the specific type of information that the module of language is able
to process. The primacy given by Chomsky to syntax, as we have
already said, is one of the most important features of his proposal.
The primacy of syntax, in effect, depends on a specific idea about
the relationship between language and thought. In fact language
must have a grammar (a syntax, specifically) in order to be an instrument of expression of thoughts. Commenting one of the arguments used by Descartes to distinguish humans from other animals,
Savage-Rumbaugh and colleagues (Savage-Rumbaugh et al., 1998, p.
89) maintain that,
given the nature of thought (whatever this might be), sentences can only
serve as a vehicle for its communication if they are articulated. That is,
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the ability to communicate thought verbally, and to understand someone
else’s utterances, requires the ability to produce or respond to “different
arrangements of words”. If we relate this point to Decartes’ theory of
cognition, we can say that he is saying that, without evidence that an organism possesses grammar, we have no reason to treat the organism’s vocalizations as speech, as opposed to natural expressive behavior.

We totally agree with the interpretation offered by SavageRumbaugh and colleagues but with an important clarification to do:
the constraint imposed by thought on language’s grammar requires
accurate assumptions about the nature of thought (it does not apply
to whatever one means by thought). It is in reference to this specific
assumption about the nature of thought, in fact, that is possible to
connect Universal Grammar with the Cartesian tradition. Now,
Chomsky is not quite explicit on this point (in the passages where
he talks about the relationship between language and thought he
never faces in detail what is meant by thought). The strongest example of the constraint imposed by the structure of thought on the
structure of language is offered by Fodor (1983), an author who
considers himself, more than Chomsky, the true depositary of the
cartesianism in contemporary cognitive science. The idea of Fodor
(1975, 1987) is that thoughts are represented in the “propositional”
structures of the language of thought and that language can express
thoughts because thought and language share a common form.
According to Fodor (1983) the interface between thought and
language is supported by the «logical form», the constituent structure at the basis of both utterances and propositions. Since the way
to process the logical form of thought expressed by language exploits the syntactic structure of utterances, it is clear that the primacy accorded to syntax is the way (used by neocartesian tradition)
to give an account of the deep isomorphism between language and
thought. It’s only exploiting syntax, in fact, that abstract properties
of the logical form become computationally tractable.
Now, the reference to this kind of form strongly constrains the
type of cognitive architecture required to process linguistic information. From the standpoint of cognitive architecture, in fact, it is difficult to analyze the comprehension of language without assuming
the existence of a specific processing system for the analysis of the
logical form of utterances. The link between the logic form and the
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computational device capable of processing it, furthermore, is supported by another characteristic of the functioning of the device:
the automatic and mandatory character of its operation. Since the
device is activated only by the presence of the appropriate stimulus
(verbal sequences that exhibit a logical form), the understanding of
an utterance takes place as a result of mandatory and automatic
process guided by the logical form of language. Such an account of
the mental processes implicated in the elaboration of linguistic information strongly constrains the model of human communication.

2.2. The code mode of communication
From the point of view of communication, cognitive science
adhered to the classical “code model”. According to this model which has its strongest legitimacy in the mathematical theory of
information proposed by Shannon and Weaver (1949) – thought (=
the message) is coded by the speaker in a sequences of sounds that
the listener decodes in order to share the thought that the speaker
intended to communicate. In a conception of this kind, the linguistic information processing involves a precise idea about the nature
of human communication. Fodor takes a clear position against the
pragmatic theories of communication according to which context
and speaker’s intention are the frame of reference of communication. According to Fodor, indeed, in what the speaker says there is
everything you need to understand the utterance - the information
is entirely encoded in the literal meaning of utterances.
The proposal offered by Chomsky and Fodor represent a classical mode of presenting language in accord with the computational
theory of mind (the prevalent way in cognitive science to evaluate
the cognitive plausibility of the model). To appreciate the validity of
this proposal, as we said at the beginning of this talk, we have to go
a step further: we have to test the evolutionary plausibility of the
model. To evaluate the model of language of the Cartesian approach to cognitive science, in other words, we have to answer the
question: how much is plausible the universal grammar from an
evolutionary point of view?
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The need for evolutionary plausibility
The proponents of universal grammar maintain that language is
a module: a specific computing device for the elaboration of a particular type of information. Now, the “domain specificity” is the
aspect of modular theory on which evolutionary psychology has
insisted more to support the adaptive nature of some mental devices. One of the main features of the devices governed by domain
specificity is their extreme speed of processing. Given the high degree of speed of processing required, the language seems to be an
ideal candidate to bring together modularity of the mind with the
theory of natural selection. From this point of view the criterion
chosen in this paper to assess the legitimacy of a theoretical model
of language (the evolutionary plausibility) seems to be fully complied by Universal Grammar. End of the matter? Not at all.
Despite the arguments of evolutionary psychologists, Chomsky
(and the same goes for Fodor) is not willing to consider language a
biological adaptation due to natural selection. The detail of the reasons that lead Chomsky and Fodor to this position would lead us
too far for the scope of this talk. Here we only discuss two closely
related issues: a more specific, and a more general. The more specific issue concerns the idea of language as a complex device. The
question of complexity has always been considered an element of
difficulty of the theory of evolution: Darwin himself had faced criticisms by Mivart (1871) on the evolution of the “organs of extreme
complexity”, such as eyes or wings. Chomsky takes up the subject
of Mivart: the universal grammar is too complex to be interpreted in
terms of the «gradualism» that Darwin poses at the foundation of
evolutionary process governed by natural selection.
The complexity of language is not the only reason that leaves
Chomsky to reject the idea of language as a biological adaptation:
his main case against the theory of evolution concerns the topic of
human nature. Following Descartes, Chomsky argues that language
is the basis of the “qualitative difference” between humans and
other animals. The human ability to use verbal expression cannot be
assessed in terms of “more” or “less”: it is founded in principles
totally different from those which underlie other forms of animal
communication.
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Pinker (1994) insists as well that language makes humans an entity “unique” in the world of nature. Now, the uniqueness of language is not a problem for the theory of evolution in itself: different
species have unique characters (the elephant's trunk, for example).
The problem arises when the idea of uniqueness of human beings is
combined with the thesis of their qualitative difference. As Chomsky, Pinker argues that language responds to principles quite different from those governing other forms of animal communication: in
so doing, he accepts the gradualism of Darwin without adhering to
its continuism. The result of these moves is a hybrid hypothesis
vitiated by a residue of Cartesianism: to insist on the difference in
quality between humans and other animals is a way to confuse the
idea of specificity of human with the thesis of his alleged “specialty”
in nature. Something didn’t go according to plan in Pinker’s attempt
to Darwinizing Chomsky.
According to Tomasello (1999), Pinker’s idea to darwinize
Chomsky failed because of the “top-down” approach to language
typical of the proponents of universal grammar: when the language
is intended to be the abstract and formal system of universal grammar, in fact, the danger of considering the stages of phylogenesis in
terms of the “logical steps” that language must overcome to reach
the current state of development, is a totally real danger. Criticizing
the Platonic attitude of the reverse engineering applied to language
(the idea to imagine the evolution of language starting from the
actual state), Tomasello maintains that the primacy accorded to the
complexity of the language is the typical error of «philosophical
nativism», the attitude of those scholars who, guided by a formal
and a priori model of language, «do not study directly the genetic
processes involved but rather seek to infer them from logical considerations only» (Tomasello, 1999, p. 50).
The idea of Tomasello (1995) is that a priori conception of language like that carried out by the supporters of Universal Grammar
leads to an interpretive model that, even if conceptually coherent, is
totally wrong from the evolutionary point of view. He invites us to
change model of interpretation: if universal grammar is not compatible with the theory of evolution, so much the worse for universal grammar. Much of contemporary reflection on language took
very seriously this invitation: proponents of a new hypothesis on
language evolution invite us to adopt a perspective in which, pro-
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ceeding “Bottom-up”, language is the product of a long evolutionary history.

From grammar to pragmatics
As argued previously, according to the classical model of communication, or “code model”, communication is described by the
twin acts of encoding and decoding. Speakers encode the meaning
into a succession of sounds and then transmit the signal. Receivers
then decode the message in order to be able to share the thoughts
of the speaker. Against this model of communication, linguistic
pragmatics has argued that the same expression can be used to
communicate an indefinite number of different messages, which
cannot be reconstructed by simply decoding.
Consider the following example:
1. The chicken crossed the road
2. Yesterday we ate chicken
The choice of the interpretation to be placed on the word
“chicken” (referring to an animal or to food) depends on factors
related to the context of enunciation. Examples of polysemy
(namely, the existence of several meanings in a single word) are
more pervasive than one might believe. In fact, even the meaning of
words like “good” or “red” is modulated according to the context in
which the words appear: a steak is good in a different way in respect
to a good review or a good friend; the same goes for the word
“red”, which can be used to describe a wine, a type of meat, the face
of an embarrassed man or the hair of a woman, identifying very
different things. Generally we pass from one to another meaning of
a polysemic term without paying too much attention, unless we feel
the meanings conflict, such as in word games, for example Lady
Bracknell in The Importance of Being Earnest says: «To lose one
parent, Mr. Worthing, may be regarded as a misfortune. To lose
both looks like carelessness» (Oscar Wilde).
These examples are a major obstacle to the code model, as they
demonstrate that the context of enunciation is a decisive element to
correctly interpret a linguistic expression. It follows that the simple
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decoding is not enough. By the contrary, communication has essentially an inferential nature. Verbal expressions are only clues, often
approximate and incomplete. The process of comprehension consists of inferring from these clues what the speaker intends to say.
The British philosopher Paul Grice (1957) was the first person to
stress the distinction between the meaning of the expression, namely its
conventional meaning, and the meaning of the speaker, namely the
meaning of the expression in a real communicative exchange. According to Grice’s analysis, speaker’s meaning is a complex communicative intention that has to be recognized by the listener in
order to be satisfied. It is, in fact, the intention to obtain a certain
effect on the mind of the listener through its recognition of
speaker’s intention to achieve this effect. Following Grice, Sperber
and Wilson (1986) have interpreted the notion of speaker’s meaning
according to modern acquisitions on the functioning of mind.

4.1 Relevance Theory
The theory of relevance (Sperber, Wilson, 1986, 2004) inherits
from Grice two central ideas: first, the idea that comprehension is a
process of recognition of the speaker’s intentions, realized by inference; and second, the idea that the process of interpretation is oriented by the receiver’s expectations on the speaker’s intentions. In
spite of this debt, the formulation of the principle of relevance and
the attention to the cognitive processes underlying communication
constitute a clear break with Grice.
The relevance is, according to Sperber and Wilson, an essential
feature of human cognition, besides being a key trait of communication. This is a property of the inputs of cognitive processes. A
stimulus is relevant to a person when its elaboration produces positive cognitive effects, namely allows the person to change her representation of the world acquiring new beliefs, reviewing the old ones,
strengthening them, reorganizing them or abandoning them. Since a
person can pay attention to limited information at the same time,
and considering that only a fraction of knowledge in memory can be
processed at any given time, cognitive systems face the problem of
prioritize the flow of information. The notion of relevance offers a
solution.
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A cognitive system is efficient if it recognizes the stimulus from
time to time more relevant, namely the one that allows obtaining
the best balance between the cognitive effects and processing cost. Since
there are many inputs in competition to get the individual’s attention, relevance is a matter of degree, and a stimulus is appropriate in
relation to other stimuli. Let’s look at the example: What time does
the train leave?
1. The train leaves after 3 pm
2. The train leaves at 3:24 pm (three twenty-four)
3. The train leaves at 36 to 4 pm (thirty-six to four)
The answers are all relevant in terms of cognitive effects, but 1.
produces less effects than 2., while the answer 3. is more expensive
to process compared to 2. (even though 2. and 3. are equivalent in
terms of effects). Following the strategy of the least effort in computing the cognitive effects, the interpretive process stops when the
individual’s expectations of relevance are satisfied. In fact, speaker
and listener do not share nor have to share the same representation
of the meaning: in order that communication is effective, it is sufficient that their representations are similar, namely that they are partially overlapping.
In these terms, the linguistic meaning is modulated according to
the aims of the individuals within specific contexts of use, drawing
on what they know about the world and their interlocutors in an
opportunistic way, in order to achieve the more likely interpretation
of the message conveyed by the speaker in a given situation. From
this point of view, linguistic meaning is based on the notion of ad
hoc concepts (Barsalou, 1983, 2008). The study of the construction of
ad hoc concepts produced the new field of lexical pragmatics.

Pragmatics, cognition and action
Words encode mentally represented concepts. Many pieces of
information are activated by a concept, but on different occasions
we will need only a fraction of that information. Therefore, when
we interpret a sentence, its meaning is determined on the basis of
the contextually appropriate interpretation, which is derived
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through the construction of an ad hoc concept. These concepts are
activated voluntarily by a person to accomplish a particular purpose
in a particular situation. Consider this example:
Lisa wants to know a BACHELOR*.
The conventional meaning is UNMARRIED ADULT MALE.
But an octogenarian, a priest, a man who lives with another woman
or a man who has different sexual preferences, although literally
bachelors, would not be considered appropriate in the imagined
context. The appropriate interpretation requires that the lexical concept BACHELOR may be narrowed to the ad hoc concept BACHELOR*.
These are new concepts because they are not stored in longterm memory but are made spontaneously by the subject in the
working memory in a certain occasion, for some particular purpose.
The notion of ad hoc concept embodies, therefore, the idea that the
thought is closely related to the action in a given context - a perspective that has profound implications on language as well.
The idea that linguistic meanings are based on ad hoc concepts
sheds light on a key fact, namely that communication exploits the
ability of the speakers to constantly carry on a mutual adjustment, by
which they construct the appropriate interpretation. The lexical
modulation is just a special case of a general strategy of tuning between language and context on which the processes of comprehension and production are based. We are stressing the role of mutual
adjustment for two reasons.
First, because so doing we are shifting the attention from the
linguistic code to the mental operations and devices that allow
speakers to gain the communicative balance: we maintain that this
strategy opens a new way to investigate both the origin of symbolic
communication and the continuity between humans and other animals, within a conceptual framework no more focused on the relation between human language and animal communication but on
the relation between language and cognition.
Second, shifting the focus to ad hoc concepts we emphasize the
link between language, mind and practical goals of individuals, so
that it becomes possible to account for linguistic behavior in terms
of a general strategy of grounding to the environment that allows
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the organism to survive. These two reasons are enough to question
the classical cognitive science’s assumption that mental processes
are separated from any external factors. The giving out of this assumption is a key step to put the language issue into the agenda of
the evolutionary theory. Now let’s consider the first point, namely
the issue of which mental devices implement the mutual adjustment
between speaker and listener.

5.1 Communication and mindreading
According to Sperber and Wilson (1986, 2004), human intentional communication is characterized by two levels of intention:
the informative intention and the communicative intention. The
first is the intention to inform the receiver of something (for example, you leave your car key on the table to inform the other person
that you are going out on foot); on the other hand, the communicative intention is the intention to inform the receiver of your intention to inform her of something (you raise your key and shake it in
front of the other person before you place it on the table). Human
beings can process this dual level of intentions because they have a
mental mechanism which allows them to process metarepresentations,
namely mental representations of the representations of other people, such as beliefs, desires, and so on.
This “mindreading mechanism” is the basis of naive psychology
(or common sense psychology), namely the ability to explain and
predict the behavior of others by attributing them mental states that
motivate actions. Many scholars agree about the hypothesis that the
pragmatic processes that depend on this type of skills have a major
role in communication, especially following the discovery that people with autism, which have a selective damage to the “mindreading
mechanism”, have serious communicative difficulties as well
(Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985; Ferretti, 2003). The role of the
mindreading mechanism in pragmatics has an important effect on
the question of language evolution. Let us briefly examine the issue.
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5.2. Pragmatics and evolution
From a pragmatic point of view, communication is based on
providing clues to the listener of the meaning you want to transmit,
and all sorts of clues can be useful: gestures, sounds, facial expressions and so on. Above all, the evidence offered to the interlocutor
can be encoded or not - an option that is particularly relevant when
the question is the evolution of language and, therefore, we are projected toward an ancestral situation in which the expressive code is
missing or not fully developed yet. From this point of view, coded
communication works better when the communicators share exactly
the same code, because any not shared expressive changes may
threaten the communication. By contrast, in the inferential perspective, also a fragmentary, ambiguous and poor code is enough, within
a certain context, to convey a not ambiguous and complete meaning. Let’s imagine the following scenario (Sperber, Origgi, 2000, p.
168):
Imagine two individuals of this ancestral species walking in the desert.
One points to the horizon and utters “water”. The other correctly infers
that the speaker means here is some water. They reach the edge of the water,
but one of them collapses, exhausted, and mutters “water”. The other
correctly infers that the speaker means give me some water. To the best of
our knowledge, there is no evidence that the signals of animal communication ever permit such an open range of quite diverse interpretive elaborations.

Sperber and Origgi (2000; 2010) argue that only in the inferential framework of communication you can think of the evolution of
language, because in a hypothetical evolutionary scenario in which a
mutant gives rise to a linguistic innovation, this innovation could
take root only thanks to the listener inferential resources that allow
him to understand and transmit the innovation.
Taking a pragmatic perspective has clear implications also on
the question of the continuity between human language and animal
communication. In fact, although the two systems are certainly different, according to the inferential model this difference does not
mean that language marks a clear break between humans and other
animals. In fact, the question of the evolutionary continuity should
not be approached looking for similarities in the expressive codes,
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but rather looking at the capacities and cognitive devices underlying
communication (Cosentino, 2011; Ferretti, 2010).
From this point of view, a famous article by Premack and
Woodruff (1978) opened the debate about the ability of other animals to read other minds. We are not interested here in going into
the evolutionary and compared studies on mindreading, but these
remarks are enough to conclude that in order to clarify the question
of the origin and evolution of language we have to take into account
a pragmatic perspective. Besides, adopting a pragmatic point of
view entails emphasizing language’s traits that depend on the
grounding of organisms in their environment. In fact, the idea of
language that emerges here is the idea of a system built on the basis
of cognitive devices that allow organisms to respond appropriately
to the challenges of the external environment.
The point of convergence between pragmatics and evolutionary
theory is a new model of the mind, based on the assumption of the
relation between thought, environment, body and action. Thought
is finalized to action and this means that the grounding to the environment is the basic condition of both thinking and speaking. From
this point of view, the reflections on language are part of a totally
new rethink of the model of mind.

Language and Grounded mind
The idea of language that emerges from the framework just outlined leads to a notion of mind that recognizes, unlike the classical
cognitive science, the grounding of cognition in the external environment. Although until some time ago a convincing argument in
support of the abstract model of the mind was the virtual absence
of alternatives, nowadays the situation is completely changed. The
models of the mind that emphasize the priority of perception, motor skills and, more generally, the individual’s experience during
interaction with the environment are becoming predominant. The
theories that highlight these aspects are subsumed under the expression of “theories of grounded cognition”. These theories can take
several forms, what they have in common is the rejection of the
standard perspective that looks at the mind as a disembodied device

106

Francesco Ferretti – Erica Cosentino

separated from the external environment, and the vindication of the
grounded character of cognition (Cosentino, Ferretti, 2011).
Since the abstract nature of thought is imposed by the classical
computational model, in rejecting this model is involved a rejection
of a form of dualism between the mind and the world. The notion
of grounded mind provides an overview of cognition less formal
and more practical - linked to the action - and, by virtue of this,
even more plausible from a biological and evolutionary point of
view. In fact, the grounding to the environment is the condition of
organisms’ survival as their ability to act effectively in a given situation is determined by the convergence between their representations
of the external environment and their actions in that situation. The
most interesting aspect for us is that the connection between cognition and action is the foundation of a new approach to meaning,
based on the idea that comprehension involves the ability to take
into account the possible actions in a given situation. The link between action and cognition is the fulcrum around which to build a
new model of language “from below”, which assumes as a basic
condition the grounding in the environment.

Conclusion
In the light of the considerations raised in this paper, contextual
factors cannot be ignored: the meaning assigned to a linguistic expression is the result of a process of tuning between speaker and
listener, bound by the external environment and the goals of the
individuals, and governed by certain principles (such as relevance).
Overcome the abstract de-contextualized idea of language which
has characterized the classical cognitive science means questioning a
solipsistic vision of the mind as separate by the world. Besides, it
means to bring to an end the process of emancipation from the
Cartesian intellectualism that classical cognitive science has reached
only halfway. A pragmatic and grounded perspective on language and
cognition is a far-reaching alternative to the classical cognitive science and its residual dualism. A vision of this type, bridging the gap
between mind, body and world, offers a model of language fully
integrated into the evolutionary explanation.
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LES CONTOURS DE LA CONSCIENCE DU TEMPS, ENTRE
PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIE COGNITIVE
Giovanni Iorio Giannoli
(Roma Tor Vergata)

1. Préambule
Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter de “l’espace logique de la nature”, c’est-à-dire des relations subsistant entre
raison et nature, dans un contexte où – comme nous l’a rappelé
Paolo Quintili – il s’avère difficile d’attribuer à la première les caractéristiques de “substance productrice de principes universaux” que
la tradition philosophique lui a longuement associées.
Et toutefois, ce “tournant linguistique”, qui a aussi profondément marqué la pensée du XXe siècle, naît justement d’une contraposition radicale entre raison et nature, à partir de l’attitude antipsychologique qui voit le jour avec les Grundlagen der Arithmetik de
Gottlob Frege, en 1884. Il est bien connu que c’est sous l’influence
des écrits de Frege, à partir de 1900, qu’Edmund Husserl entreprit
d’offrir un fondement sûr aux principes de la logique pure, de la
pure axiologie et de la pratique (Husserl 1900-1901). Cette tentative
conduisit à l’apparition d’un nouveau personnage, sur la scène principale de la philosophie contemporaine: le personnage de la Conscience, auquel Husserl arriva à attribuer une place supérieure (car fondatrice) à celle des deux autres personnages déjà sur scène, la Raison et
la Nature. Avec sa capacité (présumée) de garantir une fondation
critique de la raison (et de permettre la constitution des objets intentionnels de la connaissance), la science de la conscience – selon la
Phénoménologie – se placerait en-dehors (au-dessus) de “l’espace
des raisons” et de “l’espace de la nature”.
Quintili a justement lié les métamorphoses contemporaines de la
raison au puissant développement des sciences de la nature, à partir

Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation.
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Raison et nature entre XVIII et XXI siècle, pp. 109-133.
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de l’époque des Lumières et surtout au cours des cinquante dernières années. Dans ce contexte, l’on devrait imaginer que la réflexion
philosophique contemporaine - vu qu’elle s’est affranchie de toute
présomption fondatrice - peut considérer le programme de recherche de Husserl dans une perspective historique, en redimensionnant
ses ambitions et en parvenant sobrement à juger sa “science rigoureuse” de la conscience comme une vaine espérance, voire comme
une pétition de principe. Or, l’on sait pertinemment que le nœud de
la conscience est encore considéré aujourd’hui comme le hard problem principal des sciences cognitives et de la philosophie de l’esprit;
une grande partie de la littérature contemporaine sur le sujet – traitant du caractère sui generis, irréductible ou émergent de la conscience – renvoie aujourd’hui encore (explicitement, implicitement ou
inconsciemment) aux thèmes typiques de la Phénoménologie (Chalmers 1995, 2010; Zahavi 2003; Thompson 2007; Gallagher et Zahavi 2008; Searle 2011).
Par ailleurs, il convient de rappeler un autre élément. Il y a juste
un siècle, en polémique avec le “naturalisme philosophique”, Husserl suggérait que l’exposition au scepticisme, pour toutes les sciences de la nature (y compris la psychologie), résidait exactement dans
le fait d’être des “sciences des faits” (Husserl 1911). Ainsi, le “mythe
du donné” (the Myth of the Given) a été au centre de la discussion épistémologique contemporaine, à partir de l’image que Wilfrid Sellars
et ses élèves ont définie, à compter de 1956, dans le cadre des rapports entre l’esprit et le monde (Sellars 1956). Mais Sellars a été le
maître d’une génération entière de philosophes, actifs au cours des
cinquante dernières années; si nous discutons aujourd’hui du rapport entre l’espace logique des raisons et celui de la nature, le lexique même que nous utilisons tire ses origines de l’influence que
Sellars a eue sur des philosophes comme John McDowell; c’est à
travers ces passages que l’influence de Husserl dans les domaines de
la science et de la philosophie est parvenue jusqu’à nous. Et c’est à
nous – si nous y parvenons – de donner une “interprétation naturaliste” de cet héritage (antinaturaliste), comme l’esperait Sellars luimême (Sellars 1975).
Il y a enfin un troisième motif qui nous pousse à proposer une
réflexion sur le temps de l’esprit et sur celui de la nature, dans le
cadre d’un colloque qui se donne pour thème de discussion la possibilité d’une rationalité commune et générale, libérée des dangers de
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toute naturalisation indue. Pour rester dans la pensée contemporaine, c’est à l’année 1889 que remonte la thématisation explicite des
rapports qui – selon les proposants – existent entre les états de la
conscience, l’expérience interne du temps et l’expression de la libre
volonté. Dans ce cas également, quelque chose d’autre que la raison et
la nature jouerait un rôle décisif, afin de rendre possible le rapport
“entre le moi concret et l’acte qu’il accomplit”, qui constitue selon
Henri Bergson la liberté: une condition indécomposable, voire indéfinissable, car toute tentative d’analyse l’annulerait, donnant ainsi
raison au déterminisme (Bergson 1889). C’est alors qu’émerge, avec
le thème de liberté, un élément ultérieur de crise entre l’espace de
l’agir selon les normes et l’espace des processus réglés par les lois
naturelles; un point de crise qui correspond justement à l’arrivée
d’un autre protagoniste sur la scène de la philosophie contemporaine: l’Intuition, à côté de la Conscience, de la Raison et de la Nature. Dans
ce cas également, comme pour la Phénoménologie husserlienne,
l’expérience du temps joue un rôle décisif: même si un bergsonien
orthodoxe pouvait trouver dans la conception husserlienne du
temps une trace de “spatialisation” et même si un husserlien puriste
pouvait relever l’absence de toute caractéristique intentionnelle dans
la conscience bergsonienne, les disciples des deux écoles seraient
d’accord pour soutenir que la conscience intime du temps est une
caractéristique discriminante de la nature humaine, qui ne peut être
réduite au domaine de la rationalité scientifique consolidée.
Il convient donc, encore une fois, de se tourner vers le thème du
temps, afin d’éprouver la force et les limites éventuelles d’une “rationalité située”.

2. Le temps perçu et le temps analysé: position du problème.
La littérature philosophique à laquelle j’ai fait référence, pour ce
qui concerne l’expérience de la conscience interne, s‘approprie la
métaphore du “flux” du temps comme une prémisse indiscutable,
comme un élément certain, à partir duquel il conviendrait nécessairement partir. Que des métaphores de ce type puissent dériver –
d’un point de vue linguistique – de conditions de nature physique,
liées à l’expérience des agents concrets dans le monde concret (par
exemple: liées à la navigation dans l’espace, qui nous “rapproche”
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des objectifs futurs, situés “en face”, et nous éloigne des objectifs
passés, qui restent “derrière”), cela ne préoccupe pas les défenseurs
du caractère particulier et fondateur du temps interne. Ils insistent
plutôt à souligner que le temps interne apparaît – aux yeux de la
conscience ou de l’intuition – avec la caractéristique unique du transitoire, de la fugacité ou – comme il est dit dans la littérature spécifique en la matière – de la “tensionnalité”. Il convient toutefois de
remarquer que le “flux” du temps, dans ce contexte, devient plutôt
le flux de la conscience: la succession des états de la conscience,
qu’ils soient discrets (comme chez Bergson) ou continus (et dotés
d’une extension, comme chez Husserl) est dans ce contexte théorique une condition préalable qui – selon les proposants – ne peut et
ne doit être analysée ultérieurement; il s’agirait d’une condition absolument évidente (ou encore mieux: essentielle, constitutive) pour
chaque conscience qui – en-dehors de tout le reste – vit et considère
(entend, perçoit) la succession des ses propres états intérieurs.
En adoptant la terminologie introduite en 1908 par John Ellis
McTaggart (à propos des représentations des séries temporelles), on
pourrait dire que l’ontologie de la conscience correspond – dans ce
type de littérature – à un monde de type A, dynamique, caractérisé par
des états présents qui changent en continuation, au fur et à mesure
que les états futurs deviennent à leur tour présents et que les états
présents deviennent à leur tour passés (McTaggart 1908). Nous rappellerons plus loin quelles sont les stratégies adoptées par les disciples de ces représentations de la conscience et du temps pour éviter
que la succession des états de conscience se réduise à une simple
juxtaposition, plutôt qu’à un “flux” (c’est-à-dire – plus correctement –
à une concaténation consciente). Pour l’heure, il suffit d’insister sur le
point suivant: le caractère dynamique (transitoire, tensionnel) de la
conscience est justement ce qui serait à la base de son intraitabilité
essentielle de la part de la rationalité scientifique consolidée.
Par contre, selon cette même perspective, la dimension temporelle attribuée à la nature serait privée de tout caractère dynamique,
transitoire ou “tensionnel”. A première vue, il semble stupéfiant
qu’une idée de ce genre puisse être avancée de façon plausible, vu
que la science moderne et la science contemporaine sont nées de
l’astronomie, de l’observation des corps gravitants, des pendules et
des plans inclinés, puis des théories des gaz, de l’étude des champs
électromagnétiques, des réactions atomiques, des connexions entre
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la matière et l’énergie, de la formation et de l’annihilation des constituants fondamentaux de la matière, de l’analyse de l’histoire géologique de notre planète et de l’évolution naturelle. Toutefois, selon
une interprétation qui compte parmi ses défenseurs certains théoriciens de tout premier plan (Weyl 1919; Gödel 1946/49, 1949;
Grünbaum 1971), l’ensemble de cette ontologie tellement riche, de
cette représentation d’un monde matériel en devenir serait exprimé
de manière plus rigoureuse par un langage de type B, c’est-à-dire un
langage qui – toujours selon la terminologie de McTaggart – correspond à un monde statique dans lequel aucun instant ne bénéficie
d’une condition privilégiée (comme c’est le cas pour le présent, dans
un monde de type A) et dans lequel la structure temporelle est constituée uniquement des relations de précédence, de contemporanéité
et de succession, sans aucune possibilité de discriminer un “maintenant”.
Si les choses fonctionnaient effectivement de cette manière,
c’est-à-dire si un attribut essentiel de la conscience (son caractère
dynamique) n’était pas représentable dans la forme de la rationalité
scientifique contemporaine, l’on obtiendrait alors un résultat du
genre suivant: “l’espace” des disciplines formelles (celui des “principes de la raison”), ainsi que l’espace de l’axiologie (celui de l’étique
et des règles sociales) et l’espace des intentions (celui des comportements basés sur les croyances, visant un objectif) ne pourraient
être reconduits à cette “rationalité commune et générale” qui est
l’objet de notre colloque.
Plus encore: s’il était vrai qu’un résultat de ce genre était lié inévitablement au “caractère cinématographique” de la science contemporaine (c’est-à-dire au fait d’avoir “spatialisé” la dynamique
constitutive de l’évolution naturelle, comme le retenait Bergson), ou
à la “mathématisation” et à la “technicisation” du monde naturel,
typiques de la physique moderne et contemporaine (et qui, selon
Husserl, occultent le sens véritable de la nature), l’on obtiendrait
alors un paradoxe selon lequel le développement de la rationalité
scientifique, au lieu de produire une métamorphose bénéfique de la
raison (dans une direction pragmatico-opérationnelle, plus convenable à “l’espace” des normes et à “l’espace” de la nature), aurait
même éloigné la culture philosophique de la compréhension effective du réel (Bergson 1907; Husserl 1936).
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Enfin, l’aporie onto-phénoménologique qui ressortirait ainsi – entre la
description statique du monde et la conscience interne d’un temps
dynamique – rendrait absolument évidente l’inconsistance des tentatives visant à reconduire la subjectivité et la conscience à la légalité
naturelle, visant à déclasser le libre arbitre à une simple illusion
(Pauri 1997).
Hier ist die Rose, hier tanze: voilà les nœuds, voilà où il convient
d’enquêter.

3. Présence et durée des états mentaux.
Trois questions fondamentales pèsent sur la réflexion sur le
temps, depuis qu’Augustin d’Hippone se demanda “ce qu’est le
temps” (Augustinus, Confessiones, liber XI):
– l’existence du passé et du futur, étant donné que seul le présent, proprement dit, se donne;
– la durée nulle des instants, liée à la continuité (présumée) du temps;
– le problème de la perception des durées, une fois admis que seul le
présent se donne et qu’aucun instant – y compris le présent – ne
dure, proprement dit.
Si la conscience également, comme le temps, se donnait uniquement au présent (et si, comme le temps, elle était uniquement
instantanée), elle ne devrait pas saisir les durées, mais uniquement
les instants (à condition d’y parvenir). Augustin prétend résoudre cet
enchevêtrement de problèmes, tous liés entre eux, en soutenant que
le temps n’est autre qu’une distension de l’âme, dont la mesure est
donnée par trois états particuliers: l’attention, le souvenir et l’attente.
Bergson aussi, lorsqu’il affronte ce type de questions, se tourne
vers l’analyse des “états de la conscience” qui nous restitueraient les
durées dans leur “pureté originale” (Bergson 1889). La conception
de Bergson est plus radicale que celle d’Augustin, tout en suivant –
d’un point de vue euristique – le même parcours: de la profondeur
de la conscience (qui serait immune du poids des représentations
symboliques et des idées subreptices de la science) jusqu’à la réalité
extérieure, donc aux pendules, aux horloges, aux mouvements.
Bergson postule que, dans la réalité, on ne donne pas d’instants,
mais exclusivement des durées; et que ces durées sont interpénétrées
entre elles, mélangées, si bien que la capacité de saisir le flux inces-
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sant du temps serait garantie par une caractéristique ontologique du
monde (la connexion originaire entre les durées), mise en lumière –
selon Bergson – par une caractéristique “immédiate” de la conscience. Dans un tel contexte, à partir de Galilée et de Descartes, la
science moderne serait responsable d’une véritable occultation liée à
sa manie de mesurer quantitativement, plutôt que de décrire qualitativement
les processus: la “spatialisation” du temps serait le résultat de cette
attitude (Bergson 1907, 1922).
A la lumière de ce que nous savons aujourd’hui de la constitution des états de conscience, il ne vaudrait peut-être pas la peine de
rappeler ces positions bergsoniennes (qui impliquent ce qui devrait
être exposé) si ce n’est pour le fait qu’elles sont accompagnées d’une
théorie de la liberté dont les échos résonnent aujourd’hui encore dans
la discussion philosophique. Bergson juge que le fait de concevoir la
liberté comme un choix entre des alternatives – comme lorsqu’une
trajectoire se subdivise en des trajets différents et qu’il s’agit d’opter
pour l’un d’entre eux – entraîne des difficultés insurmontables: par
exemple, le problème de la description du comment le choix est advenu, dont la solution annulerait le libre arbitre, reste ouvert. En refusant ce modèle symbolique typiquement spatial, Bergson avance
plutôt l’idée que l’émergence du libre choix (qui est le résultat d’un
processus dynamique exclusivement interne à la conscience individuelle) puisse être ressentie, connue et appréciée en première personne,
mais non racontée, décrite et analysée en troisième personne; l’écart
entre l’expérience subjective et la description objectivante correspondrait exactement à celui qui existe entre les durées et leur
“spatialisation” indue. L’expérience interne du temps, comme celle
de la liberté, n’est pas susceptible pour Bergson d’être représentée
sous les formes à travers lesquelles la science décrit les processus de
la nature, en introduisant des coordonnées et des paramètres, sur
des variétés continues multidimensionnelles. Dans cet écart entre la
première et la troisième personne, dans ce scepticisme envers les
analyses quantitatives, tout le monde voit des questions et des arguments absolument actuels.
Bien que Husserl ait déclaré au moins à une occasion être un
“vrai bergsonien” (Spiegelberg 1965), sa conception de l’expérience
interne fait sienne (en nette opposition avec Bergson) l’idée que
cette expérience soit un “continuum linéaire”, constitué d’une série
de “points-instants” (Husserl 1969). A l’époque des faits en questi-
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on (à Berlin, autour de 1880), Husserl venait de se diplômer en
mathématiques dans la même université où s’était diplômé Georg
Cantor treize ans auparavant; Husserl était un des élèves de Leopold
Kronecker et il est donc facile d’imaginer qu’il était au courant des
discussions que les travaux de Cantor sur le continuum avaient
soulevées chez les mathématiciens précisément à cette époque.
Dans sa réflexion sur la conscience, Husserl propose de résoudre la perception des durées (et celle du caractère instantané du
présent) en conférant à la conscience une structure temporelle:
l’impression originaire du présent (Urimpression) est accompagnée
d’une rétention des états passés et d’une protension vers le futur; ces
altérations spontanées de l’impression originaire donnent lieu à
l’expérience intérieure du temps. A l’égard de l’expérience du son,
Husserl soutient (Husserl 1969, p. 44):
Mais quand le présent de son, l’impression originaire, passe dans la rétention, cette rétention est alors elle-même à son tour un présent, quelque
chose d’actuellement là […]. Mais chaque présent actuel de la conscience
est soumis à la loi de la modification. Il se change en rétention de rétention, et ceci continûment […]. Le présent de son se change en passé de
son, la conscience impressionnelle passe, en coulant continûment, en conscience ritentionnelle toujours neuve. En allant le long du flux, ou avec lui,
nous avons une suite continue de rétentions appartenant au point initial.

Donc, même si le temps caractéristique des événements physiques n’était qu’une simple succession de points-événements, distincts et juxtaposés entre eux (étant sauf l’ordre sériel), la structure
temporelle de la conscience serait en mesure de relever le flux et les
modifications continues du champ temporel. Les instants du temps
externe peuvent rester distincts entre eux (et privés d’extension) car
la perception des durées est garantie par les modifications rétentionnelles et protensionnelles de l’impression originaire.
En résumé, par rapport aux thèses de Bergson, Husserl n’arrive
pas à exclure que le temps externe ait la puissance du continu;
comme Bergson, il propose de résoudre le problème de la perception de la durée en attribuant à la conscience interne une extension
temporelle. Il reste ensuite le fait que la conception de Husserl
prétend ne pas être une conjecture de type psychologique: la psychologie est une science des faits, alors que la Phénoménologie veut
être une science de la “pure conscience”, de la conscience pure en
elle-même (Husserl 1986). Et, comme c’est le cas pour le concept
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cartésien du cogito, la Phénoménologie fait sienne l’idée que la réflexion de la conscience sur son “essence” pure parvient à quelque
chose d’indubitable, de fondateur, de constitutif, même pour les
sciences de la réalité objective. Dans ce contexte, la nature intrinsèquement temporelle de la conscience interne est une condition préalable, nécessaire pour la constitution même des objets intentionnels
de la recherche scientifique.
Nous reviendrons bientôt sur cette ceinture protectrice érigée
par Husserl autour de la Phénoménologie, en passant d’un seul
bond à l’époque actuelle. Au-delà des doutes sériuex que nous avons
sur les possibilités d’une fondation transcendantale de l’objectivité (à
partir d’une enquête sur les aspects “essentiels” de la conscience), il
est opportun que nous nous interrogions au préalable sur la plausibilité de la conception de Husserl, au vu de ce que nous savons aujourd’hui sur la perception du temps. Nous ne manquerons pas de
discuter de la légitimité d’une opération de ce genre, qui consiste à
évaluer selon les critères de la science des “faits” une construction
théorique qui se proclame science des “essences” (et dont les résultats voudraient être une condition préliminaire pour les sciences des
“faits”).
Sur la base d’une série très riche d’expériences, entamées par
Benjamin Libet et par ses collaborateurs à partir de 1965 (répétées
et développées ensuite dans les laboratoires de psychologie expérimentale et de neurosciences du monde entier, avec la contribution
très importante – surtout au cours des cinq dernières années – de
John-Dylan Haynes et de ses collaborateurs), nous en savons beaucoup aujourd’hui sur la façon dont le cerveau représente les caractéristiques temporelles des stimulations qui lui parviennent. D’une
manière très synthétique:
– le cortex cérébral a besoin de stimulations d’une durée dépassant un
certain seuil temporel (de l’ordre de la demi-seconde) pour qu’il en ait
conscience; cette durée est sensiblement plus longue que les temps
ordinaires de réaction motrice, qui sont de l’ordre de 200-300 millisecondes (Libet et al. 1964; Libet 1973);
– le cerveau est en mesure de relever de manière précise certaines
stimulations sensorielles (et d’y répondre) sans que le possesseur du
cerveau n’en ait aucune conscience (Libet et al. 1967);
– pour les stimulations qui atteignent le seuil de la conscience également, le cerveau est en mesure de produire des réactions motrices
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avec une avance de l’ordre de 350 millisecondes, par rapport à la
conscience; le cerveau est donc en mesure de déclencher inconsciemment des processus qui seront perçus ensuite comme volontaires (Libet et al. 1991);
– même si les stimulations appliquées simultanément aux différentes
voies sensorielles ont un temps de latence qui varie (et devraient
donc être perçues à des temps différents), ils sont perçus comme
synchrones; il doit donc exister dans le cerveau un mécanisme de
compensation qui prolonge les temps de latence mineurs (Libet
2004) (Lee et De Lisa 2005);
– comme une stimulation corticale et une stimulation cutanée sont
perçues simultanément, cette dernière doit être retardée d’environ 500
millisecondes par rapport à la stimulation corticale; le “présent”
subjectif se réfère en vérité à un événement sensoriel passé; à partir
du moment d’application de la stimulation, l’activité conséquente
emploie au moins une demi-seconde depuis le cortex cérébral pour
que la stimulation puisse être ressentie (Libet et al. 1979);
– les stimulations corticales d’une durée adéquate (supérieure à un
dixième de seconde), appliquées après 200-500 millisecondes par
rapport à une stimulation cutanée normale, peuvent inhiber la reconnaissance de cette dernière; les stimulations corticales appliquées
avec un retard d’environ une demi-seconde, par rapport aux stimulations cutanées correspondantes, peuvent augmenter l’intensité de
ces dernières (Libet et al. 1992);
– les perceptions subliminales peuvent influencer les choix conscients sans que les sujets en soient conscients (Shevrin 1973);
– en cas d’actions non planifiées, la préparation d’un mouvement en
réponse à une stimulation précède d’environ 350 millisecondes la
conscience de vouloir agir; dans le cas d’actions planifiées, cette
avance est d’environ 800 millisecondes; en bref, la conscience est
précédée par une activité préconsciente qui prépare l’action (Libet et
al. 1983) (Libet 1985; 1999);
– si la conscience d’un événement requiert une activité corticale de
l’ordre d’une demi-seconde, cela veut alors dire que les processus
conscients sont organisés en paquets discontinus qui se superposent
partialement (Libet 2004).
Des résultats de ce genre ont été récemment corroborés par des
recherches visant à fixer une taxonomie des processus conscients,
préconscients et subliminaux; Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Chan-
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geux et leurs collaborateurs ont effectué d’importantes études dans
cette direction, ici, à Paris, et dans d’autres instituts de recherche
français (Dehaene et al. 2006) (Sigman et al. 2007). Dans une riche
analyse publiée en avril dernier, Dehaene et Changeux ont tenté
d’évaluer les résultats atteints dans le cadre des modèles théoriques
qui sont aujourd’hui en discussion, pour ce qui concerne les processus mentaux conscients (Dehaene et Changeux 2011); en particulier,
le fait que ces processus requièrent du temps peut être analysés dans
le cadre des modèles qui postulent l’existence d’un Global Neuronal
Workspace, c’est-à-dire d’un ensemble diffus de systèmes neuraux
dont l’activation collective serait à l’origine de la conscience, grâce à
un réseau de connexions de grande envergure, entre le cortex
préfrontal, pariéto-temporal et cingulaire.
Quel que soit le développement de ces modèles, une chose
semble certaine: les résultats expérimentaux dont nous disposons
aujourd’hui sur les activités cérébrales conscientes ne rendent pas
plausible l’idée que la conscience interne du temps, telle qu’elle est
conçue par Bergson et Husserl, puisse être une condition logiquement et métaphysiquement préliminaire, afin que l’on se donne un
temps en général et un présent en particulier. Le “présent” de la
conscience est toujours retardé par rapport aux événements auxquels
la conscience parvient à avoir accès; le “flux” du temps est le résultat d’une reconstruction inconsciente à partir de la superposition
d’intervalles qui ont une durée finie et un caractère discontinu;
même si quelqu’un essayait de reconduire les durées bergsoniennes
ou les rétentions husserliennes aux temps minimaux d’activation de
la conscience, il semble évident que les résultats des neurosciences
contemporaines rendent évanescentes les prétentions fondatrices de
Husserl, ou encore l’idée que les durées du monde physique (et celles de la perception en particulier) doivent être en quelque sorte
isomorphes à celles qui sont induites par la conscience (comme le
prétendait Bergson). En fait, le temps de la conscience est intimement mêlé au temps physique; le fonctionnement du substrat matériel de la conscience – le cerveau – dépend de la durée caractéristique de processus qui n’ont rien à voir avec la conscience, mais
touchent à la nature. Ces durées caractéristiques rendent la conscience possible; elles en sont les conditions incontournables et non
le contraire.
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Certes, comme cela a été le cas pour certains soldats japonais à
la fin de la dernière guerre, un husserlien pur et dur pourrait insister
comme suit: «D’accord; mais les résultats exposés relèvent de la
psychologie, de la psychophysique; ils n’intéressent certes pas ceux
qui se posent le problème d’une science rigoureuse, qui prenne soin
de la Raison qui connait, valorise et veut. Si la psychophysique parvient à rendre compte de certains aspects de l’activité cérébrale
consciente (tout le long de la dimension du temps physique), cela
est possible du fait que la conscience peut constituer comme objet
intentionnel cette activité cérébrale consciente; mais cette manœuvre
est rendue possible justement par le fait que l’intentionnalité possède une structure temporelle originaire qui permet la perception des
durées». Pour résumer: un disciple de la Phénoménologie pourrait
prétendre dans tous les cas que les expériences sur les temps
d’activation de la conscience sont sans importance du point de vue
d’une “philosophie rigoureuse”, car le caractère temporel des actes
de conscience (quel que soit le mécanisme qui les active) est une
précondition de ces expériences.
Nous devons avouer que ce type d’argumentation évoque en
nous le souvenir du fameux scholium qui suit les définitions dans les
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Dans ce fameux texte,
Isaac Newton postule l’existence d’un “temps absolu, vrai et
mathématique”, qui coule uniformément, sans relation avec rien
d’extérieur; il admet donc qu’il pourrait n’exister aucun phénomène
naturel en vertu duquel il est possible de mesurer ce temps; et que
donc – pour mesurer la durée des phénomènes naturels – il faille
utiliser le “temps apparent” (celui qui est relatif, qui requiert l’acceptation conventionnelle d’une unité de mesure). Voilà: le “temps interne de la conscience”, condition préalable et garantie de la temporalité attribuée aux processus physiques, nous semble posséder un
statut ontologique (et épistémologique) analogue à celui du temps
absolu de Newton. Dans ce contexte, le résultat égologique des
Cartesianische Meditationen est du reste symptomatique (Husserl 1931,
p. 19 et 25-26):
l’existence naturelle du monde – du monde dont je puis parler – présuppose, comme une existence en soi antérieure, celle de l'ego pur et de ses cogitationes. Le domaine d’existence naturelle n’a donc qu’une autorité de second ordre et présuppose toujours le domaine transcendantal […]. La
[phénoménologie] commencera donc à coup sûr comme égologie pure et,
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de ce fait, elle semble nous condamner au solipsisme, du moins transcendantal. Nous ne voyons nullement encore comment, dans l'attitude de la
réduction, d'autres “moi” pourraient être posés – non comme simples
phénomènes da “monde”, mais comme d'autres « moi » transcendantaux,
– donc comment de tels “moi” pourraient devenir à leur tour sujets qualifiés d'une égologie phénoménologique.

Pour conclure avec ce point (la dimension temporelle des processus conscients), nous devons évoquer le problème de la liberté,
qui renvoie à celui de la détermination des actions conscientes. S’il
est vrai que le schéma suivant ne compte pas:
décision consciente – prédisposition consciente à l’action – action effective,
mais que c’est plutôt le schéma suivant qui compte:
prédisposition inconsciente à l’action – décision consciente – action effective,
et si, surtout, il existe un écart entre le présent objectif et le présent
subjectif, alors la condition préalable selon laquelle la formation et
l’exercice d’une certaine décision ne peut être décrite dans les formes habituelles des sciences de la nature (selon des classes de fonctions dépendant de certains paramètres, disposées tout le long de la
dimension temporelle) n’est plus valable. D’une toute autre teneur
est par contre l’évaluation de la complexité du processus: si l’activité
cérébrale met véritablement en œuvre un Global Neuronal Workspace,
il est alors plausible que la formation des décisions corresponde à
un problème computationnellement intraitable. L’on pourrait alors
utiliser des techniques de neuro-imaging pour évaluer les comportements d’ensemble des populations neuronales (Haynes et Rees
2006; Haynes et al. 2007; Soon et al. 2008; Haynes 2009); mais des
processus de ce genre ne seraient pas analysables dans le détail, ni en
troisième, ni en première personne; nous pourrions percevoir et
évaluer intimement la formation de nos décisions sans en comprendre l’origine, sans nous rendre compte du statut, sous bien des
aspects “illusoire”, de ce que nous sommes en train de percevoir et
d’évaluer.

4. Le temps des représentations physiques.
Le problème central de la mécanique classique et de la théorie
des champs est de déterminer les équations de mouvement du système
pris en considération, à partir de la fonction qui en spécifie les ca-
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ractéristiques physiques d’ensemble (la Lagrangienne, la Hamiltonienne
ou encore l’Action, suivant le contexte physique et le formalisme
adopté) (Landau et Lifšic 1958, 1976).
Dans le passage à la théorie quantique relativiste également, le
problème du physicien est toujours de prévoir la dynamique du système pris en considération, dans les limites que consent la structure
particulière de la théorie: on parle dans tous les cas de “mouvement” (par exemple: celui d’un électron, dans un champ électrique à
symétrie centrale), également lorsque les “solutions” ne fournissent
que des états stationnaires du système (vu qu’il est impossible d’en
décrire le “mouvement”, comme la physique non quantique le fait
habituellement). Le vers “juste” du temps touche toutefois au formalisme de manière essentielle: par exemple, des critères généraux
de la symétrie sont valables, grâce auxquels les processus physiques
permis dans l’espace-temps sont uniquement ceux qui exhibent une
vitesse finie pour la propagation des interactions; cette simple condition évite la possibilité que les événements physiques ne respectent pas l’ordre causal (Berestetskij et al 1968).
En résumé: toute la physique actuelle (celle qui est importante à
l’échelle de notre vie, corroborée par une base empirique extraordinaire) vise en premier lieu à décrire des séries temporelles d’événements,
que ce soient des trajectoires à proprement parler, des passages
d’état, des transmutations radioactives, des créations ou des annihilations de particules “élémentaires”. Même lorsque seuls les temps
locaux, à l’échelle cosmique, ont un sens physique, le formalisme de
la théorie de la gravitation consent en principe de construire des
systèmes de référence ad hoc qui permettent la synchronisation
“d’horloges” placées à différents points de l’espace (Landau et Lifšic
1976). Dans un univers non vide, ces horloges “synchrones” ne
sont pas stationnaires; par ailleurs, plutôt qu’à des variations de
conditions physiques de systèmes physiques locaux, ces horloges se
réfèrent au substrat cosmologique, c’est-à-dire à l’espace-temps comme
tel. Pour des raisons de principe, la plupart des physiciens relativistes
évitent de reconnaître une signification physiques au substrat (sur
lequel ils se limitent de baser – pour ainsi dire – leur formalisme: le
substrat est un espace purement topologique à quatre dimensions
qui n’a aucune importance physique). Nous préférons donc nous
aussi éviter de nous interroger sur la nature du temps à l’échelle
cosmique, vu que dans ce contexte nous devons affronter unique-
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ment la question des temps locaux. De manière analogue, il n’est pas
nécessaire d’établir aujourd’hui si le temps – à un niveau plus raffiné
de la représentation physique – est quelque chose de non fondamental, voire un épiphénomène, qui émerge aux niveaux les plus
grossiers de l’analyse scientifique (Barbour 1999; Butterfield et Isham 1999; Rovelli 2009). En effet, pour les objectifs que nous nous
sommes fixés dans ce colloque, les processus physiques décrits par
la physique classique et par la théorie des champs sont plus que
suffisants pour affronter le problème.
Nous en venons donc au fait en relevant – sur la base de la
brève analyse effectuée dans la dernière partie de notre argumentation – qu’il ressort en résumé ce qui suit: la physique est une science
du temps, s’il est vrai qu’elle s’occupe de façon spécifique des variations d’état de systèmes qui sont de son domaine (y compris – en
dernière analyse – le cerveaux des êtres humains). Le problème,
toutefois, n’est pas là: personne ne nierait sensément aujourd’hui
que les cerveaux sont des objets physiques et que c’est de leur activité que dépend en quelque sorte la sensation subjective de la temporalité, cette sensation que tout être humain peut expérimenter lorsqu’il y prête attention. Comme nous l’avons rappelé au début de
notre intervention, le problème se situerait plutôt, selon certains,
dans le fait que ce caractère fugitif et transitoire du présent que nous
pouvons tous expérimenter dans notre expérience quotidienne
résulterait introuvable dans la description physique du monde. Plus
précisément: dans les théories physiques, il n’y aurait aucune possibilité de déterminer un présent spécifique, car tous les instants sont le
“présent” de quelque chose (et, d’autre part, car les instants caractéristiques de l’évolution de tout système sont considérés dans leur
totalité, sans qu’aucun d’entre eux n’occupe une place particulière).
Au maximum, la physique peut établir qu’un certain événement est
“présent” lorsqu’il advient; mais un énoncé de ce type – qui vaut par
ailleurs pour tous les instants pris en considération – semble dénoter
uniquement une tautologie. En bref: la description physique considère les changements d’état d’un point de vue objectif, comme une
unique totalité, en affrontant leur histoire dans sa complétude; la
série complète des changements d’état (pour le système pris en considération) est ce qu’elle est; comme totalité, elle n’est pas sujette à
mutation. Sous ce profil, la représentation du monde est statique,
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visant à fixer l’ordre de l’avant et de l’après, et certes pas celle du
passé, du présent et du futur.
Dans son autobiographie scientifique, Rudolf Carnap évoque les
préoccupations qu’Albert Einstein lui-même lui avait manifestées un
jour quant à la question du présent: Einstein trouvait très étrange
que l’expérience du présent soit aussi importante pour les êtres humains et que la physique n’ait rien à dire sur la question; il était tenté
d’exclure que cela constituait l’indice d’un grave défaut constitutif
dans la méthode scientifique – comme l’avait affirmé Bergson –
mais la chose lui semblait toutefois très contrariante, comme si elle
mettait en lumière un domaine de problèmes complètement hors de
portée de la science (Carnap 1963). Cet entretien se conclut ainsi,
sans que Carnap et Einstein ne réussissent à se libérer – alors et
pendant tout le reste de leur vie – de cette sensation de malaise que
l’évocation du problème leur provoquait.
En vérité, même si la question semble bien posée – comme
nous avons tenté de dire précédemment – ses contours ne sont pas
bien définis: il est possible que le malaise psychologique provoqué
par son évocation (chez les naturalistes et les rationalistes convaincus) dépende d’une certaine façon de l’indétermination constitutive
du problème. Que voudrait-on exactement obtenir? Peut-être, à
partir d’une loi physique et de certaines conditions initiales, que l’on
explique… mais quoi, au juste ? Comment je vais maintenant? Ce que
je pense maintenant? Mais cela, si par hasard toutes les lois de type
physiologique et psychologique qui règlent ma personne étaient
connues (à condition qu’il y en ait), ne semble pas être une absurdité
conceptuelle liée à une lacune constitutive de la méthode scientifique. Voudrait-on alors expliquer, déterminer ce qu’est le “maintenant”?
Mais dans un certain sens, n’est-ce pas ce que nous faisons en mesurant certaines conditions initiales? Et dans quel sens cette détermination serait-elle inaccessible à la méthode scientifique, s’il s’agit uniquement de faire une mesure? Est-ce le sens subjectif du “maintenant”, de l’être maintenant dans ce lieu que la science ne parvient
pas à prévoir, à expliquer?
Supposons que maintenant correspond à 16h30 d’un certain jour;
penserais-je peut-être que la psycho-physique aurait su m’indiquer le
présent si elle était parvenue à prévoir comment j’aurais été (ou ce
que j’aurais pensé) à 16h30 de ce jour particulier? Il semble évident
que là n’est pas le problème, car transformer le maintenant en une
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date (16h30 d’un certain jour) signifie exactement traduire un énoncé
de type A (dynamique) en un énoncé de type B (statique, comme
l’entend McTaggart). Que la physique et la psychologie soient en
mesure d’établir des énoncés de type B n’est en rien une question.
Donc, que demande-t-on?
Essayons de vider le problème, déjà bien indéfini, d’un autre
point de vue.
Dans de nombreuses discussions sur l’argument, le passé, le
présent et le futur (termes caractéristiques des séries A) sont considérés comme des propriétés temporelles monadiques (c’est-à-dire des
termes propres du langage); l’être avant, l’être après et l’être simultanément à (qui sont des termes caractéristiques des séries B) sont par
contre considérés des relations temporelles dyadiques (Gale 1968;
Oaklander 1977; Schlesinger 1980). Dans la Tense Logic, les termes
des séries A sont par contre considérés des opérateurs (c’est-à-dire des
termes impropres), au même titre que les opérateurs modaux de possibilité et de nécessité ordinaires; ce qui indique déjà un problème
d’ordre conceptuel quant à la nature spécifique des séries de type A.
Si l’on observe bien les choses, la présence également (et l’être passé ou futur) est au sens propre une relation: en effet, même les théoriciens qui soutiennent le caractère statique des descriptions physiques, en le critiquant, ne manquent pas de relever que la présence de
quelque chose requiert la présence d’un esprit, d’un observateur,
d’un témoin qui atteste la présence de cette chose. Lorsque nous
expérimentons le présent, cela est un présent pour nous: c’est ce qui
se déroule synchroniquement lorsque nous expérimentons. L’on dit
justement: «il n’y a pas de présence s’il n’y a pas de témoin».
Supposons toutefois que nous nous distrayons et que, pendant
ce moment de distraction, notre caméra (synchronisée avec notre
vie) continue d’enregistrer; oserions-nous douter que, dans ce seul
instant de distraction, notre présent n’a pas été exactement ce que
notre caméra a continué à enregistrer? Et si nous ne pouvons douter
de cela, pourquoi ne pas admettre que notre transitoire présent puisse être convenablement représenté par notre caméra qui continue
à filmer la foule qui passe maintenant à l’extérieur pendant que nous
parlons? Et supposons que nous mourions alors que notre caméra
continue à fonctionner; ce présent qui était pour nous (maintenant,
un présent pour elle) cesserait-il d’être un présent pour un autre
individu, ou pour un cerveau, ou pour un caillou endormi au fond
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d’un ruisseau, façonné au fil du temps par l’eau qui le polit depuis
des années, sans trêve? Pourquoi alors nos comptes-rendus à la
première personne devraient-ils constituer une condition fondamentale pour donner une “présence”, pour quelqu’un d’autre ou pour
quelque chose d’autre? En résumé: un chronomètre, quel qu’il soit,
vivant ou non vivant, “vit” la même transition et enregistre le même
présent qui est vécu et représenté dans notre esprit conscient, même
s’il n’est pas en mesure de réfléchir sur ce présent. La conscience,
quoi qu’elle soit, ajoute uniquement la réflexion sur le temps, mais
certes pas le fait d’en expérimenter le caractère transitoire.
Le monde est plein de systèmes dynamiques totalement inconscients, de véritables horloges naturelles, qui fonctionnent depuis des
temps immémoriaux, de manière totalement indépendante de la
présence d’organismes conscients. Ces systèmes mettent à disposition des séquences d’état absolument adaptées pour marquer le maintenant: ils le font en présence d’esprits, lorsque les esprits se distraient, lorsque les esprits s’éloignent ou sont totalement absents,
lorsque les esprits disparaissent, lorsque les esprits n’existent pas
encore ou cesseront d’exister.
Plus formellement: pour chaque système dynamique S, caractérisé par la grandeur physique E – qui assume la valeur E0 à l’instant t0
et évolue selon la loi croissante E(t) = E0 e(t) [avec e(t) qui est une
fonction adimensionnelle monotone du temps t] – nous dirons que
le présent de S est l’instant t1, lorsque la valeur observée de E – enregistrée sur un appareil A – atteint la valeur E1 = E0 e(t1). Viceversa (ce qui démontre le caractère non substantiel du temps), l’on
pourrait également relever que la durée t1 - t0 est identifiée par le fait
que la valeur enregistrée de E(t) passe de E0 à E1; donc, plutôt que
de référer les variations d’état d’autres systèmes au “passage du
temps”, nous pourrions les référer au changement des valeurs de E.
C’est justement ce que nous faisons couramment: nous ne mesurons jamais les variations d’état par rapport au temps, mais les variations d’état par rapport à d’autres variations d’état, considérées comme
des unités de confrontation.
Comme cela devrait être clair désormais, tout se joue autour de
l’idée que l’on ne donne pas dans le monde un temps-substance attribuable à un substrat, à la scène sur laquelle se joue le fait mondain;
la temporanéité est plutôt donnée par le fait justement que, sur cette
scène, se joue une certaine comédie; en fait, dans un certain sens
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c’est la comédie elle-même qui produit cette scène. Au-delà de toute
métaphore, c’est justement le fait qu’il y a des systèmes dynamiques
en rapport entre eux qui permet l’appréciation des différences d’état,
la sélection de systèmes dynamiques particuliers, qui font office
d’horloges. Nous mesurons nos propres changements d’état, internes ou externes, en fonction des “horloges” qui nous entourent;
mais la relation est symétrique: à leur tour, certains de nos états particuliers constituent le présent (ou le passé, ou le futur) de ces systèmes dynamiques qui nous entourent, dans notre comédie quotidienne.
Présence, précédence ou postériorité sont toujours données
sous forme locale; et c’est cela – dans le fond – qui nous importe;
du reste, la physique contemporaine nous empêche d’étendre trop
loin notre présomption de “présence”. Si nous le faisions, nous risquerions de tomber dans des situations où notre présent, qui est
également le présent de quelqu’un d’autre, ne bénéficierait pas de la
propriété transitive: il pourrait s’avérer une chaîne d’événements
simultanés à d’autres événements contigus, mais qui ne sont pas
situés dans le présent d’autres événements appartenant à la même
chaîne. Mais cette limite, dans la structure du présent, est une condition pour calculer quand un certain événement sera localement
présent pour un système qui se trouve à une distance quelconque et
se déplaçe à une vitesse relative quelconque par rapport à nous (ou
à une machine artificielle en mesure d’effectuer les opérations et les
calculs nécessaires). En effet, si un système libre dans l’espace vide,
équipé d’une antenne, lance un signal électromagnétique dans toutes
les diréctions à l’instant t0, le présent de la réception du signal – pour
tout système qui à l’instant de la réception se trouve,à une distance
d de l’antenne émettrice – sera trivialement t1 = t0 + d/c (où t1 , t0
et d sont misurés dans le système de référence de l’antenne). Vu que
d et t0 peuvent assumer n’importe quelle valeur, il faut conclure (en
mettant de côté les effets gravitationnels) qu’il est possible depuis
n’importe quel point de l’espace-temps de calculer à quel instant précis
un certain événement sera présent, dans n’importe quel autre point de
l’espace physique.
Et que cela suffise à la possibilité d’une analyse physique de la
présence.
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4. Conclusions.
Nous avons commencé notre intervention en rappelant la contribution de deux grands maîtres de la pensée “continentale”, Bergson e Husserl, dont nous avons contesté la tenue. Nous devons à ce
point signaler que, dans la perspective que nous avons adoptée, la
tradition “analytique” également a ses responsabilités, dans la direction que la réflexion sur le temps a prise, suivant des traces toujours
plus raréfiées, évanescentes, plausiblement fermées. Il convient en
effet de rappeler que John Ellis McTaggart a été l’ami et le maître de
George Edward Moore, de Charlie Dunbard Broad, de Bertrand
Russell et d’autres jeunes “apôtres” de Cambridge (tous réunis dans
la Cambridge Conversazione Society) à travers lesquels a pris forme le
style de pensée que l’on désigne comme “analytique”. Une partie
fort consistante de la réflexion contemporaine sur le temps est née
de l’attribution d’une dignité métaphysique à des problèmes de nature typiquement linguistique, qui ont émergé suite à l’analyse des
représentations du temps; au lieu de douter de la plausibilité ou de la
complétude de ces représentations (en rapport avec le monde), trop
de penseurs analytiques prétendent que la solution de ces problèmes
peut se trouver dans un “soin” exclusivement interne au langage.
Dans l’exténuante diatribe sur la traductibilité du langage de type A
en langage de type B, qui occupe les disciples de McTaggart depuis
1908, cette étrange prédilection pour les raisonnements dialectiques
de la raison pure nous semble évidente (Tooley 1997; Mellor 1998;
Oaklander 2004).
Dans ce que nous avons soutenu jusque-là, il est implicite que
les représentations du temps auxquelles nous avons fait référence ne
saisissent pas ce qu’il y a de spécifique dans l’expérience concrète du
temps. Le langage de type A et celui de type B capturent uniquement l’ordre temporel des successions, même s’ils le font de façon apparemment différente; le premier ajoute la spécification du présent,
sans parvenir toutefois à prouver comment cela est possible: en
effet, la sélection du présent dans une série temporelle n’est pas un
fait simplement linguistique, mais opérationnel. L’expérience du temps
n’est pas seulement l’expérience d’une succession d’états; pour tout
système dynamique, il consiste essentiellement en une confrontation
entre durées: combien de fois une certaine durée est plus grande ou
plus petite que d’autres durées. Attention: ce n’est pas du conti-
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nuum dont il est question ici; ce n’est pas en jeu le fait que le temps
soit ou ne soit pas “spatialisé”, comme le retenait Bergson. Ici est en
jeu uniquement le fait que l’expérience du temps (outre à être
l’expérience de successions) est de type relationnel. Si rien ne change
à l’extérieur, il ne nous est pas possible d’apprécier combien vaut
notre changement par rapport à quelque chose d’autre: nous vivrions notre éternel être présent à nous-mêmes, mais nous ne saurions
combien nous avons changé (ou pourrons changer) par rapport au
changement des autres choses. L’expérience du temps, en plus
d’être l’expérience d’une succession, est l’expérience de la vitesse relative des changements d’autres systèmes dynamiques par rapport à
notre système. Dans ce contexte, notre présent est synchronisé avec
tous les autres présents qui sont tels pour les systèmes dynamiques
qui nous entourent: il n’a rien de spécial.
Par ailleurs, nous sommes accrochés à notre présent, nous ne
pouvons nous en libérer; c’est notre être qui le définit tel quel; c’est
pour cela, pour nous, que notre présent a un caractère spécial. De
plus, notre capacité de réfléchir sur nos états, par rapport aux autres
systèmes qui n’en sont pas capables, nous rend conscients d’être
accrochés au présent; cette capacité est l’ingrédient spécifique qui
rend notre présent spécial, en nous faisant sentir le “flux” que les
autres systèmes non conscients subissent sans jamais en être conscients. L’élément crucial pour nous n’est pas le fait d’être accrochés
à notre présent (qui est d’ailleurs le présent de tous les autres systèmes synchronisés avec nous), mais le fait d’être conscients de tout
cela.
L’on pourrait également exprimer ce concept de cette manière:
dans la mesure de deux durées différentes (caractéristiques de deux
systèmes dynamiques différents), c’est nous qui les mettons en relation, qui mesurons leur rapport. Et nous le faisons maintenant: nous
le faisons en ce moment, c’est notre présent momentané. Si l’un de
ce deux systèmes nous concerne (par exemple, la durée de notre
respiration), la mesure consiste alors à mettre en relation cette caractéristique qui nous est propre avec les états de n’importe quel chronomètre synchronisé avec nous. Et à nouveau: la présence de chacune
de nos respirations coïncide avec la présence d’un état du chronomètre. Nous retirons maintenant le chronomètre, nous cessons de considérer nos respirations et nous nous concentrons sur les états de
notre conscience. La mesure se transforme alors nécessairement en
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une égologie, qui n’entretient plus aucune relation avec les états de
tous les systèmes dynamiques synchronisés avec nous. A ce point-là,
notre présent nous apparait absolu et exclusif: mais cela est dû uniquement au fait que nous sommes restés l’unique acteur sur la
scène. Nous nous imaginons être l’unique dépositaire de l’expérience du temps, mais cela est dû uniquement au fait que nous
avons éliminé de notre horizon conceptuel, en nous concentrant
dans notre autoréflexion, tous les autres partenaires, organiques ou
inorganiques, qui expérimentent notre destin.

Bibliographie
Barbour, J., 1999. The End of Time. The Next Revolution in Physics. New York: Oxford University Press.
Berestetskij, V.B., Lifšits, E.M., Pitaevskij, L.P., 1968, Reljativistskja kvantovaja
teorija. Moskvá: Mir.
Bergson, H., 1889. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: Alcan.
Bergson, H., 1907. L'évolution créatrice. Paris: Alcan.
Bergson, H., 1922. Durée et simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein. Paris: Alcan.
Butterfield, J., Isham, C., 1999. On the Emergence of Time in Quantum Gravity.
In J. Butterfield (Ed.), The Arguments of Time. New York: Oxford University
Press, 111-168.
Carnap, R., 1963. Carnap’s Intellectual Autobiography. In P.A. Schillp (Ed.), The
Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court, 3-84.
Chalmers, D.J., 1995. Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of
Consciusness Studies, 2, 200-219.
Chalmers, D.J., 2010. The Character of Consciousness. New York: Oxford University
Press.
Dehaene, S., Changeux J.-P., Naccache1, L., Sackur1, J., Sergent, C., 2006. Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. Trends
in Cognitive Sciences, 10, 204-211.
Dehaene, S., et Changeux, J.-P., 2011. Experimental and Theoretical Approaches
to Conscious Processing. Neuron, 70, 200-227.
Gallagher, S., et Zahavi, D., 2008. The Phenomenological Mind. London: Routledge.
Gale, R., 1968. The Language of Time. London: Routledge.
Gödel, K., 1946/49. Some Observations about the Relationship between Theory
of Relativity and Kantian Philosophy. In S. Feferman. J.W. Dawson jr., W.
Goldfarb, C. Parsons, R.M. Solovay (Eds.), Kurt Gödel: Collected Works, Vol.
III (1995). New York: Oxford University Press, 230-259.

Les contours de la conscience du temps

131

Gödel, K., 1949. A Remark about the Relationship between Relativity Theory and
Idealistic Philosophy. In P.A. Schilpp (Ed.), Albert Einstein: PhilosopherScientist. Evanston: The Library of Living Philosophers, 555-562.
Grünbaum, A., 1971. The Status of Temporal Becoming. In: J. Zeman (Ed.), Time
in Science and Philosophy, An International Study of Some Current Problems. Prague:
Academia Publishing House, 67–87.
Haynes, J.-D., 2009. Decoding visual consciousness from human brain signals.
Trends in Cognitive Sciences, 13, 194-202.
Haynes, J.-D., Rees G., 2006. Decoding mental states from brain activity in humans. Neuroscience, 7, 523-534.
Haynes, J.-D., Sakai, K., Rees, G., Gilbert, S., Frith, C., Passingham, R.E., 2007.
Reading Hidden Intentions in the Human Brain. Current Biology, 17, 323-328.
Husserl, E., 1900-1901. Logische Untersuchungen. Leipzig: Veit.
Husserl, E., 1911. Philosophie als strenge Wissenschaft. Logos, I, 298-341.
Husserl, E., 1931. Méditations cartésiennes. Introduction à la Phénoménologie. Paris: Colin.
Husserl, E., 1936. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische
Philosophie. Philosophia, I, 77-176.
Husserl, E., 1969. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893-1917). Den
Haag: Nijhoff.
Husserl, E., 1986. Phänomenologie und Psychologie. In Id., Aufsätze und Vorträge.
1911-1921. Den Haag: Nijhoff, 82-124.
Landau, L.D., Lifšits, E.M., 1958. Mehanika. Moskvá: Izdatel’stvo fizikomatematičeskoj Literatury.
Landau, L.D., Lifšits, E.M., 1976. Teorija polja. Moskvá: Mir.
Lee, H.J., De Lisa, J.A., 2005 (4 ed.). Manual of Nerve Conduction Study and Surface
Anatomy for Needle Electromyography. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Libet, B., 1973. Electrical stimulation of cortex in human subjects and conscious
sensory aspects. In A. Iggo (Ed.), Brain and Conscious Experience. Berlin:
Springer, 165-181.
Libet, B., 1985. Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in
voluntary action. Behavioral and Brain Sciences, 8, 529-566.
Libet, B., 1999. Do we have free will?. Journal of Consciousness Studies, 6, 47-57.
Libet, B., 2004. Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness. Cambridge MA:
Harvard University Press.
Libet, B., Alberts, W.W., Wright Jr, E.W., Delattre, L., Levin, G., Feinstein, B.,
1964. Production of threshold levels of conscious sensation by electrical
stimulation of human somatosensory cortex. Journal of Neurophysiology, 27,
546-578.
Libet, B., Alberts, W.W., Wright Jr, E.W., Feinstein, B., 1967. Responses of human somatosensory cortex to stimuli below threshold for conscious sensation. Science, 158, 1597-1600.

132

Giovanni Iorio Giannoli

Libet, B., Wright Jr, E.W., G., Feinstein, B., Pearl, D.K., 1979. Subjective referral
of the timing for a conscious sensory experience: A functional role for the
somatosensory specific projection system in man. Brain, 102, 193-224.
Libet, B., Gleason, C.A., Wright Jr, E.W., Pearl, D.K., 1983. Time of conscious
intention to act in relation to onset of cerebral activities (readinesspotential). The unconsciuos initiation of a freely voluntary act. Brain, 106,
623-642.
Libet, B., Pearl, D.K., Morledge, D.E., Gleason, C.A., Hosobuchi, Y., Barbara,
N.M., 1991. Control of the transition from sensory detection to sensory
awareness in man by the duration of thalamic stimulus. The cerebral ‘timeon’ factor. Brain, 114, 1731-1757.
Libet, B., Wright Jr, E.W., G., Feinstein, B., Pearl, D.K., 1992. Retroactive enhancement of a skin sensation by a delayed cortical stimulus in man: Evidence for delay of a conscious sensory experience. Consciousness and Cognition,
1, 367-375.
McTaggart, J.E., 1908. The Unreality of Time. Mind, 17, 456-473.
Mellor, D.H., 1998. Real Time II. London: Routledge.
Oaklander, L.N., 1977. The 'Timelessness' of Time. Philosophy and Phenomenological
Research, 38, 228-233.
Oaklander, L.N., 2004. The Ontology of Time. Amherst NY: Prometheus.
Pauri, M., 1997. Time: The Physical Worldview and Becoming. In J. Faye, U.
Scheffler, M. Urchs (Eds.), Perspectives on Time. Dordrecht: Kluwer, 267–
297.
Rovelli, C., 2009. Forget Time. arXiv: 0903.3832v3 [gr-qc]
Schlesinger, G.N., 1980. Aspects of time. Cambridge: Hackett.
Searle, J., 2011. The Mistery of Consciusness Continues. The New York Review of
Books, 58 (June, 9).
Sellars, W., 1956. Empiricism and the Philosophy of Mind. In H. Feigl & M.
Scriven (Eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume I: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 253-329.
Sellars, W., 1975. Autobiographical Reflection. In H.N. Castañeda (Ed.), Action,
Knowledge, and Reality: Critical Studies in Honor of Wilfrid Sellars. Indianapolis:
Bobbs-Merrill, 277-293.
Shevrin, H., 1973. Brain wave correlates of subliminal stimulation, unconscious
attention, primary- and secondary-process thinking, and repressiveness. Psychological Issues, 8, 56-87.
Sigman, N., Jobert, J., LeBihan, D., Dehaen, S., 2007. Parsing a sequence of brain
activations at psychological times using fMRI, NeuroImage,
doi:10.1016/j.neuroimage.2006.05.064.
Soon, C.S., Brass, M., Heinze, H.-J., Haynes, J.-D., 2008. Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Neuroscience, 11, 543-545.

Les contours de la conscience du temps

133

Spiegelberg, H., 1965. The Phenomenological Movement. A Historical Introduction. Den
Haag: Nijhoff.
Thompson, E., 2007. Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tooley, M., 1997. Time, Tense and Causation. New York: Oxford University Press.
Weyl, H., 1919. Raum. Zeit. Materie. Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie.
Berlin: Springer.
Zahavi, D., 2003. Inner Time-consciousness and Pre-reflective Self-awareness. In
D. Welton (Ed.), The New Husserl: A Critical Reader. Bloomington: Indiana
University Press, 157–180.

A COGNITIVE APPROACH TO THE PATHOLOGIES OF
NORMATIVITY
Francesca Ervas (Università di Cagliari) &
Tiziana Zalla (Institut Jean Nicod, Ecole Normale Supérieure)

1. Introduction
What is normativity? Is it socially determined or cognitively constrained? In this paper, we aim to provide some answers to these
questions by considering the pathologies of both social and moral
normativity.
In the first part of the paper social normativity is discussed, focusing on the effects of social stereotypes on listeners’ interpretation of figurative language. Some studies have shown that adults
with autism spectrum disorders are sensitive to stereotypes on
genre, race and age. Is social stereotypes processing indeed intact in
autism? Could it be resorted to for communicative purposes? Recent findings suggest that individuals with high functioning autism
have difficulties integrating stereotypical knowledge with information about the speaker’s intention.
In the second part of the paper, moral normativity is discussed
in relation to the ability of identifying moral, conventional and disgust transgressions. Recent results show that individuals with high
functioning autism have difficulties providing appropriate moral
justifications and evaluating the seriousness of transgressions. In
particular, they fail to use relevant information about the agent’s
intention and the affective impact of the action outcome in conscious moral reasoning.
Overall, our studies show that individuals with autism spectrum
disorders have difficulties integrating different types of information
in social reasoning. In particular, we argue that in both cases of social and moral normativity, individuals with high functioning autism
Fogli di Filosofia, 2, 2011: Naturalismes et rationalités en situation.
e
e
Raison et nature entre XVIII et XXI siècle, pp. 135-151.
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fail to integrate information coming from the socially determined
component and from the cognitively constrained component in
rule-following behaviour.

2. Social normativity and stereotypes
Social norms and conventions can be interpreted as a decisional
shortcut that allows us to make sense of our social world and to
predict others’ behaviour in social contexts. Human beings «possess
a complex knowledge structure that affords interpretations of others’ behaviour in terms of mental states such as belief and desire»1.
This complex knowledge structure enables us to represent the social
environment and to build some rule-following behaviour tacitly
shared by the members of our social community.
Contextual information is processed into social categories in order to both reduce the quantity of information and extend our
knowledge of social world by capturing similarities among their
members. These taxonomies become social stereotypes which provide a basis for predicting the behaviour of others and interpreting
their utterances2. Stereotypes are indeed a specific type of expectancy and influence information processing by focusing attention on
and facilitating the processing of information consistent with the
stereotype or inhibiting the processing of inconsistent information3.
These expectancies can be used as a guide to behaviour in social
contexts, enabling us to anticipate how others could act in order to
respond appropriately.
A social stereotype is indeed a “simplified schema” or a welllearned set of associations which works as an energy-saving strategy
_____________
1 Hirshfeld L.A., Who Needs a Theory of Mind? In: Viale R., Andler D. &
Hirshfeld L.A., (eds), Biological and Cultural Bases of Human Inference, London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006, pp. 131-160, p. 131.
2 Cf. Dovidio J.F, Stereotyping. In: Wilson R. & Keil F. (eds.), The MIT Encyclopedia of Cognitive Science, The MIT Press, Cambridge: MA, 2001, pp. 804806.
3 Cf. Olson, J. M., Roese, N. J., & Zanna, M. P., Expectancies. In E. T. Higgins
& A. Kruglanski (eds.), Social psychology: Handbook of basic principles, New
York: Guilford, 1996, pp. 211–238.
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to guide our interpretation of social world. One important function
of social schemas and related forms of knowledge structures is to
fill in missing information about others’ personality and to help
metarepresenting others’ intentions4. According to Hirschfeld, social stereotypes are part of the folk theory known as “Naïve Sociology”, the spontaneous human mechanism for understanding of
social groups and social relations, active from an early stage of children development. In other words, “Naïve Sociology” is a natural
way to make sense of5 our own intuitions about the social world
around us. As Devine pointed out, stereotypes information processing could be automatic (mostly involuntary) or controlled (mostly
voluntary)6. Automatic processes are unintentional responses to a
certain kind of social stimuli which activate the stereotype and cannot be ignored. On the contrary, controlled processes are intentional and require the individual’s active attention. Being more
flexible than automatic processes, controlled processes are particularly useful to begin new behaviours.
Social impairments are part of the essential diagnostic criteria used to define autism spectrum disorders (ASDs), often related to a serious deficit of the
7
capacity for mentalization . Despite the severe social impairments, recent findings have shown that adults with ASDs are sensitive to stereotypes on genre,
8
race and age , they have preserved abilities in attributing social stereotypes to
_____________
4 Cf. Wyer R.S., Lee Budesheim T., Lambert A.J. & Swan S., Person Memory and
Judgment: Pragmatic Influences on Impressions Formed in a Social Context, «Journal
of Personality and Social Psychology», 66:2, 1994, pp. 254-267; Srull T.K.
& Wyer R.S., Person Memory and Judgment, «Psychological Review», 96:1,
1989, pp. 58-83; Krueger J. & Rothbart M., Use of Categorical and Individuating Information in Making Inferences About Personality, «Journal of Personality
and Social Psychology», 55:2, 1988, pp. 187-195.
5 Cf. Hirschfeld L., On a Folk Theory of Society: Children, Evolution, and
Mental Representations of Social Groups, «Personality and Social Psychology Review», 5:2, 2001, pp. 107-117.
6 Cf. Devine P.G., Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled
components, «Journal of Personality and Social Psychology», 56, 1989,
pp. 5-18.
7 Cf. Baron -Cohen S., Leslie A.M. & Frith U., Does the autistic child have a
“theory of mind”?, «Cognition», 21:1, 1985, pp. 37-46.
8 Cf. Hamilton A. & Krendl A.C., Social Cognition: Overturning Stereotypes
of and with Autism, «Current Biology», 17:16, 2007, R641-R642.
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people’s faces and that children with autism perform as well as children with
typical development in using stereotypes to predict the outcomes of new con10
texts . If social stereotypes are merely an extension of mindreading capacity,
autistic children should not be able to use them, facing difficulties similar to
those of mental states attribution. A study on attribution of trustworthiness,
attractiveness, socioeconomic status and age from bodies and faces of people
demonstrated that individuals with Asperger Syndrome (AS) have a preserved
ability to use stereotypes and argued in favour of Hirschfeld’s hypothesis of a
11
domain of Naïve Sociology as separate from Naïve Psychology . White et al.
also showed that only those autistic children able to pass theory of mind tasks
were able to judge people on the basis of their desires rather than of their
stereotypical belonging to a social group. Hamilton and Krendl concluded that
12
deficits of theory of mind do not invalidate the capacity for Naïve Sociology .
On the contrary, even though mindreading does not seem to be a means to
construct social stereotypes, it could be considered as a means to soften them.

3. Figurative language and social stereotypes in autism
Studies dedicated to social stereotypical categorization and nonliteral language comprehension showed that social stereotypes, like
speaker’s gender, ethnic group and occupation, are important cues
to figurative language interpretation13. For instance, studies on the
on-line role of gender stereotypes (operationalized by genderspecific names) showed that this kind of social cue comes into play
very early in the process of sarcasm comprehension and influences
_____________
9 Cf. White S., Hill E., Winston J. & Frith U., An islet of social ability in Asperger Syndrome: Judging social attributes from faces, «Brain and Cognition», 61: 1, 2006, pp. 69-77.
10 Cf. Hirschfeld L., Bartmess E., White S. & Frith U., Can autistic children
predict behavior by social stereotypes?, «Current Biology», 17:12, 2007,
R451-R452.
11 Cf. White S., Hill E., Winston J. & Frith U., An islet of social ability in Asperger Syndrome: Judging social attributes from faces, cit.
12 Cf. Hamilton A. & Krendl A.C., Social Cognition: Overturning Stereotypes
of and with Autism, cit.
13 Cf. Colston H.L. & Katz A. (eds.), Figurative Language Comprehension:
Social and Cultural Influences, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 2005.
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its interpretation14: sarcasm seems to be more likely to be associated
with men rather than women15. Similar results have been found for
ethnic16 and occupation stereotypes17. Indeed, speaker’s occupation
has been shown to influence not only the interpretation of figurative meaning in general18, but also the interpretation of ironic intention in particular19.
Katz, Blasko and Kazmerski forcefully showed that the emergence of sarcasm is produced by a character in the context expected
to make a statement incongruent with events in the story20. Multiple
sources of information are conjointly exploited when a listener attempts to understand an ironic utterance and also social stereotype
contributes to the facilitation effect, as the response times testify:
We have now demonstrated that the information that this statement is
made by a comedian (rather than a priest, for instance) further predisposes
people to a sarcastic interpretation while they read it. The evidence is
based on a convergence of reading-time data with ratings of the subjective
sense produced by reading the text. With respect to reading time, we find
that when the discourse context is congruent with a sarcastic interpreta_____________
14 Cf. Garnham A., Oakhill J. & Reynolds D., Are inferences from stereotyped
role names to characters' gender made elaboratively?, «Memory & Cognition», 30, 2002, pp. 439-446; Colston H.L. & Katz A.N. (eds.), Figurative
language comprehension: Social and cultural influences. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah: NJ, 2005.
15 Cf. Colston H.L. & Lee S.Y., Gender Differences in Verbal Irony Use, «Metaphor and
Symbol», 19:4, 2004, pp. 289-306.
16 Cf. Heredia R.R. & Blumentritt T.L., On-line Processing of Social Stereotypes During Spoken Language Comprehension, «Experimental Psychology», 49:3, 2002, pp. 208-221.
17 Cf. Pexman P.M. & Olineck K.M., Understanding irony: How Do Stereotypes Cue Speaker Intent?, «Journal of language and social psychology»,
21:3, 2002, pp. 245-274.
18 Cf. Holtgraves T.M., Communication in context: The effects of speaker status on the comprehension of indirect requests, «Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory
and Cognition», 20, 1994, pp. 1205-1218.
19 Cf. Katz A.N. Lee C.J., The role of authorial intent in determining verbal irony and metaphor,
«Metaphor and Symbolic Activity», 8, 1993, pp. 257-279.
20 Cf. Katz A.N., Blasko D.G. & Kazmerski V.A., Saying What You Don't Mean: Social
Influences on Sarcastic Language Processing, «Current Directions in Psychological Science», 13, 2004, pp. 186-189.
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tion, the target sentence is read more rapidly if it is made by a person from
a high-irony occupation rather than a person from a low-irony occupation21.

These results have been correlated with speakers’ tendencies to be
more humorous, to mock or criticize, and to be less sincere. Irony
could also seem a more polite and indirect way to express the
speaker’s own thought and to comment on the failure of an expectation22.
Unfortunately, not much research has been done on the interaction between social stereotypes and understanding of non-literal
speech in autism spectrum disorders. To fill this gap in research, we
investigated the effect of occupation stereotypes in irony understanding in a group of adults with high functioning autism (HFA) or
Asperger Syndrome (AS) and a comparison group of adults with
typical development. High-functioning autism and Asperger Syndrome are widely acknowledged to be variants of autism spectrum
disorders23, which share social and communicative impairments but
are characterized by the absence of mental retardation. Moreover,
differently from individuals with low-functioning autism, adults
with HFA and AS do pass a first- and second-order false belief
test24 and could possess a second-order theory of mind25. Anyway,
according to other studies whenever they provide correct mental
_____________
21 Katz A.N., Blasko D.G. & Kazmerski V.A., Saying What You Don't Mean: Social
Influences on Sarcastic Language Processing, cit., p. 187.
22 Cf. Sperber D. & Wilson D., Irony and the use–mention distinction. In P. Cole (ed.)
Radical Pragmatics, New York: Academic Press, 1981, pp. 295-318.
23 Cf. American Psychiatry Association, Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4th ed.). DSM-IV-TR (Text Revision), Washington, DC: American Psychiatry Association, 2000; World Health Organisation, International
statistical classification and related health problems: Tenth revision, Geneva, 2004.
24 Cf. Abell F., Happé F. & Frith U. (2000). Do triangles play tricks? Attribution of
mental states to animated shapes in normal and abnormal development, «Journal of
Cognitive Development», 15, 2000, pp. 1-20.
25 Cf. Bowler D.M., “Theory of mind” in Asperger’s syndrome, «Journal of Child
Psychology and Psychiatry», 33, 1992, pp. 877-893; Ozonoff S., Rogers, S.
J. & Pennington, B.F., Asperger's syndrome evidence of an empirical distinction
from high-functioning autism, «Journal of Child Psychology and Psychiatry»,
32, 1991, pp. 1107-1122.
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state answers, they failed in giving a contextually-appropriate mental
state answers26. According to other studies which focus on more
fine-grained second order tasks27, individuals with HFA and AS
show mindreading deficits in social and emotional tasks far subtler
than previously expected.
The study on the effect of occupation stereotypes in irony understanding in individuals with HFA and AS used a series of verbally presented stories containing ironic or literal utterances produced by either a person having an occupation that is perceived as
more prone to use sarcasm, a “sarcastic” occupation, or a person
having a “non sarcastic” occupation. The results show that both
groups exhibit a similar performance in recognizing ironic utterances and an overall similar image of irony: ironic statements are
generally perceived as more mocking, but also more polite and positive than literal statements. However, when a character in the story
has an occupation stereotypically considered as sarcastic, comprehension of ironic utterances improved in terms of both accuracy
and latency, only in the comparison group. These results suggest
that individuals with high functioning autism have difficulties integrating stereotypical knowledge with information about the ironic
intention.
Subjects with HFA and AS fail to integrate social stereotypical
knowledge when it is implicit in the context, whereas comparison
subjects seem to use it in a natural, unconscious and automatic way.
So, at first sight, the present findings point to difficulties in spontaneous acquisition and use of stereotype knowledge. However, several studies have underlined that the ability to acquire different types
of social stereotypes is preserved in individuals with ASDs. Using a
_____________
26 Cf. Baron-Cohen S., Jolliffe T., Mortimore C. & Robertson M., Another
advanced test of theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism
or Asperger Syndrome, «Journal of Child Psychology and Psychiatry», 38,
1997, pp. 813-822.
27 Cf. Baron-Cohen S., Wheelwright S., Hill J., Raste Y. and Plumb I., The “Reading the mind in the eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults
with Asperger Syndrome or High-Functioning autism, «Journal of Child Psychology and Psychiatry», 42:2, 2001, pp. 241-251; Zalla T., Stopin A., Ahade S.,
Sav A-M. & Leboyer M., Faux pas detection and intentional action in Asperger Syndrome.
A replication on a French sample, «Journal of Autism and Developmental Disorders»,
39, 2009, pp. 373-382.
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task of attribution of trustworthiness, attractiveness, socioeconomic
status and age, White and collaborators reported a preserved ability
to explicitly attribute social stereotypes in participants with HFA
and AS28. Similarly, Hirschfeld et al. showed intact reasoning about
social groups in children with autism, since they performed like
children with typical development in using race and gender stereotypes to predict behaviour in new contexts29. Hence, it could be
proposed two distinct special-purpose mechanisms for processing
social knowledge: one for information about social groups (“Naïve
Sociology”), which is preserved in ASDs, and the other for mindreading (“Naïve Psychology”), which is impaired in ASDs.
Noting that linguistic communication is the more differentiated
kind of action in the set of intentional behaviour and that there are
various levels of metarepresentations involved in inferential comprehension, Sperber & Wilson have proposed the hypothesis of a
specialised sub-mechanism of the overall “Naïve Psychology” module, specifically dedicated to pragmatic-inferential processes30.
Therefore, based on previous evidence, the present findings could
be taken to mean that difficulties in individuals with ASDs predominantly rely on failure to integrate information from this distinct
domain-specific social sub-system. One might then speculate that
such impairment might selectively affect pragmatic-inferential reasoning. In accordance with this view, failure to integrate information from “Naïve Sociology” and “Naïve Psychology” modules
might be restricted to pragmatic-inferential processes in people with
ASDs.
In conclusion, these recent findings confirm that stereotype information is automatically activated during psycholinguistic process
involved in irony detection in typically developed people. It also
reveals that this information is combined with pragmatic and social
processes. In particular, stereotype knowledge exerts its influence
on subjects’ expectancies by increasing irony detection and by af_____________
28 Cf. White S., Hill E., Winston J. & Frith U., An islet of social ability in Asperger
Syndrome: Judging social attributes from faces, cit.
29 Cf. Hirschfeld L., Bartmess E., White S. & Frith U., Can autistic children predict behavior by social stereotypes?, cit.
30 Cf. Sperber D. & Wilson D., Pragmatics, Modularity and Mind-reading, «Mind
and Language», 17, 2002, pp. 3-23.
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fecting its social traits in an implicit and automatic way. Interestingly, people with HFA/AS appear to possess a preserved ability to
understand irony and its main social functions, but they failed to
integrate information coming from these two distinct domains of
social knowledge. While this information automatically activates
stereotype knowledge, these representations are not strong enough
to enhance understanding of the speaker’s attitudinal and communicative features in individuals with ASDs; it would be then available
for pragmatic reasoning only when activated through explicit and
voluntary processes.

4. Intentional action and moral judgement
The concept of intentional action plays a central role in social
cognition. The ability to understand another person’s action from
that person’s intentions and desires plays an important role in moral
judgments. People normally distinguish between actions that are
performed intentionally and those that are performed unintentionally and this distinction plays a crucial role in social understanding
and moral judgment. For example, wrong intentional actions are
judged to be worse than similar unintentional ones31 and, similarly,
attempted but failed harmful acts are judged to be more morally
blameworthy than accidentally ones32.
Developmental studies have shown that children’s moral reasoning was positively correlated with their false-belief understanding, suggesting a connection between children’s theory of mind
(ToM, i.e. the ability to attribute mental states to oneself and to
others) and moral judgment33. Indeed, moral judgments require
them to value the actual outcomes against considerations of the
_____________
31 Cf. Lagnado D.A. & Shannon S., Judgments of cause and blame: The effects of intentionality and foreseeability, «Cognition», 108, 2008, pp. 754770.
32 Cf. Young L. & Saxe R, Innocent intentions: A correlation between forgiveness for accidental harm and neural activity, «Neuropsychologia», 47,
2009, pp. 2065-2072.
33 Cf. Baird J.A. & Astington J.W., The role of mental state understanding in
the development of moral cognition and moral action, «New Directions
for Child and Adolescent Development», 103, 2004, pp. 37-49.
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agent’s desires, beliefs and intention, which rely upon ToM reasoning. It has been recently argued that folk psychology and folk morality both have an impact on people’s intuitions about how to apply
the concept of intentional action34. While people usually believed
that whether an action is performed intentionally or unintentionally
influences our moral judgment of that action, there are circumstances in which an action is more likely to be thought of as intentional when that action is morally bad than when it is morally good.
In other words, the application of the folk concept of “intentional
action” does not simply reflect beliefs about the agent’s psychological states, but is vice versa affected by the moral valence of the
agent’s behaviour.
In individuals with typical development, moral cognition has
been primarily studied by assessing the ability to distinguish moral
from conventional transgressions. Cross cultural studies have
shown that children with typical development distinguish between
these two types of transgression along a number of dimensions35.
Moral transgressions are usually considered to be more serious, less
permissible and less authority-dependent than conventional ones.
Furthermore, the explanation of why moral transgressions are
wrong tend to refer to fairness and harm to victims, while in the
case of conventional transgressions tend to refer to the violation of
social rules. The distinction between moral and conventional rules
also reflects differences in the participants’ affective responses:
transgressions of conventional rules rarely cause distress to persons,
while moral transgressions are likely to produce a negative emotional impact36.
_____________
34 Cf. Knobe J., Intentional action and side effects in ordinary language,
«Analysis», 63, 2003, pp. 190-193; Knobe J., Intentional action in folk
psychology: An experimental investigation, «Philosophical Psychology»,
16, 2003, pp. 309-324; Knobe J., Intention, intentional action and moral
considerations, «Analysis», 64, 2004, pp. 181-187.
35 For reviews, see Nucci L., Education in the moral domain, Cambridge: Cambridge
University Press, 2001; Smetana J. (1993). Understanding of social rules. In M.
Bennett (ed.), The development of social cognition: The child as psychologist, New York:
Guilford Press, pp. 111-141.
36 Cf. Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge: Cambridge University Press.
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Research on moral cognition in subjects with typical development has focused on two perspectives: the first perspective claims
that moral judgment is the product of conscious reasoning on the
basis of explicit abstract principles37; the second one relies on the
assumption that moral judgment is the product of intuitive, automatic, and unconscious affective responses38. This second perspective particularly focused attention on the role of empathy, which can
be considered as a complex process, made up of two relatively independent components: an affective, phylogenetically early, emotional contagion system and a more advanced, cognitive perspective-taking system39. While affective empathy refers to the capacity
to experience emotional reactions to the observed experiences of
others by automatically activating one’s own representations for the
related emotional states, the cognitive notion of empathy refers to
the ability to engage in the effortful conscious cognitive process of
adopting another’s psychological point of view and infer their mental states40. In other terms, cognitive empathy involves processes
such as perspective-taking and ToM41.
With respect to empathy dysfunction, the inability to share emotional states with others has been described as one of the most strik_____________
37 Cf. Piaget J., The moral judgment of the child, New York: Free Press, 1965/1932; Kohlberg L., Essays on moral development: The philosophy of moral development (Vol. 1). New
York: Harper Row, 1981.
38 Cf. Haidt J., The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to
moral judgment, «Psychological Review», 108, 2001, pp. 814-834.
39 Cf. De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: The evolution of
empathy, «Annual Review of Psychology», 59, pp. 279-300.
40 Cf. Davis, M. H., Empathy: A social psychological approach. Madison, WI: Brown
& Benchmark, 1994; Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in
empathy: Evidence for a multidimensional approach. «Journal of Personality and
Social Psychology», 44, 113–126.
41 Cf. Blair, R. J. R. Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy
through the study of typical and psychiatric populations, «Consciousness and Cognition», 14, 2005, pp. 698-718; Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J.,
& Perry, D., Two systems for empathy: A double dissociation between emotional and
cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial prefrontal lesions.
«Brain», 132, 2009, pp. 617–627; Singer, T. The neuronal basis and ontogeny of
empathy and mind reading, review of literature and implications for future research.
«Neuroscience and Biobehavioral Reviews», 30, 2006, pp. 855–863.
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ing clinical features of individuals with ASDs42. Baron-Cohen and
collaborators have shown that difficulties in understanding others’
affective states arise in people with ASDs when the appreciation of
the emotion requires the representation of others’ beliefs, such as
surprise or embarrassment, but not for emotions generated by factual events43. As reported in the previous sections, impairments in
mentalization are indeed thought to be the core features of autism.
However, while an extensive literature has assessed ToM abilities in
individuals with ASDs, relatively few studies have explored their
competence in moral reasoning and the interconnection between
affective and cognitive empathy. A study reported that young participants with ASDs showed difficulties distinguishing the unintended from the intended outcomes of their own actions as compared to a comparison group, when the unintended actions were
positively valued. Compared with children with similar intellectual
abilities, young children with ASDs tended to find it difficult to
understand that desirable outcomes might be unintended44.
Conversely, some moral competencies in individuals with ASDs
are relatively preserved. Grant and collaborators showed that children with high functioning autism can distinguish between damage
to property and to persons, between social-conventional and moral
rules, and judged damage to persons as more severe than damage to
property although their justifications had fewer references to the
_____________
42 Cf. Kanner L., Autistic disturbances of affective contact, «Nervous Child», 2, 1943,
pp. 217-250.
43 Cf. Baron-Cohen, S. Do people with autism understand what causes emotion? «Child
Development», 62, 1991, pp. 385–395; Baron-Cohen, S., Spitz, A., &
Cross, P. Can children with autism recognize surprise? «Cognition and Emotion», 7, 1993, pp. 507–551. However, Castelli showed that children with
autism were as able as controls to recognize the six basic emotions from
facial expressions (anger, fear, disgust, happiness, sadness, surprise). The
author suggested that individuals with autism might use compensatory
strategies to bypass their deficit in emotion recognition. (Cf. Castelli, F.
(2005). Understanding emotions from standardized facial expressions in autism and
normal development. «Autism», 9:4, 2005, pp. 428–449).
44 Cf. Phillips, W., Baron-Cohen, S., & Rutter, M. Understanding intention in normal development and in autism. «British Journal of Developmental Psychology», 16, 1998, pp.
337–348.
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agent’s intention45. Similarly, Blair showed that in spite of their impairments in ToM, children with ASDs are able to draw the distinction between moral and conventional transgressions46. Recently,
Leslie and collaborators concluded that basic moral judgment is
preserved in autism and that it may function somewhat independently of ToM47.

5. Moral normativity in autism
Using an advanced ToM test, the Faux Pas recognition task48,
Zalla and collaborators showed that individuals with HFA and AS
have difficulty distinguishing intentional from non-intentional behaviours49. A faux pas is a particular case of a non -intentional action, since it occurs when a speaker says something that might hurt
or be unpleasant to the listener, although the speaker never intended it to do so. Interestingly, they over-attributed intentions to
the agents unintentionally committing a blunder (e.g. the faux pas)
and frequently provided explanations in terms of malevolence. For
example, they judged that the speaker committing the faux pas intended to humiliate and to offend the listener. In some cases, negative judgments about the character were presented in terms of personality traits. These findings revealed that while individuals with
HFA and AS were able to detect social rule violations and to pro_____________
45 Cf. Grant, C. M., Boucher, J., Riggs, K. J., & Grayson, A. Moral understanding in
children with autism. «Autism», 9, 2005, pp. 317–331.
46 Cf. Blair, R. J. R.. Brief report: Morality in the autistic child. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 1996, pp. 571–579.
47 Cf. Leslie, A. M., Mallon, R., & Dicorcia, J. A. Transgressors, victims, and cry
babies: Is basic moral judgment spared in autism? «Social Neuroscience», 1,
2006, pp. 270–283.
48 Cf. Baron-Cohen, S., O’Riordan, M., Stone V., Jones R., & Plaisted K.,
Recognition of faux pas by normally developing children and children with Asperger
syndrome or high-functioning autism. «Journal of Autism and Developmental
Disorders», 29:5, 1999, pp. 407–418.
49 Cf. Zalla, T., Stopin, A., Ahade, S., Sav, A.-M., & Leboyer, M. Faux Pas
detection and intentional action in Asperger syndrome. A replication on a French
sample. «Journal of Autism and Developmental Disorders», 39, 2009, 373–
382.
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vide moral judgments about the story events by blaming the speaker
for committing an offensive intentional act, both their abilities to
interpret an action outcome as intentional or accidental and to provide an empathic appreciation of the listener‘s emotional state were
diminished.
Their ability to understand whether an action is intentional or
unintentional might be compromised because of their difficulties
with ToM reasoning. In the absence of full-fledged ToM competence, HFA and AS subjects’ judgments of intentionality can differ
from those expressed by participants with typical development.
Interestingly, in accordance with Zalla & Leboyer results, individuals with AS did appeal to psychological states in reasoning about
social situations, even if they made inappropriate judgments of intention in judging that the character in the story intended to hurt
the addressee50. By using two pairs of vignettes, the Knobe’s
Harm/Help cases and Murder/Bull’s-eye cases51, Zalla & Leboyer
showed that, as already observed in typical population, in individuals with HFA and AS judgment of intentional action is informed by
the moral appreciation of the action outcome. However, the two
groups differed on praise judgments and moral justifications, suggesting that these processes were poorly influenced by the agent’s
psychological states. They concluded that, although under certain
circumstances, individuals with HFA and AS and people with typical development have similar intuitive judgments of intentionality.
Over-assignment of praise judgments and the reduced use of folkpsychological concepts in moral judgment would reflect difficulties
using intentionality information for moral reasoning.
Previous studies have suggested that individuals of higher verbal
ability, and in particular those with Asperger Syndrome, who can
pass False Belief tasks, employ linguistic strategies to circumvent
ToM impairments52. In the same vein, one can speculate that the
_____________
50 Cf. Zalla, T., & Leboyer, M. Judgment of intentionality and moral evaluation in
individuals with high functioning autism. «Review of Philosophy and Psychology», 121, 2011, pp. 115-126.
51 Cf. Knobe, J. Intentional action and side effects in ordinary language, cit.; Knobe, J.
Intentional action in folk psychology: An experimental investigation, cit.
52 Cf. Happé, F. An advanced test of theory of mind: Understanding of story characters’
thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped and normal children and
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attribution of intentional agency in people with HFA and AS might
come from compensation mechanisms involving their spared moral
intuition to normative reasoning, often associated with a strong
sensitivity to normative violations. Although it has been proposed
that ToM and moral reasoning develop independently and rely on
distinct neurocognitive systems53, other studies have shown that the
two domains actually interact at both the cognitive and neural levels.
It would then be interesting to assess whether impairments in ToM,
as measured by more advanced ToM test (as for instance the Faux
Pas recognition test), would affect the ability of individuals with
HFA and AS to draw the distinction among different types of normative transgressions.
In 2011, Zalla and collaborators54 tested the ability of adults with
HFA and AS to distinguish moral, conventional, and disgust transgressions using the task developed by Nichols55. Participants were
given a set of transgressions scenarios followed by questions about
permissibility, seriousness, authority contingency, and justification.
Their aim was to assess whether ToM impairments of individuals
with HFA and AS affect their abilities to provide distinctive judgments for these kinds of transgressions and appropriate normative
justifications. According to Nichols, in subjects with typical development, moral, conventional and disgust transgressions are judged
wrong because they are prohibited by a set of internally represented
norms. He also argued that moral and disgust norms differ from
conventional ones in that the former are backed by affective and
emotional reactions.
_____________
adults. «Journal of Autism and Developmental Disorders», 24, 1995, pp.
129–154; Tager-Flusberg, H., & R.M. Joseph. Identifying neurocognitive phenotypes in autism. «Philosophical Transactions of the Royal Society», 358,
2003, pp. 303–314.
53 Cf. Blair, R. J. R. Responding to the emotions of others: Dissociating forms
of empathy through the study of typical and psychiatric populations, cit.
54 Cf. Zalla, T., Barlassina, L., Buon, M., & Leboyer M., Moral judgment in
adults with autism spectrum disorders. «Cognition», 121, 2011, pp. 115–
126.
55 Cf. Nichols, S. Norms with feeling: Toward a psychological account of
moral judgment. «Cognition», 84, 2002, pp. 223–236; Nichols, S. Sentimental rules: On the natural foundations of moral judgment. Oxford:
Oxford University Press, 2004.
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Zalla and collaborators confirmed previous evidence showing
that participants with typical development are able to distinguish
affect-backed norm transgressions from conventional affect-neutral
norm transgressions and to provide different justifications for the
three types of normative violations. Their findings also showed that
adults with HFA/AS judged conventional and disgust transgressions to be significantly more serious than did the comparison
group, and failed to distinguish disgust transgressions from moral
transgressions along the seriousness dimension. Moreover, for both
moral and conventional transgressions, they favoured explanations
in terms of ‘‘Rules’’ rather than in terms of “Others’ Welfare” and
failed in drawing the moral/conventional distinction along the dimension of justification. However, like the comparison group, they
were able to detect transgressions and to judge that moral and disgust transgressions were less permissible and less authoritydependent than conventional transgressions.
The authors pointed out three main considerations that emerged
from these findings56: 1) adults with HFA and AS have learnt a
normative theory that enables them to reason according to normative rules when asked to apply this knowledge to real-life situations;
2) they were able to distinguish affect-backed from conventional
affect-neutral norms along the dimensions of permissibility, seriousness and authority-dependence (which could suggest that they
are able to use affective responsiveness to make distinctive judgments) and, within the category of affect-backed norms, moral
transgressions were judged as less authority contingent than disgust
ones; 3) they provided justifications in terms of “Rules” rather than
in terms of “Others’ Welfare” revealing that emotion information is
not used for conscious processes of moral reasoning. They concluded that the fact that individuals with HFA/AS are able to distinguish non conventional from conventional prohibitions might
suggest that emotional appraisal is relatively preserved, while difficulties to distinguish moral and conventional violations patently
arise when they are asked to provide explicit and conscious justifications for their judgments.
_____________
56 Cf. Zalla, T., Barlassina, L., Buon, M., & Leboyer M., Moral judgment in adults
with autism spectrum disorders, cit.
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6. Conclusion
Zalla and collaborators study reveals that difficulties providing
appropriate moral justifications and evaluating the seriousness of
transgressions at a fine-grained level in individuals with ASDs may
be explained by an impaired cognitive appraisal system that, while
responsive to rule violations, fails to integrate and use relevant information about the agent’s intentions and affective states in conscious moral reasoning. At the same times, recent findings, discussed in the first and the second sections, showed that people with
HFA and AS appear to possess a preserved ability to understand
irony and its main social functions, but they failed to integrate information coming from these two distinct domains of social knowledge. In both cases, it is likely that, although people with ASDs possess spared social and moral intuition to normative reasoning, as
reported by previous studies, the use of this information would occur only when overtly available through controlled and effortful
mechanisms. Thus, a compensatory cognitive strategy based on this
spared social and moral ability to make reliable predictions about
others’ behaviour would likely rely on effortful and controlled
mechanisms acting on explicit social and moral norms in individuals
with ASDs.

TROISIÈME SECTION.

POLITIQUES DE LA RAISON JADIS ET AUJOURD’HUI

DES RATIONALISTES CHANCEUX ET UN
RATIONALISTE DU XVIIIE SIÈCLE
Maurice Camhi
(Union Rationaliste)

Avant de penser il faut étudier.
Seuls les philosophes pensent avant d’étudier.
Gaston Bachelard
(La flamme d’une chandelle)

1.
Je vous parle ici au nom de l’Union Rationaliste, qui porte son salut aux organisateurs et aux intervenants de ce Colloque international sur un sujet qui l’intéresse de bien près. Deux mots sur notre
organisation. L’Union Rationaliste a été fondée en 1930, sous l’impulsion, en particulier, du physicien Paul Langevin (1872-1946). Elle
compte – elle a toujours compté – des membres éminents, prix
Nobel, membres de l’Institut, écrivains célèbres, mais aussi des adhérents de toute origine et de toute formation animés du même
esprit de recherche, de réflexion et d'action. Comme le dit son statut,
l’Union rationaliste a pour but de promouvoir le rôle de la raison dans le
débat intellectuel comme dans le débat public, face à toutes les dérives irrationnelles. Elle s’emploie à mettre à la disposition de chacun la possibilité d'accéder à une conception intelligible du monde et de la vie. […] Elle
est ouverte à tous les esprits indépendants qui ne se satisfont pas des
idées toutes faites. Elle lutte pour que l'État demeure laïque, assume sa
fonction de protection des jeunes contre toute forme d'endoctrinement,
et garantisse à l’école publique son prestige et son entière indépendance à
l’égard des idéologies.
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Elle lutte pour la liberté d'être et de penser dans l’esprit des valeurs fondatrices de la République. Elle inscrit ses réflexions et son action dans la
lutte commune de tous les hommes épris de progrès et de justice contre
l’ignorance et pour la liberté, pour un mode de développement qui vise à
faire reculer la pauvreté de trop d’êtres humains dans le monde ainsi qu’à
faire cesser le gaspillage des ressources de la planète. Le rationalisme moderne n'est pas un dogme, mais le moyen d’aborder de manière constructive les grandes questions de notre époque1.

A ces principes nous souhaitons que ce Colloque international
aussi puisse s’inspirer.

2.
Imaginez un processus matériel, concevez une machine aux performances extraordinaires, et supposez que deux mille ans plus tard
les évènements vous donnent raison: l’expérience montre que votre
construction était vraie, que votre mécanique est passée dans la pratique.
C’est ce qui est arrivé, mutatis mutandis, aux trois philosophes que
voici.
Démocrite (460-370 av. JC) soutenait que l’univers est composé
d’atomes, éléments invisibles, insécables et éternels qui ne se différencient que par leurs qualités géométriques et se meuvent dans un
vide éternel et infini. Le mouvement des atomes, qui se combinent
pour former des mondes en quantité illimité, est dû au hasard d’où
naissent les tourbillons qui sont responsables de l’infinie complexité
des choses.
Epicure (341-270 av.JC), son contemporain, construit avec ses
disciples ce système naturel d’où l’homme tire tous ses plaisirs, de la
jouissance à l’ataraxie.
Lucrèce (98-55 av.JC), l’auteur du célèbre De natura rerum, produit cette synthèse rationaliste dont les composantes sont: l’atomisme,
la théorie du clinamen (déclinaison des atomes dans le vide leur
permettant de se joindre par affinité réciproque), l’apparition de la
vie à partir d’agencements de plus en plus complexes d’atomes,
l’unicité d’origine atomique du corps et de l’âme, la mort comme
désorganisation de ces agencements, la matérialité des sens, et, der_____________
1 Voir le site : http://www.union-rationaliste.org/.
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nière mais non des moindres, l’affirmation d’une cosmogonie sans
création divine.
Tous ces concepts ont été confirmés par les découvertes des
chercheurs scientifiques à partir du XVIIIe siècle et selon une accélération de la collaboration des sciences et des techniques qui aboutit à un approfondissement des notions d’information et de chaos
déterministe.
C’est donc qu’il est abusif de vous demander d’attendre deux
mille ans la consécration de vos hypothèses rationalistes: deux cents
ans et même moins suffiront à faire de vous des prophètes, si vous
avez de la chance en lançant vos dés!

3.
Pour ce philosophe né à Königsberg en 1724 et décédé dans cette ville d’Allemagne en 1804, la raison est le centre du monde. Et il a
écrit que c’est David Hume qui l’a fait sortir de son «sommeil dogmatique». Or, D. Hume, son aîné de treize ans, est bien connu
comme philosophe empiriste: reprenant la plupart des thèmes de
l’empirisme anglais, il a fait sien le nominalisme de Berkeley et rejeté
avec Locke les idées abstraites, si bien que le psychisme est réduit à
un jeu de sensations au delà desquelles il n’y a rien. C’est le sens de
son phénoménisme qui le conduit au scepticisme métaphysique; il
dénonce les fictions illégitimes qui, dépassant l’expérience, nous
font croire à l’existence d’entités illusoires. Sans expliquer en quoi
consiste le lien associatif, il soutient la thèse de l’entraînement spontané des idées les une par les autres. La morale et la religion sont
alors les produits d’une connaissance intuitive antérieure à la raison,
laquelle n’est que le nom donné à l’art d’apporter des justifications.
Il s’agit bien sûr d’Emmanuel Kant qui va soumettre l’ensemble
de ces considérations à une démarche méthodologique essentiellement critique en commençant par essayer d’approfondir le fondement des vérités scientifiques nécessaires et universelles en introduisant des considérations logiques comme celles qu’il a dû apprendre
avec les mathématiques de son temps. Mais que savait-il au juste des
vérités scientifiques antérieures à sa naissance?
Avait-il appris comment W. Gilbert avait expérimenté sur le
magnétisme terrestre, comment G. Galilée avait observé le ciel,
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comment W. Harvey avait démontré la circulation du sang, comment Blaise Pascal avait mis au point une machine à calculer, comment le même avait établi les variations de la pression atmosphérique avec l’altitude, comment Isaac Newton avait obtenu la décomposition de la lumière blanche, comment Marcello Malpighi avait pu
décrire la structure de l’écorce cérébrale, comment Cassini avait
trouvé pourquoi la lumière ne se propage pas instantanément comme le croyait Descartes?
Que savait Emmanuel Kant des recherches scientifiques de ses
contemporains? Dès 1735, Pierre Louis Moreau de Maupertuis avait
prouvé par des mesures géodésiques l’aplatissement de la Terre aux
pôles; dès 1752, René Antoine Ferchault de Réaumur avait montré
que la digestion est un processus non seulement mécanique mais
chimique; la même année Benjamin Franklin inventait le paratonnerre; en 1765, Lazzaro Spallanzani prouve sur des infusoires qu’il
n’y a pas de génération spontanée; la même année, Henry Cavendish
isole l’hydrogène; en 1774, Joseph Priestley obtient ce gaz que Lavoisier nommera “oxygène”; l’année 1777, alors que E. Kant est âgé
de 53 ans, Georges-Louis Leclerc de Buffon détermine empiriquement la valeur du nombre π et Antoine Laurent de Lavoisier montre
que l’animal vivant rejette dans l’air du dioxyde de carbone ; en
1779, Jan Ingenhousz établit expérimentalement ce que l’on nommera plus tard la photosynthèse; en 1785, Spallanzani prouve que le
contact entre les œufs et le sperme est suffisant pour produire une
nouvelle grenouille; en 1794, Luigi Galvani réalise l’expérience fondatrice de l’électrophysiologie; en 1800, Alessandro Volta invente la
«pile» génératrice de courant électrique.
E. Kant s’est-il appuyé sur toutes ces connaissances nouvelles
pour catégoriser les différents types de jugements?2 Qu’ils soient
_____________
2Cf. M. Friedman, Kant and the Exact Sciences, Harvard University Press, 1992;
J. Ferrari, Les sources françaises de la philosophie de Kant, Paris, Klincksieck,
1979; J. Ferrari, M. Ruffing, R. Theis, M. Vollet (éds.), Kant et la France,
Hildesheim, G. Olms, 2005; L. K. Sosoe, R. Theis (éds.), Les sources françaises de la philosophie kantienne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Actes du 6e Congrès
international de la Société kantienne de langue française, Paris, Vrin,
2005; A. Renaut, Kant aujourd'hui, Paris, Aubier, 1997; G. Tonelli, «Das
Wiederaufleben der deutsch-aristotelische Terminologie bei Kant während der Entstehung der Kritik der reinen Vernunft», dans Archiv für Begriffsgeschichte, n° 9, 1964, pp. 233-242; L. Scaravelli, Scritti kantiani, éd. M. Cor-
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analytiques, synthétiques ou les deux, il les fait entrer dans des catégories de l’entendement de telle manière que ce sont les choses qui
se règlent sur notre esprit et non l’inverse si bien que les phénomènes ne sont plus que les fantômes d’invisibles noumènes! Difficile
de dire s’il a manqué d’information par négligence ou par défaut
médiatique – comme Darwin quand il est resté dans l’ignorance des
travaux de Mendel3.
Quoi qu’il en soit, sa réflexion rationaliste n’a pas pu passer sous
silence certaines exigences morales: dans son Projet de paix perpétuelle
(1795), il montre bien que les rapports mutuels entre les Etats exigent la mise en place d’une organisation juridique de telle manière
que l’établissement d’une paix réelle – une paix qui mette fin non
seulement aux guerres de fait mais à la possibilité même de la guerre
– demande l’institution d’une fédération dont l’autorité ne peut
résulter que d’une prise de conscience universelle allant au delà de
tous les égoïsmes propres à chaque Etat, donc mettant en jeu et en
actions une Ethique politique.
Les progrès conjugués des Sciences et des Techniques au XXe
siècle ne pouvaient certes pas entrer dans la prospective d’un rationaliste du XVIIIe siècle, mais il pressentait bien que, quels que fussent les moyens mis en œuvre dans la guerre, l’humanité n’en sortirait pas autrement que par l’utilisation de la raison pratique. C’est ce
qu’a bien vu un rationaliste du XXIe siècle, Albert Jacquard, en publiant en 2009 (Paris, Stock) Le compte à rebours a-t-il commencé?

_____________
si, Florence, La Nuova Italia, 1968; G. Deleuze, La philosophie critique de
Kant, Paris, P.U.F., 1963.
3 Cf. P. Tort (éd.), Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, 3 voll., Paris, PUF,
1996; ID, Darwin et la philosophie. Religion, morale, matérialisme, Paris, Kimé,
2004; F. Schultze, Kant und Darwin, ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklungslehre, Jena, H. Dufft, 1875.

L’HOMME CERNÉ: LE RÉAMÉNAGEMENT
“ENVIRONNEMENTALISTE” DE LA RAISON SOUS LES
LUMIÈRES (MONTESQUIEU, DIDEROT, CABANIS,
ROUSSEAU)
Jean-Luc Guichet
(CIPh)

Partons du constat d’une contradiction ou au moins d’une tension propre aux Lumières. D’un côté se noue en ce siècle une très
forte conception déterministe qui insiste sur le poids de la nature
extérieure, ce qu’on appellera, d’un terme certes anachronique,
l’environnement, conception due à la conjugaison de la montée des
matérialismes, du triomphe de l’empirisme refondé par Locke, de la
promotion des sciences de la nature prenant leur revanche sur
l’empire métaphysique et mathématicien du XVIIe siècle. De l’autre
côté se prolonge pourtant le projet de conquête de la nature – que
l’on appellera au choix cartésien ou baconien – hérité du siècle
précédent et incarné à nos yeux au XVIIIe siècle particulièrement
par Buffon. Davantage, non seulement ce projet prométhéen se
prolonge mais il se met à prendre véritablement réalité. Plus qu’un
projet, il commence à faire monde: à la fois par les avancées technologiques, le développement de la production et des échanges, le
démarrage déjà d’une économie coloniale et enfin le début d’un
quadrillage scientifique du monde. À cet égard, l’expédition scientifique à laquelle participent Maupertuis et Bouguer en Laponie
(1737) et celle en Équateur, beaucoup plus longue et difficile, dont
font partie La Condamine et Joseph de Jussieu (1735-1743) – toutes
deux visant à trancher par la mesure de la terre entre les interprétations géodésiques cartésienne et newtonienne – sont tout à fait symboliques de cette nouvelle prise de possession humaine sur l’environnement. De même, dans l’autre moitié du siècle, et pour le
monde non seulement naturel mais humain, l’Histoire des deux Indes
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(1ère édition en 1770) de l’abbé Raynal, si secondé comme on le sait
par Diderot et aussi d’Holbach, esquisse un premier bilan de cette
mondialisation de la maîtrise occidentale. Ainsi, le monde commence déjà à être fini, à peine passé le siècle précédent où l’on en était
plutôt à découvrir son infinité – et cela souvent dans un profond
désarroi comme le signifie le célèbre aveu de Pascal dans les Pensées:
«Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie»1.
Le problème est donc de savoir comment peuvent se concilier
d’une part ce déterminisme qui replonge l’homme dans la nature –
l’homme du XVIIIe siècle sait bien désormais que l’homme n’est pas
un empire dans un empire – et d’autre part cet anthropocentrisme
ambitieux et conquérant qui prend désormais le visage incontestable
d’une réalité tangible et engagée dans un devenir mondial. Comment
celui que j’ai appelé «l’homme cerné», c’est-à-dire, on l’a compris,
l’homme cerné par son environnement de plus en plus lourd, de
moins en moins extérieur et de plus en plus structurant, peut-il en
même temps être l’homme configurateur de cette même nature extérieure au point de faire de cette dernière de plus en plus son environnement? Comment conjuguer cette part foncièrement passive et
cette part hautement active, d’un côté ce destin environnemental et
d’un autre côté cette destination à laquelle s’autorise l’homme, d’une
part cette raison théorique lucide et critique, ce naturalisme renouvelé et fortifié et, d’autre part, cette raison pratique conquérante,
auto-promue, cet historicisme naissant et confiant, le tout composant ce mélange de contraires qui fait le cachet si particulier de ce
siècle tout à la fois si déterministe et si optimiste? En outre, cette
alchimie des Lumières aurait-elle capacité à instruire au plan éthique
et politique? Les possibilités ouvertes de maîtrise environnementale
du monde sont-elles applicables également au gouvernement de soi
et des Peuples? Nous chercherons à le savoir à travers quatre auteurs majeurs: Montesquieu, Diderot, Cabanis et Rousseau.

_____________
1 Pensée n° 201 (class. Lafuma)/206 (class. Brunschvicg).
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Les raisons d’un retour: pourquoi la perspective
environnementaliste réapparaît-elle avec ce succès sous les
Lumières?
Précisons tout d’abord que le terme et la notion d’environnement ne sont pas encore apparus au XVIIIe siècle dans leur sens
actuel. Le terme ne signifie encore assez platement que l’action
d’environner ou le fait d’être environné. En revanche, il n’en demeure pas moins que l’idée d’un déterminisme de l’extériorité naturelle et sensible non seulement est déjà présente mais est même
loin d’être nouvelle: d’origine hippocratique, cette perspective “environnementaliste” n’a en fait jamais cessé, alimentant toute une
tradition médicale depuis l’antiquité, relayée par diverses conceptions également traditionnelles – et aussi plus ou moins rationnelles –
mêlant microcosme et du macrocosme, influence des astres etc.
Au XVIIe siècle, elle passe aussi, et de façon décisive, par Descartes avec le thème de l’union de l’âme et du corps pour rebondir
enfin au XVIIIe siècle avec la théorie des climats, théorie en vogue
(que l’on retrouve, comme c’est bien connu, chez Montesquieu) qui
d’une certaine manière amplifie cette union cartésienne de l’âme et
du corps, prolongeant la sensible influence du sensible proche en
insensible influence du sensible en général: les humeurs humaines
viennent alors se régler sur celles cosmiques de la température, du
vent, de la pluie, et du rythme des saisons. Mais cette idée n’est donc
pas spécialement ou uniquement philosophique: elle est médicale,
elle est mythologique, symbolique et magique, elle est portée par des
courants apologétiques mettant l’accent sur la faiblesse humaine en
général, elle est bien certes également philosophique mais en se retrouvant aussi bien chez les cartésiens, les empiristes, les sceptiques
et chez les matérialistes qui vont particulièrement la thématiser.
Donc, qu’y a-t-il de nouveau dans ce regain de faveur sous les
Lumières qui voit passer le déterminisme du corps propre (Descartes) aux corps au pluriel, puis à une totalité météorologique qui
tend à faire de proche en proche de la nature tout entière une sorte
de vaste corps cosmique? En fait, deux facteurs de nouveauté: l’un
métaphysique, l’autre épistémologique et scientifique.
L’élément métaphysique tient à la question de la causalité: rappelons que, de manière générale, la question de l’origine ou encore de
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la causalité se pose depuis le XVIIe siècle de manière tout à fait cruciale et urgente: le retrait progressif de la cause divine, prédominante
dans la vision chrétienne antérieure, et le progrès des sciences amènent en effet d’abord au XVIIe siècle à divers essais de reconfiguration des rapports de la causalité naturelle et de cette causalité divine
– ce sont toutes les métaphysiques post-cartésiennes et leurs débats,
de Spinoza à Malebranche en passant par Leibniz - puis ensuite, au
XVIIIe siècle, à la tentative de constituer une théorie cohérente de la
causalité purement physique. Parmi ces conceptions de la causalité
purement physique, celle “environnementale” est essentielle.
L’élément épistémologique pour sa part tient aux nouveaux appuis scientifiques qui peuvent étayer cette idée et lui conférer une
sorte de nouvelle jeunesse. On verra que c’est le cas avec Montesquieu. Parmi ces facteurs scientifiques, il faut compter en bonne
position l’étude de plus en plus poussée, circonstanciée et contextualisée, de la flore et de la faune – c’est la naissance de la géographie botanique et zoologique au tournant des deux siècles qui se
prolonge par celle de la géographie humaine initiée déjà par Volney;
de manière plus générale, cette perspective environnementaliste
accompagne l’émergence de l’anthropologie, de façon liée à la littérature de voyage, en plein développement et dont il faut aussi mentionner l’importance.

Le déterminisme esthétique de l’histoire et de la politique:
Montesquieu et la théorie des climats
Montesquieu est connu pour sa théorie des climats qu’il expose
longuement dans De l’Esprit des lois (3ème partie, livres 14 à 17) et qui
suscitera tant de discussions dans le cours du siècle comme on le
sait, et spécialement chez les matérialistes, tant il est vrai que le matérialisme au XVIIIe siècle est avant tout un déterminisme. Montesquieu apparemment entend ce terme de climat essentiellement comme intervalle de température, tranchant dans la polysémie complexe
de la notion. Comme on vient de le voir, loin d’être le créateur ou
même le restaurateur de cette théorie environnementaliste, il est en
fait précédé par bien des auteurs tant cette conception n’avait jamais
été abandonnée depuis Hippocrate. De son temps se distingue particulièrement l’ouvrage de l’abbé Dubos: Réflexions critiques sur la
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poésie et la peinture (publiées à Paris en 1719). Cependant, cette théorie
chez Montesquieu ne peut à notre sens se résumer à l’inspiration
hippocratique et être bornée à une simple application de ces conceptions au domaine de la société et de l’histoire, même si certes le
lien au courant néo-hippocratique médical apparaît majeur. L’élément scientifique moderne est en effet chez Montesquieu prépondérant: plus précisément sa théorie des climats est avant tout une
théorie physiologique, celle de la fibre. Chez l’auteur de L’Esprit des
lois, pourtant si sensible à la complexité du réel et à la diversité des
causes, se manifeste une sorte de besoin newtonien de la cause explicative unique, ou du moins centrale, comme chez bien d’autres
auteurs des Lumières. La structure fibrillaire se place alors dans le
déterminisme climatique littéralement comme sa cheville ouvrière,
ce qui certes d’un côté le fortifie en lui donnant une base scientifique qui le dédouane de tout soupçon de simple intuition vague ou
de pur empirisme médical comme chez Hippocrate, mais d’un autre
côté ce mono-déterminisme fragilise cette théorie environnementaliste en la faisant dépendre trop exclusivement d’une autre théorie
qui n’est peut-être qu’une mode de plus. Un peu comme dans le cas
aussi, pour la question de la reproduction, de la théorie de l’emboîtement des germes à la même époque. Dans les deux cas, bien
qu’il s’agisse précisément de conceptions qui tirent dans deux sens
opposés – l’emboîtement des germes penchant du côté d’une indépendance par rapport aux contextes environnementaux –, le discours prétend délivrer, en quelque sorte clé en main, une explication
totale d’un phénomène tout à fait mystérieux et d’abord rebelle à la
raison.
Quoi qu’il en soit, c’est ce schéma fibrillaire qui distingue radicalement la reprise par Montesquieu de la théorie des climats d’avec
l’état d’origine de cette théorie chez Hippocrate et même avec ses si
constantes réutilisations depuis. Il y a là chez Montesquieu l’idée
d’une refondation et d’une modernisation validant et rendant opérationnelle avec toute la précision scientifique souhaitable une très
ancienne conception relevant antérieurement autant de la sagesse
des nations et au mieux de l’observation empirique que de la science
véritable. Avec Montesquieu, on est bien loin du couple structurel
du microcosme et du macrocosme qui était le support du succès de
cette théorie des climats dans l’Antiquité.
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Rappelons davantage cette théorie des fibres chez Montesquieu
et montrons en quoi elle joue un rôle central pour la théorie des
climats: la fibre se caractérise par sa contractilité, celle-ci étant
dépendante de la température. Au froid, la fibre se contracte, au
chaud, elle se dilate, cette idée étant directement liée à l’observation
scientifique de l’action du froid et du chaud sur les matières. Appliqué au corps, surtout à celui exposé et particulièrement sensible de
l’homme, cela signifie que l’état de ses nerfs est directement relié à la
température. La sensibilité semble ainsi soumise au thermomètre et
avec elle toute la psychologie humaine, l’économie des passions
humaines dans telle ou telle contrée, et donc le style de relation des
hommes en question avec les autres et avec eux-mêmes, donc encore de proche en proche – mais ce proche en proche est plus vite
parcouru qu’on ne le pense souvent – les régimes politiques euxmêmes et l’histoire tout entière.
Certes, ce déterminisme est indirect en ce qu’il croise beaucoup
d’autres facteurs qui le relativisent. Ces autres facteurs sont les
événements inattendus, les conquêtes, les influences diverses comme celles des cultures les unes sur les autres etc. Par conséquent il
peut arriver et il arrive assez souvent que le devenir d’un peuple
s’écarte considérablement du schéma initial de son destin climatique. Mais il n’en demeure pas moins que le climat est l’axe lourd
auquel tendent et reviennent comme par attraction toutes les variables plus légères et passagères, comme une note sourde et constante
dans le concert déterministe du monde. Le déterminisme climatique
chez Montesquieu est donc extrêmement fort et assez souvent sousestimé car heurtant de façon gênante d’autres idées de l’auteur, et
cela en frôlant parfois la contradiction. Par exemple, comment en
rester aux célèbres protestations ironiques de Montesquieu envers
l’esclavage quand par ailleurs on sait que pour lui le climat dispose
très fortement certains hommes à l’esclavage comme le déclare
L’Esprit des lois: «Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des
peuples des climats chauds les ait presque toujours rendus esclaves,
et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus
libres. C’est un effet qui dérive de sa cause naturelle»2. D’où l’indignation compréhensible de nombre d’auteurs des Lumières voy_____________
2 De L’Esprit des lois, 3ème partie, Livre XVII, chap. II, Paris, GarnierFlammarion, 1979, p. 425.
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ant dans la théorie des climats une chaîne idéologique (pour employer un terme certes anachronique) de plus à l’émancipation des
peuples.
Quoi qu’il en soit, le destin social, culturel et politique des
hommes a partie étroitement liée au déterminisme climatique, qui
est comme le marquage de la nature au cœur du politique, et il ne
peut s’en extraire même s’il dispose de marges de jeu, celles-ci étant
encore précisément sous sa détermination (ainsi le climat tempéré
est-il le plus propice à cette marge de jeu).

Le déterminisme esthétique de l’anthropologie: de Diderot à
Cabanis
Chez Diderot en revanche, le déterminisme s’élargit à nouveau:
il n’est plus celui exclusivement du climat et il se diffuse et se distribue dans la structure de la sensibilité en général. Plus précisément,
on peut dire que le déterminisme, de nerveux et resserré chez Montesquieu, devient sensoriel et diffus chez Diderot.
Ce qui est intéressant avec Diderot, c’est qu’il va essayer, plus
que les autres matérialistes du temps, de combiner les différents
facteurs de détermination – entre lesquels tendent à se répartir et
aussi à s’opposer les autres auteurs – dans une vision relativement
équilibrée et ainsi rendre compte de la spécificité humaine et même
du degré de liberté que l’homme peut atteindre malgré le cadre
déterministe rigoureux qu’observe notre matérialiste.
L’organisation physique et sensorielle chez l’homme se révèle en
effet selon Diderot tout à fait particulière : elle permet un équilibre.
Une singularité de l’espèce humaine par rapport aux autres est
de se caractériser par l’égalité de ses organes sensibles. En dépit des
possibilités communes avec l’homme, l’esprit animal est entravé par
des sens non seulement trop puissants, mais surtout déséquilibrés,
ce qui l’asservit à celui dominant. L’esprit humain en revanche est
dans un rapport aux sens tout à fait autre : informé par de nombreux organes dont la puissance est à peu près équivalente, il est à
leur égard dans une situation comparable à celle sereine et impartiale
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d’un juge recevant les dépositions des témoins sans se laisser influencer par l’un plus que l’autre; citons la Réfutation d’Helvétius3:
Pourquoi l’homme est-il perfectible et pourquoi l’animal ne l’est-il pas?
L’animal ne l’est pas parce que sa raison, s’il en a une, est dominée par un
sens despote qui la subjugue. Toute l’âme du chien est au bout de son
nez, et il va toujours flairant. Toute l’âme de l’aigle est dans son œil, et
l’aigle va toujours regardant. Toute l’âme de la taupe est dans son oreille,
et elle va toujours écoutant. Mais il n’en est pas ainsi de l’homme. Il est
entre ses sens une telle harmonie, qu’aucun ne prédomine assez sur les
autres pour donner la loi à son entendement; c’est son entendement au
contraire, ou l’organe de sa raison qui est le plus fort. C’est un juge qui
n’est ni corrompu ni subjugué par aucun des témoins. Il conserve toute
son autorité, et il en use pour se perfectionner. Il combine toutes sortes
d’idées ou de sensations, parce qu’il ne sent rien fortement 4.

Ainsi, tout à la fois le déterminisme environnemental opérant
par le canal des sens est extrêmement puissant et en même temps il
se neutralise lui-même en quelque sorte en mettant en balance précisément ces différents canaux sensitifs. La liberté devient possible
non comme une exception extérieure mais au contraire paradoxalement comme une application d’un strict déterminisme et de ses jeux
internes. Un peu comme si Diderot retrouvait mais dans le corps
humain lui-même cette modération que Montesquieu situait climatiquement dans les pays européens.
Diderot ainsi représente la version matérialiste la plus riche car il
associe de façon très équilibrée le courant médical organique et celui
empiriste lockien de la perception et des sens dans lequel tend à
s’enfermer par exemple Helvétius.
C’est ce qui permet à Diderot d’échapper largement aux apories
de chacun de ces deux courants. Ainsi par exemple il peut déclarer à
propos d’Helvétius qu’il juge beaucoup trop unilatéral: «Il [Helvétius] dit: l’influence du climat est nulle sur les esprits. Dites: on lui
accorde trop»5.
Cet équilibre se retrouve à l’autre bout du demi-siècle chez Cabanis dans ses Rapports du physique et du moral (1802). Avec lui, on
_____________
3 Dans cet ouvrage, Diderot développe davantage cette idée que l’on retrouve
dans d’autres de ses livres.
4 Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’homme, Œuvres, t. I, Paris,
Robert Laffont, 1994, p. 814-815.
5 Id., p. 842.
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voit comment le déterminisme physiologique peut être le relais du
déterminisme environnemental: même si en effet Cabanis est connu
pour avoir restauré les causes physiques internes, c’est, sans contradiction, pour aboutir finalement à un déterminisme environnemental résolu comme l’atteste cette conclusion:
Mais, de tous les animaux, l’homme est sans doute le plus soumis à
l’influence des causes extérieures; il est celui que l’application fortuite, ou
raisonnée des différents corps de l’univers, peut modifier le plus fortement et le plus diversement. Sa sensibilité plus vive, plus délicate et plus
étendue; les sympathies multipliées et singulières des diverses parties éminemment sensibles de son corps; son organisation mobile et souple qui se
prête sans effort à toutes les manières d’être, et en même temps, cette
ténacité de mémoire, pour ainsi dire physique, avec laquelle elle retient les
habitudes, si facilement contractées: tout, en un mot, se réunit pour faire
prendre constamment à l’homme, un caractère et des formes analogues,
ou correspondantes au caractère et aux formes des objets qui l’entourent,
des corps qui peuvent agir sur lui. C’est en cela que consiste, à son égard,
la grande puissance de l’éducation physique, d’où résulte immédiatement
celle de l’éducation morale: c’est par là, qu’il est indéfiniment perfectible,
et qu’il devient, en quelque sorte, capable de tout6.

On voit sur ces derniers mots que c’est finalement la perfectibilité qui, en se conjuguant au déterminisme environnemental, finit par
donner à celui-ci un sens beaucoup plus actif et positif et permet de
l’assumer. Cette conception déterministe de Cabanis s’avère également bien éloignée du déterminisme environnemental de Montesquieu qui semblait parfois toucher presque au fatalisme. Du coup,
avec Diderot et Cabanis, on conçoit que ce déterminisme environnemental n’interdit nullement le projet de maîtrise rationnelle de cet
environnement. L’homme est en quelque sorte heureusement déterminé par la nature à recevoir l’action de l’environnement de manière
telle que cette action ne bride pas sa puissance et finalement sa capacité de détermination à son tour sur son environnement.
Cependant, ce raisonnement s’arrête-t-il au rapport à la nature
ou s’étend-il plus loin: à l’action de l’homme sur lui-même par le
biais de l’éthique, voire sur ses semblables par l’éducation et la politique? C’est ce que nous allons voir maintenant avec Rousseau.

_____________
6 Rapports du physique et du moral de l’homme, 1844 (8ème éd.), p. 340.
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Le déterminisme esthétique de l’éthique et de la politique:
Rousseau et le «matérialisme du sage»
Nous prendrons le problème d’un déterminisme environnemental chez Rousseau par le biais du thème récurrent dans son œuvre
du «matérialisme du sage». Les deux étant en effet liés dans sa pensée comme on le verra plus loin.
La formule de «matérialisme du sage» est de Rousseau lui-même
et correspond à un projet mûri de longue date, celui d’un matérialisme du sage au sens de matérialisme employé de façon sage en
opposition à un autre matérialisme, celui des matérialistes du temps
de Rousseau, accusé implicitement par cette expression de ne pas
être sage. Ce dernier matérialisme est considéré par lui comme dogmatique et de tendance athée en général. Ce qui s’oppose aussi bien
au doute – ou du moins à la grande prudence de Rousseau concernant les questions métaphysiques –, à son affirmation de la liberté,
et enfin à la déclaration récurrente de sa foi en Dieu.
Or, cette idée de matérialisme du sage ou de morale sensitive se
révèle fondamentalement appuyée sur celle du déterminisme environnemental, elle-même liée au thème de la finitude humaine auquel
Rousseau est très sensible. Cette finitude humaine se manifeste dans
le domaine de la vie morale par un fait déroutant : celui de la fluctuation incessante du moi. Un texte de jeunesse déjà, Le persifleur,
très certainement sous l’influence précisément matérialiste de Diderot, décrivait le moi comme un «protée» sans constance, sans forme
fixe, impuissant à jurer fidélité à lui-même et à ses valeurs.
Or, cette parfois vertigineuse versatilité du moi provient selon
Rousseau de la puissance des objets et de l’environnement sur l’âme,
c’est-à-dire de la puissance des objets sur mes sens et de la puissance
ensuite de ces sens sur moi, puissance qui sans cesse me déroute de
ma volonté première, m’aliène et me rend étranger à moi-même
d’instant en instant.
L’idée-projet de Rousseau dérive donc d’abord de ce constat –
celui de l’exposition de la faiblesse humaine à la puissance de
l’environnement perçu qui induit cette défaite permanente, cette
diaspora temporelle du moi. C’est la découverte que les percepts
sont également des affects, qu’ils ne peuvent se réduire à des actes
neutres de connaissance comme on le croit spontanément et illusoirement.
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Mais, comme on l’a vu, cette idée d’une influence décisive de
l’environnement sensible sur l’âme et ses dispositions n’est pas
vraiment une idée neuve, et en outre Montesquieu vient de la renouveler avec éclat, en l’appliquant magistralement au domaine historique et politique.
Est-ce à dire que Rousseau n’apporterait ici rien d’original?
Non, en ce que le motif de Rousseau n’est pas simplement de
constater cette influence environnementale mais de donner suite à
l’espoir très optimiste de pouvoir instrumentaliser cette influence,
de la faire agir, et cela dans un sens moral, c’est-à-dire de renverser
ce constat de passivité en programme d’action éthique sur soi. C’est
ce renversement du rapport traditionnel qui constitue l’innovation
de Rousseau et son intérêt: le passage d’un déterminisme passif à un
déterminisme actif, du thème convenu de la faiblesse humaine, voire
d’un véritable esclavage au monde, au registre d’une force nouvelle
ayant intégré les résistances, les obstacles et les contrariétés, pour
fonder une alliance inédite capable d’apprivoiser les ennemis de
toujours. Rousseau déclare d’ailleurs explicitement, dans un passage
des Confessions, que le simple constat d’influence n’est pas une idée
neuve, ni non plus utile en elle-même, mais que son projet précisément est de transformer cette idée relativement commune en idée à
la fois nouvelle et utile7. Ainsi, Rousseau retourne le sens de cette
dépendance: elle n’est plus seulement signe de la nécessité résultant
de façon très spinoziste de notre insertion dans le système des êtres,
elle est moyen indirect de contrôle et de direction de soi ; elle est
rapport à soi maintenu - comme rapport indirectement directif à soi
– à travers le rapport de dépendance passive et directe à l’extériorité.
Rousseau fait donc de ce consentement traditionnel résigné l’axe
d’une méthode active de ressaisie de soi-même: il faut – et on le
peut – agir sur cette action des objets sur nous, se faire indirectement actif sur notre passivité, pour s’installer alors dans une passivi_____________
7 «Ce n'étoit pas pour établir une chose aussi connue que je voulois faire un livre:
j’avois un objet plus neuf et même plus important. C'étoit de chercher les causes de
ces variations, et de m'attacher à celles qui dépendoient de nous pour montrer comment elles pouvoient être dirigées par nous-mêmes pour nous rendre meilleurs et
plus sûrs de nous», Confessions, livre IX, O.C. t. I, p. 408, passages mis en italiques par nous. Toutes nos références aux œuvres de Rousseau renvoient
aux Œuvres complètes éditées par B. Gagnebin et M. Raymond, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 5 tomes, 1959-1995.
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té aménagée par notre activité et donc moralement garantie et contrôlée. Cette ambition ne peut d’aucune manière être taxée de
prétention arrogante puisque précisément elle se fonde sur le réalisme de notre passivité et paradoxalement alimente notre force de
notre faiblesse même. Le but est donc de moraliser l’action de la
matière sur nous par une construction qui acquiert la tranquille puissance d’un donné, et ainsi de remonter cette chaîne qui attache
l’âme au sensible, de la convertir en un ressort qui, au lieu d’aliéner,
affermisse et libère le moi et sa volonté. On peut dire qu’il s’agit au
sens strict d’une véritable «éthique de l’environnement». L’idée est
motrice et stimulante: transformer l’hyper-sensibilité en principe de
volonté, d’ordre, de fermeté et de résistance; faire la synthèse entre
l’importance nouvelle accordée sous les Lumières à la sensibilité
d’une part et à l’exigence morale maintenue d’autre part. Rappelonsnous en effet que la notion de perfectibilité, si essentiellemchez
Rousseau, est toujours mise par lui sous dépendance des circonstances extérieures: l’humain est fondamentalement pour Rousseau un
potentiel quasi illimité mais dont le déclencheur est extérieur.
Il s’agit ainsi de restaurer d’une certaine manière l’état de nature
de l’homme au sein de l’état historique devenu. En effet, toute la
sagesse de l’homme dans cet état de nature se trouvait finalement
dans la nature et aucunement en sa volonté, sagesse en quelque sorte objective et non subjective. Retrouver maintenant de façon construite et délibérée cet état naturel rompu de façon fortuite et accidentelle: tel est le projet de la morale sensitive ou matérialisme du
sage. Ce projet peut par conséquent être vu comme une véritable
parabole de l’effort de Rousseau dans toute son œuvre, c’est-à-dire
se donnant pour objet de retrouver la nature par l’artifice. Plus
précisément par un système réglé de circonstances, produisons et
maintenons un ordre externe, un «régime extérieur»8, permettant la
constitution et le maintien d’un ordre interne, ordre physique et
moral. De même que la musique, il faut que l’environnement de_____________
8 «Les frapantes et nombreuses observations que j'avois recueillies étoient audessus de toute dispute, et par leurs principes physiques, elles me paroissoient propres à fournir un régime extérieur qui varié selon les circonstances pouvoit mettre ou maintenir l'ame dans l'état le plus favorable à la
vertu», les Confessions, livre IX, O.C., t. I, p. 409.
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vienne un art de l’ordre qui joue sa partition dans le sensible en vue
d’objectiver et de fortifier l’ordre moral de la volonté.
Mais détaillons de façon plus concrète et précise ce matérialisme
du sage en donnant quelques exemples:
- L’importance de l’air – essentiel dans la thématique des climats –
est notable: ainsi les Valaisans visités par Saint Preux dans La Nouvelle Héloïse doivent-ils particulièrement à la qualité de l’air de leurs
montagnes la paix si aisée de leur âme.
- L’importance particulière de ce qu’on pourrait appeler la filière
végétale: pour commencer par le petit, c’est le bouquet de fleurs, si
important malgré son insignifiance apparente que Rousseau envisage de dispenser à Paris des cours de composition des bouquets. Cet
exemple montre bien l’importance jusque dans ses détails qu’exerce
sur nous selon lui la totalité de notre environnement sensible: le
moindre bouquet de fleurs à ses yeux a pouvoir sur l’âme. Mais cette
filière végétale s’élargit jusqu’au jardin de Julie à Clarens, jardin
qu’elle appelle son Elysée9, et finit par le plus grand : la promenade
dans la nature, la forêt et la montagne, la pratique de la botanique
représentant certainement une synthèse idéale. Rappelons que la
profession de soi commence par un superbe lever de soleil, spectacle capable de déclencher sur une âme bien disposée le terrain émotionnel réceptif nécessaire.
- L’importance de l’environnement sonore: il s’agit bien sûr de la
musique, mais aussi des bruits apaisants de la nature, du rossignol
par exemple dont les Dialogues nous apprennent que Rousseau allait
parfois tous les jours écouter son chant dans la nature à Berci10.
Remarquons au passage que, avec la mise en évidence de ce
déterminisme psychologique qu’exerce à notre insu la perception
sensible sur nous, Rousseau apparaît comme annonciateur d’une
tendance de la psychologie, mettant l’accent sur le déterminisme
actuel du monde perçu, dont Maurice Pradines représente un jalon

_____________
9 La Nouvelle Héloïse, IVe partie, lettre XI de Saint-Preux à Milord Edouard,
OC, t. II.
10 «Je l’ai vu faire deux lieues par jour durant presque tout un printems pour
aller écouter à Berci le rossignol à son aise», Rousseau juge de Jean-Jacques, 2e
dialogue, OC, t. I, p. 807.
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important et que nous appellerons, en suivant François Dagognet,
«extérioriste»11.
Ainsi, ce matérialisme du sage consiste bien dans une sorte de
sagesse environnementaliste. Sans cette reconnaissance du poids irréductible de l’environnement, sur quoi reposerait la sagesse du sage? Seulement sur sa force intérieure, sur sa seule volonté.
Après tout, c’est bien là le projet stoïcien, celui d’un héroïsme de
la volonté qui, même s’il postule la rationalité secrète de l’événement
et du cosmos et en dépit de la dimension matérialiste du stoïcisme
associée à sa physique, repose avant tout sur lui-même.
Or, c’est là une illusion pour Rousseau. On l’a vu: le fond de
l’amère expérience du moi est d’être toujours renvoyé à sa défection, à son manquement temporel à lui-même. Nous sommes, comme le soulignait Spinoza non pas causa sui, mais individualités sans
cesse modifiées, causées par les choses. C’est ce que l’on pourrait
appeler l’insoutenable légèreté de l’être selon Rousseau: nous nous
croyons consistants et cette consistance dépend en fait des circonstances qui en révèlent au final bien souvent l’inconsistance. Telle
est la «blessure narcissique» que Rousseau inflige au sujet humain.
Mais cette constatation désabusée fournit la base d’une nouvelle
maîtrise plus réaliste car appuyée sur l’être au monde plutôt que sur
la pure volonté morale et son illusoire souveraineté. Ce que Rousseau critique donc ici – en quoi il n’est pas si romantique ou préromantique que cela –, c’est l’illusion d’autonomie de la belle âme
qui plane au dessus des déterminations. L’expérience montre que
cette autonomie fantasmée ne tient pas: il faut fixer l’âme, attacher
sa bonne volonté par les mille liens des sens, l’ancrer par le poids
des choses.
Si donc il est nécessaire de convertir le monde environnant en
dispositif spécial pour soutenir les visées de la volonté morale par le
secours des sens, c’est bien parce que la moralité est non pratique
par elle seule. Voilà ce que veut dire en profondeur le matérialisme
du sage de Rousseau: l’idée morale – la raison pure – n’est pas immédiatement pratique par elle-même. L’idée de matérialisme du sage
est chez Rousseau une idée par avance non kantienne. Mais au-delà
de Kant, Rousseau s’oppose par là aussi bien à toute une tradition
_____________
11 Cf. Fr. Dagognet, «Défense d’une psychologie extérioriste», Revue de la Société française de Graphologie, cahier n° 4, n° 236, oct. 1999.
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morale, ou du moins une tendance dont la conception kantienne
n’est que l’expression finale et comme purifiée: une tendance foncièrement idéaliste de la morale.
La grande sagesse du matérialisme en matière morale est donc
d’abord de nature critique, c’est de comprendre que le rapport durable de maîtrise à soi ne peut que très difficilement être direct, et
par conséquent d’admettre que, logiquement, il doit être indirect:
c’est seulement en gouvernant les choses qui nous gouvernent
qu’on se gouvernera soi, c’est par leur efficace et constant intermédiaire qu’on réglera notre dérèglement, qu’on stabilisera notre incessante variabilité.
Et du coup, le bénéfice est double, c’est-à-dire des deux côtés de
notre être, celui moral, celui physique et sensuel : et pour notre vertu, et pour notre existence concrète et sensible au monde. Dans le
cadre de ce monde sagement et matériellement aménagé par le matérialisme du sage, on peut en effet s’abandonner à notre sensualité
sans que moralement il puisse nous en coûter, puisque cette sensualité est englobée dans un solide garde-fou. Le matérialisme du sage
chez Rousseau ouvre donc la possibilité très rousseauiste d’une sensualité qui soit en même temps morale sans contradiction ni danger.
Il permet la synthèse du sensuel qui fait le plaisir de la vie, la matière
du bonheur, avec l’austère vertu qui nous en rend digne, la synthèse
encore de l’éthique et de l’esthétique, la possibilité d’être délicieusement moral, de faire d’un jardin – non pas seulement artistiquement
mais éthiquement bien disposé – le complice involontaire de notre
volonté; au lieu que la vertu solitaire s’épuisera inévitablement dans
sa lutte inégale avec le monde et sera finalement à la merci de la
moindre circonstance qui soldera son échec. Cette idée nous préserve de croire que la sagesse est au dessus des circonstances. Elle nous
inspire au contraire une sagesse qui soit aussi sagesse des circonstances pour ne pas être précisément seulement sagesse de circonstance, une sagesse qui sait que l’essentiel gît souvent dans le détail.
Cela afin de rendre nos penchants complaisants à nos volontés,
supports paradoxalement de nos désirs d’élévation: voilà la ruse
sensible de la raison morale qui tend à faire de la nature tout entière
le corps de la pure vertu de l’âme. Bref, le matérialisme du sage,
c’est la promesse du paradis ici bas, la récompense de l’âme vertueuse, la compensation sensible de la bonne volonté dès maintenant.
Rousseau encore une fois n’est pas Kant: la moralité a un prix sen-
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sible et qui doit être consommé dès aujourd’hui. La vertu n’attend
plus le paradis de l’après-monde et ne suppose plus les postulats de
la raison pratique, elle transforme ce monde-ci en paradis à la fois
sensuel et moral et c’est précisément le monde idéal du premier
Dialogue.
L’idée de ce matérialisme du sage est également le ressort de
l’éducation d’Émile, à savoir le projet de construire des situations
qui encadrent et dirigent l’apprentissage que l’enfant effectue de luimême, le moteur de cet apprentissage étant son expérience stimulée
par des incitations sensibles disposées au bon moment (par exemple, l’éveil de la pitié suscité à l’adolescence par le spectacle d’animaux blessés ou expirants12). Or, une conception non matérialiste
donne trop à l’influence directe du maître et à l’enseignement par le
langage, ce qui constitue l’illusion idéaliste de l’éducation, qu’elle
passe par l’autoritarisme traditionnel ou par le souci d’explication
rationnelle à l’enfant comme le voulait Locke.
Se pose alors également la question politique. Finalement, le matérialisme du sage cherche à mettre en place une sorte de politique
de l’environnement : pourquoi alors ne pas prolonger et miser aussi
sur l’environnement politique? Environnement qui doit mettre en
place un milieu : celui idéologique et affectif des mœurs. Si la possibilité humaine est réglée finalement non sur une volonté pure «empire dans un empire» comme disait Spinoza, mais sur un environnement déterminant cette volonté (même si – remarquons-le – cet
environnement est primitivement issu de cette volonté), alors on
peut concevoir par exemple le miracle spartiate qui ne tient que par
la puissance de la totalité sociopolitique sur l’individu. Certes le
déterminisme environnemental est en général mobilisé plus comme
élément d’explication ou au mieux comme paramètre dont il faut
tenir compte que comme outil d’action politique. C’est pourquoi
Rousseau le thématise non dans l’épure théorique du contrat social
mais dans les écrits de politique appliquée tels le Projet de constitution
pour la Corse ou les Considérations sur le gouvernement de Pologne. C’est
qu’il en va tout différemment quand il s’agit d’instituer un Peuple de
montagnards insulaires habitués à la résistance devant l’envahisseur
venant toujours de la mer et un Peuple vivant dans une immense
_____________
12 «Les convulsions d’un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse», Émile, livre IV, OC, t. IV, p. 505.
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plaine continentale ouverte aux quatre vents. Dans le premier cas,
l’institution politique s’attache à confirmer et fixer ce que la géographie a déjà naturellement préparé. Dans le second, elle vise tout
au contraire à réparer en quelque sorte ce que la nature n’a pas fait
et entreprend de fabriquer à grands frais d’artifice une entité nationale, constamment soudée par les cérémonies, les fêtes, les honneurs, et une idéologie patriotique savamment entretenue.
Ainsi, l’éducation et la pensée politique chez Rousseau prolongent largement le projet du matérialisme du sage. Cependant, le
problème est qu’elles le réalisent au point de le dépasser: cette éducation qui use tant de la sollicitation sensible vise à porter un enfant
à un état d’autonomie tel que, quel que soit son environnement,
l’adulte qu’il est devenu parvienne idéalement à se régler par luimême, seul espoir dans une société corrompue; ce modèle politique
qui vise à modeler les individualités par un ethos collectif puissant
dépasse la simple influence du sensible en constituant une totalité
éthique et idéologique qui agit bien au-delà de cette influence. Le
déterminisme environnemental ne saurait alors n’être qu’indirect,
fort heureusement d’ailleurs dans la mesure où ce n’est qu’ainsi qu’il
ne menacera pas d’hétéronomie la volonté individuelle ou générale.
Mais ce projet de reconstruction morale du sensible ne porte-t-il
pas de toute façon en lui-même sa limite : comment serait-il en effet
concevable de reconstruire la totalité du monde sensible? Les limites
du matérialisme du sage sont celles donc du pouvoir humain sur
l’environnement13, limites au-delà desquelles le sujet ne peut précisément que se retrouver livré de nouveau à l’entière altérité du
monde, au-delà desquelles par conséquent le relais doit bien être
passé à la politique ou restitué à la volonté éthique comme maîtrise
de soi.
Il se pourrait que d’une certaine manière les hommes du XVIIIe
siècle aient été plus environnementalistes que nous. Du moins pour
ce qui concerne – car, certes, il faut mettre à part le souci de protection de la nature dont ils ne pouvaient guère imaginer encore la
_____________
13 Comme le reconnaît Rousseau lui-même: «C'étoit de chercher les causes de
ces variations, et de m'attacher à celles qui dépendoient de nous pour montrer
comment elles pouvoient être dirigées par nous-mêmes pour nous rendre
meilleurs et plus sûrs de nous», les Confessions, livre IX, O.C., t. I, p. 408,
mis en italiques par nous, passage déjà cité.
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nécessité – la reconnaissance de la puissance de détermination de
l’environnement sur nous. Mais en ce siècle, surtout en sa seconde
moitié, le fatalisme virtuel susceptible de découler de cette idée
déterministe rencontre une conviction de plus en plus affirmée qui
non seulement y fait contrepoids mais qui peut même s’y associer
en en convertissant le sens: celle de perfectibilité. Chez Rousseau,
cette rencontre donne lieu au projet d’une éthique active et concrète
– celle du matérialisme du sage – dont la fécondité semble peu discutable autant que difficilement délimitable. S’associent ainsi ce que
nous avons en notre temps toujours tendance à dissocier: esthétique
et éthique liées par un rapport de renforcement réciproque dont
nous n’avons plus guère d’idée. Sur ces bases, l’optimisme – de surcroît en règle générale sous horizon collectif – du siècle n’était peutêtre pas nécessairement si utopiste que cela. Les valeurs fondamentales des Lumières n’imposent donc pas de nier ce déterminisme
environnemental, contrairement à ce que semble penser Helvétius,
et au contraire peuvent l’assumer. Au XIXe siècle, Darwin rompra
pourtant décisivement au plan scientifique avec cet environnementalisme des Lumières et cette rupture sera confirmée et accentuée au
tournant du XXe siècle par la naissance de la génétique. L’idée, qui
s’est depuis développée, de la puissance imprévisible des mutations
et de la capacité adaptative de la vie nous a alors peut-être aveuglés.
La raison chez les hommes du XVIIIe siècle était sans doute plus
apte à résister à ce genre d’influences car certainement plus complète : loin de se cantonner à un plan théorique séparé, elle demeurait
en effet toujours en même temps fondamentalement éthique et aussi politique, à distance de la scientificisation de la raison dans laquelle nous nommes peut-être trop excessivement enfoncés. Instruits
par le darwinisme, la génétique, et la mécanique quantique, nous
avons l’idée maintenant que le devenir est profondément aléatoire,
et notre déterminisme est redevenu plutôt néoépicurien que newtonien. Du coup, ce relâchement du déterminisme tend paradoxalement à nous rendre moins actifs. L’environnementalisme des Lumières, accoudé à l’idée motrice de perfectibilité et porté scientifiquement à son maximum par Lamarck, faisant de l’adaptation un
projet de volonté et non un effet aléatoire, était plus vital et conquérant. Il n’est guère étonnant que Lamarck ait été préféré par Nietzsche au darwinisme: la colonne vertébrale de la Raison des Lumières
est constitué par un volontarisme dont nous manquons bien sou-
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vent aujourd’hui mais dont le secret est peut-être de reposer sur une
alliance étroite avec la sensibilité qui lui insuffle sa force, tout comme chez Platon le cheval blanc avec le cocher de l’attelage de l’âme
dans le Phèdre. De façon très kantienne au moins extérieurement,
nous avons banni cette sensibilité du domaine de la morale précisément par souci moral et, par une étrange rétorsion, il se pourrait
bien que ce soit là ce qui en définitive affaiblit notre moralité. Nous
cherchons alors à excuser, ou masquer, ce défaut de volontarisme
par un réalisme qui est également bien souvent une fausse et soumise rationalité. Tenir compte de la réalité a toujours été la base de la
volonté véritable, c’est-à-dire autre chose qu’une velléité ou un simple souhait, mais constater la réalité ne saurait nous dispenser de
vouloir lucidement et rationnellement la modifier.

