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INTRODUCTION
De tous les temps la notion de fondement a revêtu une fonction importante en philosophie. La philosophie classiquene conçoit-elle pas la
notion de fondement comme le point ultime de tout édifice ou de toute
démarchephilosophiques ? Dans cette optique, la penséeexige un fondement si elle ne veut pas être qualifiée d'arbitraire, voire même de
fictive. Comme la réflexion philosophique revendique, en général,une
prétention certaine à la validité sinon à la vérité, elle nécessiteun fondement sur lequel elle reposeou bien duquel elle émerge.

I. Problématique
Le concept de fondement est complexe et polysémique' En consultant
des dictionnaires de la terminologie philosophique, on se rend compte
que, dans le contexte de la philosophie occidentale contemporaine,le
terme de fondement dernier enveloppe en général deux significations
principales. La première qui renvoie à la tradition romaine découle du
latin. Elle se condense dans une métaphore tirée du domaine de
I'architecture. Le fondementremplit la fonction de base ou de socle sur
lesquels repose tout un ordre, un édifice ou, équivalemment, un ensemble de connaissances.Cet emploi rapproche le geste du fondement
(Grundde I'artifice, de I'invention ou de la construction d'une maison
steinlegung)
s

La deuxième signification se rattache aux langues germaniques,notamment à l'allemand. Le terme Grund, dérivé du vieux terme gerrnanique grunt, signifie profondeur. J. Ritterr distingue quatre significations, qui se trouvent reliées dans ce même champ sémantique: celle
de la base d'un co{ps, celle de profondeur au sens d'un abîme (Abgrunù, celle de la source ou racine (lJrsprung) et celle de I'intériorité
intime d'une chose,de son essencela plus intime (dasInnerste).
Le point coillmun à ces significations,c'est qu'elles renvoient à
la dimension de profondeur et d'intériorité, à la nature intime d'une
chose, à sesprofondcurs abyssales.On comprend pourquoi le concept
de Grund a été employé dans cette acception dans le courant de la penséemystique allemandedes quatorzièmeet quinzième siècles' Le mysticisme est, en effet, en quêtede l'essencedes choseset s'intéresseaux
profondeurs de la conscience de soi. En plongeant dans ces abîmes,
l'être humain peut contempler la vérité au fond de lui-même : I'essence
inhérente à I'homme rationnel est son âme ou son esprit, copie de
I'esprit divin, de I'archétype se reflétant dans les profondeurs de |a
conscience de soi. Le mysticisme de maître Eckhart établit ainsi une
équation entre la profondeur, I'intériorité, l'âme et Dieu. Il cherche à
accéderau coeur d'un espaceintérieur et caché, à explorer une dimension secrètequi relègue la réalité matérielle à une fonction secondaire.
Découvrir au fond de soi-même le Grund de l'être, telle est I'idée directricede toute mYstique.2
Remarquonsqu'un autre point de vue est pensable,qui consiste à
récuser les deux interprétationsévoquéesici et donc à critiquer radicalement I'idée de fondementt Cf. Ritær z Historischeslf ôrterbuchder Philosophie,Basel/ Stuttgart"1971'
t
(Ste Thérèsed'Avila et
R"-*q,rorrs toutefoisque cela n'est pas le cas des mystiquesespagnols
élévation,montéeau
st Jeande la croix) dont le discourss'appuiesur la dirnensionde la hauteur:
Carmel,ascensionde l'âme.

Conformémentà l'étymologie, le terme de fondementrenvoie à
des logiques diversifiées qui impliquent un déplacementpermanent du
sens qu'il enveloppe.On ne saurait constaterce déplacementqu'en
évaluant les différentes positions en matière de fondement afin d'en
distiller en fin de compte notre propre compréhensionde ce concept'
S'il nous fallait nous décider entre les significations précitées,laquelle
choisir ? La première fait du concept de fondement un usage architectonique, et elle laisse entrevoir la possibilité d'une pluralité de démarches fondatrices. Elle peut être illustrée par I'approche formaliste en
métamathématiques,qui présente,on le sait, la fondation cornme une
sorte de jeu où le libre choix des présupposésou axiomes de départ
peut engendrer des constructions tout à fait differentes, en dépit des
élémentscommunsqu'elle utilise. Mais nous avons choisi de dépasser
ce modèle, pour interroger le fondementradical et inconditionnel. Pour
filer la métaphore,nous dirons que nous nous intéressonsau sol, sur lequel toute fondation spécifique et conditionnée, destinée à porter une
construction déterminée et particulière, doit prendre appui. Qu'il
s'agissedesbasesd'un gfatte-cielou d'une cabaneen bois, d'une thèse
pose
ou d'un odome, la question du bien-fondé du fondement même se
toujours. C'est sans doute à cette penséeque Se réfère Frege, lorsqu'il
critique le formalisme. Toute construction se fait â partir de présuppoqui
sés et ce sont ces présupposésindispensablesà toute construction
font I'objet de notre enquête.Toute ossature,aussi squelettiquequ'elle
puisse paraître, revendique un fond ultime qui nous renvoie à une nouvelle forme de précompréhension.Le fondement se présupposecofirme
tel.
Voilà pourquoi la seconde signif,rcationnous semble être plus appropriée à une démarchede type fondationnel. En renvoyant à la profonà
deur. ou à I'intériorité, elle nous semble mieux correspondre

I'exigencede I'inconditionnalité qui est celle d'un fondementinébranlable (inconcussum).Mais une telle signif,rcationn'est pas pour autant
claire et distincte.Elle associe,en effet, les dimensionsde profondeur
et d'intériorité à celle de transcendanceet d'Absolu. Nous préférons
explorer davantagece deuxième sens' mais en le dépouillant de toute
intentionnalité théologique. Les concepts d'intersubjectivité et de réflexivité pourront aisément se substituer aux déterminations de l'idée
de fondement ultime arrachée à son interprétation théologique. Quels
sont les figures et les critères de validité de ce modèle ? Pour clarifier
notre enquête, nous proposons de transposer cette question sur plusieurs terrains de recherche, organisésen champs : le champ de la logique, le champ de la subjectivité, le champ de l'éthique et de
l'intersubjectivité, le champ sémantico-linguistiqueet le champ ontologique.
Il va sansdire que ce questionnementmet en jeu bien d'autres notions,
cornme celles de causalité, de principe, d'a>riome, de raison, notions
dans lesquellesle concept de fondementse trouve imbriqué.
On pourrait se demander si la notion de fondement ultime ne procède
pas de I'exigenced'une causepremièrede la pensée.S'il en est ainsi, il
importe alors de préciser dansquel sensle terme ( cause>>est employé'
On a tendance aujourd'hui à lui donner le sens quasi-exclusif de
(( causeeffrciente >>.C'est I'essor des sciencesnaturelles, qui a restreint
la notion de causalitéà cet emploi. Mais si I'on transposece sens au
domaine de la connaissance,on ne veut bien sûr pas assimiler le principe de la connaissanceà I'action d'une force physique, qui, telle la
gravitation terrestre, aurait pour effet la chute d'un corps. Ici, il y a la
force, puis I'effet qu'elle entraîne.Par contre, dans le cas de la connaissance humaine, la démarche semble êfe inverse. Le fondement ne
fonctionne pæ comme la causeefficiente qui engendrela connaissance

en tant qu'effet. L'homme élabored'abord un savoir qu'il essaiede légitimer ensuitepar le recoursà I'idée de fondement.
Si I'on voit dans le fondement la causedu savoir, on attribue un
autre sens au tenne de cause.3Est-ce que la cause formelle au sens
d'Aristote n'est pas celle qui se laisseaisémentassocierà la notion de
fondement conçu comme cause du savoir ? En fait, le savoir reflète
bien les formes ou les structurescaractérisantle fondement.En ce sens
précis, la notion de causalité explicite celle de fondement.
Souvent, on met le geste de fonder en corrélation avec celui de poser
des æriomesou des principes. Le terme <<a>riome)) recouvre les hypothèses de départ faites par le mathématicien ou le géomètre, préoccupés d'en déduire un système formel. Les æ<iomespeuvent être le fruit
de I'arbitraire ou encore d'une sorte d'intuition première. Prise dans ce
secondsens,la notion d'ariome est compatibleavecles exigencesd'un
fondement ultime. C'eSt, d'ailleurs, dans cette perspective que le
concept de < principe > est employé en philosophie. Descartes, on le
sait, pose le cogito comme principe de la theoriq philosophique. Sur un
autre plan, certains logiciens assimilent les premiers principes de la
penséeaux lois de I'identité et de la non-contradiction'
Si divers soient-ils, les gestesde fondation présupposentla plupart du
temps I'idée d'un principe architectonique.Une telle présupposition
est-elle bien légitime ? Peut-on faire un relevé précis et exhaustif des
premiers principes ou æriomesen question ? Sansvouloir anticiper, on
peut avancerque, sur ce vaste chantier de la réflexion épistémologique,
les principes sont appelés à s'étayer et à s'impliquer mutuellement' Il
3 Rappelonsles quahesignificationsde la causalité,définiespar Aristote.Il y a la causematérielle,
pierp"isque chaqueob;et estôonstituéd'un ou de plusieursmatériaux (un temple, par exemple,de
bois,
etc.)
res, de
De plus, lristotê évoquela causeformelle, car tout objet se définit par sa forme, tel que, par exemple, un templepar son Plan.
qui
Èn outre, erirtôt" parté de la causeefficiente, puisquetout dévcloppementa besoin d'un moteur
puisselemethe enmarche(par exemplelesartisansqui ont érigéle temple).
i'uir, tu causefinale conespondà la conceptiontéléologiqued'Aristote : tout a un but et le temple
a, par exemple,la fonction de vénérerles dieux'
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est, pa1'conséquent,diffrcile d'accorder une priorité absolue à tel ou tel
principe, puisque cette vision hiérarchique, plutôt artificielle et arbitraire, est susceptible d'être subvertie par la notion de rhizome ou de
réseaude déterminationspremières : elle reflète moins I'ordre des choses que celui de la démarche en question. La quête du fondement débouche ainsi, non sur un point fixe déterminé, mais échoue sur un entrelacs inextricable des mailles duquel on ne saurait s'abstraire, et qui
sous-tend et conditionne le fonctionnement de la cognition. Essayons
de nous risquerdansce labyrinthe-...

II. Articulation
Notre enquêteportant sur la notion de fondement ultime s'organise autour des concepts centraux engagés dans des gestes qui sont autant
d'< idéaux-types>>.Chacun de ces gestesexploite et déploie primordialement un certain champ concepfuel. Cela n'exclut pas pour autant le
fait qu'il recoupe d'autres gestes appartenant à d'autres champs
conceptuels.Nous verrons qu'un gestede fondementmobilise en général divers champs conceptuels.Reste qu'il y a toujours un champ dominant à partir duquel le geste fondateur prend son essor et qui est primordial pour sa bonne intelligibilité. c'est en fonction de cette référence que nous avons effectué une classification qui distingue les
champs suivants : un champ conceptuel épistémo-logique, un champ
ordonné autour de I'incontournable notion de subjectivité, un champ
relatif à l'éthique et à I'intersubjectivité, un champ de type sémanticolinguistique, et, finalement, de façon sous-jacentemais quasiment omniprésente,un chirmp ontologique. Nous examineronscomment, autour
de ces pôles, les philosopheslégitiment leur démarcheet nous velrons
que certains détracteursd'un tel fondement ultime succombent paradoxalement et fatalement au geste même qu'ils entendentcombattre et
l0

supprimer. Cette mise en perspective a I'avantage d'ordonner et de
mettre en relation un ensemblede gestes,qui' bien que différents, se
recoupent,pour donner à l'idée de fondementun profil holistique qui la
rapproche de I'idée ambiguë de totalité. Au terme de cette enquête,on
sera amené à nous interroger sur la validité et sur la pertinence de cette
notion métaphysique.

III. Parcours
Les différents gestes de fondement que nous tâcherons d'analyser et
d'évaluer se laissent ainsi subdiviser en plusieurs catégories.En fait,
nous les associerons à certains champs sémantiques, et cela selon
I'aspect dominant de la démarche de fondation. Comme nous venons
de l'évoquer, nous distingueronsentre un champ centré sur la réflexion
logique et épistémique, un champ organisé autour de la notion de la
subjectivité inépressible, un champ s'étayant sur les concepts de
I'intersubjectivité (et l'éthique d'une communauté d'argumentation) et
un champ linguistico-sémantique qui souligne la prépondérance incontournable du langage.Lorsqu'un geste de fondement particulier est
associé à un champ spécifique, cela ne signifie point que la démarche
veren question relève exclusivement de ce charnp conceptuel' Nous
plurons que les tentatives de fondement ultime utilisent en général
à
sieurs champs. Si nous associonsun geste de fondement particulier
un certain champ, il s'agit alors du champ exploité de façon dominante
prenpar ce geste.Nous constateronsque les stratégiesde fondement
nent apparemmentleur départ au sein d'un champ conceptuel déterminé, mais que ce champ est dépassétôt ou tard par l'emploi d'autres
d'un
champs conceptuels, ainsi que par le fait que le déploiement
champ présupposela validité d'autres champs conditionnant la démaronche en question. Par endroits, nous évoqueronsles présuppositions
ll

tologiques, auxquelles certains penseurs font appel, explicitement ou
tacitement. Pourtant, nous n'avons associéaucun gestede fondement à
un champ ontologique, pour la simple raison que là oir un champ ontologique est exploité, son emploi est néanmoins subordonné au déploiement d'un autre champ, qui sera alors le foyer conceptuel dominant.
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I
GHAPITRE
:
LOGICO-EPISTEMIQUE
LA POSITION
BOLZANO,BOOLEET FREGE
Les réflexions de Bolzano se situent primairement dansun champ logique et épistémique, bien qu'elles fassent appel (comme nous le verrons) à d'autres champsconceptuels.Il en est de même des démarches
de Boole et de Frege.Là aussi,I'enquêtese déploie au sein d'un champ
conceptuel togico-épistémique, mais il est aisé de voir que d'autres
champsconceptuelssont toujours déjà présupposéset mis en æuvre'

1. B. Bolzano : la possibilitéde la connaissance
La penséede Bolzano s'oppose avec vigueur au scepticismetâchant de
déstabiliser les fondations de la connaissancehumaine. En déterminant
précisémentles conceptsfondamentaux de la penséelogique (celle qui
proclame une prétention à la vérité), Bolzano fournit un apport important à l'épistémologie. Nous velrons, en outre, que la réflexion de Bolzano converge vers les questionsfondamentalesde la logique, à savoir
celles de sa genèseet de sa nature.
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A. Les conceptsfondateurs
Dans la Fundamentallehre, Bolzano introduit le concept de proposition en soi. Ce terme est dérivé de la compréhensioncourante du
concept de proposition. Au senslinguistique, une proposition énoncée,
exprimée par des mots, est une parole (Rede) qui dit ou prétend énoncer quelque chose, cette proposition pouvant être vraie ou fausse' Il
s'agit donc d'une connexion de mots énonçant quelque chose de wai
ou de faux. Les exemplesde Bolzano sont pertinents : < Dieu est omniprésent > figure comme exemple d'une proposition vraie, < un carré est
rond >>constitue une proposition fausse- Ayant défini la proposition
dans un senslinguistique <<ausgesprochenerSatz >, Bolzano remarque
< qu'il y aussi des propositions qui ne sont pas représentéespar des
mots, mais que quelqu'un pense seulement, et j'appelle ces dernières
propositionspensées,r.oLa propositionen soi se distinguedès lors à la
fois de I'expression linguistique et de la penséesubjective se rapportant
à un contenu déterminé, mais elle constitue le contenu même qui peut
être formulé linguistiquement ou appréhendépar la penséed'un sujet
particulier. (mais cela ne doit pas nécessairementêtre le cas) La proposition en soi qui énonceou prétend quelque chose est indépendantede
son expressionsubjective sous forme de la parole ou de la pensée'Pour
bien comprendrece concept de proposition en soi au sensde I'enquête
logique menéepar Bolzano, ce dernier insiste sur la nécessitéde faire
abstractionde la signification originaire du terme proposition, insinuant
que la propositiona étéposéepar quelqu'un :
< quelque chose d'émis, ce qui présupposealors I'existenced'un être
par lequel cela a étéPosé>>.5
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De même,la propositionen soi doit être differenciéeduiugementqui n'est qu'un < considérerquelquechosecommevrai > (Fiirwahrhalten).Bolzartodéfinit aussile conceptde jugement'Parj,,g"ment, Bolzano entend I'acte de tenir une propositionpour vraie et
dansI'esprit
d'établirainsiun jugement.Le jugementexisteseulement
de celui qui juge et il difftre de ta simplepenséepuisqu'il inclut une
prisede position.Le jugementpeut êtrevrai ou faux'
Par connaissance,Bolzano désigne un jugement vrai. Ainsi toute
estun jugement,alorsqueI'inversen'est évidemmentpas
connaissance
Bolzanodésignedes contenusmentauxqui
le cas.Par représentation,
peuventêtre classésen diversescatégories:voir, entendre,toucher,
percevoir,s'imaginer,penser,etc. Ce sontles matériauxde notreesprit,
mais on doit en distinguerles jugements(ou affirmations/prétentions)
(la pensée).Les représentala simplereprésentation
qui eux dépassent
tions sont ditessubjectivessi elles sontprésentesà un esprit subjectif.
subjectivescoffespondentles représentations
Or, aux représentations
objectivesen soi, qui n'existentpas en réalité e! qui comportentla mapar la représentationsubjective'A chaque
tière objectivereprésentée
objective,qui est unique,peut colrespondreune multireprésentation
subjectives(autantqu'il y a des espritsqui
plicité de représentations
en question)pensentla représentation
seulesa reLa propositionen soi n'4 selonBolzano,pas d'existence,
présentationmentale(pensée)ou son expressionlinguistiqueexistent
au seinde I'espritdu sujetexécutantl'un de cesdeuxactes,c'est-à-dire
pensanrou prononçantle contenude |a propositionen soi. Ensuiteseulement,Bolzanointroduit le conceptde vérité en soi :
< J'entendsainsi par une véritéen soi un énoncéquelconque,
qui exprimequelquechosetelle qu'elle est, et je laisseindéter-
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penséou exprimépar
miné,si cet énoncéa été effectivement
quelqu'un
ou non,r.6
Une propositionestcenséeconstituerunevérité en soi, si elle exprime
ce qui est effectivementtel. Le prédicatde vérité en soi revient,bien
entendu,à unepropositionen soi. La propositionvraie en soi -ou la vérité en soi- doit renfermerun contenuwai, une ( vérité objective>'
L'exemple de Bolzano est significatif : une propositionindiquant le
nombrede fleurs portéespar un arbre déterminéà une date et heure
précisesest bien une vérité objective,que celle-ci ait été formuléerespectivementpenséeou non. Selon cette définition, les vérités en soi
formentune catégoriede propositions en soi qui n'ont, commetoutes
les propositionsen soi, pas d'existenceréelle.Les véritésen soi peucommed'ailleurstoutepropositionen soi, que ce
vent êtreactualisées,
soit sousforme de penséeau seinde I'esprit d'un sujetou bien de propositionlinguistiquementarticuléepar le biais de la paroled'un individu donné.Mais il s'agit alorsdespenséessubjectivesou desmotsresune existenceconcrèteet non du matériau(Stofr),
pectifsqui possèdent
du contenuobjectif de ces pensées.Héritier de Leibniz, Bolzanoremarqueque toute vérité en soi, mêmesi elle n'est penséeni formulée
par aucunêtrepensantfini, estpourtantprésenteà I'esprit divin qui est
omniprésentet illimité. Ainsi toute vérité en soi est-elledu moins appréhendéeet connuepar Dieu. Cette hypothèsen'entravecependant
pas le déploiementde la terminologiede Bolzano,laquelledemeurera
Car bien
réalisablemêmesi on fait abstractionde cetteprésupposition.
quetoutesles véritésen soi soientconnuespar Dieu, le conceptde vérité en soi ne correspondpas au termede vérité reconnue'de connais-
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Sancevraie aux yeux d'un être omniscient. Une vérité en soi est vraie à
causede son contenu objectif et non pas parce que Dieu la connaît.

< Quelquechosen'estpas vrai puisqueDieule connaîtainsi,
en estainsi.7
ainsi,puisqu'il
Dieule connaît
maisau contraire,
Il convientde remarquerqueBolzanocritiquetoutefoisla concepSonexplicationde la vérité en soi, qui
tion de la vérité-correspondance.
dit de quelquechosecommentce quelquechoseesl effectivement,doit
être comprisdansun sensnon propre,mais indirect.Il y a bien desvérités qui renvoientà des objets non-existantset qui exprimentnéanmoinsdesvérités:
< Ainsi la proposition: ( une vérité n'est rien d'existant>r
d'une
riend'existant,et il s'agitnéanmoins
certainement
n'exprime
vérité >8

B. Lesvéritésinfinies
Pourdémontrerque certainespropositionssontdesvéritésen soi,
BolzanoavanceI'hypothèsequ'il y a au moinsunevéritéen soi.Lavé'
suivant:
rité de cettehypothèseest confirméepar le raisonnement
<<Car si chaqueénoncéétaitfaux, alorscet énoncé mêmeque
tout énoncéest faux, seraitfaux. Et ainsi chaqueénoncéne peut
être faux, mais il y a aussides énoncésvrais ; il y des vérités,au
moihsune.,e
t Bolzano, llL éditionnouvelle, p. 33 :,'Es ist nicht etwaswahr, weil es Gott so erkennet; sondem
;
im GegenteileGot erkennetes so, weil es so ist'* Nous traduisons'
t Op.rit.,p. 34 : .,Sosagtder Satz: Eine Wahrheitist nichtsExistierendes"gewissnichts
Existierendesaus,und ist docheineWahrheit."Nous taduisons'
t Bolzano,IIL; éditronnouvellep. 40. Nous Faduisons'
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L'analysede l'énoncéen questionmontrequ'il y a trois possibilités
par 1, 2aet 2b. En fait, si on prétendque (toute
que nousdésignons
propositionestfausse>>,alorsou bien cettepropositionest aussifausse,
ce qui impliquequ'il y a une propositionvraie (1). Ou elle est vraie,
on a alorsdeuxpossibilitésd'interprétation: soit que I'on dégageune
qui énoncequelquechosedesautresproposisortede métaproposition
tions (2a), soit que I'on admetteque cettepropositionsoit pareille à
touteproposition,mais qu'elle renfermeune contradiction,ca.rSavérité
impliquesa fausseté(2b). Choisir (2b) signifieraitqu'on procèdepar
acceptationde contradictionsinhérentes,ce qui constitueune capitulacohérentet sensé,et par là une rupturede la détion du raisonnement
marcheargumentative.En optant pour (1) ou (2a), on a reconnuque
I'on a cernéau moinsunevérité en soi.
De tellesréflexionsont déjàété conçuespar Aristote ou Sextus Empiricus.Bolzanoévoqueencored'autrespossibilitésde démontrer qu'il y a au moins une vérité en soi : on pçut choisirune proposition quelconque< A est B > et conclureque' si elle est fausse,alors
I'affirmation <<<<Aest B> est faux > estvraie.Il y a doncau moinsune
vérité en soi, une vérité objective.Dansune deuxièmeétape,Bolzano
tâchede démonterqu'il y a plusieurs,voire une infinité de véritésen
soi. D'abord,Bolzanoprétendqu'il y a au moinsdeuxvérités: si on
affirme qu'il n'y a qu'une seule vérité en soi (désignons-lapar
l,expression< A est B >), on doit acceptercommewai l'énoncé< À
part de < A est B >, il n'y a aucunevérité>. Voilà doncune deuxième
propositionvraie, car, selonBolzano,elle diftre de la propositioninitiale < A est B >, puisqu'elleest composéed'autreséléments.De la
mêmemanière,on peutdémontrerqu'il y a plus quedeuxvérités.Si on
prétendque( rien n'est wai à part desdeuxpropositions<<A estB > et
l8

< 'A est B' est la seulevérité )) >, on a déjà énoncéune troisièmevérité.
Ce raisonnementpeut être extrapolé à I'infini, ce qui implique qu'il y a
bien une infinité de vérités, puisque toute tentative de limitation de leur
nombre générerait une contradiction inhérente au sein de la réflexion
engagée.Pour chaqueensemblen de vérités, on peut formuler une proposition portant sur n et affrrmant qu'à part de l'ensemble comportant n
vérités, il n'y a plus de vérités. Comme cet énoncé(n+1) est tout autant
vrai, on peut I'intégrer au corpus des propositions vraies et formuler
une nouvelle proposition (n+2) portant sur I'ensemble de vérités
(n+1).ro
Cette preuve peut être présentée,selon Bolzano, sous une autre version qui évite la forme apagogiquequi est celle de la preuve indirecte. Si ( A est B >>est vrai, alors < la proposition que ( A est B >
est vraie > est égalementwaie et ainsi de suite.

Bolzano analyseune série d'objectionspossibles:
a) Une première objection consisteraità dire que le fait de se laisser
persuaderpar l'argumentation précédenteprésupposela capacité
de connaître des vérités et par tà le fait qu'il y a bien de telles
vérités en soi. La réplique de Bolzano souligne que celui qui reproduit cette démonstration ne doit point reconnaître cornme
vrais des énoncéstels que: il y a des vérités en soi, nous pouvons connaître des vérités en soi, etc. Celui qui suit le déploiement de cette preuve se trouve dans un état de doute, il ne présupposerien, et ce n'est que I'attention qu'il dirige sur les propositions constituant la preuve qui le convaincra de la validité de
cette dernière. Bien entendu, il faut posséder une capacité de
connaîtreafin de reconnaîtrela vérité de la démonstration:

'o Cf. Bolzano ll/L; versionoriginale' Leipàg 1914,p. 147'
,
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( C'est une chosesi on a une facultéde connaÎtre,c'est une auqu'ona celle-ci.Ceci est loin
tre chosesi on part de la présupposition
d'être nécessaire,et ainsi, nous ne commettonsaucun cercle dans
notre démonstration,et on peut encore moins nous reprocherque
On pourraitseulenous nous contredisonsdans cette démonstration.
si nous affirmionsen fin de démonstrament parlerde contradiction,
tionce que nousavonsnié au début,maisnon passi nousaffirmons
finalementquelquechose que nous ne voulionspas encoreaffirmer
au début,maisdontnousdoutions>r.11
Une autre objection consiste dans la remarqueque la preuve en
question ne peut être établie que grâce à la validité de certains
modes de déduction. Bolzano estime qu'en raisonnant on applique effectivement des modes de déduction sansque ceux-ci aient
dû être explicitement reconnus comme vrais à I'avance.
L'application spontanéedes modes de déduction constitue une
anticipation du raisonnement.Si tel n'était pas le cas, alors tout
raisonnement,y compris celui du sceptique,deviendrait impossible. On utilise ces modes de déduction lors du raisonnement,
puisqu' on ne peut Y renoncer :
<<Qu',ilen soit vraimentainsi,doit aussidevenirévidentà celui
qui doute quand il considère son propre comportementlors de
l'élaborationde cette objection.Car dans ce cas il fait aussi des défaire,si chaquedéduction
ductions,ce qu'il ne pourraitaucunement
devaitêtre précédéedu jugementaffirmantla véritédu mode de déductionsur lequelelle repose>.12

tt Bolzano,Il'L; versionoriginale,Leipzig 1914,p. 149.Nous traduisons'
t2Bolzano,op.cit.,p.150,Noustaduisons.
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Le mode de déduction mis en æuvre ici semble d'ailleurs être
pour Bolzano si simple et manifeste que personnene peut sérieusementle contesterà moins d'être fou ou dément.
b) On pourrait rétorquer que la preuve bolzanienne fonctionne
parce que la séquencede termes < Toute proposition est fausse>
est une proposition effective qui est utilisée comme prémisse
(Vordersatz). Celui qui reconnaît cela" a reconnu déjà quelque
chose, il admet un présupposé.Or ce présupposé <<a une vérité,
qui est si évidente pour chacun, de façon qu'il lui est impossible
d'en douter>>.13
Bolzano récuse aussi I'argument de Sexfus Empiricus que toute
preuve d'une proposition fait appel à une preuve de la validité de
la preuve, et ainsi de suite. Selon Bolzano, unepreuve comporte
en elle-mêmesa vérité, celle-ci résulte de sa force persiuasiveet
ne doit plus être légitimée par une autrepreuve'

C. La réfutationdu scepticisme
Jusqu'ici nous avons exposéles concepts-clésde la concepion de
Bolzano. Ces notions tracent un repère quasi-ontologique,une sorte de
métacadre au sein duquel sera examinée la problématique épistémologique : est-ce que I'homme peut connaître des vérités ? L'analyse de
cette question entraîne Bolzano inéluctablement dans une controverse
avecle scepticisme.
Bolzano s'en prend à la forme la plus résistanteet !a plus extrême du scepticisme; il s'attaqueau sceptiqueradical qui ne doute pas
seulement de la fiabilité des perceptions et de I'existence du monde
matériel, mais qui doute de la possibilité même de la vérité' Pour ce
t3 Op.cit.,p. l5l :
ist, dasser sie unmôglich
,"hateineWalrheit, die einemJedenso einleuchtend
taduisons.
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genre de sceptique, tout est douteux. La stratégie conventionnelle de
contrer un tel scepticismeest la solution cartésienne: il faut ramener le
sceptiqueà l'évidence intuitive que s'il est en train de douter de tout et
que s'il met en question toutes les vérités, il doute encore.Ainsi, il devrait du moins accepterla vérité qu'il s'enfonce dans un doute sempiternel. Or, le sceptique peut, SelonBolzano, profiter de cette stratégie
qui revient à lui faire avouer qu'il doute de tout. Car si nous démontrons maintenantau sceptiquequ'il s'est trompé en afÏirmant que < tout
est douteux>, alors que précisémentcet énoncéne I'est pas (puisqu'il
est sûr qu'il est en train de douter), il interprétera notre démonstration
comme étant une preuve de I'incertitude de tous nos jugements et
I'erreur qu'il a commise renforcera sa méfiance enverstoute prétention
de connairrurr"..toAinsi, l'aveu du sceptiqueimplique-t-il sa propre
incertitude du moment que le sceptiquea exprimé celle-ci et, dès lors,
I'argumentation sceptiquese trouve confirmée :
< Ainsi nous lui donnerionsune nouvellepreuvede l'incertitude
de ses propresjugements,et nous accroîtrionsla méfiancequ'il
portera envers chaque jugement, qui tâchera de s'imposer à
Iui>.15

Même si l'on insistesur le jugement <<Je ne saispas cela > que le sceptique doit nécessairementformuler à propos de son énoncé que <<tout
est douteux > et que I'on pose au sceptique la question < est-ce que tu
ne sais pafi au moins que tu ne sais rien ? >>,celui-ci peut toujours rétorquer qu'il ne s'agit pas là d'une connaissance.Mais il esquiveratoute
tentative de le fixer à une vérité, qu'il devrait inéluctablementreconjunaître, par une reformulation inlassable de son point de vue' Son

to Cf. Bolzano WL vercionoriginale,LeipÀg 1914,p' l7l'
,
;
It Bolzano,lZZ versionoriginale,Leipzig 1914,p' 171'Nous traduisons'
;
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gement n'exprime pas pour lui une connaissance'car il le dépasserapar
la version < Il me semble queje ne saispas cela >. Celui qui répliquera
qu'au moins cette expression constitue un jugement vrai, récoltera la
version < Il me semblequ'il me semblequeje ne saispas cela >)et cette
reformulation de I'expression émise se poursuivra à I'infini si nécessaire. Bolzano propose un autre remède pour traiter le malaise sceptique. En fait, il y a bel et bien une vérité indéniable :
< Je croisqu'il y en a une : et cettevéritéest cellequ'il a des reest démonprésentations.
Que quelqu'unait des représentations,
tré par le fait qu'il avouede douter.Et s'il révoqueplus tard cet
aveu et le modifieau Sensqu'il lui paraîtseulementqu'il doute:
ne perdrien de sa certiainsila vérité,qu'il a des représentations,
tudepréalable>.16
Et même si le sceptiquene répond plus :
< Ainsi il ressentirasÛrementen soi, que ceci est toutefoisvrai,
et entre autresmêmedes requ'il a vraimentdes représentations,
présentationsd'énoncésentiers,car Sinonil lui serait impossible
de douterdu fait que ces énoncésSoientvraisou non vrais "' et
lorsqu'ilressentceci,nousavonsdéjàgagné>'17
Bolzano emploie ensuite le même procédé que dans la démonstration qu'il y a une infinité de vérités en soi. Celui qui connaît
une vérité A, doit avouer qu'il connaît une deuxième vérité, la vérité
qu'il connaît la vérité A et ainsi de suite. L'homme peut donc connaître
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eben dadurch, dass er
vorstellungen habe. Dass nairti"tt lemand vorstellungen habe, beweiseter
und datrin abândert'dass
gestehet,À zweifeln. Und wenn er dies Gestiindnisspiiter ry"h yi9ryl,
er vorstellungen habe,
dass
wahrheit'
die
ur*.t ,o verliert hierdurch
es ihm nur scheine,
"*"in"
".
traduisons'
Nous
nicht das Geringstevon ihrer vorigen Gewissheif''
er habeja
iï-Ibid"*;,"S;îird
er doch sicrrérin seinemInnerenfiihlen, diesessei allerdingswahr,
er
galtzen
sâtzen,.weil
von
wirklich vorstellungen, und unter Andern sogar auch vorstellungen
nun
er
fiihlt
sind
u'f'w'
wahr
nicht
oder
wahr
sonstunmôglich daranzweifeln kônnte, ob diese Siltze
dieses,so habenwir schon gewonnen'"Nous ûaduisons'

23

une infinité de vérités et disposedonc d'un nombre illimité de connaissances.Bolzano est cependantconscient du fait qu'un sceptiqueacharné ne se laissepas aisémentconvaincre.Il discute ainsi certainesobjections qui pourraient encoreébranler l'argumentation exposée.

a) Le sceptiquepourrait critiquerla premièrevérité qu'il y a bien des
en rétorquantque cet aveu présupposeSon existence
représentations
qui estpourtantincertaine.A cettecritiqueBolzanoréplique:
< Tu peux bien te représenter|'énoncé: ( je ne sais pas S|
j'existe>, tu peux mêmel'exprimeravecdes mots,maistu ne peux
ce qu'ilexprime>.18
pascomprendre
De même Bolzano estime que I'existence du sceptiquen'est pas un
présupposé qui doit nécessairementprécéder la première vérité en
question.
<<car nous ne savonspas à partirdu fait que nous existonsque
mais c'est inversementà
nous avonstelle ou telle représentation,
sensations,etc'
partirdu fait que nousavonsdes représentations,
que noussavonsque nousexistons>'1e
b) Bolzano emploie la même structure argumentativepour évacuer le
reproche du cercle logique qui prétend qu'il faut d'abord reconnaîtrela
vérité du jugement à démontrer afin de prouver et de reconnaître|a vérité des présupposésde ce jugement. Explicitons cela : Les présupposés
sont : o j'ui des représentations>>et <<la proposition < j'ai des représentations >>est une vérité >>.La conclusion équivaut à la reconnaissance
( j'ai la capacitéde connaître des vérités >. Il est manifesteque la vérité de la conclusion est indispensableà la vérité des présupposés,causattBolzano, WL éditionFelix Meiner, p. 47 : ,,Du kannstdir den Satz : ,Jch weiB nicht, ob ich bin"
;
was er
wohl vorstellen, agch ihn mit Worten aussprechen,abernicht in der Tat dasmeinerL
'.
aussagf Nous taduisons.
te Op.cit.,p. 4E.Nous traduisons.
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lement, elle la précèdemême. Or, d'un point de vue épistémologique
ou logique,ce n'est point le cas.
Il en est ainsi, puisque nous ne présupposonspas en général que nous
disposonsd'une certaine faculté nous rendant aptesà certainesactivités
pour en conclure que nous sornmeseffectivement capablesde réaliser
ces activités. En fait, c'est plutôt I'expérience des activités que nous
accomplissons,qui nous incite à conclure que nous détenonsla faculté
correspondanteaux activités en question. Bolzano donne I'exemple
suivant. Nous ne voyons et n'entendonspas parce que nous présupposonsque nous avons des yeux et des oreilles; or, c'est I'expérienceeffective de ce que nos voyons et entendonsqui nous amène à conclure
que nous possédonsles organessensorielsen question-20
Au sens gnoséologique,Bolzano ne commet donc pas de cercle logique, puisque sa réflexion part des présupposéset non de la conclusion,
bien que, selon I'ordre ontologique, l'état de choses exprimé par la
conclusion précèdeles constatationsétabliespar les prémisses.
c) A I'objection que tous les jugements pourraient être erronésde sorte
qu'on vivrait dans un état de tromperie constant, Bolzano répond que,
même dans cette sifuation, on est en présence de jugements tels que
< je porte desjugements >)qui sont vrais. Ainsi, I'objection que nous ne
pouvons connaître aucunevérité est déjà réfutée.21
d) Enfin, le sceptiquepeut se demandersi le jugement < j'ai des représentations> ne peut être trompeur ou erroné. Selon Bolzano, ce jugement détient une afisurancecomplète, ca^rune attention infime suffit
pour engendrer un sentiment (ou bien une expérience interne) de

'o Cf. Bolzano,IIL éditionnouvelle,p. 49.
;
2t Cf. Bolzano,I4/L édrtionnouvelle,p. 4E'
;
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conviction extrêmementintense que cela est bien le cas. Bolzano remarque:
< qu'ilest impossibleque tu te trompesen ceci,aussitôtque tu
envisagesque toute duperieprésupposeelle-mêmetoujoursdéjà
>.22
des représentations
D'où vient cette conviction si assurée? Ici Bolzano se montre
très rationaliste,pour ne pas dire cartésien.Il évoque I'Erkenntnislvaft
et ses deux modes de générer des vérités: la méthode déductive et la
connaissanceimmédiate et spontanée,c' est-à-dire intuitive.
e) Le sceptiquepourrait qualifier les résultats de Bolzano de stériles et
déplorerque la théorie exposéejusqu'ici n'inclue pas la notion de vérité objective. Cette dernière présupposeraitque les représentationsdewaient être comparéesaux objets représentés.Or, comme le < je > qui
est le sujet connaissant ne peut pas quitter les représentations,cette
comparaison est tout à fait impossible. Bolzano se montre ici plutôt
kantien: les vérités conceptuellesrenferment erl elles-mêmesla raison
de leur vérité, les vérités d'expérience (Erfahrungsstitze)expriment des
vérités qui valent au sein de la sphèrephénoménaledans laquelle elles
font leur apparition. La vérité des énoncésd'expérience est relative au
mode phénoménalselon lequel les objets représentésapparaissentà celui qui se les représente.
Bolzano remarque que pour être persuadé de la vérité des énoncés
d'expérience, on peut se contenter de la connaissancedes représentations que les faits d'expérience font naître en nous. Il n'est pas nécessaire d'aspirer à obtenir une connaissancedes faits ou des chosesen soi

tîrusclwnkônnest,sobalddu erwâgest,dasseinejede
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ainsi que d'autres effets que ces dernierspourraient éventuellementengendrer,et celq hors de notre champ d'expérience.23
Il ne faut donc pas aller au-delà des représentations.Cette approche
rappelle l'attitude kantienne, où la connaissance se rapportant à
I'expériencen'est qu'une connaissancedes phénomènes,des apparences, alors que la chose,telle qu'elle est en soi, demeuretout à fait inaccessible.
f) Enfin, Bolzano défend l'état de veille contre I'argument du rêve. Il
affirme que I'ordre et la prévisibilité qui orchestrentnotre perception et
conftrent à nos représentationsune structure ÉNsezstable et constante
suffrsent à écarter I'hypothèse du rêve permanent. Contre un sceptique
absolumentintransigeant,qui insiste sur la possibilité que nous soyons
néanmoins en train de rêver, alors qu'il s'agit en fait d'un rêve d'une
autre qualité que le rêve proprement dit et que nous subissonsce dernier donc dans le cadre de ce méta-rêve (( aus dem wir erst im Tode
oder auch nie erwachen,r20,Bolzano avanceun argument assezcryptique.
< si tu veux dire par ceci (l'argumentdu sceptique)que les objets
tout autrement,si nous
éventuellement
externesnous apparaîtront
sommestransposésaprès notre mort dans un tout autre état, ou
apparaÎtraientautrement,si nous étions transposésà un instant
donnédans un autreétat: ceci est alors bien sÛrvrai ; or ceci ne
constituepas pour autantde preuveque nous nous tromponsactuellement,Iorsquenousqualifionspar exemplele sucrede sucré,
la bile d'amer,etc: aussilongtempsque nous demeuronsconscients du fait que sucré, amer, etc. sont des rapports
les objetsexternesavec notrecorps(Leib),et que
qu'entretiennent
les objets erternes et le corps entretiennentavec notre âme ; des

p. 52.
"2aCf. Bolzano,WL ; édttionnouvelle,
57.
nouvelle,
Op.cit.,édition
P.

27

rapportsqui au fil du tempspeuvent,voiredoivent,subirun changement>>.25

comment interpréter les mots de Bolzano ? Il nous semble
que Bolzano n'arrive pas à réfuter directement le sceptique. Il tâche
plutôt de désamorcerI'objection sceptiqueen argumentantqu'il n'est
pas décisif de savoir si nous nous trouvons dans un tel état de méta'
rêve. La vérité du contenu que nous éprouvons, lors de l'état dans lequel nous nous trouvons, résulte de rapports intrinsèques,ceux existant
entre les objets externes et notre organisme (précisément la relation
successiveobjets externes-> corps->esprit).Ainsi le critère de la véta'
cité du contenu expérimenté dans un état donné est-il immanent à ce
dernier. Autant dire que ce que nous éprouvonsà présentest loin d'être
douteux ou trompeur, bien qu'on puisse accorderà l'hypothèse que les
objets nous appaxaîtraientautrement si nous nous retrouvions dans un
autre état (où les rapports intrinsèques seraient éventuellement differents) une certaine plausibilité. ù, une telle hypothèse ne nous
concerne point. L'éventualité d'autres états caractériséspar d'autres
rapports inhérents n'affecte pas la frabilité immanente garantie au sein
de l'état dans lequel on évolue. Le contenu objectif véhiculé par
I'expérienceest ici réduit à I'expérience subjective.La possibilité de
concevoir le méta-rêve (constitué de differents états sans moyen de se
rendre compte dans lequel on se trouve plongé), engendreI'hypothèse
d'une relativité extrinsèque englobant et incluant la vérité conçue au
sensimmédiat de fiabilité de notre expérience,et découlant de constellations intrinsèques. L'argument de Bolzano laisse un alrière-goût
quelque peu amer, voire fataliste. L'insistance infatigable du sceptique
produit à peu près la réponsesuivante: il n'est pas important qu'on
n'arrive pas à cerner un critère nous permettantde réfuter radicalement
2slbidem.Nous haduisons.
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l'hypothèsedu rêve de catégoriesupérieureà I'emprise duquel nous ne
pouvons nous dérober.Ne suffit-il pas de faire confiance à I'expérience
réalisée dans l'état donné, car celle-ci correspondbien aux rapports intemes de ce dernier ? Lavétité objective et indépendantene nous hante
alors que nous Sommes condamnés à nous contenter de

p6,

I'immédiateté immanente et de la justesse subjective de I'expérience
respective.Bolzano sembleréitérer ici ce qu'il a remarquédéjà à propos de la vérité desErfahrungssritze.Faisons confiance aux phénomènes, à la sphèresubjective, et récusonsla confusion irrémédiable due à
I'indécidabilité nouménaleet faisons le deuil de la possibilité du métarêve.

D.
Bolzano est très réticent lorsqu'il s'agit d'énoncer les lois fondamentalesde la pensée.Par ces lois suprêmesrégissantnotre pensée,on
entend le plus souvent la loi de I'identité et la loi de non-contadiction,
parfois celle du tiers exclu. Bolzano reconnaît à ces lois une vérité indéniable, bien qu'il modifie leur mode d'expression par rapport aux
versions souvent défendues.Dans la Wissenschaftslehre,Bolzano renvoie, par exemple, à Reimarus qui a défini ces règles de manière imprécise en incluant une dimension temporelle (par exemple la loi de
non--contradiction: une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être)'
Par I'emploi de la tournure < à la fois >, Reimarus formule des lois qui
s'appliquent exclusivement aux objets (Dinge) qui existent dans le
temps, c'est-à-dire dans la réalité empirique. Reimarus interprète le
verbe < être >>dans le sens propre et concret qui recouwe I'existence
effective dans le temps. Or, comme les lois en question valent pour
toute vérité, même si ces dernièresn'existent pas en réalité et donc pas
dans le temps (les vérités en soi, p.ex.), Bolzano en donne une formula-

tion plus abstraiteet universelle.Ainsi, il formulela loi de l'identité'
( une propriétéqu'un objetpossède,appartientà cet objet > et celle de
pas
Ia non-contradiction( une propriétéqu'un objet possède,ne fait
1avéritéde ceslois, BolTout en reconnaissant
défautà cet objet >>.26
de
zano remarqueque cela n'implique pas qu'elles soientla source
par notre pensée.En fait, ces lois sont assez
toute vérité appréhendée
stériles:
quel< or, qui auraitjamaisdéduità partird'unede cesphrases
quechosequ,i|nesavaitpasdéjàantérieurement?>>27
particulier,car
Et mêmeI'applicationuniversellede ceslois n'a riende
tels que,
Bolzanoremarqueque beaucoupd'autresprincipeslogiques,
et
par exemple,celui que chaquephrasedoit être composéed'un sujet
d'un prédicat,etc-,ont égalementuneportéeuniverselle'28
heurte
En ce qui concerneles principes logiques,Bolzano se
de la
doncaux deuxtermesemployésdansI'expression< lois suprêmes
se
pensée>. Le terme loi de penséesuggèreque les lois en question
que
rapportentseulementà la penséehumaine.Or, Bolzanoest d'avis
inhérente
ces lois relèventde I'ontologie,car elles exprimentla nature
précise
et la constitutioneffectivedeschosesen soi' En outre,Bolzano
que ceslois ne sontpoint les lois suprêmesou les lois les plus universelles,car il y a bien d'autresénoncésqui sontuniverselset indispenque chaquejusablesà la réflexionlogiquetels que,paxexemple,celui
gementestcomposéd'un sujet,d'unecopule,d,unprédicat,etc.
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E. La critique
face au scepNous avonsjusqu'ici exposéla position de Bolzano
justessedes termes fonticisme et nous avons montré I'efficience et la
la possibidateursde la conception qu'il développe,en vue de défendre
égarer dans les
lité de la connaissance.Nous n'avons pas voulu nous
celles des reanalysesdétailléesdes contenusde I'esprit, c'est-à-dire
notre auteur'
présentationset des propositions en soi, que nous livre
le cadre
Ces considérations,pertinenteset souvent brillantes, dépassent
de l'enquête que nous nous sornmesproposée'
connaisNous pensons que, chez Bolzano, la fondation de la
points de vue :
sancepeut êfie analyséede manière critique selon trois
et
a) en visant le cadre ontologique, c'est-à-dire les présuppositions
la portée de la terminologie déployéepar Bolzano
b) en approfondissantles réponsesde Bolzano au scepticisme
c) en réfléchissant à I'arière-plan de la méthode de Bolzano, afin
de dégager les instruments d'analyse, tacitement présupposés
nécessairesà l'élaboration de la wissenschafislehre.
Partons du premier point de vue. Les concepts de proposition en
soi, de vérité en soi et de représentationen soi demeurenttrès problématiques.Bolzano évoqueà maints endroits que ces conceptsdésignent
des entités non-existantes qui constituent cependant le matériau de
leurs pendantssubjectifs. Alors que ces derniers existent dans I'esprit
d'un sujet déterminéà un temps donné, I'en soi n'est rien d'existant.
Examinons ce que Bolzano dit à propos de la représentationen soi :
subjectivecorrespondune représen<[A] chaquereprésentation
tationen soi ou obiective,par laquellej'entendsun quelquechose
qui n'est pas repérableau sein de la réalité,et ce quelquechose
constituela matièreeffectiveet immédiatede la représentation
objectiven'a pas besoind'un sujet
subjective.Cettereprésentation
3l

quise|areprésente,maise|leexiste-nonpasentantqueque|q u e ch o se d ,é tant,m aisnéanmoinsentantquequelquechos ede
mêmesi aucunêtrepensantne la concevrait>'2s
déterminé,
: elle n'est pas une
La représentationobjective n'existe pas réellement
psychologientité relevant d'un plan physiologique et respectivement,
que 1areprésentation
que, mais elle se situe hors de cette réalité.3oBien
quelque chose'
en soi n'existe pas réellement, elle est bien entendu
éprouver
c,est-à-dire elle possède un être. Bolzano semble lui-même
le statut de la
l,incohérence et la problématique de ses réflexions sur
de bestehen
représentationen soi. Voilà pourquoi il emploie le terme
soi bestehten tant
au lieu d'être. Or que veut dire lareprésentationen
de l'étant'
que non-étant, en tant qu'elle est quelque chose de différent
quelque chose
sinon qu'elle est en tant que non-étant ? D'ailleurs un
en
<<est >>aussi et le quelque chose dont on parle ici dewait bestehen
et propositant que non-étant. Le statut qui revient aux représentations
tions en soi est loin d'être clair et distinct à un esprit attentif'
Mais soyons généreux,et passonsoutre cesdifficultés d'ordre
conceptuel: Concédonsà Bolzano qu'on peut imaginer un Bestehen,
une manière d'exister d'un autre ordre que la notion d'existence couramment utilisée, qui renvoie à I'existence localisée matériellement
et/ou psychiquement. Alors la question de savoir où se situera cette
existence Serepose avec force. Ne serait-ce pas dans un domaine immuable et transcendantqui ressemblefort au monde des idées platonicien ? L'exemple cité par Bolzano est significatif :
,, Bolzano, IIL édilionnouvelle, p. 66 : ,,fDlie zu jeder subjektiven vorstellung gehÔtigeobieuive
;
Etwas
oder Vorstellungan sich,worunter ich ein nicht in dem Reiche der Wirklichkeit zu suchendes
ausmacht'
Vorstellung
verstehe,welchésden nâchstenund unmittelbarenSto;fder subjektiven
oiese obiettive Vorstellungbedarfkeinessubiefues,vondem sie vorgestelltwerde,sondern
kein einziges
bestehet-zwar nicht als etias Seiendes,aberàoch als ein gewisses Etwas,auchwenn
taduisons'
Nous
sollte'.
auffassen
Wesen
sie
denkendes
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realité Bolzanoentend ici manifestementle monde matériel et le mondede l'esprit.
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( Le nombrede raisinsqui ontmûril'étépassésurle solitalien'
en soi' même si personne
correspondà une représentation
ce nombre'etc'n'31
quipensevraiment
n'existe,
n'est présenteà aucunesprit,pourquoipostuler
Si cette représentation
étant
qu'elle est < en soi >>,qu'elle est quelquechosede non-étant'
et
pourtantquelque part ? Bolzano ressentlui-mêmecette difficulté
objective,même
remarqueà plusieursendroitsquetoutereprésentation
si personnene la conçoit,est tout de mêmeprésenteà I'entendement
trèsleibnipurementspéculative,
divin. Or, il s'agit là d'unehypothèse
et minuzienne,qui se démarquebrutalementde la méthoderigoureuse
soucieusede démontreret
tieuseexposéedansla W'issensclnftslehre,
entre
de rendreclairesles positionsdéfendues.Cettehypothèsepermet
repréautresd,évacuerles difficultéssurgissantà proposdu conceptde
en soi
sentation,dèslors que I'on affirme qu'il y a desreprésentations
que
quepersonnene pense.Commentpeut-onparlerde représentations
personnene se représente(une représentationétant définie comme
étantprésentedevant(à) un esprit qui la conçoit)? Bolzanoremarque
que le termeB"Srrf seraitplus adéquatpour désignerles représentapax un esprit subjectif,
tions divines en soi qui sont non-représentées
mais qu'on ne peut,hélas,guèrçutiliser le termede Begriff à ces fins,
Mais
puisqu'il désignedéjà une certainecatégoriede représentations'
cetteréticenceavouéene supprimepas la difficulté indiquée'Car postuler un Bryrrf sansque quelqu'un ne le conçoive(begreifi), est-ce
plus pertinentque de postulerune représentationque personnene se
objectives,cette
? Si Dieu pensetoutesles représentations
représente

tt

Bolzano,l(L ; éditionnouvelle,p. 67 : ,pie Anzahl der weinbeeren,welcheim nâchst
niemand
Sommerauf ItaliensBodenÈereift"ist eineVorstellungan sich,wenn es auch
vergangenen
traduisons'
Nous
usw"'
gib[, der dieseZatrl sich wirklich denket
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difficulté peut être surmontée,mais seulementau prix d'une hypothèse
non-démontrée.
Revenons au rapport représentation objective-représentation
subjective. Bolzano nous explique que la représentationobjective, le
matériau (Stofr) auquel réfèrent les représentationssubjectives,est unique tandis que ces dernières sont multiples et peuvent proliférer à volonté. PrenonsI'exemple de la représentationdu néant.Bolzano estime
que les représentationssubjectives concernant celle-ci sont proches
I'une de I'autre. Rien n'est moins sûr: ne se peut-il pas qu'un chacun
s'imagine quelque chose de différent en pensant ce terme ? Si I'un se
représenteune sorte d'intervalle vide et I'autre un éventuel réceptacle
vide, un troisième peut-être s'évertueraà visualiser encore autrementle
terme Nichts même, et ainsi de suite. Dire que ces représentationsdiverses renvoient à une même représentation objective, cela suppose
qu'elles possèdentquelque chose en commun et que ce substratconstitue la représentationen soi. Mais quel serait alors ce substrat?
Les représentationssubjectives en question semblent être assez
différentes et plutôt inaptes à fournir un tel critère. Aucune de ces représentationsne représentestrictement < rien >>,toutes ne sont pas dépourvues de contenu, et par ailleurs, les éléments composant I'image
mentale sont très divers... Ce qu'elles ont en coûlmun est évenfuellement le fait qu'elles incluent toutes une certaine spatialité au niveau de
la représentationmentale. Or, ce critère pourrait tout au plus se réclamer de l'étendue, par exemple, et non du néant'
Nous su{prenonslà à I'oeuvre dans la genèseconceptuelle,un attendu
platonicien. L'en soi32se comporte comme I'essenceimmuable dont
s'inspirent les innombrables copies foisonnant dans les différents estt

pour la vérité
I"i lu représentationen soi, mais une argumentationsimilaire peut être développée

en soi et la propositionen soi.
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prits. Nous sommestentés de rappeler la réflexion que fait Wittgenstein
Sur la ressemblanceentre membres de la même famille33pour déconstruire l'idée de la présenceimaginaire d'un trait essentielsous-jacent,
appilenrment inhérent à chaquepartenaire.L'auteur desInvestigations
philosophiques reprend le fil du rasoir d'Ockham, afin d'amputer le
modèle quasi-transcendantde I'en soi hypostasié du corpus des représentationssubjectives,qui, quant à elles, peuvent finalement s'orienter
par référence à un modèle immanent, qui légitime I'emploi du concept
auquelelles renvoient.Car c'est I'emploi du conceptqui est primordial
pour sa signification, tandis que la représentationn'est qu'un phénomène accompagnantla technique de I'expression linguistique- Même si
les représentationssubjectives sont divergentes' on peut dire que la
compréhensionintersubjective est généralementgarantie,dès que nous
employons un terme d'une façon plutôt analogue.
Telle est la position wittgensteinienne étayéepar toute une série
d'arguments exposésdans les lrwestigations Philosophiques. Pourquoi
ériger un en soi chimérique, si la pratique du langagepennet de régler
la problématique de I'univocité de la compréhensionet si cette pratique
s'avère être suffisante afin de confèrer au sein d'un contexte donné
I'univocité de la signification à un concept, au-delà des manifestations
subjectives divergentes?
Retenons ceci, malgré notre admiration pour les réflexions
d'inspiration leibnizienne : les fondements de la Wissenschaftslehre
sont eux-mêmesbasés sur des concepts incluant des hypothèsesontologiques non-démontrées.Autrement dit: le champ ontologique étaye
et conditionne ici les considérationslogico-épistémiques.
Venons au secondpoint de vue critique. Nous avolxi Yu coÛrmentBolzano réfute le scepticisme.Nous pensonsque sa démarche est tout à

"PU$67et977
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fait légitime en ce qui concerne le scepticismeradical niant la vérité
tout court. En insistant encoresur le rôle du langage dansce type de réflexion, il est même possible de renforcer cette critique et de dévoiler,
en outre, la vanité et le caractèreillusoire de toute tentative de défendre
le scepticismeradical, niant toute vérité ou pis encore niant tout sens,
en postulant que rien n'a une signification et que tout est non-sensSur
le plan sémantique.Ce scepticismea pour objectif de contesterla validité de la penséeen général, et non seulementcelle de la penséestrictement logique. En affrrmant, que dans tout ce qu'on pense, il n'y a
rien de fiable, ce scepticismevise la penséeet le langagemêmes.Or,
est-il possible de formuler la thèse que tout est dépourvu de signification ? La figUre d'argumentation déjà employéepar Bolzano pour récuser le scepticisme qui met en question la vérité ressurgit ici sous une
forme plutôt sémantique.Prétendre que < rien n'a une signification >
équivaut à reconnaîtreque les termes utilisés ont bien une significationLe sceptiquecomprend les mots qu'il utilise : I'affirmation que tout est
dénué de sensest elle-même sensée.La négation est une dénégationet
-par leur sine saurait être absolue.Il est clair que ces mots renvoient
gnification- à d'autres et révèlent ainsi qu'ils sont immergés dans une
plénitude linguistique.
Analysons brièvement l'énoncé sceptique. < Rien > veut dire
< qu'il n'y a aucuneprésencede quoi que ce soit > ; le verbe <<avoir >>
connaît beaucoupd'explications et d'interprétations qui varient selon le
contexte; la catégorie de la négation est mise en oeuvre' et le terme
< signification > veut dire < ce qu'un mot représente>>.Evidemment on
peut discuter des définitions qu'on vient de donner. Mais il ne s'agit
pas là de I'essentiel.Même si on varie un peu la définition d'un terme,
-sensés- pour
la procédure reste la même : on recourt à d'autres termes
expliquer ceux qu'on a déployés dans I'argumentation sceptique' La
36

même argumentation -considérée dans sa version sémantique- vaut
pour l'énoncé du sceptique niant la vérité et professantque < tout est
faux >. Le sceptiqueconnaît la signification -waie, juste, effective- de
< tout >>,de <<est >>,de < faux ) et renvoie, par l4 à d'autres concepts
conélatifs et interdépendantsavec ceux qu'il a utilisés. Le sceptiquene
part pas de zéro,lorsqu'il formule sa position sceptique.On ne saurait
le qualifier véritablement de sceptique: il fait des présupposéssémantiques, il emploie des termes ayant une signification, il respecte des
strucfuresorganisant son discours, qu'elles soient logiques ou syntaxiquesou grammaticales...
Mais le sceptique poura faire une dernière objection. En réfléchissant, à partir de I'auto-compréhension de ses propos, à la reconnaissancede l'énoncé par lequel il exprime sa position, il répliquera
éventuellement qu'il

se distance également de

cet

énoncé.

L'énoncé traduisant cette prise de conscienceréflexive se laisse dès
lors formuler ainsi : <<même cela que < rien n'a une signification >>est
sensé>>.Le sceptiquemaintiendra alors que l'énoncé que <<même cela
que ( rien n'a une signification > est sensé)) est non-sensé,c'est-à-dire
douteux. Or, les termes dans lesquels il formulera son énoncé programmatique sont évidemment sensés,et il n'échappe pas à l'évidence
que chaque fois qu'il veut faire tabula rasa sur le plan épistémique,il
se retranchera forcément dans un méta-langage pat le biais duquel il
critique et où la compréhensionet la signification sont des facteurs irrépressibles.Toute analyse et toute critique recourent à et emploient
un langage, qui, dès qu'il est à son tour soumis à I'examen, se partage
en un langage-objet analysé et en un méta-langagemenant I'enquête.
Une réduction, voire une ëpoché à I'absolu étant impossible, le scepticisme sémantique semble représenterlui aussi une position contradictoire. Il est important de noter que la réflexion sur le scepticismeradi37

cal n'éclaire pas seulementI'absurditéde ce dernier,mais déboucheen
outre sur un holisme sémantique.Peu importe les termesqu'on utilise,
ils renvoient tous à un contexte linguistique global, à tout un langage.
Avant de tirer les conséquencesde ce qu'on vient de dire,
prévenons brièvement une dernière objection. Le langage n'est-il pas
aussi représentationvécue, les mots ne sont-ils pas des images mentales et rien de plus ? Car la penséeest un flux vécu : représentationsde
sentiments,de ce qu'on a vu, entendu,goûté ..., de mots aussi? Or, la
penséen'est sûrementpas seulementreprésentation,mais aussi calcul
et opération: elle peut être logique, symbolique, opératoire... C'est
surtout le langage et son emploi qui dépassentla dimension purement
Le langage est I'instrument sanslequel il n'y aureprésentationnelle.3a
rait pas de penséeet qui apporte la rigueur à la penséehumaine' sans
lui, il n'y a pas de véritable connaissance: il transforme I'expérience
brute ressentie en auto-conscienceréfléchie. Des auteurs comme John
Ecclesont soulignéqu'il est très plausibleque l'émergencede la conscience de soi aille de pair avec la genèseet le développementdu langage.35Ce dernier ne constitue-t-il pas I'instrument de la consciencede
soi, permettant de comprendrele vécu ? Langage et non-langage(vécu)
sont enchevêtréset devenusinterdépendantsgrâce au concept dejeu de
langage. Wittgenstein a bien analysé cet état de chose. D'un point de
vue épistémologique,le langagesemblejouer un rôle primordial, car la
compréhension et l'éclaircissement du vécu passent toujours pal
l'élucidation de concepts.L'hlpothèse qui semble s'imposer est celle
que le langage s'est développé à partir du vécu, mais que c'est seule-

3aIl s,agit du deuxièmeWittgenstein qui a décrit de façon pertinentele fonctionnementdu langage
il a
appréhendant,structurant"interprétant,bref éclairant la vie inteme. Par sesargumentations,
representation.
la
seule
dans
pas
seulement
ne
réside
-ôme que la signification
tt
nature
Cf. Ectles, Eiolution ùt cemecu et Création de la Cottscience,A la recherchede lavraie
de I'homme,1994.
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ment grâce à lui que le vécu peut être humainement compris, selon le
mode de I'auto-réflexivité.
Nous dépassons,il est vrai, le champde notre analysepar ces
considérations.Mais I'objection en question, qui est aussi formulée et
comprise linguistiquement, ne saurait être résolue en faisant appel à
une représentations'éclairant par elle-même... Revenonsà notre raisonnementconcernantla réfutation du scepticismeradical.
Selon I'approche sémantique qu'on vient d'exposer, le
< premier principe > de Bolzano ( J'ai des représentations>>renvoie
d'abord à un champ significatif. Selon une perspectivestrictement épistémique, on peut retenir que chaque réflexion (et le sceptique le plus
achamé réfléchit bel et bien) mobilise une présence de termes ayant
une signification. A côté de ces derniers, il y a des représentationset le
vécu. Or, la clé de leur interprétation, de leur appréhensionréside dans
I'emploi de concepts.Selon le langage employé, I'interprétation des
représentationssera differente tel que le suggère B.L-Whorf dans ses
essaismétalinguistiques.
Si on procède, en effet, à une analyse de < Ich habe Vorstellungen >>,
on se rend compte que cet énoncé est constitué de termes dotés de signification et de structures régissant leurs rapports. Ces termes éclairent le vécu non-linguistique: ils sont eux-mêmes interprétés pax une
reprise linguistique qui fait appel à d'autres termes'
Prenonsun autre exemple : celui qui dit : <<Je nie la compréhension )) comprend bien ces termes et force est de constaterque cela
s'avère impossible,qu'il ne peut adhérerà ce qu'il dit, sans arêter de
penser.
Mais si un scepticismeradical ne paraît pas pouvoir asseoirsa
position, il reste qu'une forme plus atténuée,moins globale de ce dernier, est envisageable.
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Le sceptique peut s'en tenir aux significations représentéeset aux représentationsvécues et interpréter tout ce qui est présent comme un
flux phénoménal. Il peut évoquer la possibilité du solipsisme ou bien
prétendre qu'il se trouve dans un état de rêve. Face à ces objections
sceptiques,les répliques de Bolzano que nous venons d'exposer, sont
fortes mais non contraignantes,caf le rêve peut être structurécomme la
réalité. Voilà

pourquoi Bolzano désamorce la persistance de

I'argumentation sceptique,en soulignant que le fait de savoir si I'on se
situe dans un méta-rêve ou dans la réalité, reste secondaireet sansimportance effective. Si tel était le cas, à savoir que tout n'est qu'un rêve,
il faudrait alors admettre que les signifrcations des termes rêve/état de
veille/réalité, ainsi que leurs relations réciproques sont elles-mêmesle
fruit d'un

contenu du rêve, et, par conséquent, découlent de

I'imagination et de I'invention. Le langageet I'intersubjectiviténe seraient qu'un jeu pratiqué par un rêveur solitaire. Comment peut-on
connaître la signification du mot <<rêver >>,si on ne connaît point la
différence entre cet état et l'état de veille ? L'hypothèse d'un rêve radical ou d'une conscienceomnicréatrice est Si fantasmagorique,que tout
réalisme, si naif qu'il soit, apparaîtcomme pertinent, simple et naturel.
L'univers du rêve, unilatéral et clos sur lui-même, contredit la nafure
intersubjective du langage. Wittgenstein a montré qu'une explication
de la genèse du langage gagne beaucoup en clarté, si elle part de
I'intersubjectivité et non pas du sujet, car ce dernier acquiert la faculté
linguistique grâce à la communauté culturelle à laquelle il appartient.
On ne saurait supposer I'existence d'un rêve qui inclurait tout. Si on
fait cette hypothèse et si on admet de même que la signification ne réside point dans I'image mentale mais dans l'énonciation linguistique,
on suggère que toute I'institution de la communication n'est alors
qu'une composantedu rêve. Aucun argumentne peflnet d'étayer ce ju40

gement fictif. Par contre, il y a bien des raisons qui nous inclinent à
admettre que nous ne rêvons pas tout ce qui se présenteà nous, même
si un sceptique acharné nous opposait son argumentation. La thèse
sceptiqueprésupposetout et n'explique rien. Comment nous faut-il caractériserun sujet qui ne fait que rêver et qui engloutit dans le contenu
de son rêve la communication intersubjectiveelle-même ?
Le sceptique peut tout aussi obstinément défendre une position admettantque notre connaissancedu monde est pénétréed'erreurs
et de faux jugements, de manière à favoriser une attitude d'abstention
en matière de connaissance.Concernant une telle attitude, Bolzano
souligneque si I'on admet la possibilité que certainsde nos jugements
immédiats sont erronés ou que certains de nos modes de déduction ne
sont pas fiables, I'on aboutirait à une méfiance généraleenverstous nos
jugements immédiats et évidents et envers tous nos modes de déduction. Le seul critère de validité de ces jugements et de ces modes de
déduction est la conscienceimmédiate et, par là t'évidence intuitive. Si
on ne fait plus confiance à cette dernière,tout s'écroule et la totalité des
jugements est bel et bien suspendue.Or' selon Bolzano, nous sonrmes
jugements
sûrs de pouvoir connaître au moins quelques vérités : les
immédiats et évidents ainsi que les modes de déduction primaires qui
ne dérivent pas d'autres modes de déduction ne peuvent guère nous
tromper.36Notre auteur récuse aussi cette option d'un scepticismeplutôt gnoséologique et argumente que, en général, nous pouvons faire
confiance à notre connaissance,dès que nos jugements possèdentune
jugements
certaine probabilité et dès que les énoncéscontraires à nos
sont moins raisonnableset génèrent des diffrcultés de compréhension'
Certes, si on acceptedes jugements probables, le risque de I'erreur et
de la tromperie n'est pas complètementexclu. Or, s'il est plus raison-

36Bolzano,I{L éditionnouvelle,pp. 53-53'
;
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nable d'admettrele jugement probableque de le récuser,un tel risque
doit être pris en compte. Bolzano illustre son argumentation par un
exemple. En général, nous sommes presque sûrs qu'une nourriture
donnéen'est pas empoisonnée.Il est fort probable que ce n'est pas le
cas si nous n'avons pas de raison ou de motif concret qui contredisent
cette probabilité. Reste qu'un risque potentiel minimal demeure toujours. Bolzano estimetoutefois qu'il est beaucoupplus raisonnablede
manger la nourriture en question que de cultiver une méfiance générale
envers toutes les denrées.Le refus continu de manger conduit avec une
probabilité beaucoup plus importante à la mort que la croyance nonà un risque potentiel de faible probabilité'
fondée de se cramporu-rer
que tu t'es déjà souventtrompé,aina En général,I'expérience
si que la prise de consciencedu fait que même à I'avenirtu ne
peux pas complètementéchapperau dangerde te tromper,doivent bien entendute rendreprudentdans tous tes jugements,
jumais ne doiventpas t'inspirerune méfianceenverstous tes
gements,ou bien t'inciterà t'abstenirde I'actedu jugementen
général >.37
Ici, Bolzano semble être assezpragmatique.Il démasqueI'attitude forcée et délibérément artificielle du sceptiquequi s'efforce de nier toute
connaissancedu monde pour la simple raison que, de temps en temps,
une erreur se glisse dans nos jugements. Or, le sceptique lui-même réussit à surmonter ces tergiversations,puisqu'il survit dans ce monde'
Ce qui prouve indirectement qu'il se rallie à ces considérations'
Bolzano rejoint ici les propos d'un penseur analytique moune
derne, D. Davidson, qui développelui-même le point de vue dans
terminologie d' inspiration sémantico-holistique:

3' Ibidem.Noustraduisons.
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( Dans la mesureoù les mots et les penséestraitent dans les
des catégories
nécessairement
fondamentaux
cas particutièrement
qui les ont engendrés,il n'y a pas de
d'objetset d'événements
place pour des doutescartésiensconcernantI'existenceindépendantede tels objetset événements.BiensÛr,certainsdoutespeuraison
ventexister.Or, pourêtre sÛrque nousavonsgénéralement
du monde,nousn'avonsbesoin
en ce qui concernela constitution
de rien à proposde quoi nousavons,hors de tout doute,toujours
raison.Parfoisle scepticismeSemblereposerSurun simpleparaque du fait que rienn'existeà
logisme,à savoirSurle paralogisme
proposde quoi nous ne pourrionsnoustromper,S'ensuitla conclusion que nous pouvons nous tromper à propos de tout. cette
deuxièmepossibilitéest exclueSi nous acceptonsla penséeque
à travers
nos phrasesles plussimplesreçoiventleurssignifications
les situationsqui constituenten généralla causedu fait que nous
car considérer
considéronsces phrasescommeVraiesou fauSSeS,
une phrasequ'oncomprendcommevraie ou faussene veut dire
rien d'autreque de croire quelquechose ou d'avoirune conviction.>38
On peut dire que les controversesavec les formes les plus acharnéesdu
scepticisme confirment la mise en ceuvred'une référence à un champ
linguistico-sémantiqueet à un champ ontologique qui sous-tendentet
renforcent constammentle dispositif anti-sceptique que Bolzano cherche à dégagerau sein d'un champ logico-épistémique'
En ce qui concernela connaissanceintuitive et les modes de déduction,
Bolzano demeuretoutefois très rationaliste, car il exclut que ces modes
de la connaissanceimmédiate puissent êffe affectés par I'erreur. Cette
évaluation provient apparemmentdu fait que ces modes résultent directement de la force gnoséologiquede I'esprit humain dont Bolzano paxle

3EDonald Davidson,Der MythosdesSubjeûiven,Stufrgart1993,pp. 94-95.Nous traduisons'
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à plusieursreprises.Lors de I'examen des instrumentsd'analyseengagés par Bolzano, nous reviendrons sur cet aspect.
Venons-en au troisième point de vue. Bolzano parle des lois suprêmes
Nous avonsvu qu'il n'est pas prêt à accorderà un prinde la pensée.3e
cipe quelconque un rôle primordial lorsqu'il s'agit de mettre en place
les fondements du savoir humain. Il estime toutefois que ces lois logiques en question expriment une composantestructurelle appartenantà
la constitutiondes choses,c'est-à-direqu'elles reflètent I'ordre ontologique. Bolzano évoque explicitement la loi de non-contradiction, celle
de I'identité et celle du tiers exclu. L'évolution de la logique et de la
mathématique ont cependantmontré que le principe du tiers exclu ne
peut pas être considéré comme un principe inviolable qui soit à I'abri
de toute critique. C'est surtout I'intuitionnisme qui a attaqué ce principe. Brouwer a souligné que le principe du tiers exclu repose en fait
prosur le principe < non-démontré > du caractèrerésoluble de tout
blème. Or, les résultats de Gôdel et I'essor de la méta-mathématique
témoignent du fait qu'en mathématique discipline qui passepour être
celle de la rigueur rationnelle et de la formulation minutieuse et exacte
-, il y a bien desproblèmesinsolubles.Bolzano nous renvoie à d'autres
loi
lois de penséesimilaires. Ainsi mentionne-t-il, à titre d'exemple, la
couraûlment admise que tout jugement doit être formé d'un sujet,
tels
d'une copule et d'un prédicat. Mais peut-on waiment mettre de
principes à côté du principe de non-contradiction et d'identité ? Les
par le
travaux de B.L.Whorf ont montré que la constellation imposée
principe en question est typique de la structure des langues indoamérineuropéenneset qu'il y a d'autres langues cornme les langues
du
diennes, qui ne connaissentpas ce principe. Il évoque I'exemple
selon le
Nootka, Iangue amérindienneoù la phrase n'est pas construite

p' 45'
" Cf. Bolzano, l{L, éditionnouvelle,

44

schéma sujet-verbe-prédicat,car le même contenu est exprimé par un
Seulmot composéd'une racine à laquelle s'ajoutentplusieurssufftxes.
Un mot repréSenteainsi une phrase de sorte qu'une phrase complexe
est formée à partir d'autres mots-phrases-4O
La description de la réalité découle aussi, pour une part considérable,
ont-elles
de I'activité linguistique. Ainsi les languesindo-européennes
tendanceà admetfte toujours un acteur qui agit. Elles utilisent la structure sujet-verbe,là où les languesamérindiennescollent au plus près
de la réalité du phénomène.Comme on le sait, le Hopi connaît des verbes qui sont employés sanssujet, ce qui lui permet de mieux concevoir
les phénomènesnaturels tels que le tonnerre et l'éclair- Là où nous disons qu'il y a un éclair, I'indien Hopi dira: éclair (ou plutôt éclairer,
tournure qui n'existe pas en français, et qui colrespondrait à I'allemand
<<blitzen >>).al
Bolzano confond, semble-t-il ici, les règles synta<iquesqui varient d'une famille de langage à une autre avec les lois strictement et
purement formelles régissanttoute pensée,peu importe le langagedans
lequel cette pensée se trouve articulée. Les travaux de Whorf démontrent, en effet, que les langues amérindiennes obéissent à des règles
syntaxiquesdifférentes, et que, même au niveau sémantique,il y a des
différences considérables: par exemple, le concept de temps a une signification differente en hopi et en anglais, en allemand, en français,
etc. L'indien possèdeune conception plutôt cyclique du temps, alors
que I'indo-européen part d'une compréhensionplutôt linéaire et irréversible du terme. Il en est de même du concept d'espacent. Des différences de signification notables se laissent aussi constaterà propos de

ooCf.Whorf, Sprache-Denken-IllirHichkeil,
Reinbekbei Hamburg,April 19E4,pp.42'43'
nr

cf. whorf, spracle-Denken-llirHichleit,
azCf. Op.cit.,pp.102-109.

Reinbekbei Hamburg April l9E4' p. '14 '
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Nulle part, Whorf
termes,tels qu'espaceet vie intérieure(psychique).a3
ne remarque cependant que ces langues radicalement différentes des
langues indo-européennes,ne respectent pas les principes de noncontradiction et d'identité. Ces derniers semblent présenterla condition
de possibilité de toute penséerationnelle. Albert Menne, fortement influencé par Bolzano, remarqueà propos de la non-contradiction :
univerest une loi ontologique
< Le principede non-contradiction
ontologique
selle.Grâceà ce principela justification(Begrtindung)
est juste. La logiquene peut être fondéesansaucuneprésupposltion : ce principedoit toujoursdéjà être employélorsde toutejustification(Begrtindung)>-*
Menne admet en oufie que les catégories sémantiques(propositions,
noms individuels, universaux) qui reflétent l'ordre ontologique et rendent possibte la connaissanceet I'appréhension du monde doivent être
présupposées.La logique est, selon cet auteur, la théorie des foncteurs
qui sont appliqués à ces catégoriessémantiques.Le terme foncteur désigne en fait un opérateur.Or, Menne assigneune double fonction au
foncteur , en ajoutant que ce dernier ne met pas seulementen relation,
mais qu'il détermine et explicite aussiun aufie terme. A propos des catégories sémantiquesqui sont toujours présupposéeset auxquelles les
foncteurs sont appliqués,Menne conclut clairement :
< Les trois catégoriessémantiquesélémentairesreposentsur
ontologiques; ellessont assujettiesaux
des faits (Gegebenheiten)
En ce sens,la loprincipesde I'identitéet de la non-contradiction.
>'a5
giquerepose(griindet\sur des faitsontologiques
43Cf. op.cit.
und
* i"ii",
iAg"richtig &nl,en, Logische Untersuchtngenzu philosophisclen Problemen
traduisons'
p.
Nous
33.
Besriffen,Darmstadt198E,
T;i1i;;:, f"b*it
zu philosophisclen Problemen und
S d"Âien Logisctv IJntersuclrungen
Begrifen,Darrnstadt198E,p. 34.Nous traduisons'
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C'est dansun esprit tout à fait bolzanienqu'il postule que ces catégories et foncteurs sont des significations en soi, au sens des représentations en soi de Bolzano et renvoient au troisième monde de Popper'46
Est-ce que ces considérationsméta-logiquesse laissentconcilier avec
les développementsde la science moderne ? Apparemment, les principes en question, ceux de non-contradiction et d' identité, sont contestés
au sein de la logique quantique qui s'est développéeà partir de la théorie des quantaqui étudie le comportementdes particules, à l'échelon du
microcosme. L'épistémologUe Hans Lenk remarque toutefois que les
logiques quantiques,tel que le systèmede Reichenbach[qui utilise une
troisième valeur de vérité U (indéterminé)], emploient néanmoins la
logique classiquecomme métalangage:
< Dansce sens,la logique bivalenteest présupposéelors de la
construction,et pour cette raisonla logiquetrivalentedes quanta
- et un tel fonn'a pas été fondéea pioi de façon indépendante
dement apriorique n'était d'ailleurs pas I'objectifde Reichenbach >.a7

Selon Lenk, les logiques quantiquessont des extrapolationsde la logique classique, destinées à satisfaire à la description de phénomènes
physiques bien particuliers. Les modèlesde la logique quantique constituent alors des instruments spécialisésà vocation empirique, qui ne
peuvent guère se substituerintégralementà la logique classique.

* popper distinguetrois mondes: le monde desobjets et états physiques(premier monde), le
(deuxièmemonde)et
monde de la conscienceet desétatsrespectivementdispositions psychiques
que la significatelles
(troisièrne
monde)
pensee
la
de
objeètifs
contenus
finalement te mondedes
Erkenntnis,p'123)'
Objeloive
(cf.
Karl Popper,
tion d'un travail scientifique, ou d'urie cpuwed'art.
;t H*" L""f., Phitosophiictte Kritik an Begriindungenvon Quantenlogiftea \ilien 1968' p' 415 :
vorausgesetzt; und deshalbist die
,,lnsofern wird also diè zweiwertige Logik bei der Konstruktion
apriorische
dr"i*"rtig" ,,Quantenlogik" nicht-unabhangigapriorisch begrtlndet worden und eine
fiaduisons'
Begriindungwar auchnicht ReichenbachsZiel"'Nous
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seulementdes
( Ces logiquesdesquantatrivalentesfournissent
>, qui ont
arbitraires
d'une< suitede définitions
calculs,constitués
et
pourbut d'exposerune théorieempiriquede façonaxiomatique
et d'anomalies.< Parconséquentun tel
exemptede contradictions
systèmede propositionsdéveloppéde façon axiomatiquene peut
>, si on prend le
pas être appelé une logique des propositions
d'un systèmede règles,qui
terme< logique) au senstraditionnel
est indépendantde propriétésempiriqueset contingentesdu
>.a8
mondeainsiquedes loisempiriques
D'ailleurs, des scientifiques cornme Birkhoff et v. Neumann ont bel et
bien fourni une présentation de la théorie des quanta en termes de la
logique classique. En outre, la diversité et la multitude des logiques
quantiquesimpliquent qu'aucune d'elles ne peut prétendre à représenter la seule et waie logique dont les structures reflètent I'ordre ontologique. L'argumentation de Wolfgang Stegmiiller va dansle même sens'
Il parle d'une schizophréniescientifique qui pèse sur le physicien quantique : d'une part, il fait un emploi massif de la mathématiqueet, par li
de la logique classiqueet, d'autre part, il s'expose à la tentation de vouloir promulguer une logique nouvelle et différente, dèsqu'il a atteint un
certain niveau de spécialisation.ae
Conformément aux réflexions que nous venons d'exposer, Bolzano a
considéré les deux principes en question comme principes ontologiques. Malgré son refus d'admettre les principes cités coillme premiers
principes dont peut être déduit l'édifice du savoir, il reste que la noncontradiction et I'identité semblentreprésenterdes conditions de possibilité incontoumables, bien que strictement formelles de la penséerationnelle. Le caractèreexceptionnel de ces principes ne signifie cepen-

o" Ibidem. Nous traduisons.
a9
197E,pp' 218'219'
cf. W. Stegmtller, Hauptstrômungender Gegemttartsphilosophie1, Stuttgart

dant pas qu'on se trouve en présenced'une sourcede féconditéintarissable en vue de la reconstruction du savoir humain et susceptible de
fournir un remède universel permettant d'éradiquer les aberrations du
raisonnement.Pour deux raisons,Bolzano reste à juste titre méfiant :
l) Ainsi, Bolzano respecteces deux principes lors de l'élaboration
de la ll'issenschartskhre, cornme tout discours ou toute réflexion
rationnelle doivent le faire. Il définit bien ses concepts-clés,tâche d'éviter la confusion et s'efforce de présenterun développement distinct, exempt en outre d'incohérences éventuellesAutrement dit, I'identité et la non-contradiction sont considérées
comme des règles directrices, dans sa démarche.Or, ce ne sont
pas les seulsprincipes qu'il applique. Bolzano, en effet, analyse,
compare, classifie et distingue les représentationset jugements
selon des catégoriesconceptuellesd'ordre sémantique.C'est dire
que son enquête ne cherche pas seulement à être formellement
juste, mais qu'elle évaluela nature,|a portée, I'origine et les caractéristiquesdes représentations,jugements, propositions en soi,
et cel4 selon des conceptsayant une signification déterminéeet
présupposée.Autant dire que les principes en question ne sont
pas les seuls à être mis en (Euwe et ne jouissent piui d'une exclusivité méthodologique.Ainsi notre auteur a-t-il recours à tout un
appareil conceptuet afin de structurer et de déterminer le statut
du vécu, en teûnes de représentations,jugements, propositions
.... Cet arrière-plansémantiquecomprend aussiles conceptsindispensablesà I'analyse des phénomènesvécus. Bolzano parle
du contenu des représentationset propositions, des parties qui les
composentselon le modèle d'une relation partie-tout; il compare les différentes représentationset propositions. Il utilise la
relation concret-abstraitafin de préciser la nafure des représenta49

à la relation de
tions. Enfin, il fait appel au concept de quantitésO,
conespondance5l,au concept d'envergure ou d'extension (Umforg) d'une représentation52,aux couples conceptuels
grffipaare) réel-imaginaire53,matériel-formelsa,etc. Il

(Be'
dégage

des relations au sein des représentationset décrit leur constitudans toute sa plénitude et
tion inhérente. La \V'issenschaftslehre,
richesse,serait inconcevable,si son auteurs'était limité aux lois
de la non-contradictionet de I'identité. L'élaboration du système
de la Wissenschafislehreprésuppose un tout autre éventail
d'ordre sémantico-conceptuelmettant à disposition les instrumentsrequis.
En recourant à ces concepts, Bolzano présuppose aussi tacitement la dimension sémantiquede bon nombre de concepts,qu'il
fonde sur des présuppositions intuitives. Même au sein de
l'éventail des instruments de I'enquête logique, la complémentarité reste de mise. On le voit bien, on ne peut déduire tout un ensemble de connaissancesà partir d'un couple de principes ultimes: le champ de la réflexion logique fait toujours appel à
d'autres champs, tels que le champ linguistico-sémantique et le
champ ontologique. L'idée de fondement se trouve validée par
un entrelacsde PrésuPPosés.
2) Certes, les principes en question gardent leur validité pour tout
raisonnement, alors que d'autres perdent leur légitimation selon
le contexte et le domaine d'application. Mais leur nature universelle est de caractère formel et négatif. Même si I'hypothèse
qu'il s'agit de principes ontologiques est exacte, ces derniers ne

50Bolzano,WL édilionnouvelle,p.62, p.E6, p' E7'
;
s tO p . c i t . , p . 6 3 .
s2Op.cit.,p.66.
s3Op.cit.,p.7O.
5 aO p . c i t . , p . 8 l .
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véhiculentguèrede contenuconcret,mais exprimentplutôt une
structureà laquelledoit seconfonnertout contenu.La richesseet
la plénitudedu savoirne peuventêtredéduitesà paltir de princi> bien que wais. Les conditionsde possibilité
pes ( anémiques
négativesde la vérité ne sontpas à confondreavecson contenu
psychiqueet, en dernierlieu, si I'on ne veut
effectif sémantique,
empirique.Si indubitapas choisirI'option du phénoménisme,
elles sont en
bles que soientl'identité et la non-confradiction,
Ellesne sontpasles
insuffisantes.
mêmetempsindubitablement
germeset les racinesde l'arbre du savoir,maisle terreaup2radoxalementindispensableet stérile qui doit êfie enrichi et fédu contenueffectif.Ainsi I'identitéet la
condépar les semences
ne suffisentmêmepasà opérerla déductionde
non-contradiction
I'ensemblede la logiqueformelle,sansparlerde l'intégralitéde
nofresavoir.
Dans sa tentative de reconstruireIa logique élémentaire,
tels que
Quinerecourtlui aussià différentspostulatsnécessaires
de la négala règlede déductiondu modusponensss,l'opérater:r
tion, la définitionde l'élément,le procédéde quantification,la
règlede limitation concernantla constructionde classesde clastelle quecelledu paradoxe
ses,etc.,afin d'éviterdesantinomies,
russellien.Le principe de non-contradictionet le principe de
I'identité ne suffisentpas à asseoirle fondementde la logique
formelle. Il faut, en outre, au moins une règle de déductionet
quelquesdéfinitionset axiomes.Or, le choix des axiomes,des
règlesde déductionet desdéfinitionsest, danscertaineslimites,
arbitraire,commele démontrela multitudedesdifférentssystèet l'identité
de la logique.La cohérence
mes de reconstruction

" Frq;p l-q
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semblentbien être une exigencepour chaquesystème.Mais cela
ne changerien au fait qu'il s'agit là de conditions purement formelles et minimales.

F. L'arrière-plansémantique
Les principesinvoquésne peuventconstituerun point de départ
primordial et apodictique.Même lorsquenous nous concentronssur
I'aspectpurementconceptuelde ceux-ci,il noussemblequ'ils présupà partir et
posentautrechose,à savoir le fond sémantico-linguistique
par le biais duquelils sont dégagéset formulés.Le principe de noncontradictionet celui de I'identité peuventseulementêtreappréhendés
grâceà une réflexion préalable,qui recourtà des conceptsdont la signif,rcationest déjàcomprise.Les expressions;lÀ

et A:A sont

de symbolesqui doiventêtreinterprétés.Il semblebien que
composées
intuitive doit ici anticiper la présentationformelle
la compréhension
desprincipes.Le logicien possèdeaussises4 priori tacitementadmis'
Il entamerasa démarchede constructiond'un calcul schématiqueet
purementformel de la togiquepar le choix de symboles-Ainsi le fait
qu'il parleun langageet sachemanipulerdessymbolessontdescondià sesréflexions.Afin de garantirà son entreprise
tions indispensables
un caractèrerigoureuxet exact,il prétendraqu'il n'attribuepasde sens
aux élémentsde sa construction.Il ne sauraitbannir la significationet
la dimensionsémantiquede sa penséesans se contredire,puisqu'il
s'appuiebizarrementsur un arrière-fonddoté de significationsintuitives. Kurt Hûbnerprécisedansson essaiDas ldeal der Exaktheitund
de la méthodeformelle :
quelquesprésuppositions
die Wissenschafi
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( Par contreil n'y a pas de débat sérieuxà proposdes figures
leurforme: ceci
qu'il(le logicien)a choisies,on perçoitclairement
est un A, un B, un X, ceci une croisette,un cercle,etc >.56
A propos de ces symboles, retenons ( que les figures atomiques peuvent être reconnuespar de simples actes de perception et peuvent être
distinguésI'une de I'autre >>.57
La capacitéde reconnaîtreet de savoir distinguer ces figures élémentaires les unes des autresest d'emblée présupposée. Mais, à côté de ces
considérations portant

sur

I'arrière-fond

linguistico-réflexif

et

l'évidcnce perceptive requise, Hûbner insiste sur I'interprétation du
calcul formel. En fait, I'activité mécaniqueet machinale du logicien est
moins arbitraire que celui-ci ne veut bien I'admettre : la finalité cachée
consiste à reproduire un système renouant et se recouvrant avec
l'évidence intuitive que I'on a initialement de certainesrelations et de
certains enchaînementsqualifiés pour cette raison de lois logiques. Si
un systèmereproduit ces lois, ce n'est pas par hasard,mais c'est parce
qu'il est érigé sur desprésuppositions,comme les æ<iomeset les règles
de déduction qui expriment et incluent l'évidence intuitive en la systématisant.
< considéronsles règlesfondamentalesde la logique.Prenons
par exempleles deux règles de la logiquede propositionsque
nous venonsde mentionnert...1.Ges deux règless'énonçaient
ainsi: ( si A, alors A <<et <<si A et B, alorsA >. Commentest-ce
que nous les avons reconnuesen tant que règlesfondamentales
de la logique? Commentest-ceque nous avonsdistinguéces rèdu contenud'un calcul,de
gles, qui résultaientde I'interprétation
quelquesrègles de jeu arbitraires? or, si je disais auparavant,
qu'il est néanmoinslogiqueque tout se comporteselonces règles,
tu Kurt Hiibner, Dasldeal der Exa6heit und die llissenschfi, Berlin l96E' p- 94.
erkanntund von einander
r ,J*t die Atomfiguren in schlichtenWatrmehmungen
" ô;.;;;.:;.gi
untelschiedenwerden kônnen". Nous Faduisons'

53

alorsje ne voulaispas dire autre choseque : ellessont quantà
- immédialeurlogique,- et ceci veut dire dans leurconséquence
immédiate
ellessont [...] évidentes.L'intuition
tementmanifestes,
de leur contenulogique,l'évidencesimplede leur conséquence,
d'un
indiquedonc le critèreselonlequeldes règlesquelconques
calculutiliséesen tant que règlesde jeu peuventêtre distinguées
d'un calcullogiquese fait
des règlesde la logique.L'élaboration
donc de manièrequ'on choisitd'abordde façon adéquatequelques déductionslogiquesévidenteset simpleset qu'on les exde signesde façonà ce qu'on
primedans un langagesymbolique
de figures,
disposeseulementencorede certainescombinaisons
Et
et aveccelles-cion peuteffectuerdes opérationsschématiques.
d'un
seulce qui en résulteseraà nouveaulu selonI'interprétation
qui a été
contenuet foumitainsiune phraselogiquequelconque
développéeet déduiteà partirdes règles>.58
V. Kraft adopte une afgumentation similaire lorsqu'il remarque que la
logique non-formelle, sémantique,qui se rapporte à des significations
concrètesest primordiale. Il souligne qu'on ne développepas d'abord
un calcul pour I'interpréter seulementensuite par I'approche sémantique, mais le calcul est établi en tenant compte de la logique naturelle et
intuitive : il est destinéà formaliser un senspréexistantet des significa-

sBOp.cit.,pp.96-97: < Man betrachtesich die Grundregelnder Logik. Nehmenwir z.B. die beiden,
die vorhin erwâhnt wurden die der sog. Satzlogik entnommensind (es gibt mehreresolche
-Figuren ableiten kann).
Grundregelnfilr sie, mit Hilfe derer man sie als reinen Kalkùl befrachten
B, dannA*. Wodurch
A
und
und,,Wenn
A";
A,
dann
:"Wenn
lautet€n
DiesebeidenGrundregeln
aus
erkanntenwir sie vorhin als Grundregelnder Logik ? Wodurch unerschiedenwir sie, die sich
?
Nun'
Spielregeln
x-beliebigen
irgendwelchen
von
der inhaltlichen Deutung einesKalkiills ergaben,
meinte
so
angeben,
wie
sie
verhalte,
so
es
sich
dass
logisch,
wohl
doch
wenn ich vorhin sagte,es sei
--und dasbedeutetin ihrer Folgerichtigkeitich damit nichts anderesals : Sie sind in ihrer Logik
in
unmittelbar einleuchten4 sie sind mit einem andèrenWort- evident.Die unmittelbareEinsicht
rlac
nach
an,
gibt
Kriterium
4l5e
Folgerichtigkeit,
ihrer
ihren logischenGehalt die schlichte Evidenz
kônnen'
werden
untenchieden
der
Logik
denen
von
als
Spielregeln
Kalkiilregeln
dernirgËndwelche
Oer nifbau eines logischen-Kalkiils érfolgtalso so, dassman zunâchsteinige evidenteschlichte
so
logischeFolgerungenpassendauswâhlt *a ri" in einer symbolischenZeichenspracheausdrtickt,
schematisch
hiermit
sich
lâsst
dann
und
besitzt
;
Figurenkombinationen
Oui, ** ngino"fig"*i*t"
gelesenund ergibt
Àp"rio"n. Erst was-clabeiherairskommt,wird wieder in der inhaltlichen Deutung
fiaduisons'
>-Nous
Logik
Satz
der
sà irgendeinenausdenRegelnentwickelten,abgeleiteten
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On le voit bien, le champ logique doit être nécessaitions préétablies.se
rement étayésur un champ linguistico-sémantiquesanslequel ces rapports logiques ne pourront ni être compris ni exprimés.

t' Kraft, Mathematih Logikund Edaânrng, lvien New York 1970' p' 2 : c Die sinnhafte' die
semantisoheLogik ist aÀ pti.ar". Br uerhalt sich nicht so, dasszuerstein Kalkiil aufgebautwird
und dassdieserâurch die semantischeLogik interpretiert wird, sondernder Kalkiil wird mit
Riicksicht auf diese,fiir dieseaufgestellt,um diesepriizise zu fassen>.
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G. L'origine deslois logiques
Bolzano, quant à lui, ne Seprononcepas clairementsur la genèse
et I'origine des structureslogiques :
< Je ne sauraiste dired'où vientle faitque tu possèdes
maistu n'as pas besoinde savoircela
la forcede connaissance;
pourcroireà la présencede cetteforce >-60
On peut tout au plus retenir qu'il adhère, coillme on I'a évoqué plus
haut, à I'hypothèse de Wolff préconisantque des lois logiques,telles
que la non-contradiction et I'identité, expriment la structure du
monde et qu'elles sont, par conséquent,de caractèreontologique. En
revanche,V. Kraft tâche de défendre la nature spécifique et autonome
de la logique. Il récuse aussi bien la conception ontologique que
l'interprétation empiriste des lois logiques. V.Kraft critique vigoureusement I'approche empiriste, selon laquelle les lois logiques sont des
abstractionsdérivées des lois naturelles.L'empirisme réduit la logique
aux lois ontologiques et procède d'une façon similaire à celle de la métaphysique hégélienne qui a considéré la logique cornme étant I' expression de la structure de la réalité (Weltstruktzr)' Ainsi, la loi de noncontradiction exprime-t-elle I'impossibilité, pour un objet, d'être en
même temps ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il en est de même pour
d'autres lois, telles que l'identité (un objet comme' par exemple,une
table est une table), et la loi du tiers exclu (un objet est gne table ou il
n'est pas une table). Les lois logiques constitueraientune abstraction
élaboréeà partir de I'expérience.
Selon V. Kraft, la logique n'est pas de nature ontologique, mais elle
constitue une discipline normative : La déduction logique, outil pri-

uoBolzano, WL éditionnouvelle, pp. 4F50: ,,Woheres aber komml dassdu Erkenntniskaft
;
um an
besitzest,wei$ ich dir freilich nichi zu sagen; dasbrauchstdu aber auch gar nicht zu wissen'
traduisons'
den BesitzdieserKraft glaubenzu kônnen."Nous
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mordial de toute réflexion logique, est indépendantede I'expérience.
Elle anticipe et rend possiblela sciencenaturelle,puisquele scientifique se sert aussi des modes de la déduction,afin d'établir sesthéories
expliquant I'ordre relatif au champ de I'expérience.A I'aide d'un syllogisme trivial (Gaius est un homme. Tous les hommes sont mortelsDonc Gaius est mortel), Kraft tente de montrer que le mécanismeessentiel de la pensée logique, la déduction, ne peut découler de
I'expérience. Ce dernier réside, en effet, dans I'intuition que Gaius est
un élément de la classe des hommes (si tous les hommes sont mortels
et si Gaius fait partie de ce groupe, alors il doit être mortel). La déduction repose sur la compréhensionet I'application spontanéede la relation < classe-élément>>ou bien < tous-chacun>>.Le traitement de différentes propositions par I'application de cette relation est une opération
logique, détachée de I'expérience. Même si le contenu des différents
énoncésrésulte de I'expérience, il reste que I'enchâînementlogique des
énoncésqui nous fournit la conclusion est le fruit d'un acte de pensée
pure.
< La relationtous-chacunest une relationlogique,et non pas une
Elleest beaucoupplusgénéraleque la générarelationempirique.
lité empirique,elle ne se limitepas à la généralitédes lois naturelles, des relationsentrefaits.On ne peut pas seulementdéduireà
partirde lois naturelles,maisaussià partirde prémissesfictiveset
fausses.Par exemple: Si tous les oiseauxpouvaientvoler et si la
licorneétait un oiseau,la licornepourraitvoler.La déductionn'est
pasliée à la généralitédes loisnaturelles>r'61
Kraft nous enseigneque I'expérience nous ofte seulementdes cas particuliers. La compilation et la réunion seraientl'æuvre de la pensée'At-il raison ? A vrai dire, la relation < tous-chacun)) n'est pas un fait
6r Kraft, MathematihLogikund Erfohrung,'Wien-New York 1970,p- 6. Nous traduisons'
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empirique, comme I'est I'observationd'une pierre ou de trois oiseaux:
le concept de la totalité des pierres, des oiseaux, etc. renvoie déjà à un
acte de pensée.On utilise le concept tous, qui signifie un ensembleincluant tous les membres d'un certain type et coffespondantà une certaine définition. L'acte de rassemblerles individus présentantune (des)
spécificité(s) commune(s) semble être une capacité mentale, car
I'expérience empirique brute nous renvoie à une multitude d'entités individuelles.
< Est-ceque cette relationlogiquede tous-chacuna été généra?
empiriques
des relations
des loisnaturelles,
liséede I'universalité
L'expérienceoffre Seulementdes cas particuliersqui se sont derépétés.Leur réunioncomme< tous >rs'ajoute
puis régulièrement
par un acte de pensée; elle n'est pas donnéepar I'expérience,
Elleest
bienqu'elleait été constituéeà partirde faits d'expérience.
une créationautonomede la pensée.[...] cette réunionest [.'.]
une loi que nousnoussommesimposéeà nous mêmes;elleest
unerèg|e,uneprescriptionpournotrepensée.<Tous>signifie
une réunion,qui existeseulementà l'intérieurde la présentation,
du < langage) - un ( opérateur> au sein du systèmede signes
maisqui n'existepas non plusen réalité>'62
>>'
Une telle argumentation paraît plausible- La relation <<tous-chacun
pourtant indispensableau raisonnementlogique, résulterait d'une abspeut
traction et correspondrait à une construction mentale' Mais on ne
écarter I'hypothèse que cette capacité d'assembler et celle de générer
de tels concepts, comme la relation en question, soit une disposition
biologique innée, ancrée de manière physiologique et neuronale dans
I'organisme humain, développéeet façonnée au fil de l'évolution des
pour fiespècescornme stratégie d'adaptation à I'environnement ayant
des
nalité la facilitation de l'apprentissage et, par là, I'amélioration
u' Krofr,op.cit.,p.7.
Noustraduisons.
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purement logique conditions de survie. La relation apparemment
serait une rénaîtrait alors sur fond de réalité ontologique, puisqu'elle
action d'un être face aux défis du milieu'
de la connaisRupert Riedl, représentantde la théorie évolutionniste
rendant
sance fait précisément appel à des mécanismes biologiques
des obpossiblela comparaisonet l'assimilation.La capacitéde réunir
à assijets présentantdes ressemblancescorespondrait à une aptitude
afin d'optimiser
miler les structures redondantes de la réalité
de la surl'organisationde la connaissanceen vue d'une optimisation
pratiquéepar I'appareil
vie. Les détailsd,une telle inductionbiologique
approches
de connaissancehumain restentà élaborer et les nombreuses
des hypothèses
et modèles physiologiques qui se présentent coÛIme
de la pensée de
peuvent toujours être améliorés. Le point essentiel
de la logique'
Riedl va, cependant, contre I'interprétation kraftienne
-au sensdes caMême si on doit reconnaître que des a priori existent,
et analyséeset dont
tégories kantiennes,qui restent à être déterminées
ces derniers' tels
on n,a pasjusqu'à présent de description exhaustive-,
ou la causalité'
que |a comparaison et I'assimilation de ressemblances
apparaissentcommeétantapriorietdonclogiques'auniveaude
et, par là, onl,individu, mais comme étart a posteriori, donc apprises
tologiques,au niveau de I'esPèce:
<Nousneconfirmonspasmoinsque|acausa|itéreprésenteau
nécessaireà tout gain
sensde Kant un apriori,une présupposition
d 'e xp é ri e n ceindividuel,qui,pour cetter aison' nepeutpas dér i v er
del,expérienceindividuel|e.Cequenousobtenonscependant
L'attentede rapmaintenant,c'est son fondement(BegrÛndung)'
par la
portscausauxs'avèrecommeun des algorithmesconfirmés
sé|ection,que|'évo|utionaimplantésdans|esystèmenerveux
données' Tout
central en vue d'un traitementéconomiquede

la causalitése révèleen
et la comparaison,
commela probabilité
posteriori,
mêmetempscommea prioridesindividuset commea
de notrelignée>'63
commeproduitd'apprentissage
donne un relatif
Une telle argumentation, bien entendu hypothétique,
droit de cité à I'emPirisme.
logiques tels
Mais Kraft étend son raisonnementà d'autres opérateurs
la loi de nonque la négation. La négat\on,d'ailleurs I'essence de
à la négation (un
contradiction, qui peut être formulée par un renvoi
ne résulte pas non
énoncéet sa négation constituentune contradiction),
pafi que quelque
plus de l,expérience. Selon Kraft, elle ne signifie
la présuppose
chose n,existe pas, car cette explication de la négation
déjà.
<L a n égationnetr aitem êmepasd' e*istenceoudenone xi ste n ce t...].Lecontenudesens,quiestexpr im épar despr opo.
si ti o n se tco n ceptsniantquelquechose,cor r espondàuner e| ati on
états de choentre conceptsou entre propositionsreflétantdes
ses : la différence>'tr
certains cas6s' mais
Cette interprétation apparaît cofirme légitime dans
se réduise excluil est peu probable que la signification de la négation
surtout I'apprentissage
sivement au concept de difference. L'emploi et
ptlslsouvent dans
primitif de ce concept qu'est la négation ne se font-ils
de I'entité en
des situations où ce sont la disparition, voire I'absence
à cette tournure
question, qui justifient et rendent nécessairele recours

htrichen Grundragender vernunft,
Die stammesgeschic
ffitnis,
Mtin"h"t 1988,p. 170.Nous traduisons'
* Kraft, op.cit.,p.g : ,Es handeltsichbei der Negationgarnicht um ExistenzoderNicht-Existenz'
Aussagenund Èegriffen ausgtsprochenwir4 ist eine
[...] Der Sinngehal! der in verneinenden
Nous traduisons'
nttsale-S"ctt""ittalten : dié Verschiedenheif''
Beziehungzwischenr*it"i*
6sCf. les èxemplesde Kraft, pp' 9-10'
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grammaticaleet logique ? Quant à la non-contradiction, elle exprime,
selon Kraft, une relation purement mentale :
non pas au sein de la ré<[Elle]n'existepas entrepropositions,
alité,mais seulementau sein des pensées.ll n'y a pas (n'existe
pas) en même temps un fait et son contraire.un même homme
n'estpas
n'estpasen mêmetempsvivantet mort.La contradiction
maisune relationmentale.L'étatde choune relationontologique,
ses contradictoireest toujoursajoutéseulementmentalement(rn
>>.66
Gedanken)
La non-contradiction est composée de deux énoncés, disons d'un
énoncéA et de son oppose Â n est donc impossible qu'on ait à la fois
A et Â. L'un des deux énoncésest réalisé,l'autre pensé.Voilà pourquoi la relation est une construction qui n'est pas enracinéedans laré'
alité ontologique. Mais un empiriste ou un logicien, attaché à
I'enracinement ontologique des lois de la pensée,peuvent interpréter la
non-contradiction différemment, comme reflétant la situation réelle. Ce
qui existe est l'état de choses exprimé par l'un des deux énoncésen
question,tandis que l'énoncé contradictoiren'est pas- Il n'existe donc
pas de cas où les deux sont réalisésà la fois. Voilà ce qui nous renvoie
à la loi logique exprimant I'impossibilité de la réalisation simultanée
des deux énoncés,c'est-à-dire de la présenceconjointe des deux entités
désignées.Si la réalité révèle la présenced'un de deux énoncésopposéset I'absencede I'autre, la loi, quant à elle, exprime cet état de chosesen insistant sur I'impossibilité de la présencemutuelle des énoncés
contradictoires.
Kraft a évidemment raison, lorsqu'il remarque que |a représentation de la loi de non-contradiction mobilise le travail logique de
l'esprit. Prenonscornme exemple la proposition : < A est assis dans la
uulbidem, p. 10.Noustraduisons.
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salle S à I'instant t ) (P). L'énoncé contradictoirede cette proposition
est l'énoncé< A n'est pas assisdansla salleS à I'instantt > (F). Lors
de I'appréhensionde la loi de non-contradiction,I'esprit penseles deux
représentations,une illustrant P et une autre illustrant F ou non-P. Ces
représentationspeuvent toutefois varier selon les esprits qui les représentent: l'énoncé P peut, par exemple, être illustré par une représentation montrant A assissur une chaisedans la salle S, ou bien A assissur
un banc dans la salle S, ou bien accroupi sur le sol, etc. ; une représentation peut refléter clairement le visage de A, une autre I'imaginer de
manièreà ce que l'on ne voie que son dos, etc. ; l'énoncé F peut être
illustré par I'image de A se trouvant autre part, ou bien par la représentation de la salle S sansA, etc..
L'impossibilité de la réalisation effective de la conjonction de ces représentationsopposéesqui s'excluent, est cependantintuitivement ressentie, spontanémentconçue. Ce qui signifie que la non-contradiction
estune évidence a priori interprétant, élucidant et précisant la repré'
la déterminant, au point qu'une telle
"t
conjonction soit automatiquement conçue comme illicite, c'est-à-dire

sentation conjonctive (A et À;

<<ne devant pas être ), pour employer les termeskraftiens.
Ainsi, le noyau de la non-contradiction ne saurait résider dans la
conjonction pensée, évoquée par Kraft, laquelle n'est qu'illustration
(Begleiterscheinung) au sens wittgensteinien. Mais celle-ci n'a pas
toujours le même contenu, corlme nous I'avons indiqué en haut, à propos de l'énoncé contradictoire.S'il n'y a pas de représentationprécise
contredisant une représentationopposée,plusieurs possibilités restent
néanmoins envisageables.Si une image mentale est trop diffuse et
brumeusepour être I'opposé d'une autre image, c'est que l'intuition de
l'impossibilité de la présence simultanée d'un contenu et de son
contraire devance et commande I'imagination, bref, la détermine
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commepenséene devantpas être en réalité. La non-contradictionn'est
pas une construction élaboréeà partir de représentations,mais plutôt un
a priori précédant d'emblée tout essai d'appréhension représentativeNous entendonsbien relativiser ainsi I'hypothèse de Kraft, affirmant
que la non-contradiction est une structure générée,en toute autonomie,
par notre esprit et que toutes les structures logiques qui relèvent de
cette inventivité et de cette autonomie sont dissociées de I'expérienceSi la construction proprement mentale, qui se nourrit de représentations, ne définit point la non-contradiction,mais la présupposed'ores et
déj4 n'est-ce pas que nous butons sur un a priori génétiquementinné,
sur une structure implantée dans nos appareils de connaissancepaf
l'évolution biologique tels que le suggèrent Riedl, Popper, Lorenz,
Vollmer, etc ? Une telle structure apriorique reflète pourtant I'ordre ontologique et confirm€, Pil là, les pressentimentsde Bolzano. Et Kraft
de remarquer que la contradiction est interdite afin de sauvegarderla
cohérencede notre Pensée:
<< L'interdictionde contradictionest fondée Sur la nécessité
d'établirI'univocitédans la pensée.Ceci est la conditionindispensable pour un processusde penséeordonné.Cetteinterdictionne
'

reposepointsur une fixationarbitrairequi auraitaussipu être différente,or elledoit être imposéedansle but de I'ordre>r'67
Mais de quel ordre univoque s'agit-il ? Peut-être de I'ordre

ontologique, celui de la réalité empirique, de la nature, dont nous sommes issus et dont nous faisons partie. La non-contradiction n'affirme-telle pas quelque chose qui ne doit pas être, puisque cela ne peut pas
être ? Si la pensée conçoit cette exigence' elle ne la génère ni ne la
crée, mais elle explicite et exposeune structure constitutive qui condi67Kraft" op. cit., pp. 10-l l. Nous taduisons.
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tiorrne et anticipe ses propres constructions. Sans la non-contradiction
cohérence
et I'identité, nous dit Kraft, notre penséene peut atteindre la
I'ordre. Les deux lois mentionnéespeuvent
ni par voie de conséquence,
qui sont
en dernière instanceêtre ramenéesà la différence et à l'égalité
: ( que
conçues ( par intuition immédiate )). Et I'auteur de poursuivre
ou bien,
deux contenusdonnés,sensiblesou mentaux, soient identiques
de
qu,ils soient différents au lieu d'être identiques, se laisse entrevoir
Nous avons ici à faire à des structuresaprioriques'
façon immédiate >r.68
mortier reliant
saisies intuitivement par une inspection de I'esprit' Le
avec laquelle
les pierres de l'édifice logique scelleraitainsi l'évidence
et de différence'
l,esprit appréhendeet applique les notions d'égalité
invention résulReste à trancher pour savoir si ces dernièressont une
à
tant d'une activité spécifique de la pensée ou si elles correspondent
des structuresinnéesreflétant I'ordre ontologique" "
une autre
cette problématique qui peut être considéréedans
Retenons au
optique déborde bien entendu le terrain de notre enquête'
en dernier
moins que les réflexions métalogiquesde Kraft convergent,
penséeen matière
lieu, vers une position postulant I'autonomie de la
avec évidence
logique et stipulant que cette penséepuise en elle-même'
premièresde sa
immédiate et de façon intuitive, les notions ou relations
classe" '
démarchetelles que la différence, l'égalité, l'élément de
et intuitive
La logique sémantique,celle du sens,de la saisie spontanée
Autrement
devancentla déduction mécanique, le calcul, la dérivation'
sémantidit : le champ logico-épistémiques'appuie sur une dimension
co-linguistique.
de
Les mots avec lesquelsKraft clôt son chapitre sur la nature
que I'auteur insiste
la logique contiennentune certaineambiguité. Bien
peut seulement
sur l'autonomie de la logique, il reconnaît que celle-ci

6t Kraft, op.cit,pp. 12'13.Noustraduisons'
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empirique, celui
être appliquée à la réalité, dès lors que le matériau
de la réalité, remplit la
constitué par les donnéessensiblesprovenant
ordonnée>'6eToute
condition qui aboutit à ce qu' ( une pluralité soit
organisée'Kraft
questionest de savoirpourquoielle est capabled'être
être interprétéeen farépond d,une façon qui pourrait, tout aussi bien,
de la logique'
veur desthèsesdéfendantI'enracinement ontologique
I'identique:
< Pour cette raisonil est nécessaired'y retrouverde
équivalentes
la constitutionidentiquedu singulieret des relations
(g te i ch a tti g )a insiquedesr e]ationsquiser épètentde|am êm efaçon.DececirésulteI'universa|itéet|arégu|arité.Etparcecipeudes conditions
vent être constituéesdes classeset être établies
transitives'De
universellesainsi qu'être trouvées des relations
cettefaçon,|esconditionspour|'applicationde|alogiqueseront
accomPlies.>.70
Pourquoi
Les questionsne cessentdès lors de foisonner.

les catégories

(ourègles)delalogiquepeuvent.ellesêtreappliquéesauxcaractéristi.
là une certaine colresques structurelles du donné empirique ? Y a-t-il
? Là aussi, le champ lopondanceentre ces catégorieset I'expérience
giqueprésupposeunchampontologiquequiluisertderéférence.Sila
dans le champ de
logique essaiede se réfléchir, elle ne peut s'enfermer
>>à d'autres champs
son miroir. Elle s'ouvre alors < logiquement
éclairer la nature interne
conceptuels,dont l'interférence permet d'en
logique était le discours de
et la genèse. Tout se pasisecoilIme si la
I' intentionnalité de I' esPrit'
L ,a n a l yse d e l apositiondeBolzanonousaam enésàsoulev er l a
des lois logiques' Nous
question épistémologique relative à la nature
interprétation ontologique'
avons discuté les divergencesséparantune
u'Kraft,p.27:,dasseineMannigfaltigkeitordenbarisf''Noustraduisons'
7olbidem.Nous traduisons.
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et empiriste de la logique d'une interprétation normative et autonome'
Nous ne pouvons pas trancher cette question, qui tient du paradoxe' Ce
qui nous intéressepourtant,et qui nous sembleici essentiel,c'est le fait
que toute position portant sur la nature de la logique ne saurait être
éclaircie sansle recours à des champsconceptuelsautresque le champ
logico-épistémique.Nous avons remarqué que les présuppositionsontologiques et sémantiquesde Bolzano recoupaient les présuppositions
de
des auteursmodernes.Les partisans de I'enracinement ontologique
qui
la logique font surtout appel à I'ordre ontologique, quant à Kraft
s'efforce de dissocier la logique de l'ontologie, il ne peut toutefois
s'empêcherde recourir à I'ordre sémanticoJinguistique.

H. La naturede la Pensée
disOn peut éclaircir ces analysesen faisant appel aux célèbres
et sur la
tinctions pascaliennesqui portent sur la connaissancelogique
connaissanceintuitive. L'épistémologie de Kraft est en consonnance
pour
avec celle de Pascal qui affrrme que le cæur précède la raison,
: <<On
indiquer que I'esprit part d'évidences intuitivement reconnues
n'entre dans la vérité que par la charité >'71
Stegmûller remarquedans le même esprit :
plus
< ll doit déjày avoirde la lumièreafin de pouvoiraspirerà
y
de
de |umière.Par contre,nous ne pouvonssupposerqu'il aura
la lumièresi nousavonstâtonnéassezlongtempsdansI'obscurité'
Nous devons déjà <<avoir) une évidence absolue, c'est-à-dire
qu'ilsigninousdevonscroireen elle afinmêmede comprendrece
fie de s'approcherd'une véritése situantà I'infini,sans cela nous
ce
ne saurions pas ce qu'un rapprochementenvers cet idéal,

7r Pascal,De l'esprit géométrtque,Paris 1985'p' 85'
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qu' ( envers) ou ( en arrière> par rapportà cet idéal,signifient
même >.72

Nombreusessont les analysesqui convergent pour déterminer, Surune
même base de connaissance,le point de départ de la démarcherationnelle. Bolzano ouvre le champ de cette commune démarche,puisqu'il
attribue à I'homme une force de connaîEe (Erkenntnislcrafi) dont ce
dernier ignore la provenance. Mais reste problématique le contenu
concret de l'évidence, ses frontières et sa portée. Stegmûller en est bien
conscient:
<<L' "évidencein concreto"peuttoujoursêtre remiseen question.
PourCetteraison,non pas Seulementla rechercheempirique,mais
toute recherchelogique ainsi que toute <<recherchedes essenanimées,mêmes'il n'y a plus de nouces D serontéternellement
veauxproblèmesqui se présenteront).73
Nombre de philosophes, de Pascal à Husserl en passantpar Bergson,
ont essayéde formuler, de façon cohérente, les principes guidant le
procès de la connaissancefondée sur l'évidence infuitive. Dans De
I'esprit géométrique,Pascalnous conseille a) de bien définir les termes
composant nos définitions, c'est-à-dire de nous réclamer en dernière
-,
instance de termes parfaitement connus - avec évidence donc ou de
termes déjà expliqués par d'autres termes évidents; b) de n'admettre
que des axiomes évidents; c) de veiller à ce que toute démonstration
repose en dernier lieu sur l'évidence. Mais de quel type d'évidence
72 Stegmilller,Metaplrysik, Skepsis,Ilissenschafi,Wien 1954, p. 128 : ,,Es muss schonLicht da
es Licht
sein, rim nach mehrLicht sneben zu kônnen. Nicht dagegenkônnen wir annehmen,dass
wir
werde, wenn wir genùgend lange im Dunkeln herumgetappt sind. Absolute Evidenz mûssen
es
bedeutet'
was
verstehen,
an
ûberhaupt
schon .haben", d.h. wir miitt.n * sie bereitSglauben,um
nicht, was eine
sich einer im Unendlichenliegenden
-was Walrheit zu nâtrern; ohne dies wiisstenwir
es Ûberhaupt
auf
bezug
in
und
,fiickwârtS"
ldeal,
,,vorw?irts"
Nâtrerung an dieses
bedeutef'. Nous taduisons.
n
wird
Op.iir.,p. lZ9 :,,Die ,,Evidenzin concreto"kannimmer in Fragegestelltwerden.Daher
alle
sowie
logische
die
auch
sondern
Forschung,
Oi"
empirische
notwendijnictrt n*
wenn irgendwo keine neueren
,,Wesensfirschung" ewig in etem gehaltenwerden, selbstdann,
Probleme auffretensollten". Nous traduisons.
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s'agit-il ? Peut-on le préciser et en fournir une analyseplus exhaustive ? A moins qu'il ne s'agissed'une fiction de I'esprit qui permet à
I'homme de dénier le statut d'une connaissancelimitée, déficiente et
faillible. A I'instar de Quine, on pourrait affirmer que I'on ne peut
tout révoquer dans le doute, mais que I'on peut découperce tout pour le
selon la perspectivechoisie.Rien alorsne secritiquer successivement,
rait acquis, rien du tout, et l'évidence apparaîtrait comme l'illusion
d'une époquerévolue. Cette position épistémologiquepourrait être illustrée paxune image empruntéeà Neurath : nous ne pouvons quitter le
bateau endommagésur lequel nous Soûrmesembafqués et nous Sommes condamnésà le reconstruireen cours de route.
Examinons I'hypothèse centrale de Quine : si tout peut être critiqué, il
n'y a rien d'évident et cette affirmation peut être prise comme une vérité inéfutable: l'évidence n'est qu'illusion. Celui qui souscrit à cette
thèse et qui admet que tout est critiquable, énonce avec évidence que,
dans ce cas, il n'y a pas d'évidence véritable. En faisant abstractionde
la discutabilité de cette hypothèse, on peut au moins se rendre compte
que I'acte de penséeen question implique l'énonciation qu'il est évident que rien n'est évident. Ressurgit alors la même problématique :
voici que le critique radical est emporté dans le mouvement d'une régressionà l'infini. Positionintenable,car impraticable'
La dimension fondatrice de la réflexion même et de la pensée
auto-critique, c'est-à-dire le sol nourricier de toute analyse et de toute
démarche rationnelle, renvoie à une présupposition inéluctable'
L'évidence de certainespensées,de certains énoncéset de certaines
théories peut être révisée et s'avérer être erronée,mais c'est la pensée
même, qui, comme constitution essentielle (Erkenntnislv afi, Einl euch'
ten) duraisonnement,est toujours I'instance et I'autorité suprêmesqui
préside à toute révision. Reste à savoir si des caractéristiquesstructu68

relles de la penséepeuvent être dégagéesdes traits qui exprimeraient
non pas un contenu concret, mais bien des formes imprégnant toute
connaissance,conditionnant et déterminant son fonctionnement-Cette
tâche monumentaledemeure à accomplir sur la base des hypothèseset
des ébauchesdéjà énoncées.Peut-on éclaircir plus avant le mécanisme
secret de notre pensée? Partons des considérations bien connues
d'Arnauld et de Nicole :
< Tout ce qui est contenudans I'idée claire et distincted'une
chose peuts'affirmeravecvéritéde cettechose>'74
Ce qui importe, c'est avant tout de considérer avec quelque attention
les idéesà propos desquellesl'évidenceest formulée :
< Règlel. Lorsque,pourvoir clairementqu'unattribut convientà
un sujet, commepour voir qu'il convientau tout d'être plus grand
que sa partie,on n'a besoinque de considérerles deux idéesdu
sujetet de I'attributavec une médiocreattention,en sortequ'onne
puissele faire sans s'apercevoirque I'idéede I'attributest véritablementrenferméedans I'idéedu sujet: on a droit alors de prendre cette propositionpour un axiomequi n'a pas besoind'êtredémontré,parcequ'il a de lui-mêmetoute l'évidenceque pourraitlui
donnerla démonstration
[...] u.tu
Appliquons cette règle à un exemple' qui n'est naturellement pas pris
pour une évidence incontestable: le tout est plus grand que sa partie'
En contemplant I'idée du tout et I'idée de la partie, même avec une intensité modérée, on se rend compte que I'attribut <<partie >>est inclus
dans I'idée du < tout >. L'autre exemple : <<le cercle est rond > aboutit
aux mêmes conclusions. L'attribut < rond > est compris dans l'idée du
?aArnauld et Nicole, La logiqueou l'art depenser,1992,p' 299'
75
Op.cit.,p.300.
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( cercle ). Ces exemplesdécrivent des constellationsmentalesou des
contextesconceptuelsoù l'évidence qui s'installe dans la penséeest
éprouvéepar celui qui pense.Ce qui demeureénigmatique,c'est la nature d'une telle évidence qui nous amène à être persuadé de
l'impossibilité du contraire de ce que nous concevons de façon évidente. D'où nous vient cette lumière contraignante? Pourquoi certaines
idées apparaissent-ellesclaires et distinctes ? Nous sommes au rouet'
à
Mais I'importance de cette expérienceest indéniable: Nous avons
(Erkenntnisfaire à ce que Bolzano nomme la force de connaissance

lvafi):
< De la force de connaissancerésultele fait que tu connaiscerd'autresvérités,maisque
tainesvéritésà partirde la considération
tu connaisaussi certainesvérités (commeon le dit) immédiatement,sansles dériverà partird'autresvérités>'76
de
Soulignons que les conditions et mécanismes sous-jacents
sont
l'évidence sont d'une ftlre complexité. Les propositions évidentes
exprimées par des termes, qui renvoient à une dimension sémanticodes mots'
linguistique, qui préside à la compréhensionet à I'association
<<rond >>
Ainsi, selon cette compréhensionsémantique,la définition de
( non maest déjà incluse dans la signifrcation de <<cercle >>,celle de
grâce
rié >>dans la signification de < célibataire ), etc' C'est sûrement
éviaur décalagesrepérés au niveau sémanticoJinguistique que des
dences peuvent s'avérer comme devant être modifiées et respectivecorps
ment abandonnées.En ce Sens,la dimension sémantique donne
plan conceraux évidences et les changementsqui, intervenant sur ce
au niveau
nent l'emploi et la signification d'un concept, se répercutent
76Bolzano,IIL; éditionFelixMeiner,p. 49 : ,purch die Erkenntniskraftgeschiehtes,dassdu
ohne.sie erst aus andern
g"*irr" \lfahrheiten aus der Betrachtunganderer,einige aber auch
traduisons'
Nous
erkennest".
unmittelbar
vg[)
(wie
man
sondem
fi".^t"it*,
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de caractéristiques
de |'évidence concrète en question. L'appréhension
semble aussi être
structurelles, comme les relations par exemple'
est non marié
contraignante. Revenonsaux exemples: le célibataire
partie (relation de
(relation de l,identité) ; le tout est plus grand que sa
du cercle sont
quantité, de différence) ; le cercle est rond, les diamètres
de formes,etc'). De toute faégaux (conceptionde l,espace,de figures,
çon'unecertaineforcedeconnaissance,quiprendlaformed'une
calculatrice de type lospontanéitéintuitive précède toute intelligence
la déduction stric.
gique et géométrique.Le formalisme, qui substitue
pire, occulte le fait qu'il
tement formelle à l'évidence, oublie, ou
a son mot à dire' Ainsi
émerge lui-même d'un horizon où I'intuition
Beth pour montrer que
F.Kaplan analyse un exemple de E'W'
réalisée indépenl,application aveugle du principe de substitution,
peut conduire à des résultats
damment de toute évidence intuitive,
complètementerronés:
(3 4 3 e stu n e e xp re ssionm athém atiquequicompor te3chiffr es;
343=73

troischiffres>'77
qui
73 est une expressionmathématique comporte
F.Kaplanreprendunautreexemple:sionpeutremplacertoutnombre
de 15-3:12,7-18'3:12' Ot'
par sa somme,il est correct d'écrire au lieu
e n re mp l a ça n ta u ssi 3pælasom m e) + l' onpr oduituneeÎTeur :7+8règle de substitutionnous in2+|:|2. L,application mécaniquede la
doublée d'une certaine
duit en erïeur, alors que l'évidence réflexive,
de l'emploi correct des règles
saisie intuitive desrapports quantitatifs et
par le recours spontané à
logiques et mathématiquesrectifie I'erreur
donneun dernier exempleildes parenthèses: 7+8- (2+l):12' Kaplan
I'application automatique du
lustrant l'absurdité qui peut découler de
syllogisme hYPothétique:

ffiafisme

paris199E,
p.54.
et rescepticisme,
7l

( De même,il sembleque nous puissionssymboliserainsi un
valides: si A est B, et si B est c, A est c. Et pourdes syllogismes
tant si une ceriseest rougeet si rougeest une couleur,une cerise
n'estpasunecouleur>-78
Il est clair que l'évidence ne peut plus être défenduecomme résultant
d'un catalogue d'énoncés immuables détenant chacun une vérité en
soi. L'histoire des idées, et surtout celle des sciences,a bien montré
qu'une évidence, apparemment intouchable, peut se révéler cofirme
étant erronée.Il reste,et c'est ce que Beth, Kaplan, Stegmtiller,Bolzano et bien d'autres, veulent nous faire entendre, qu'une force de
connaissanceréflexive, partant de reconnaissancesintuitives, qui sont
évidemment susceptiblesd'être révisées,précède et conditionne le déploiement du raisonnement et dénonce ainsi I'artifice du formalisme
pur. Pourquoi un logicien choisit-il tels ou tels axiomes,pour construire
son système? De toute évidence, l'évidence intgitive lui dicte ses
choix. Le formalisme est un idiome du langage de la raison, riche et
complexe. Dès que la déduction formelle veut nier l'évidence intuitive
et la réflexion, elle s'évertue en vain à s'extraire des racines auxquelles
elle doit son efficience. Tel est bien le cas du systèmeoriomatique de
Hilbert et Ackermann qui fait des présupposésconsidérables: définitions concernantles formules bien faites (wohlgeformte Formel), symboles primitifs pouvant être associéspar les opérateursde la négation et
de la disjonction, æriomesde base au nombre de quatre, règles de déduction du Modus Ponens et de la substitution. Le choix de ces présupposés, garantissantla simplicité, I'ordonnance et la cohérencedu système, ne peut résulter que d'une intuition réflexive pré-formelle.
Y a-t-il 1àun fond que nul ne peut contourneret dont toute réflexion procède ? Ne retrouvons-nous point ici, en faisant détour par
78
ibidem, p.56
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Bolzano, Kraft, Stegmiiller, Pascal et bien d'autres, la position transcendantale d'une réflexivité

constituant la méta-dimension de toute

pensée, coûlme le soutient notamment Karl-Otto Apel ? En fait, à
I'instar de la déduction qui ne peut émergerdu néant, la penséesurgit à
partir de son propre fonds. Or, ce phénomènedoit être appréhendéjusque dans sesreplis. Avec la réflexivité transcendantaleet I' intuition réflexive, nous voilà proche du champ de la subjectivité fondatrice, mais
aussi, selon I'interprétation que I'on donne de cette réflexivité, du
champ de I'intersubjectivité et de l'éthique de I'argumentation' Il va de
soi que la dimension sémantico-linguistiqueest toujours déjà présupposée à I'horizon de ces analyses.Dès qu'on réfléchit sur la sourceet la
nature du raisonnementlogique, les domainesconceptuelssont pluriels
et interagissentpour tisser la représentationdu fondement.La réciprocité et la complémentaritédes matrices épistémologiquesqui se nouent
ne saurait nous faire croire à la réalité d'une fondation unilatérale et
univoque.
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2. G. Boole : un Projet original
La réflexion de Boole est, on s'en doute, adosséeà la constitutiond'un
champ logico-épistémique fournissant les critères de validité du raisonnement.Etle porte avant tout sur la forme, c'est-à-dire sur les structures
du raisonnement.Nous Sornmesen présenced'une enquêteanalogue à
une entreprise technique qui engageune analyse empirique du raisonnement concret que nous effectuons par des activités sémiotiques,
c'est-à-dire par le maniement de signes. Ce maniement de signes comporte les actes linguistiques ordinaires relatifs à l'utilisation des mots,
ainsi que des activités plus formelles où les opérations font un emploi
de signes plus abstraits, pouvant être eux-mêmes interprétés par des
mots, cofilme c'est le cas des mathématiques'
Boole prétend se limiter au donné: il veut dégagerles rapports
formels existant entre les signes et les présenter,afin de les rendre plus
clairs, sous une forme algébrique. Cette présentation algébrique des
lois du raisonnement s'impose d'autant plus qu'elle prend acte de la
forte affinité qui existe entre les lois du raisonnementet les lois mathématiques.En fait, ces dernièressont, semble-t-il, une expressionassez pure et plutôt immédiate des structures de la pensée,alors que le
langageordinaire occulte ces mêmes structuresen articulant des contenus de mots ou de choses.L'analogie apparaît aussi comme une loi résidant dans la nature des choses.Boole veut se détacherdes préoccupations métaphysiques.Ainsi, estime-t-il que des questions concernant
l'essencedu langageou le statut des lois du raisonnementne sont point
essentielleset qu'une étude visant à éclaircir la constitution du raisonnement gardera sa validité, indépendammentdes réponsesqui pourraient être apportéesà ces questions.Ce n'est que veni la fin de son ouvrage que Boole cédera quelque peu, prudemment pourtant à la passion spéculative.
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A. Lesdéfinitionset leslois
Boole part de la définition suivante :
dé< un signeest un symbolearbitraire,qui a une interprétation
terminéeet qui est susceptibled'être combinéeavec d'autressignes, tout en étant subordonnésà des lois déterminéesqui sont
de leur interprétationmutuelle>.7e
dépendantes

Conformémentà son projet de reproduireles structuresdu raisonnement sansse laisserentraînerdansdes spéculationsfutiles concernant
la nature, I'essenceou I'origine de ce dernier, Boole neutralise,
d'entréede jeu, la problématiquede la référencedu signe.Certainsafseulementles contenusde
firment,en effet, queles signesreprésentent
I'esprit, et d'autres prétendentqu'ils représententles choses'Mais
cettecontroverse:
Booledésamorce
< La questionn'est pas d'une grandeimportanceici, car sa réponsene peutpas affecterles lois selonlesquellesles signessont
employés>.80
Mais la difficulté est vite tranchéepar le bon sens qui argumente que
les signes représententles contenus et les opérations de I'esprit' Or,
puisque les signes représententles chosesréelles et leurs relations, ils
reflètent égalementI'ordre des choses.Il est vrai que le projet booléen

te Boole,LT,LaSalle, Illinois, 1952,p.28.< Definition' - A sign is an arbitrarymark,having a .
to fixed laws delxed interpretation,and ,ur""ptibt" oicombination with other signs in subjection
traduisons'
>'
Nous
inteçretation
mutual
pendentuion their
to lbidem..,The question is not of gteat importancehere, as its decision cannot affect the laws accordingto which sigr.sareemployed".Noustraduisons'
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ne se trouve en rien affecté par des réflexions de ce genre. Cette explication de type du sens coûlmun (common sense) demeure une hypothèse qui, bien que plausible, n'influe aucunementsur les développements de Boole. Ainsi, peut-on faire abstractiondes concessionsenvers
ces tentatives d'explications fournies par un Boole qui atténuepar endroits sa position logicisante: ( symboles ... représentantles choses
comme sujetsde nos conceptions>.81
Il est tout à fait possible de se contenterde dire que les signesreprésentent des contenuss2,SanSpour autant soulever la question de la nature et
de la portée de tels contenus (problème de la référence)'
Le langage, en tant qu'instrument du raisonnement, use ainsi de
I'emploi de signes qui sont reliés et agencésselon des règles déterminées.
Boole subdiviseI'ensembledessignesen trois volets :
1) Celui des symboles littéraux, qui sont en fait des variables qui représententun contenudéterminé(a,x, Y, ....... ou bien desmots du
langageordinaire ).
2) Celui des signes désignant les opérateursqui expriment les opérations de l'esprit associantet combinant les contenusreprésentéspar
les signesévoquéssous 1) I (*, -, x .")'
3) Celui du signede l'identité (: ).
Tous ces signes sont soumis à des lois déterminéesrecouvrant largement, bien que non intégralement,un ensemblede lois algébriques'
Boole introduit ensuite la notion de classe qui désigne en général un
ensemble d'individus. Il accepte cette définition commune, mais il
l'élargit au sens mathématique,en remarquantqu'une classepeut aussi
contenir un seul élément, aucun élément (nothing) et tous les éléments
tt Boole,LT;LaSalle, Illinois 1952, p.29. "symbols.....representing
thingsas subjectsof our conceptions".Nous traduisons.
;t'À" ** J *"
que arbitræy marlç dansop' cit' &
ftxed interpretation rattachéeà un signe en tant
Boolep.2E.
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(universe).Boole exposeles différenteslois régissantle maniement
dessigneset introduitdansl'analyseles lois relevantde la premièrecatégoriede signes,c'est-à-diredesvariables.Il évoqued'abordla comdes signesutilisésest
mutativitéselonlaquelleI'ordre de succession
de signesne changede signification:
modifiablesansque la séquence
xy: yx. Dansle langageordinaire,I'ordre desmotsestrarementinverti. Ainsi dit-on <<white sheep>>et non <<sheepwhite >>.Nous avonsà
faire ici à une conventionlinguistique.En citant Milton, Boole illustre
parfoisI' ordrede cettehabitudelinle fait quelespoètesbouleversent
guistique,afin de démarquerleursparolesdu langagequotidien'Mais
un tel procédéne transfoflnepas pour autantla significationdes termes.
Une deuxièmeloi du raisonnementest celle que la logique moderne
qualifie de tautologie.si deuxtermesx et y ont une significationabsolument identique,on peut supprirnerl'un d'entre eux, car la répétition
du mêmetermen'exprimepasplus qu'un seulde nos deuxtermes: xy
: x. Commey est supposéidentiqueà x, on peut écrirexx: x ou bien
x2=x.
< Dire < bien, bien, > en relationavec un sujet quelconque,bien
qu'il s'agisse d'un pléonasmeencombrant et inutile, est la même
chose que de dire < bien > >r'83

Boole est bien conscientdu fait que la répétitionest souventutilisée
cornmeun moyen stylistiqueet rhétorique,afin de soulignerquelque
chose,d'insistersur quelquechose,etc' :
: il
et conventionnel
secondaire
< Maiscet effetest seulement
du langageet de la
intrinsèques
n'estpas fondépar les relations

t' Boole, op. cit., p. 35. " To say"good, good', in relationto any subjec! thougha cumbrousand
o'good""' Nous haduisons'
uselesspleonasm,isthe sameasto say
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rigoureux,ni dans le discours
pensée,et ni dans le raisonnement
exactil y a unejustificationpourune tellepratique>.84
Ensuite, il p:rsse aux lois orchestrant l'emploi des signes de la
deuxièmecatégorie,c'est-à-direcelles relatifs aux opérateurs.Il cons-

tate que la commutativitépeut être étendueà I'opérateur* qui représenteà la fois la conjonctionet la disjonction: x + Y: y + x. Ainsi :
men andwomen: womenand men,x : men et y : women-Le même
de
négatif oe
pendant negaul
qui est
est le penoant
l'opérateur- , 9Ul
raiSonnementvaut pour l'operateur
d'un en'
I'opération de réunir : il s'agit de retrancherun sous-ensemble
semble: x -

y + x. Ainsi : All men exceptAsiatics où x: men

et y: Asiatics.
- obéissent à la loi de la
Il montre, en outre, que les opérateurs+ et
distributivité:
< Mettezle symbolepour I'adjectif< Européen>r,alors commeil
est, en effet, la même chose de dire < Européenshommeset
femmes> que de dire < Hommeseuropéenset femmes européennes), nousavons: z (x+y)= zx+z y )'85
Et plus loin :
< si on appliquemaintenantl'adjectif< blanc> à I'ensemble
d'hommesqui est exprimé par l'énoncé <<hommes excepté les
), on a la même chose que si I'on affirme,hommes
asiatiques
=
blancs,exceptéasiatiquesblancs.Ainsi nousavonsz (x-y) zxZY ,r'86

,o lbidem. < But this effect is merely secondaryand conventional ; it is not founded in the intrinsic
just
relations of languageand thought n"ittt". in strict reasoningnor in exact discourseis there any
eround for sucha practice. >. Nous traduisons'
B B*l;"p;if
then sinceit is, in
, p. lO. < Let the symbolz standfor the adjective" Eutopean",
*
men and European
European
say
as
to
"
women
and
",
men
effect, the samething to say European
:
+
taduisons'
>.
Nous
+
y)
(x
a
z
women ", we have
4
'lrhite' to the collectionof menexpressedby
dàÈ*f", ,p.
p. il .Îilow to apply ttreadjective
"tt.,
the phrasei'Whitè Men exceptAsiàtics", is the-sameasto say,White men,exceptwhite Asiatics'
Hencewe havez(x - y) : a - d'' Nous traduisons'
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La distributivitéconsisteà admettrequesi une propriétéou un accident
sont attribuésglobalementà tous les membresd'un groupe'ils peuvent
égalementleur êtreassignésséparément.
Ensuite,Booleexposeles deuxversionsd'une loi qu'il dit être en accord avecla loi algébriquede la transposition.
< prenonsla proposition,les étoilessont les soleilset les planètes et désignonsétoilesparx, soleilspar y, et planètesparz ; nous
avonsalors x = y + z. S'il est maintenantvrai que les étoilessont
que lesétoiles,à I'exception
lessoleilset les planètes,il s'ensuivra
x- z
l'équation
des planètes,sontdes soleils.cela nousdonnerait
=y).87

queI'analogieentreles lois de la penséeet leslois
Il précisenéanmoins
algébriquespeut êtreretenueseulementsi on selimite aux valeurs0 et
l, ce qui suffit aux besoinsd'une logiquebivalente-

B. Une enquêteciblée
Après cesprécisions,Boole en vient à établir le mode de dérivation des lois qu'il a énoncées.Selonlui, celles-cisont déduitesde
I'observation des phénomènes, représentationset impressions'
dansun sensidéalisteou phénoL'interprétationde ces phénomènes
méniste,voire sceptique,appartientà la métaphysique.Notre auteur,
sousoucieuxde délimiter saméthodede la spéculationmétaphysique,
ligne que les résultatsde ses réflexionssont tout à fait indépendants
d'hypothèsesfaitessur la naturede I'esprit.
ttBoole, op. cit.,pp.38-39. < Let us take the proposition,The starsarethe sunsand the planets,and
=
true
let us reprêsenttùns ty x, sunsby y, and planetsby z ; whe have then x Y + z . Now if it be
that the starsare the sunsand the planets,it will follow that the stars,exceptthe planets,are suns.
This would give the equationx- z= y >. Nous taduisons'
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( Admettonsque I'espritn'est rien d'autrequ'une succession
fluctuantesqui
d'états de conscience,une série d'impressiOns
n'ontpas été engendréesde I'extérieurou de I'intérieur,émergeant
du néant,et retournantde mêmeau néant,- le dernierraffinement
de l'intellectsceptique,-toutefoisen tant que loisde successionou
du moins d'une successionantérieure,les résultatsauxquels
88
avaitmené,resteraientvrais >t.
I'observation
Ainsi Boole énumère-t-il certainesdispositions ou capacitésde I'esprit,
telles que l'attention, I'appréhension, I'abstraction, la conception,
I'imagination et reconnaît qu'il emploie, le cas échéant,des termes désignant ces facultés. Il mène alors son enquête en analysant les règles
du langageordinaire (commondiscowse), sanspour autantprésupposer
une théorie de I'esprit humain, persuadé que les facultés en question
existent de façon distincte en tant que mécanismessous-jacentset effectifs de la pensée.Il veut dégager les lois selon lesquelles se déroulent les opérationsde I'esprit, c'est-à-direles lois de la pensée.Il s'agit
de décrire et de formuler les strucfureseffectives du raisonnementsans
se perdre dans des vaticinations nébuleusesconcernantle pourquoi et la
nature de ces mêmes structures.
Boole est bien convaincu que les lois qu'il a formulées de façon symbolique reflètent I'ordre organisant les opérations de I'esprit. La loi de
la commutativité, paI exemple, est ainsi I'expression d'une loi de
l'esprit. En fait, la signification d'une tournure composéepar exemple
de detx termes ne varie aucunement selon que Sa représentation
s'effectue par la conception du terme A et puis du terme B, ou bien inversement (c'est-à-dire par la conception de B, ensuite de A)8et8 Boole, op. cil.,p. 44. *Letit evenbe grantedthat the mind is but a successionof statesof conof
sciousness,u r"riË, of flecting impressionsuncausedfrom without or from within, emerging out
- still, as laws
intellect
of
the
sceptic
refinement
last
the
again,
into
nàthing
nothing and returning
of sucùssion, or at least of a pastsuccession,the resultsto which observationhad led would remain
true." Nous traduisons.
t? cf. LT; pp.49-50.
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Comme nous I'avons déjà remarqué,Boole fait aussiappel aux notions
de classe [plus particulièrement à la classede la totalité (universe) et à
la classe vide (nothfng) auxquelles il atfibue les valeurs arithmétiques

I et01.
Notons que la loi de non-contradiction, I'axiome fondamental du raisonnement selon Aristote et bon nombre d'autres auteurs, est selon
Boole dérivablede la loi de I'esprit qu'on a qualifiée de tautologie et
qui peut être exprimée de façon formelle p* r *t:

x. A partk de cette

forme, on peut obtenir la loi de non-contradiction par application des
règles que Boole a énoncéest *' : x, x2-x : 0 ( transposition), x ( l-x )
: 0 ( tautologie et proposition selon laquelle -x représentela classedes
éléments contraires à x et peut donc être désignéepar 1-x, en fait la totalité | (universe ) moins tous les x nous donne la classedesnon-x)mEn réalité, il ramène la non-contradiction aux notions d'identité
et de différence. Un concept et sa négation (son contraire, sa difference) ne peuvent coexister (en même temps). La capacitéde reconnaî:
tre I'identité et de pouvoir éviter la repétition rend possible xx x ou
bien x2 : x. Ici, *t - * : 0 exprime le fait que le concept et sa négation
( différence, contraire ) pris ensembleconstituent un ensemblevide, car
aucune constellation ne peut remplir cette condition. Donc quelque
chose( un concept,étatde choses.......)ne peut être à la fois ce qu'il
est et ce qu'il n'est pas.Le même quelquechosene peut être en même
temps identique à lui-même et différent de lui-même.
Boole introduit ensuite des distinctions d'ordre sémantique,
relatives aux propositions primaires (concrètes,se rapportant aux choses) et secondaires(abstraites,se rapportant à d'autres propositions),
ainsi qu'au quantificateur existentiel. En outre il ajoute encore quelques
procédéspermettant de traiter les transcriptions obtenuesaprès la mise

e oc f . .L T ; p . 5 3 .

8l

en oeuvre de sa méthode: à savoir l'élimination, la réduction,
I'abréviation.Ces derniersreprésententen quelquesortedes procéduen algèà desdémarches
res de calculou de simplificationapparentées
bre. Par I'applicationdes règleset du symbolismequ'il a exposés,
Boole pensepouvoir analyseret évaluerde façon pertinentenos raiqui sontsouventlongs,confuset complexes.
sonnements,

C. La finalité de la méthode
Boole montre à I'exemple d'argumentations spéculatives de
Clarke et de Spinoza que les raisonnementsmétaphysiquesrenferment
ou bien des contradictions, ou bien ne disent rien de nouveau' c'est-àdire équivalent à destruismes, où la conclusion exprime un contenu déjà présent et inclus, à titre de présupposition, dans les prémisses.Les
détails techniqueset la validité éventuelle de la méthodebooléennene
font pas I'objet de notre enquête.Ce qui nous intéressepourtant, c'est
son affirmation qu'il y a des lois invariables de la penséeet qu'à partir
de ces lois une méthode exacte d'évaluation du discoursphilosophique
peut être consûuite. En ce sens, Boole érige un fondement incontournable qui conditionne notre raisonnement et notre compréhension-Ce
fondement est de nature épistémique,et il sous-tendI'interprétation de
I'expérience empirique, dont I'expression la plus appréciableest la
science naturelle qui remonte - selon Boole - des faits particuliers de
I'expérience concrète aux propositions généraleset universelles de la
science.el
Nous voulons cependant soumettre I'approche booléenne que nous
avons interprétéecomme une tentative de fondement au sensépistémique à une brève évaluation critique. En faisant abstraction de critères
techniques,que peut-on reprocherà pareille conception ?
et Cf.LT;p.44o.
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1 ) Le langage ordinaire constitue la méta-dimension dans laquelle
I'enquêtede Boole se déroule.La richesseet la plénitudesémantiques du langage fournissent à la fois les instruments de I'analyse
et représententle terrain sur lequel celle-ci est ef;fectuée.Tâcher
de distiller à partir de cette dimension les lois constituant
l'échafaudage qui la structurent et la façonnent, cela signifie
qu'on présupposela maîtrise et la compréhensionlinguistique et
avec elle tout un arrière-fond qui n'est autre que la précompréhensionrelevant de la dimension sémantique,c'est-à-dire
la maîtrise des termes engagéslors de I'analyse. Boole comprend
déjà avant même d'énoncer les lois en question,ce que signifient
les notions de pensée,de langage, de signe etc. Il appréhendela
portée de ces termes et le contexte auquel ils renvoient. En ce
sens, la formulation et l'expression précises des lois du raisonnement reposent déjà sur I'acceptation d'un champ sémanticolinguistique que Boole admet tacitement comme une donnéeplus
ou moins naturelle.

2)

Il est discutable que les lois proposéespar Boole assumenteffectivement le rôle qu'il leur attribue. Ainsi on peut se demandçrsi la
commutativité doit être adoptée aussi universellement que Boole
le prétend. En effet, on peut sûrement déceler des contextes linguistiques, voire même des langues où son application est difficile, voire même impossible.Il en est de même de l'aspect de la
répétition. Dans certains contextes linguistiques donnés, celle-ci
possède évenfuellement une grande importance, au sens qu'elle
souligne, exalte, rappelle, accentue,corrobore etc. Affirmer que la
répétition implique et incarne, dans tous les cas, la loi de la tautologie permettant d'écarter tout simplement les termes répétés,
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de I'essencedu
constitueà maints égardsune méconnaissance
langagenaturelqui se caractérisepar une largediversitéde nuances et de tons intermédiaires.L'application généraledu principe
ne
en questiondans le domaineformel ou logico-mathématique
légitime pas la tentativede le superposeret de l'imposer à tout
type de pensée.Ainsi peut-on se demandersi la loi de noncontradictiondécoulevraimentde façonalgébriquede la loi de la
tautologie,commele prétendBoole. Est-cequ'elle ne constituerait pasplutôt une structureprimordiale? Et Boolene surexploitet-il pasun parallélismetout à fait paniel et restreintentreles lois
algébriqueset les lois de la penséeen général?
3)

En outre,les déductionsqu'il opèreen développantles premières
lois qu'il a énoncéessousforme d'un systèmed'équationsprésupposentla validité de règlesalgébriques,relativesnotamment
aux procéduresapplicablesaux équations.Ainsi les instruments
mis en oeuvrepour déployerles lois de la pensée
mathématiques
essentiel,maisnon-démontré.
constituent-ilsun présupposé

4)

L'acceptationdu conceptde classe,notammentdesclasses(( tous
les individus> (universe)et ( aucunindividu > (nothing),constitue une présuppositionconsidérabledont les raisons(permettant
l'émergencede tellesnotions,à savoir le conceptde quantité)ne
sont pas élucidées.Il en est de mêmede l'emploi des opérateurs
tels que * et:. Non seulementleur significationdansun contexte
est-elletacitementadmise,mais les mécasémantico-linguistique
nismes sous-jacentsà ces opérationsne sont pas analysés,par
exemple,le mécanismede la dispositionmentalepennettantla réunion d'entités: *. Certes,Boole se défendraitcontreunetelle obqu'il s'estlégitimementbornéà étudierles
jection en argumentant
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structuresde la penséeen tant que celles-cise reflètentdansles
structuresdu langage.Mais, il dépassesespropresintentionslorsqu'il déclarepar exemple:
quenousemployons
< Chaquenom,chaquetermedescriptif
d'unecertaineopéradirigele termeen questionSurla performance
ce sujet>.e2
tionmentaleconcernant
ici, c'estI'appelsubrepticequefait I'auteurà la
Ce qui estsous-jacent
réalité d'un champréflexif et subjectit les opérationslogiquesétant
commeles expressionsd'opérationsmentaimplicitementconsidérées
les. Bien que sa démarchese situeprimordialementau sein du champ
Boole a doncrecoursà d'autreschamps
conceptuellogico-épistémique,
et le champde la
commele champsémantico-linguistique
conceptuels,
subjectivité,afin depouvoir mieuxdéployersapensée.
Par ces remarquescritiques,nous n'avons voulu ni contester
f intérêt central des thèsesde Boole, ni nier le caractèreinnovant et
inédit de sesidées.Nous voulonsseulementindiquerqu'une telle endeslois de la penséehumaine,qui
treprisede reconstruction-exposition
est susceptibled'être interprétéecommeun gestede fondementau sens
épistémiqueet logique,reposeencoresur d'autresfacteursque Boole
n'a pasexplicités.Nous renouonsici avecdesélémentsquenousdégageronslors de l'évaluationcritiquedesthèsesde K.O. Apel. L'arrièreplus ou moinstacitementrappelle
fond queBoole admetet présuppose
les a priori dont Apel légitimeI'incontournabilité,maisqu'il ne dégage
Nos remarquescriet n'exposeque partiellementet fragmentairement.
la critiquequeHiibner
tiquesà proposde Boole rappellentétrangement
adresseau formalisme.Boole a toutefoisfecondéet stimuléla recher-

e2Boole,op. cit.,p. 48 : *Every name,everyterm of descriptionthat we employ,directshim whom
we addressto the performanceof a certain mental operation upon that subject-"Nous traduisons.
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che logique moderne et il est le prédécesseurde Frege, qui, en radicalisant les intentions booléennesde fournir une présentationformelle des
lois de l'esprit, a en fait inverti la constellationde Boole : la logique ne
reflète pas seulementles lois algébriquesqui constituent le modèle par
excellencedes lois de la pensée,mais elle est aussile fondementmême
du raisonnementet de la connaissanceet par là aussi celui des mathématiques. Cette primauté ainsi que I'autonomie de la logique forment
le soubassementdu logicisme fregéen, qui érige la logique en fondement ultime.
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3. G. Frege : Un parcours-tYPe
Frege est à la fois un grand innovateur et un partisan de la tradition philosophique.Innovateur puisqu'il a bouleverséet révolutionné la logiguo, forgé les instruments formels indispensables à son éclosion,
conservateurpuisqu'il s'insère dans la lignée des penseursdu fondement, en articulant le

savoir humain sur des concepts dont

l'explicitation et la description révèlent tout un échafaudageà portée
ontologique et d'une validité incontestable.Ainsi W. Kuhlmann évoque-t-il Frege dans son ouvrage sur le fondement dernier en philosophie comme un représentant d'une telle penséee3.On a souvent tendance à déconnecterFrege de la tradition de la penséedu fondement,
de I'appréhender en tant qu'inaugurateur de la logique moderne, et
d'insister sur sesexploits réalisés sur le plan de la formalisation et de la
technique logique. Or I'anrbition et la motivation alimentant les recherches frégéennesdépassentle cadre de la technique et méthodologie logique. C'est surtout dans ses écrits ultérieurs que Frege a exposé
I'arrière-plan orientant sesréflexions. Voilà pourquoi nous nous limiterons à une analyse de ces travaux afin d'éclairer et de déterminer trn
point de vue fregéen qui nous semble sinon dominant, du moins déterminant. Les réflexions que Frege déploie dans les écrits Logische Untersuchungen,Logik, Logik in der Mathematik sont indéniablement
métalogiques,ou, selon Kuhlmann, transcendantales'

n3Cf. W. Kuhlmann, .Re/exive Letztbegriindung'
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A. La vérité
Dans La pensée (Der Gedanke), Frege définit la logique comme
étant une discipline ayant pour but de trouver les lois de ce qui est vrai
Il insiste sur la tournure Wahrsein, cffi
(die Gesetzedes W'ahrseins).ea
la logique doit se démarquerdu psychologisme et du subjectivisme; il
y va de ce qui est vrai en soi, toujours et pour tout un chacun, objectivement, et non de ce qu'un sujet particulier considère comme vérité
(das Fiirwahrhalten). Or, que faut-il entendrepar vérité ? Frege récuse
la définition de la vérité admettantune relation de oorrespondanceentre
le mot et la réalité. La relation de correspondanceprésupposequ'une
phrase ou bien une représentation,ou encore une image, réduisent la
penséeà n'être qu'un aspect de la réalité. La phrase-image-penséese
recouvre ainsi entièrementavec une chose effective ou, du moins, avec
un état de choses.Or selon Frege, cela serait seulementpossible si la
réalité était aussiune représentation,mais tel n'est pas le cas. Il ne peut
y avoir de compatibilité et de correspondanceparfaite entre deux entités absolumenthétérogènes.Tout au plus pourrait-on admettre qu'il y
Or pour déterminer s'il y
colrespondance>>.
ait entre elles une <<certaine
a waiment une colrespondanceentre la phrase/imageet la réalité, il
faut présupposerle concept de vérité que la relation de correspondance
était pourtant censéedéfinir. Selon Frege, I'approche de définition en
question est bel et bien circulaire.
< Pourtant, ne poulTait-onpas poser qu'il y a vérité quand
I'accorda lieu sous un certainpoint de vue ? Mais lequel? Que
faudrait-ildécidersi quelquechose est vrai ? ll faudraitchercher
et un objet réel
s'il est vrai que, par exemple,une représentation
s'accordentsous le pointde vue en question.On seraitaffrontéde
nouveauà une questiondu mêmegenre que la précédente,et le
* Frege,Der Gedankc,Gôttingen1993,p' 3 l ' Nous traduisons'
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la
à tenterd'expliquer
Ainsiéchoue-t-on
jeu pourraitrecommencer.
véritécommeuî âccord->r.e5
Frege universalise cette critique en remaxquantque chaquetentative de
définition de la vérité est vouée à l'échec. En fait, chaque définition
comprend certains critères ou certaines caractéristiques. Lors de
I'application de la définition, il convient donc de déterminer si ces critères sont effectivement et waiment réalisés. Ainsi, la justification de
I'application éventuelle de la définition présuppose ce qu'on voulait
définir. Fregeconclut :
que le contenudu mot ( vrai) est
< ll est donc vraisemblable
>r.e6
uniqueen son genreet indéfinissable
Et de poursuiwe, en Serisquant dans une analyse critique de la colrespondanceentre vérité et réalité :
< ll seraitmaintenantvain d'employerune définitionafin de rendre plusclairce qu'ondoitentendrepar ,vrai'.Si on voulaitdire: <
vraieSielle se trouveêtre en accord
on appelleune représentation
avec la réalité), on n'auraitrien gagné, car pour appliquercette
définition,on devraitjuger dans un cas donné si une représentation correspondà la réalité,autrementdit: s'il est vrai que la représentation
correspondà la réalité.Ce qui est définidevraitêtre
quelquechosede si
présupposé.t.. ] La véritéest manifestement
originaireet de si simple,qu'une réductionà quelquechose de
plussimplen'est pas possible>.e7

La pensée,197l, P' 172.
"Frege,
% Op. cit.,p. l73.
' e:itii, Litgl*,iumburg 1990,p. 39. "Es wàiren]ln vergeblich,durch eineDefinition deutlicherzu
ist eine Vorstellung
macfrJn,wai unter'wahr'zu vèrsæhensei. Wollte man etwa sagen: ,,wahr
denn" um dies
gewonnen'
nichts
damit
wiire
so
iibereinstimmf"
Wirklichkeit
wenn sie mit der
mit der
Vorstellung
eine
ob
ananwenden,miisste man in einem gegebenenFalle entscheiden,
mit der
vorstellung
die
dass
wahr
sei,
es
:
ob
wirklichkeit iibereinstimme, mit andeiù worten
werden'
vorausgesetzt
selbst
["']
Definierte
des
also
miisste
Es
wirklichkeit ilbereinstimme.
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B. Senset pensée
Lavérité est pour Frege un terme simple, primordial et incontournable.
Or, ce terme est généralementappliqué à des phrases.Un énoncé est'
en premier lieu, une suite de sonsphonétiques.Si I'on prétsnd qu'un
énoncé est vrai, cette affirmation ne renvoie pas à la vérité des sons,
mais à celle du sensde l'énoncé (Sinn). Dans ses essaissémantiques,
notamment dans Ûber Sinn und Bedeutung,Frege avait déjà explicité
les notions de senset de signification. Il y définissait la signification
d'un énoncécomme l'objet désignépar les mots en question.Le sens
difÊre de cette notion, car deux phrasespeuvent avoir une signification
identique, c'est-à-dire renvoyer au même objet tout en exprimant un
autre sens. On connaît I'exemple célèbre que coflImente Frege: (
l'étoile du matin est un corps céleste illuminé par le soleil > et
< l'étoile du soir est un co{ps célesteilluminé par le soleil >. Les deux
phrasesont le même objet de référence, à savoir la planète Vénus et,
par conséquent,une signification identique. Or, selon Frege, les pensées qu'elles expriment, c'est-à-dire leur sens, diffèrent. Celui qui ne
sait pas que l'étoile du matin est identique à l'étoile du soir aura une
autre compréhensionde ces phrasesque celui qui parle en connaissance
de cause.La penséeexprimée par un énoncé,ou encore le sens(Sinn),
telle est la notion qui se trouve davantageexplicitée dans I'essai der
Gedanke.Frege y assimile sens et penséeet s'efforce de démarquer le
sens du domaine linguistique ainsi que de la sphère psychologique'
Pour ce qu'il en est de la sphèrelinguistique, remarquonstout simpleCela montre
ment que les mots peuvent changer et le sens subsister.eE
déjà que I'entité pensée-sensne peut être réduite à une dimension purement linguistique, à moins que I'on ne défende la thèsequinéennede
auf noch
wahrheit ist offenbar etwas so urspriingliches und Einfaches, dass eine ZurÛcldihrung
taduisons.
Nous
ist."
môglich
nicht
Einfacheres
e8par exemple lors de la baduction d'une phrasedans une autre langue.
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I'impossibilité d'une traduction fidèle. Mais Fregeveut avant tout préserver I'entité sens-penséedu psychologisme,qui menace,selon lui,
I'objectivité de la vérité et tente d'entraînerle logicien dans les pièges
du subjectivisme et du relativisme. En fait, Frege relie I'entité senspenséeau concept de vérité :

s'il
( [...],j'appelle
penséelGedankel
ce donton peutdemander
est vraioufaux>.se
Par un jeu de mots,il soulignepourquoiil considèreque la penséeest
le sensde la phrase:
< La pensée,en elle-mêmeinaccessibleau sens, revêt I'habit
Nous
sensiblede la propositionet devientainsiplus saisissable.
disonsque la propositionexprimeune pensée,,.100
La relation entre la pensée et le sens serait la suivante : la pensée immatérielle (unsinnlicft) se matérialise (versinnltcht sich), lorsqu'elle est
linguistiquementexprimée.La penséeest le sensd'une proposition.La
penséeimmatérielle nous rappelle les notions de Bolzano, qui padait
de penséeen soi et de proposition en soi et qui avait égalementextrait
ces entités à leur expression linguistique. C'est à ces penséesdécharnées et dépouilléesde leur enveloppelinguistique que Frege atfiibue le
prédicat de vérité. La perception sensible peut parfois nous indiquer si
une penséeest waie. Mais la vérité n'est pas une qualité sensible.
< Le fait que le soleilest levé n'est pas un objet qui envoiedes
rayonsjusqu'àmes yeux,ce n'est pas une chosevisiblecommele
soleil lui-même.On reconnaîtqu'il est vrai que le soleilest levé à
.Frege, Lapensée,l97l,p.lZ3:,ichnenneGedankenetwas,beidemûberhauptWalrheitinFrage
kommenkann* , Der Gedan(e,Gôttingen1993'p. 33'
ffi nii"^.,
GewanddesSatzesund
,, oo an sich unsinnlicheGdanke kleidet sich in dassinnliche
aus".
Gedanken
einen
driicke
Satz
der
wird uns damit faBbarer.Wir sagen,
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sensibles.Mais l'êtrevrai n'est pas une propartird'impressions
sensiaux sens.C'estaussisur des impressions
priétéperceptible
bienque cette
blesqu'onreconnaîtqu'unechoseest magnétique,
propriété,pas plus que la vérité,ne correspondeà un genreparticulier d'impressionssensibles.A cet égard, ces propriétés
s'accordent.Mais pour reconnaÎtrequ'un corpsest magnétique,il
nousfaut des impressionssensibles.A I'inverse,si je trouvevrai
qu'enCetinstantje ne sensrien,ce n'estpasà partird'impressions
sensibles>r.1ol
Frege ne dit pourtant pas que chaquepenséedoive toujours être défendue comme vraie par celui qui l'exprime. Il s'agit donc de distinguer
entre différents types de phrases. Diverses phrases comme des questions, des ordres, des prières, des phrases exprimant un désir ont bien
un Sens,c'est-à-dire expriment une pensée, Sanspour autant affirmer
que celle-ci soit vraie. Ce sont les phrases affirmatives qui expriment
une penséetout en revendiquant sa vérité. La pensée,c'est le contenu,
I'information véhiculée et elle reste autonome,car elle ne peut être réduite ni à une appréhension subjective, car le contenu demeure le
même, quelque soit le sujet qui le conçoit, ni à I'expression linguistique
comme telle. La penséeest exprimée par le biais du langage, elle devient ainsi audible ou, si elle est écrite, visible. C'est dire qu'elle devient communicable. Mais, on le sait, |e contenu n'est pas déterminé
par le langage.

tot Frege,op.cit.,p. 174,
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C. Une objectionPossible
D'un

point

de vue

sémantique, la thèse fregéenne de

I'indépendancede la penséese laissetoutefois mettre en question.Ainsi, des termestels que des pronoms indexicaux, ( je >>,< maintenâf,t)),
<<aujourd'hui >, < là-bas >>,<<ici >),etc. semblent étayet la position que
le langagedétermine le contenu, c'est-à-dire la pensée.Frege essaie
d'illustrer cette problématique à I'aide d'une expériencementale' Frege
évoque trois personnages; le docteur Gustav Lauben, Leo Peter et Rudolf Lingens.Supposonsque Dr. GustavLauben dise : <<J'ai été blessé
> et que Leo Peter soit présent, entendecet énoncé et le rapporte quelquesjours après à Rudolf Lingens dans les termes suivants : < Le Dr'
Gustav Lauben a été blessé >. Frege supposeque Lingens ait aussi été
présent et ait entendu l'énoncé de Lauben. Mais, justement, il n'est pas
sûr que Lingens associeaux termes de Peter la même penséeque Gustav Lauben.A première vue, les deux énoncésen question expriment la
même pensée. Or, leur compréhension depend de divers facteurs et
peut ainsi varier. Ainsi, si Lingens connaît personnellement Gustav
Lauben, la compréhension sera la même. Si Lingens ne sait pourtant
pas que c'était Gustav Lauben qui a prononcé l'énoncé <<J'ai été blessé
>, il appréhenderadifféremment l'énoncé de Leo Peter. Frege admet
qu'une même phrase peut se présentersous différentes versions et exprimer des pensées différentes. Il essaie de désamorcer toutefois la
problématique :
< certes, les diversespenséesqui naissentainsi de la même
propositioncoincidentdans leur valeur de vérité; si I'uned'entre
ellesest Vraie,ellessont toutesvraies,et si I'uned'entre elles est
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fausse,ellessonttoutesfausses.ll faut cependantreconnaîtreleur
diversité>r.102

Le noyau de la problématique n'est pas élucidé pour autant. Si Gustav
Lauben prononce son énoncé < J'ai été blessé >>,il comprend le mot
<je>>,d'une manière différente qu'un auffe locuteur qui entend l'énoncé
en question. Selon Frege, cela tient au fait que ( chacun est donné à
soi-mêmed'une manièreparticulièreet originelle, comme il n'est donné à personned'autre rrto'. Si Lauben veut faire part de son Sort à autrui, c'est-à-direcommuniquer,il se rendra compte que la penséequ'il
a appréhendéelui-même s'avère être de nature privée, singulière, réservée à lui seul. Un autre locuteur peut toutefois saisir I'essentiel de
l'énoncé en question, bien que I'appréhensiondu concept (e> ne
puisseêtrela même.
L'imprécision du langageet de sa nature souvent vague ont ici une influence secondairesur la pensée,qui, dans son essence,reste immuable
et n'est pas ternie par la formulation linguistique. Une plus grande rigueur de définition peut d'ailleurs désamorcerI'ambiguïTécrééepar les
énoncés en question. En fait, Frege semble argumenter dans le sens
suivant : la forme, ou le moyen d'expression ne peut compromettrevéritablement l'autonomie de la pensée,car le noyau reste indemne, immaculé. CommentantFrege, V. Mayer, reconnaît que ce dernier n'a pas
waiment résolu cette problématique.
< Fregen'a pas vraimentrésoluce problème.ll exigeque queldoiveemployerle motje dansun sens
qu'un qui veutcommuniquer,
accessible- par exempleceluiqui vous parleen ce
universellement
moment-, pendantqu'il emploiele mot dans son sens personnelet
s'il réfléchiten toute tranquillité.Qu'un tel changeidiosyncratique,
to'Fregg op. cit.,p. lEÙ
w 1611"^ il"Ao'irt sich selbstin einerbesonderen
und ursprtnglichenWeisegegeben,wie er
Gedanke,p'39'
Der
:
keinemanderengegebenist", dans
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mentde sensait lieu n'estcependantguèrejustifiéempiriquement,
et en plus, cela rend la pensée dépendantede la situation
et cecid'unemanièretoutà faitnon-frégéenne>.104
d'énonciation,

D. Unetripartitionontologique
Sur la base de la distinction entre les conceptsde vérité et de pensée(Gedanke), Fregepostule que même un être humain se situant au
niveau du réalisme naif et admettant que le monde est un ensemblede
choses p€rçues par nos organes sensoriels,doit admettre qu'à part ce
monde externe, il existe une sphère subjective, ou intérieure (Innenwelt).

Cette dernière est composée d'impressions sensibles,

d'imaginations, d'émotions, d'humeurs, de désirs, etc. Frege propose
de désignertous les contenus de cette sphère (en mettant à part les décisions) par le terme de représentations(Vorstellungen)- La question
qui s'impose alors est la suivante: est-ceque les pensées(Gedanken)
font partie de la sphèreinterne du sujet ?, est-ceque ce sont en fait des
représentations? Disonsle tout de suite, Frege donne une réponsenégative à cette question et tâche de montrer que les penséesne font partie, ce qui est manifeste,ni du monde externe, ni du monde interne' Si
et
les pensées étaient des représentations, I'objectivité
I'intersubjectivité de leur contenu seraient alors sérieusementcompromises. Frege récusetoute tentative de solution allant dans le sens d'un
psychologisme, qui aspire à faire de la logique qui est la science de la
vérité une servantede la psychologie. La conséquencede ce refus est
claire : tout ce qui existe doit alors être divisé en trois catégories
tooMayer, Gotttob Frege,Miinchen 1996,pp. 16l-162 : ,,Fregehat diesesProblemnicht wirklich
getoJ. er'rordert, oaoj-eman4der sich mittèilenwill, mit demWort ich einenallgemein
zu euch spricht -,
fugangtchen Sinn gebrauchenmuB - etwa derjenige,der in diesemAugenblick
Sinn
*frrr."ia er, solangJer im Stillen denkq das Wbrt in seinempersônlichen,idiosynkratischen
jedoch
kaum
empirisch
gÀàu"tt"n *ira.bas ein solcherWechseldesSinnesstatffindet,ist
den Gedankenin einer ganzunfregeanischenWeisevon
lerechtfertigt und macht dariiberhinaus
traduisons'
Nous
abhângigl.
àer Âusserungssituation
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d'entités: celles des représentationsconstituant la sphère subjective,
celles des choses-objetscomposantle monde externeet cellesdes pen'
séesfaisant partie de la troisième sphère.Frege dit que les représentations sont radicalement subjectiveset varient éventuellementd'un individu à un autre :
à nous autreshommes,de
< En tout cas,il nousest impossible,
d'autrui à nos propresreprésentacompareries représentations
tions.Je cueillela fraise,je la tiens entre les doigts.Maintenant
mon compagnonla voit, lui aussi, il voit la mêmefraise; mais
)'105
chacunde nousa sa proprereprésentation
Les pensées,toutefois, sont censéesvéhiculer un contenu qui peut être
intersubjectivement reconnu. Le théorème de Pythagore a ainsi pour
chaque être humain !e même sens et la même validité. Si ce théorème
y
de Pythagore était une représentation,nous pourrions affirmer qu'il
aurait autant de versions différentes de ce théorème qu'il y a de consciences qui le pensent.Voilà une conséquencebien grotesque' Il n'y
aurait alors plus de vérité objective et plus de science :

-

< [i]l n'existeaucunesciencecommuneà plusieursindividus,à
il se pourrait
laquelleils puissenttravaillerensemble.Au contraire,
que j'aie ma science,à savoir un ensemblede penséesdont je
suis le porteur,qu'unautreait sa science.chacunde nousaurait
affaireaux contenusde sa propreconscienceT'106

Même une confrontation entre les différentes conceptionsde la science
à
s'avérerait impossible, car un débat suppose l'échange d'arguments
portée intersubjective, alors que celui qui considère que les pensées
sont des représentationsréduit tout à la subjectivité dont les contenus
r05Frege,Lapensée,Seuil1971,p- 182.
rouFrege,
op. cit., p.-1E4.
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sont intransmissibles.l0tEn fait, si I'on tâche de ramener les pensées
aux représentations,on Se contredit soi-même, selon Frege. Celui qui
prétend qu'il n'y a pas de vérité objective, alors qu'il présuppose
néanmoins que cette afftrmation est valide, se retrouve dans la même
situation que le crétois qui dit que tous les crétois sont des menteurs'Io8
Frege ne voit qu'une seule issue: comme les penséesne sont ni des
choses du monde externe ni des représentations,une troisième sphère
doit être postulée :
< ll faut admettreun troisièmedomaine.ce qu'il enferme
en ce qu'il ne peut pas être
s'accordeavec les représentations
perçupar les sens,maisaussiavec les chosesen ce qu'iln'a pas
>r.10e
besoind'un porteurdont il seraitle contenude conscience
Il faut, en effet, admettre que les penséespossèdent,d'une part, une
analogie avec les représentations,car les penséesne sont pzn perçues
avec les organessensoriels,et, d'autre part, avec les choses,puisqu' elles sont autonomes,c'est-à-dire ne nécessitentptui un sujet-porteur'Les
représentationssont dépendantesd'un tel sujet-porteur,elles n'existent
qu'au sein d'une conscience,alors que la penséeest autonomeet indépendantede I'esprit humain qui ne I'invente point, mais la découvre :
<<par exempleles lois naturelles- non seulementne nécessitent
pas notrereconnaissancepourêtre vraies,maisellesn'ont même
pas besoin d'être penséespar nous. une loi naturellen'est pas
conçue par nous, mais elle est découverte.Tout comme une Île
déserte au sein de la mer polaire était déjà là, avant que des
hommesne I'aientvue, ainsiles lois naturelleset les lois mathématiquessont validesdepuistoujourset non pas seulementà partir de leur découverte.Nous retenonsde ceci que des pensées,
to' Ibidem.
'ot Cf. Frege, IogiÉ, Hamburg190' p. 45.
ro'Frege,La pensée,p.184.
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sont vraies,Sontvraiesindépenlorsqu'elles
non pas Seulement
mais qu'ellessont de toute
dammentde notrereconnaissance,
de notrepensée.La penséen'appartientpas
façonindépendantes
à ceà celuiqui pensecommela représentation
si particulièrement
de Ia
quelquechose,maiselleest accessible
lui qui Se représente
même façon et en tant que pensée identiqueà tous ceux qui la
>.110
conçoivent

E. Réalismeet autonomiede la pensée
La penséeest impersonnelle,neutre, immuable. Elle n'émane pas
d'un auteurdistinct : tout au plus, y a-t-il quelqu'un qui l'ait saisie en
premier lieu. Ainsi, si l'énoncé 2 * 3 : 5 est écrit quelque part sur un
mur, tout esprit en état de fonction peut saisir la pensée exprimée,
c'est- à- dire le contenu de l'énoncé en question, indépendammentde
celui qui l'écrit sur le mur.ttt Le cerveau ne secrètepas la pensée
comme le foie la bilerr2, mais I'intellect saisit bien quelque chose de
préexistant (edassen, ergreifen). Quoique les penséessoient immatérielles, elles existent de façon autonome et atemporelle hors de notre
esprit et hors du monde des chosesmatérielles. A cette atemporalitédes
pensées,on pourrait objecter qu'un énoncétel que <<leReich allemand
a 52 millions d'habitants>>n'est ni immuable,ni autonome,c'est-à-dire
indépendantdes circonstancesréelles et matérielles. Mais Frege récuse
ce jugement, en soulignant qu'il ne s'agit pas là d'une penséecom-

- bediirfen nicht nur unserer
rro Frege, Logik Hambrug 1990, p. 46 : ,,
.Z.B.Naturgesetze
von uns gedachtzu wer!9n'
einmal
nicht
dazu
brauchen
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Anerkennung nicht, um
wie eine wùste lnsel im
Und
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Eismeer Hirgst da war, ehe sie von Menschen
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nicht
und
von
und ebensodie mathematischen
Anerkennung wahr
von
unserer
unabh?ingig
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rrr op. cit.,p.48.
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lr2 op. cit.,p.49.
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plète. Pour que celle-ci soit telle, il faut préciser la date à laquelle le
Reich avait cette population :
< si on ajoutecelle-ci,parexemplele premierjanvier1897à midi
selon l'heurede I'Europecentrale,alors la penséeest ou bien
vraie et alors elle est toujoursvraie - ou mieuxvraiede façon inou bienelleestfausseet celaSansexception>r.113
temporelle,
De ce point de vue, il faut préciser que seule une penséepeut être qualifrée de vraie ou de fausse. Certes, on évoque parfois des représentations vraies.Frege donne I'exemple d'une image du dôme de Cologne'
Dire que cette image représentevraiment l'édifice en question,voilà
une affirmation qui déborde la simple représentationet qui constitue
une pensée qui peut être soit vraie, soit fausse. Car les prédicats en
question reviennent à la penséequi est exprimée par une phrase' à savoir que l'image représentele dôme, et non à I'image même.llaFrege
essaiede légitimer sa position d'une tripartition de la réalité en trois catégories d'entités, en montrant que les positions extrêmes de
l,idéalisme et de I'empirisme stricts débouchentsur des situationsaporétiques et inacceptables.Ainsi la supposition qu'il n'y a que des représentationsconduit tout droit au solipsisme,tandis que I'approche empiriste qui s'emploie à tout rameneraux impressions sensibleset par là, à
des processusphysiologiques, débouchesur gne attitude phénoméniste.
L'empiriste conséquentn'a en fait plus besoin d'admettre qu'il y ait un
support, celui de la réalité externe et matérielle, derrière les impresje
sions. En fait, il n'y a que des impressions.Même I'impression < >
n'est qu'une impressionparmi d'autres et non pas un substratqui servirait de réference aux autres impressions.L'exposition d'une telle attitude physiologique rappelle les réflexions de David Hume- Mais le sottt Frege,op. cit., p. 49. Noustraduisons.
"o Cf. op.cit.,pp.4243.
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lipsisme et le phénoménisme désubstantifié ne constituent point des
positions cohérentesou fecondes.C'est pourquoi Frege soutient une
conception réaliste qui se fonde sur la topique de trois sphèresontologiques, dont la troisième revêt un intérêt majeur. Afin de légitimer ce
réalisme et d'écarter toute tentative de réduction aux représentations,
Frege s'efforce de montrer qu'il

y a quelque chose d'extra-

représentationnel,c'est-à-dire des substratsqui sous-tendentles représentations.C'est pour cette raison qu'il distingue entre la représentation
et l'objet de référencede la pensée,convaincu qu'il est que le contenu
de la consciencen'est pas I'objet de réferencede la pensée.Il affrrme,
de surcroît, gue la subjectivité, conçue comme foyer et porteur de toutes les représentations,diftre

des représentationselles-mêmes. Sans

doute, peut-on se faire une représentationde cette subjectivité, de ce <<
je > irréductible, mais ce dernier ne se réduit pas à la représentationque
I'on en a :
de moi mais je ne suis pas pas cette
<<J'ai une représentation
>. 115
représentation
Frege étend cette argumentation au monde externe, soutenantque les
autres hommes se définissent également comme étant porteurs de représentations.La représentationque nous nous faisons d'autrui n'est
pas à confondre avec la présenceréelle et effective, ontologique et autonome, de I'autre.ll6 Le .( je ,t, ainsi que les autres sujets,ne sauraient
être réduits à des représentations.Il y a un au-delà de la représentation
et cet au-delà c'est notre penséequi le vise, en se rapportantaux objets
de référence extra-représentationnels.Sans cette présupposition, nous
nous enfermons dans le solipsisme, voire même te phénoménisme'ltt
Ainsi peut-on dire que le sujet portegr dispose de représentationsrenr15Frege,Lapensëe,Seuil1971,p. lE9.
Cl. op.ciL, p. 189.
"u
ttt Cf. Frege,op. cit.,p. 189.
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voyant à des objets de référence. Frege admet que les représentations
ne sont qu'un segment de la Éalité, mais il ne démontre pas vraiment
ce qu'il postuleici. Il va mêmejusqu'à évoquer la possibilitéque cette
supposition de I'existence d'une réalité transcendantla sphère des représentationspourait être erronée. Mais, dans le même temps, il estime que le risque d'une telle méprise est plutôt réduit et, quand bien
même I'on renoncerait à atteindre une certifude absolue,nous n'avons
guèrele choix:
< Nousdevonsmême risquerle dangerde I'erreursi nous ne
à de bienplusgrandsdangers>'118
voulonspas succomber
Tout n'est donc pas représentation.Il y a une réalité hors de la sphère
représentationnelleet cette réalité autonomeet indépendanteest constituée d'objets de référence et de sujets-porteurs,c'est-à-dire du monde
externe, mais aussi du monde interne, dont les penséessont les corrélats. C'est sur la base d'une tripartition ontologique que Frege établit
cette distribution :
ni au mondeintérieuren tantqu'ellese< La penséen'appartient
ni au mondeextérieur,le mondedes chorait ma représentation,
ses PerçuParleschoses"'11s
Ainsi les penséesforment-elles trne interface entre les chosesmatérielles et la sphère subjective. Les penséesexistent de façon autonome,
sont atemporelles,et ne sont pas le produit de I'esprit humain, mais ce
dernier se contentede les saisir seulement.C'est en ce sens,qu'elles
sont réelles, bien que le statut de cette réalité diffère évidemment de celui des objets matériels. Ainsi les penséespeuvent seulementengendrer
tt8
Op.cit.,p. 190.
tte
Op. cit.,p. 192.
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deseffetsmatérielssi un espritles conçoitet les déploie,alorsqueles
chosesmatériellesont la possibilitéd'interagiret de générerde tels effets sansI'interventiond'une instancepsychique.t'oFtege s'exprime
ainsi :
< Les penséesne font pas partiede I'espritindividuel(ne sont
maissont indépenpas subjectives)tellesque les représentations,
de la mêmefaçon (objective)
dantesde la pensée,se positionnent
par rapportà tout un chacun; elles ne sont pas produitespar la
pensée,mais seulementsaisies.En ce sens,elless'apparentent
aux corps physiques.De ceux-cielles se distinguentpar le fait,
on pouret par essenceatemporelles,
qu,ellessont non-spatiales
rait peut-êtredire irréellesdans la mesurequ'ellesne subissentau
moinspas d'effetsmodifiantleur essencevéritable.Par leur non>'121
aux représentations
spatialité,etlesressemblent
Frege souligne que la pensée(Gedonke) constitue en fait un noyau dur,
un contenu effectif qui peut certes être désignépar des mots différents,
sans subir une modification de son sensprimordial. Ce qui peut varier
selon I'emploi des mots, ce sont les représentationsaccompagnatrices:
les images, les émotions, les humeurs. Ainsi les termes < mâtin >>et <<
chien > suscitent des représentationsdiverses, alors que le sens qu'ils
expriment est substantiellement le même.t" L"" représentationsne
peuvent déterminer le sensd'une pensée,car personnene possèdetout
à fait les mêmes contenus mentaux. Tout au plus peut-on admettre
que:
''o Cf. op. cit., p. 53.
der
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seulementune concordance
< En général,on peut présupposer
chez celui qui parle et celui
plutôtgrossièredes représentations
quientend>.123

Si l'on se refuse à présupposerun contenu commun' existant indépendamment de ceux qui le conçoivent, toute communication devient impossible.Fregepréciseque, même au sein d'un même sujet, les représentations sont soumises à des fluctuations inlassables. Selon l'état
psychique et physiologique de celui qui pense, elles varient et se
Les pensées,quant à elles, sont toutefois indépendantes
transmuent.l2a
de l'état psychiquede celui qui les conçoit. Seul le jugement, c'est-àdire le fait d'affirmer ou de nier une penséedéterminée,dépend de la
constellationpsychiquequi nous détermine.Mais c'est la penséeen soi
qui détermine si notre affirmation est justifiée : objective et autonome,
elle existe hors de notre jugement et constitue le critère d'évaluation de
ce dernier. A y bien réfléchir, la position de Frege nous renvoie à une
conception ontologique qui anticipe la théorie popperienne des trois
mondes. Le champ de la réflexion logique se trouve greffé sur un
champ ontologique qui en constitue la condition de possibilité.

et intuition
F. Formalisation
La reconstructionde la logique, cornme discipline exacte, à partir
d'un tel soubassementréaliste, est abordée, entre autres, dans I'essai
< la composition des pensées>>(Gedankengefiige).Frege y montre que
la logique formelle et ses syllogismes courants se laissent déduire des
opérateursde la négation et de la conjonction, qui corespondent à deux
des six Gedankengefiigeévoquéspar Frege. Or, I'artifice de la recons-

r23Op. cit.,p. 56:
und Hôrendennur ganzim Rohen
,,Im allgemeinenwird man beim Sprechenden
'ÛU"reinstimmung
traduisons'
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diirfen".
der Vorstellungenvoraussetzen
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'2ncf.op. cit.,p.63.
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truction formelle est arbitraire: elle ne saurait remplir un rôle proprement fondateur. Frege poursuit, en soulignant qu'un système logique
formel se laisse également établir à partir des autres opérateurs en
question. Il

donne I'exemple de

la

composition des pen-

sées(Gedankengefïige) hypothétique, mobilisant

I'opérateur de

I'implication, qui peut tout autant servir de basede déduction :
des premieret
< Et ce que I'on a établipour les compositions
sixièmegenres,vaut pourtoutesles compositionsrelevantdes six
avantagesur les augenresexaminés; aucunen'a un quelconque
tres. De chacuned'entreelles,on peut dériverles autres.Le choix
par un étatde fait logique>'125
n'estpas déterminé
Si Frege ne reconnaît à aucunecomposition des pensées (Gedankengefr7")

un rôle primordial, on doit néanmoins constaterque la Gedan'

kengefùge qu'il utilise comme base de déduction, résulte d'un choix
qui est loin d'être arbitraire. Le choix paraît être absolumentlibre, si on
considère que n'importe quelle Gedankengefi)gedes six évoqués par
Frege peut remplir une fonction principielle. Le choix devient pourtant
confirmé, s'il s'agit d'assignerle premier rôle à I'un des six Gedankengefuge.Ce choix se réalise,en effet, sur fond d'une précompréhension
sémantique,où la signification de termes, tels que < phrase >>,<<pensée
>>,< vérité >, ainsi que la fonction d'opérateurs de liaison tels que <<et >>
ou < si....alors >),etc. est déjà acquise.C'est alors que la formulation
d'un premier Gedankengefi)ge (peu importe lequel des six avancés
par Frege) devient possible et cohérente.Cette précompréhensionsert
de base et de racine à la mise en æuvre de l'édifice formel. Mais il faut
ajouter que la formulation et la présentationd'un Gedankengefiigefont
aussi appel à l'évidence intuitive. Les caractéristiquesdes différents
r25Frege,
La compositiondespensées'Seuil 1971,p' 230'
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Gedankengefùge.ainsi que les divers modes de déduction qui en découlent ne peuvent être dégagés que sur fond d'évidence. Frege
n'hésite pas à illustrer ce principe en argumentant à partir de la première composition de pensées(Gedankengefige) :
< On réalisesans preuveque <B et A) a le mêmesensque <A
du sens>.126
et B), et celaseulementpuisqu'onprendconscience
Bret la compréhensionet l'évidence réflexive sont à la sourcedu système formel et n'en sont pas le produit. Dans Logik in der Mathematik,
Frege parle de vérités qui ne sont plus dérivables d'autres vérités, telles
que par exemple les a><iomesen géométrie. Ces donnéespremières et
indémontrables sont dites vérités originaires (Urwahrheiten).t27Frege
dit des æ<iomesqu'ils doivent être vrais. Certes,un même systèmepeut
être déployé à partir d'æ<iomes différents, mais il faut que tous les
oriomes qu'il comprendsoient vrais :
>'128
< Un axiome,qui n'estpasvrai,est unecontradiction
Comme I'axiome n'est pas dérivé d'autres énoncés,il doit contenir en
lui-même la raison de sa vérité: il doit être évident, en fait. Selon
Frege, les ociomes doivent être manifestes(einleuchten)pour celui qui
les conçoit. Dans une lettre adresséeà D. Hilbert, représentantéminent
du formalisme, Fregedéfrnit les ariomes ainsi :
< J'appelleaxiomesdesénoncésqui sontvrais,maisqui ne sont
pas démontrés,parce que leur reconnaissancedécoule d'une
sourcede connaissancequ'on peut appelerintuitionde I'espace,
et qui diffèrede la sourcede connaissancelogique.De la vérité
''u Frege,Gedankengeffige.
Gôttingen1993,p' 76 : ,,DaB< B und A > denselbenSinnhat wie < A
wird". Nous
und B î>,sieht1nun ot n" Beweisnur dadurch,daBman sich desSinnesbewusst
"in
traduisons.
t" Frege,Logik in der MatlPmatilc,Hamburg1990, p' 94'
t28Op. cit.,p. 156.Nous traduisons.
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des axiomess'ensuitpar elle-mêmeque ceux-cine se contrediceci n'a pas besoinde preuvesupplémensentpas mutuellement.
taire>.12e
Contrairement aux formalistes, Frege affrrme que tout n'est pas seulement affaire de convention ou d'interprétation et que la vérité de la
penséene se réduit pas à l'exactitude de I'enchaînementformel- Il admet que le point de départ du raisonnementcorrespondbien à une évidence intuitive et substantielLe(gehalnol[), à I'intuition spatiale en
géométrieet à I'intuition immédiate des structureslogiques, lorsqu'il
s'agit du raisonnementlogique proprement dit, de type déductif.
Dans I'un de ses dernierstextes, Frege distingue en fait entre différentes sourcesde la connaissance: celle de la perception sensible,celle de
la connaissancelogique, celle de la connaissancegéométriqueet spatiale, et celle de la connaissancetemporelle.l30Le champ de I'enquête
logique entre ici en interaction avec le champ de la subjectivité transcendantale,avec le champ de I'intersubjectivité et avec celui de la linguistique sémantique. Réflexivité, évidence intuitive et signification
sont les concepts-clefs,spécifiquesà ces champs.

G. Remarquescritiques
Quels sont les principes majeurs qui guident la démarchefregéenne? L'originalité et la nouveautéde cette analysedécoulede la
thèsede I'autonomiedes penséesqui dépassele psychologismeet rer2eLettre de Fregeà Hilb€rt, p.14, extraite de UnbekannteBriefe Freges iiber die Grundlagender
ihre
Geometrie:,,Axi,o-" nenneiôh Sâtze,die wahr sin{ die abernicht bewiesenwerden,weil
man
die
fliesst
Erkenntnisquelle
verschiedenen
logischen
von
der
Erkenntnisauseiner
Raumanschauungnennenkann. Aus der Walrtreit der Axiome folgt von selbst"da8 sie einander
Nous taduisons.
Das bedarfkeinesweiterenBeweiseso'.
nicht widersprechen.
ird Cf. Fr"gË, Erleenntnisquellenfur Matlrcmatik und fur mathematisclen Naturwissenschafien/ in
NachgeIassene Schrifi en, P. 2E6.
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vendique un cadre ontologiquepour réaliser la refondationdu savoir.
C'est en reconnaissantà certainespenséesoriginaires (Urwatrheiten)
la capacité d'imposer par. elles-mêmes leur vérité, exprimée dans
l'évidence intellectuelle, que Frege peut opérer une reconstitution formelle rigoureuse du chemin de la connaissance.Ces deux principes de
l'autonomie de la penséeet de vérités originaires sont au cæur du débat.
a. Frege prétend que l'autonomie des penséesest indispensable
afin de garantir la possibilité de la communication intersubjective et
I'objectivité de la recherche de la vérité. Ce principe coupe court aux
arguments du psychologisme et du subjectivisme. Il implique qu'une
pensée,telle que le théorème de Pythagore' doive exister de façon indépendanteet que tout être pensantpeut la concevoir et la saisir. Sans
cette présupposition,chacun aurait une version differente du théorème
en question. Car il faut que plusieurs êtres pensantspartagent les mêmes contenus, c'est-à-dire saisissentles mêmes pensées,pour que le
travail et |e progrès scientifique deviennentpossibles.L'autonomie des
penséesest bien la condition de possibilité de la recherchecollective
d'une vérité objective.Telle est la seule issue qui nous fassesortir du
relativisme subjectiviste, voire du scepticisme. Si I'on accordecrédit à
I'un ou I'autre de ces systèmes,qui érigent la représentationsubjective
en base de la pensée,la penséeserait alors dépourvue de toute prétention universelle et de toute validité intersubjective, et elle ne pourrait
requérir une objectivité transcendante.
Reste à savoir si Frege a raison lorsqu'il admet que la compréhension
intersubjective peut seulementêtre assuréepar la thèse de I'autonomie
du monde des pensées.Un tel principe a un relent de platonisme sémantique. Le troisième domaine (Reich) fregéennous rappelle aussi les
propositions en soi de Bolzano que nous avons analyséeset critiquées
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plus haut. Fregepose I'alternative suivante: ou bien, il n'y a ni sens
ni contenu objectif et nous sombrons dans le subjectivisme; ou bien,
la communication et l'échange intersubjectif sont possibles,mais il
nous faut présupposer,pour les légitimer, uno sphère objective et autonome des penséesen soi. Etant donné que la communication est un fait
irrécusablepour Frege, l'idée d'une tripartition ontologique semble être
incontournable. On partagerasanspeine le refus fregéendu solipsisme
et du subjectivisme, ainsi que la prise en considération de I'effectivité
de la communication intersubjective. Mais on peut se demander si
I'intersubjectivité exige nécessairement,pour être fo:rdée, I'existence
d'un troisième domaine (Reich) objectif et indépendant.Le recours au
modèle sémantiqued'inspiration wittgensteinienne suffit, par exemple,
à faire l'économie de ce troisième monde objectif des pensées.C'est
bien dans cette perspectiveque E. K. Spechtinterprète les thèsesdu second Wittgenstein :
n'est
d'un signelinguistique
< selonwittgenstein,la signification
pas un objet autonome,mais uniquementune façonde parler,à
I'aidede laquellenous pouvonsformerdes énoncéssur I'emploi
ll n'y a donc pas,à partle langageet les
des signeslinguistiques.
objets,encoreune troisièmesphère,une sphèrequi conféreraità
la totalitédu langagesa vie. chez wittgenstein,le langageacquiertson sens et sa fonctionplutôtde la pratiquede I'homme,de
et des objets.[...] cela
son activitéavec des signeslinguistiques
du langagepar rapport
impliquebien sûr une certainerelativisation
à sa communautélinguistiquerespecà I'hommerespectivement
du langagepar rapportà
tive. Maiscettepenséede la relativisation
I'hommeest [...] déjà inclusedans le conceptdu jeu de langage
que wittgensteinprésupposepour toute sa théoriedu langage>.
l3l

Itr specht,Die sprachphilosophischenund ontologischenGrundlagen im spatwerkLudwig
Ihifigensteitts,Kôln1963,pp.l20'l2l -Noustraduisons'

108

Partons du fait effectif de la communication et essayonsd'approfondir
nos critiques : Wittgenstein prétend que la communication fonctionne
aussi longtemps que les interlocuteurs emploient un mot ou un signe
d'une façon analogue.Les représentationsque tout un chacun associe
avec le signe ne sont pas constitutives de sa signification et peuvent varier d'un individu à un autre. L'objectivité réside alors dans la pratique
socio-linguistique et résulte de I'interaction intersubjective. La synchronisation des sphèressubjectives,rendue intelligible par l'hypothèse
que chaque sujet peut accéder à un troisième monde immuable des
pensées,devient alors inutile.l32 On peut envisager,de façon schématique, une autre stratégie de réponseà la question de savoir comment le
fait de la communication peut être expliqué. Nous avons vu pourquoi le
théorèmede Pythagoreest, selon Frege, le même pour chacun : il n'y a
pas mon théorème, le tien, le sien, etc., tout simplement parce qu'il tire
son sensd'un troisième domaine auquel il appartient et auqueltout être
pensant peut accéder. L' alternative à cette çonception serait celle
d'admettre que le dispositif de notre connaissancesoit configUréde faque les facteurs inçon à refléter certaines structures de la réalité et
fluant sur I'appareil de connaissanceet qui sont d'ordre psychologique,
physiologique, ou socio-culturel, ne provoquent, la plupart du temps,
que des déviations secondaires.La référenceà un tel dispositif cognitif
suffrt à fonder la reconnaissanced'une même objectivité de penséesur
des structures ontologiques coillmunes. Mais lorsqu'il s'agit de
l'échange de penséesne touchant pas au noyau < dur > des structures
ontologiques de la réalité, les différences sont, on s'en doute, plus
considérables.La compréhensiond'un terme ou d'une penséedonnée
englobera chez un sujet A, par exemple, un certain champ sémantico-

r3tCf. Hans Lenk,I"ritik der logischenKonstanten,p'506-507,De Gruyter' 1968'
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représentationnel,et chez un sujet B, un autre champ. Ces deux champs
ou ces deux segments sont, bien entendu, susceptibles de varier en
contenu et en extension et de se recouper fréquemment.On est tenté de
renvoyer, une fois de plus, le lecteur à I'image wittgensteiniennede la
parenté existant entre membres d'une même famille (Familientihnlichkeit).r33Ce modèle ne requiert pas, pour être intelligible, la stabilité absolue et l'immuabilité d'un troisièmedomaine.Il existeune stabilitérelative, restreinte et approximative qui suffit à I'appréhensiondes structures essentiellesqui sont constitutives de notre réalité vécue' Cet équilibre résulterait d'une certaine convergence de nos appareils de
connaissanceconcemant I'appréhension des strucfuresdu mésocosme,
qui correspondau monde perceptif. C'est cette convergencequi assure
Au lieu
en dernierlieu la survie et I'interaction des sujetsconnaissants.
d'un accès à l'identique, c'est-à-dire aux contenus immuables d'un
troisième monde, on retrouve ici une analogie de ressemblance(ÂhnIichkeit) entre le fonctionnement des connaissancesindividuelles. Cette
analogie permet de justifier la part d'identité et la part de différence qui
sont impliquées dans la compréhension et I'assimilation de pensées'
Nous ne sornmespas en mesure de donner une réponseau problème de
la compréhensionet de la communication, mais nous avons voulu souligner que le platonisme fregéen resteproblématique. Nous avons voulu insister sur le fait que la problématique en question pourftIit être
abordée autrement, dans une optique non-platonicienne, afin d'éviter
les diffrcultés inhérentes aux positions essentialistes(que nous avons
déjà discutéesen traitant de I'en soi chez Bolzano)- En effet, Frege est
moins préoccupé de démontrer la réalité d'un troisième domaine
(Reich) que de prendre acte de I'effrcience de la communication intersubjective, et il cherche une explication de la possibilité de ce phéno-

r33Wittgenstein,PU; Frankfurt 1989,$ E67.
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mène. Dans son ouvrage sur le fondementdernief, W.Kuhlmann oppose Frege à Quine et approuve, en fait, le postulat fregéen que la
cornmunication et I'argumentation intersubjectives sont possibles. Selon Kuhlmann, le scepticismequinéen se contredit lui-même : si la traduction et la compréhensionobjectives étaient effectivement impossibles, alors tout débat philosophique, et bien entendu celui ouvert par
and Obiecl, des thèsesdétenantune préQuine, qui défend, dans V?/'ord
tention de validité intersubjective, seraientdes tentativesvaines et sans
aucune valeur. L'acceptation de I'effectivité de la dimension intersubjective n'implique cependantpÉNque I'on acquiesceau platonismede
F re g e :
< Si nous nous exprimonsprudemment,I'argumentde Frege
hudémontrececi : il doit y avoirun noyaude la communication
maine,où tout ceci est toujoursdéjà possible,et, en plus,la tentative d'étendrece noyaudoit au moinsêtre sensée,la tentativene
doit pas d'embléeêtre condamnéeà l'échec.Qu'ils'agisse,en ce
qui doit être considérélors de la traduction,de la compréhension,
de la justificationet de la contradictioncomme étant en principe
de penséesau sensfregéen,n'estcequelquechosed'identique,
pendant[...]Pasassuré>.134
On peut récuser le platonisme fregéenomais sanspour autant renoncer
atx règles des présuppositionsontologiques. La suite de notre exposé
le démontrera: |a penséedu fondement qui a passéune alliance secrète
avec la penséede l'être ne sauraitse passerde conceptsontologiques'

r3aW. Kuhlmann,ReflexiveLerztbegrûndung,Mtinchen
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Or, comment d'autres interprétations se positionnent-ellespar rapport à
cette problématique? En fait, les empiristes et les adeptesde la théorie
évolutionniste de la connaissanceusent, quoique timidement, de la
terminologie ontologique. Ils ont d'autres présuppositionsontologiques
qu'on pourrait toutefois peut-être considérer comme étant plus modestes en ce sensqu'elles n'engendrent pas une multiplication des sphères
ontologiques.
b. on pourrait reprocher à Frege de n'avoir pas explicité avant
I'arière-plan sémantiqueet l'évidence intuitive primordiale qui constituent les conditions de possibilité de la démarche logiciste. La précompréhension des termes employés ainsi que le choix intuitif
d'æ<iomesdont la vérité est reconnue avec évidence sont indispensables. De même, les lois logiques de la déductions'imposent avec évidence. Toute activité scientifique est suspendueà cette visée aboutissant à des intuitions initiales. Reste, toutefois, que ce point de départ
indémontrable et intransgressablesouffre de n'être pas suffisamment
thématisé.Il gagneraiten clarté, si on le rapprochait de la dimension du
méta-jeu de langage transcendantalévoqué par K.O. Apel ou bien de
l'évidence indépassabledont parle W. Stegmûller.On peut aussi évoquer à I'appui de cette thèse, les idées de H. Lenk et de Bartley qui font
appel à une logique minimale et primordiale que Frege ne saurait dénier. Ces approchesse recoupent dans un certain SenSavec les présuppositions fregéennes.Quant à ces dernières, on aurait toutefois pu souhaiter que les fondements les plus profonds aient été éclaircis davantage.
Au total, ce qui demeure,en outre, insuffisamment explicité chez
Frege, c'est le rapport entre le langageet la pensée.Ainsi, la présuppo-
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sition que la structure du langage, celle de la phrase,reflète celle de la
pensée(Abbi Idtheor i e) n' estpas suffisamment éclaircie.
C'est pourquoi I'entreprise de fondation fregéenne, qui contient bien
des éléments novateurs, reste exposée à de multiples critiques et ne
peut être considéréecomme étant la solution à notre questionnement
sur le fondement. Toutefois, les réflexions de Frege renferment des
geflnes qui l'apparententparfois à d'autres positions fondationnistes.
Nous constatonsque Frege croise, parfois à son insu, plusieurs champs
de réflexion. L'approche qu'il pratique, quoique d'inspiration foncièrement logique, constifue un tissu complexe, où logique, sémantique,
ontologie et subjectivité constituent les fils directeurs.En fait, Frege ne
parvient à réduire la connaissanceà ce qui serait son fondementultime.
Reste que sa démarcheconfirme la complémentaritéet la mutualité incontournables des différents champs conceptuels, qui avec plus ou
moins de cohérence et d'efficacité, contribuent à accréditer I'idée de
fondement.

4. Fondation et faillibilisme
On peut se demanders'il est bien nécessairede s'acharnerà vouloir
donner un fondement au savoir et à la connaissance-C'est ce doute qui
nous pousseà évoquerla position du rationalisme critique, telle qu'elle
a été présentéepar H. Albert lequel récuse la nécessitéd'un fondement
ultime et va mêmejusqu'à souligner I'impossibilité d'une telle entreprise. Nous examinons à présent ce point de vue dont les attendus se
rattachentau champ logico-épistémique de notre recherche.De fait, H'
Albert tâche de démontrer I'impossibilité du fondement par le biais
d'une méta-réflexion logique. Mais il ne semble pas toujours être pleinement conscient des enjeux de la méta-réflexion qu'il engage'Le mé-
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rite reviendra à K.-O. Apel de dégager la méta-dimensionirréductible
conditionnant I' approchedu rationalisme critique.
Nous vetïons, par le suite, que des représentantsrécents du rationalisme critique, tels que Bartley, ont dépasséle point de vue d'Albert en
montrant que le rationalisme critique se donne aussi un point de départ
et qu'il est impossible de se défaire de tout genre de présuppositions.
La stratégie argumentative de Bartley est également méta-logique, et
c'est dans la logique qu'il puise le fondement ultime et incontournable,
auquel même le rationaliste le plus critique et le plus averti ne saurait
pas renoncer. En ce sens, le rationalisme critique revendique indirectement un discours du fondement, discours tissé au sein même du
champ logique, qui lui foumit les instruments et, par là, des conditions
de possibilité de la méthode. Il va sans dire que Bartley côtoie et traverse d'autres champs conceptuels,mais il insiste surtout sur I'aspect
incontournablede la logique.

A. La nécessitédu fondement
La quête du fondement certain a hanté les philosophes depuis
Descartesqui, en radicalisant le problème en a paradoxalementindiqué
les apories. Ce sont ces mêmes apories que Husserl a dégagéeset, face
à celles-ci, la penséephilosophique contemporainea commencéà se libérer des contraintesqu'elle s'etait imposées.Ainsi le rationalisme critique a-t-il tiré les conclusions de ces difficultés, en déclarant qu'il est
impossible de trouver un tel fondement absolu de la connaissanceet
qu'il convient de se débarasser de ce résidu métaphysiquequi paralyse
la réflexion philosophique. Sans vouloir entrer dans le détail, prenons
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acte de ce que ce projet critique renonce à questionnerle fondement et
renvoie l'épistémologueen quête de certitude à la démarchescientifique concrète.Voici les théoriesscientifiquessoumisesà une sélection
au sensdarwiniste : elles évoluent, se modifrent et, si elles ne peuvent
plus expliquer de manière suffisante les phénomènes,elles tombent en
désuétudeet sont remplacéespar de nouvelles théories. On passe ainsi
de Ptolémée à Copernic, de Newton à Einstein... Au fur et à mesure
que les méthodes d'observation et d'expérimentation progressent et
s'affinent, les théories doivent tôt ou tard s'adapter aux phénomènes
qu'elles sont censéesexpliquer de manière cohérente.Toute théorie est
toujours provisoirement corroborée et ne peut prétendre à exprimer
une vérité absolueet irrévocable.
La scienceest une successiond'hypothèsesqui, aux yeux des
rationalistes critiques, témoigne d'un effort pour se rapprocherprogressivement d'une vérité qu'on ne détiendrajamais effectivement.Kuhn et
Feyerabendrestent même sceptiques,à l'endroit même de ce progrès,
tout à fait relatit et la plupart du temps explicable par des raisons
extra-scientifiques: sociologiques,psychologiqueset économiques...'
qui influent sur le cours de la recherchescientifique. Si de tels facteurs
existent, rien n'indique cependantque ce sont ces derniers, et non des
facteurs explicitement scientifiques, qui expliquent le passage d'une
théorie donnée à une autre. Mais la question de savoir quelles sont les
raisons effectives qui président au changementde paradigme ne nous
concerne pas ici : elle relève du domaine de la philosophie des sciences. Reste que les prises de position de Kuhn et de Feyerabend sur
I'objet de notre questionnementne font que radicaliser I'argumentation
du rationalisme critique : ils insistent sur la validité tout à fait relative
de notre savoir et récusenttoute certitude absolue,tout fondement absolu.
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Dans son Traité de la raison critique, H. Albertt35 a formulé ce point
de vue par le biais du trilemme de Mûnchhausen (luIùnchhausentrilemma).
Ce trilemme est ainsi appelé parce qu'il fait allusion au célèbre baron
menteur, qui prétendait qu'après être tombé dans le marais, il s'est sauvé de cette situation en se retirant lui-même par sespropres cheveux du
marasme. Image grotesque qui illustre I'absurdité rencontrée par le
penseur du fondement(Begrl)ndungsdenker). Toujours est-il que le
penseur qui veut tout fonder à tout prix aboutit à la position de trois
voies qui sont toutes les trois inacceptables.
le choixentre:
< On a ici manifestement
par la nécessité
d'aller
à I'infini,qui sembleS'imposer
1. unerégression
toujoursplus en anière dans la quête des raisons(Gl!nien), une
régressionqui ne se laissetoutefoispas réaliserde façon concrète
et qui ne peutainsifournirde fondementsÛr;
@rc81!Ê9n

2. un cerclelogiquedans la déduction,qui résultedu fait que lors du
s'étantdéprocessusde fondement,on a recoursà des propositions
jà auparavantavéréescommenécessitantun fondement,et qui ne
sÛr;
foumitdoncnon plusun fondement
une interruptiondu processusà un endroitdéterminé,un procédé
qui semble être praticableen principe,mais qui impliquetoutefois
une suspensionarbitrairedu principede la raisonsuffisante(.Prinzip
der zureichendenBeqriindunq)Jæ
La première voie est condamnée,car si tout notre savoir est ramené à
un fondement, ce dernier a de nouveau besoin d'un fondement,et ainsi
de suite, à I'infini. L'exigence n'est alors jamais atteinte,alors même
qu'elle conrmande la démarche du penseur du fondement (Begriindungsdenker).Comme, par ailleurs, le cercle logique ne peut non plus

t" HansAlber! rationalistecritique et disciplede Popper
ttu H"ns Albert, Traldatiiber bitische Vermrnfi,TÛbingen1991,p. 15.Nous traduisons.
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fournir une basecertaine,la troisièmevoie sembleêtre la seulequi soii
réalisable.
Le fait même d'intenompre cette entreprise intellectuelle de
façon arbitraire viole le principe même de la raison suffisante, auquel
obéit la penséedu fondement ultime. Si on était conséquent,on devrait
chercher la raison suffisante à nous assurerdu fondement, et, ainsi de
suite, en dédoublant et redoublant I'idée de fondement, selon un processus de regressus ad

infinitum, ce qui

nous renverrait à

la première voie, paf essenceimpraticable. Le penseur du fondement
peut alors réptiquer que le point d'intemrption du processusde fondement n'est point arbitraire : en fait, on arrête, dès lors qu'on a atteint
un principe qui n'a plus besoin d'un fondement hors de soi, car il
contient sa propre raison d'être, et est auto-légitimant. Mais Albert soutient qu'un tel principe, évident et indubitable, n'existe pas. Selon lui,
la troisième voie n'est autre chose qu'un fondement par recours à un
dogme.t37

B. Le noyaunon-faillibilistedu faillibilisme
En bon disciplede Popper,Albert défendune positionfaillibiliste.
aboutità unehypothèse
Il n'y a pas de certitude,et touteconnaissance
qui n'est queprovisoirementacceptéeet qui est,tôt ou tatrd,susceptible
d'êtrerévisée.
K'O'Apel
Quant au faillibilisme défendupar le rationalismecritique,
remarqueque le principemêmede cetteconception,à savoir: tout peut
être critiqué ou bien eneore: rien n'est sûr, présentedesdifficultésinsurmontablespour les popperiens,qui doivent soit I'appliquer à leur
propre recherche,soit accepterqu'il échappeà leur contrôle'Dans le
secondcas, le rationalismecritique se transforlneen un dogmatisme
ttt BegriindungdurchRekursauf ein Dogma'HansAlberÇ op'cit',p' 16'
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admettantun premier principe, ce qui est tout à fait contraire aux ambitions de sesdéfenseurs.Restealors la premièrepossibilité : le principe
it). Selon Albert, une
doit être appliqué à lui-mêm e.(Selbstam,vendbarke
telle exigencene soulèvepas de problème :
< ll est cependanttout à fait senséde soumettreau doutela thèse
que rienn'estindubitable>138.
elle-même
Mais K.O. Apel estime qu'une auto-application du principe aboutit à
. (Verlust
une situation où ce dernier perd toute signifrcation effectiv er3e
j edes diskuti erbar en Sinnanspruc hs)

énoncéou
plutôtle contenudu principe
concerne
< Monobjection
>.1a0
de contenu
plusprécisément
: sonmanque
C'est à W. Kuhlmannqu'Apel empruntela stratégiedu questionnement
intransigeant.Si le rationalismecritiqueprétendque le principe< Rien
n'est sûr >>n'est passûr non plus, il faut lui renvoyerla question: Estce quecetteaffirmationestsûre? Est-cequ'il estsûr qu'il n'estpassûr
que rien n'est sûr ? Le rationalismecritique devrarépondrenon, ce qui
et sansarrêt.
n'est passûr non plus, et cejeu continuerainlassablement
Le renvoi au statutd'hypothèsene sert à rien, car il reconduitindéfiniment le mêmeschèmed'argumentation: est-onsûr qu'on admethyquerien n'estsûr..- ?
pothétiquement
Le faillibiliste conséquent,qui s'applique ce principe à luimême,s'enfoncedans une régressionà I'infini et son principe perd
Commerien n'est jatoute prétentionde validité (Geltungsanspruch).
r3tAlbert, Transzendentale
Trciumereieçp. 122,Hamburg 1975:,Es ist nâmlichdurchaus
unanzweifelbarist, selbstin Zweifel zu ziehen".Nous fiaduisons.
nichts
da$
sinnvoll,die These,
t,n Apel, Fallibililismus, Konsenstleorie der lïahrheit und Letztbegdndung, Frankfiut 1987'
p. 178.Nous traduisons.
tooO*t, op. cit., p. 177:,Mein Vorwurf b€ziehtsich vielmelu auf &n Inhalt desaufgestellten
Prinâps, ôdet genauet: auf dessenInhaltlosiglteif'' Nous haduisons'
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mais sûr (et cela n'est pas sûr non plus et ainsi de suite ...), il ne peut
formuler explicitement sa thèse,(puisqu'elle n'est pas sûre, et il n'est
pas sûr qu'il n'est pas sûr qu'elle est sûre ...). S'il le fait, il n'est plus
conséquentet il érige son principe en dogme inviolable, ce qui constitue une confirmation du point de vue apelien admettant qu'il y a un
fondement ultime et qu'il y a une limite qui résiste à la critique. Le
principe du faillibilisme est ainsi, dans I'optique apelienne'une condition de possibilité de toute critique, un point archimédien et I'autocritique appliquée à ce principe engendreune situation aporétique : ou
bien le rationalisme critique conséquentse contredit soi-même,ou bien
il suit une voie impraticable et ne peut jamais formuler son principe.
Apel

remaxqueque l'auto-application du principe rçète les antino-

mies classiquesde la philosophie, telle celle du paradoxe de Russell.
Le fait de juxtaposer I'infinité des niveaux de langage de façon égalitaire équivaut à une capitulation. Pour sortir du dilemme, il faut noter
qu'il y a une différence de nature, dont Apel dirait qu'elle est transcendantale, entre la strate du méta-jeu de langage de la critique philosophique, qui se rapporte à tous les jeux de langageet qui postule le principe de la critique universelle, et celle desjeux de langage concrets et
empiriques qui se rapportent à un aspectou un domaine particuliers. Le
principe faillibiliste ne peut ainsi être critiqué lui-même, car il constitue
une condition de possibilité antérieureet indispensableà toute critique.

C. Le rationalisme
Pancritique
w.w. BartleyIII, approfonditla théoriedu rationalismecritique,
en présentantune version nouvelledu rationalismepancritiquequ'il
conçoitcommesynthèsedestinéeà combinerles avantagesdu rationaet du rationalismecritique
lisme intégralclassiqueou panrationalisme
popperien.Il essaieainsi de bannir les inconvénientsrespectifsde ces
119

courants de pensée.Karl Popper a déjà montré que le panrationalisme
classiqueprésentedes déficiences massives que Bartley reprend à son
compte. Les differents attendusdu panrationalismesont :
-

I'intellectualismequi est < trop vaste > selon Bartley : le raisonnement pur produit par exemple les antinomieskantiennes;

-

I'empirisme qui est < trop restreint )), car son application conséquente sapetoute base du savoir: ainsi Hume aboutit au scepticisme; si on se fie aux seulesimpressions,on débouchesur un
phénoménismesolipsiste au sein duquel la pratique scientifique
équivaut à une sorte d'obscurantisme puisqu'elle recourt à des
principes indémontrables: induction, causalité...;

-

I'opérationalisme constituantune ouverture à I'irrationalisme.

Toutes ces tendancesse révèlent inadéquatespour élaborer une définition consistantede la rationalité. Bien qu'il accepte le programme du
rationalisme critique, Bartley reproche curieusement à ce dernier son
caractèrefidélsle. Popper parle, en effet, d'une foi irrationnelle dans la
raison, et il estime que le rationalisme découle d'une décision irrationnelle. Bartley pense,à juste titre, qu'une conception satisfaisantedu rationalisme ne peut pas admettre que ce dernier dépend de
l'irrationalisme. Il remarqueque le choix pour ou contre le rationalisme
s'effectue sous forme d'une argumentation rationnelle et que celui qui
opère ce choix est toujours et d'emblée déjà dans la rationalité. Sa décision pour la rationalité est à considérercorlme une corroboration de
I'attitude qu'il a adoptéedès qu'il a cornmencéà argumenter,c'est-àdire à raisonner (ce qui corïesponden quelque sorte à une willentliche
Befuartigung av sensaPelien).
( [...] la positionrationaliste,si on la caractérisedans un sens
plus large en tant qu'obéissanceaux résultatsd'argumentations,

t20

que les différentesautres posiplusfondamentale
est logiquement
>141
tionset idéologies.

Celui qui participeà I'argumentationdoit égalementadopterune
attituderationnelle.La situationoù I'on discutede la rationalitéla préce qui signisupposeen fait déjà car cettesituationestargumentative,
fie que ceux qui y participent reconnaissentla force persuasivede
I'argumentrationnel.Ainsi, le conceptde rationalismes'étendsur tout
le domainede I'argumentation.Il n'y pas de maxgehors du rationalisme qui permetde se décidercontrelui, sansen faire déjà emprunt.
Le refuserradicalementéquivautà cesserd'argumenter.Là aussi,Bartley estprochede K.O. Apel. Bartleyveut êtreradical.Il maintientque
tout énoncépeut être critiqué, y compris le principe du faillibilisme'
car une attitude critique globalene peut rien
S'il est ici conséquent,
épargner,il s'exposenéanmoinsaux critiques formuléespar Apel à
l'égard de H. Albert. Bartley ramènela difFrcultéà la nattrre autodu principe du faillibilisme. Tout peut
réferentielle(selbstbeztiglich)
être critiqué. La problématiqueest la suivante: (A) Si le principe du
faillibilisme est considérécommedernierprincipe, c'est-à-dire,si on
ne peut plus critiquerl'énoncéque tout peut être critiqué,alors on obtient une antinomie: il y a un énoncéqu'on ne peut pascritiquer et il
nousdit qu'il faut tout critiquer,I'acceptationde l'énoncé( il faut tout
critiquer> entrâînesonrejet (B) Si I'on dit que le principepeut êtrecritiqué et que la critique du principepeut à son tour être critiquée,etc.,
on aboutit à une régressionà I'infini, à une position inextricableet intenable,car impraticable.
Bartleypensequ'il peutéchapperà la difficulté en questionen
employantune stratégiede type tarskienqui reposesur la distinction
ou en recourantà la théorierusselentrelangage-objetet métalangage
tot W.W. Bartley lll, Flucht insEngagemenl,Tiibingen 1987,p. I17. Nous faduisons.
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lienne des types. Ainsi la position du panrationalismecritique est-elle
toujours formulée dans un méta-langage,et, en objectivant de façon
critique le principe du faillibilisme, on adopte un nouveau méta-point
de vue. Voici I'auto-référentialité évitée et le danger de I'antinomie
écarté. Mais en procédant ainsi, Bartley se rapproche,une fois de plus,
de la position apelienne, et il admet tacitement qu'il y a toujours un
point ultime et incontournable (unhintergehbar). Ce point ultime, qui
est pour Apel, un jeu de langage transcendantal,sert, chez Bartley, à
établir I'institution même de la critique rationnelle. Ce dernier combat
avec obsessionla penséede fondation qui doit céder le pas à une pensée critique, dégagéede toute démarche de fondement, de justification
ou de légitimation.
<Rienn'estfondé.Au lieu de suivrele rationalistecritiquedans
sa substitutionde la descriptionphilosophiqueà la justification
mettre
(fondation)philosophique,nous pouvonsparticulièrement
de critèresen tant que tâche
en évidencela critiquephilosophique
Rien n'estfondé,tout est critiqué[...] Le
principale
du philosophe.
déplacementde la légitimation(fondation)autoritairevers la critidontla signification
en philosophie
que est unevéritableinnovation
ne sauraitêtre exagérêe."1o2
Du même coup, Bartley élève la critique universelle à une instance quasi-archimédienne,sous-tendantet déterminanttoute démarche
dite rationnelle. Curieusement, la notion de critique philosophique
prend la place du concept de fondement, alors que ce sont les critères
de cette même critique qui fondent et légitiment désormaisle discours
rationnel. Bartley semble avoir une telle aversion pour le langage du
fondement et de la justification qu'il récusejusqu'à I'usage courant de
ces notions. Il hypertrophie la signification de ces conceptsqu'il assiro2Bartley,op. cit., p. 122.Nous traduisons'
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en quesmile à la position d'une base absolue,alors que les concepts
un raisontion ont aussiune application relative et concrète' On le sait,
moins comme
nement est généralementconsidéré comme vrai ou du
le justifier'
plausible, s'il s'appuie sur des raisons (Griinde) censées
étayé,ou
D,ailleurs, on critique un énoncé,s'il n'est pas suffisamment
le remplacer par
bien si I'on estime disposer de raisons permettant de
fondation et de
un autre énoncéqui soit mieux fondé. si les termes de
se
justification semblent être ancrésdans la pratique rationnelle, il faut
dès lors que
demander pourquoi ils devraient être totalement rejetés
ultime régissant
l,institution de la critique est érigée en instance
peut et doit être critil'investigation rationnelle. En affirmant que tout
ce que celle-ci
qué, on acceptedu moins I'institution de |a critique et
pas de zéto, ce
présuppose.Le panrationalisme critique ne part donc
La critique
qui amène Bartley à relativiser quelque peu son attitude'
peut être critiquée
rationnelle met en jeu une structure logique qui ne
plus avant, car toute critique la présupposedéjà'
à proposde la quelleQuineetwhite
< La situationargumentative
de
(e penseaussià Niebuhr)envisagentla possibilitéde révision
l a l o g i q u e ,p résupposelalogique.Autr em entdit.Nousnep ouv ons
considérerlalogiqueentantquecomposanted'ungroupede
co n vi cti o n sd evantêtr evér ifiéespar |ebiaisd' unediscuss i onc r i ti .
que,carleconceptdevérificationetderévisionprésuppose,en
> 1a3
accordavecles résultatsde la vérification,la logique'
que
Bartley, on le voit bien, s'oppose à Quine qui a postulé
d'être révisé
tout le savoir humain, y compris la logique, est susceptible
logique résiste à
tôt ou tard. Il pense qu'un certain noyau dur de la
par toute réflexion'
toute tentative de réfutation, puisqu'il est mobilisé
défrni de proAinsi, si l'on tolère une contradiction dans un ensemble
'03Bartley, op. cit.,p- 146.Nous traduisons'

r23

les plus absurdes,telles
positions,on peut en conclureles conséquences
que, par exemple : < J.F.Kennedy est identique à Nikita Chrouchtchev
et J.F.Kennedyn'est pas identique à Nikita Chrouchtchev>>.On peut
ainsi déduire chaqueproposition et son contraire. Bartley nous incite à
considérer celui qui méprise la logique, comme quelqu'un qui ne sait
pas ce qu'il fait.l4 Il admet que la logique peut, dans une certaine mesure, être modifiée, et que des systèmeslogiques rejetant certains principes tels que celui du tiers exclu sont concevables:
d'êtrerépa< Nosthéorieslogiquessont évidemmentsusceptibles
réeset réviséesdans une mesureplus large que nous ne le pende prédirequandde telsonspourI'instant,maisil est impossible
empiriquesou
les réparationssont exigées.Que des observations
moralespuissentengendrerune telle révision
des considérations
je
légitime,cela est cependantune toute autre question,dont ne
veux pas débaftreici. Peu importedans quellemesureles divers
systèmesalternatifsde règleslogiquesde déductionse distinguent
I'un de I'autre,ils ont néanmoinsune importantecaractéristique
commune: chaquefois que nous observonsces règleset, qu'en
partantde prémissesvraies, nous argumentonsen accord avec
ces règles,nous acédons à des conclusionsvraies.on peut se
que
demandersi nous pouvonsréviserla logiquede façon à ce
nous contestionsque des prémissesvraies mènentdans chaque
1a5
déductionvalidetoujoursà des conclusionsvraies'>
Bartley rejette toutefois I'idée de Quine, selon laquelle la logique peut être intégralementrévisée, tout comme une théorie scientifique se substitue à une autre : celle de Kepler à celle de Ptolémée,et
celle d'Einstein à celle de Newton... Tout raisonnementprésuppose,
selon Bartley, la logique des conséquenceset son concept central de
dérivabilité - déductibilité, qui impliquent que la faussetéde la conclur{ Bartley,op.cit.,P.l43.
t" B".tl;i; ip cit.',p.t+s. Nou, faduisons'
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véritédesprémisses
sion setransmetteaux prémisseset inversementla
rationà la conclusion.Il s'agit ici de la structurede I'argumentation
même'Alors' toute
nelle,et y renoncersignifie renoncerà la rationalité
logimêmele discourssceptiquemettanten questionla
argumentation,
que,devientimpossible.Dansuneannexeàsonouvragepubliéen
logiqueminimale
1984,Bartley préciseson intention,en parlantd'une
la conditionde
qui ne peut êtreen aucuncasrejetée,car elle constitue
dewait
possibilitéde toute critique. Cettelogique minimale

compren-

drelaloidenon.contradiction,carl'abandondeceprincipesupprime
pascontenir
jusqu,àtoutepossibilitéde critique.Par contre,elle ne doit
exposésdansune prél,ensembledesprincipeslogiquesgénéralement
le principe du tiers exclu
sentationde la logique élémentaire.Ainsi,
physiquequantique'La
peut-il être écartéselonle cas,par exempleen
au raisonnementlonon-contradictionest cependantconsubstantielle
au seindesprémisses,la
giquecar, si descontradictionssont acceptées
et toute révision'
faussetéde la conclusionne peut plus être transmise
Bartley nous renvoie à
c,est-à-diretoute critique, devient impossible'
que la logiqueI, celle de la
une tripartition de la logiqueet remarque
est nécessaireà toute argumentationcritilogique des conséquences,
que.Leslogiqueslletlll,contenantdesélémentsquinesontpasin.
sortesde
à l,argumentationrationnelle,ainsi que toutes
dispensables
certaines
telles que les logiquessectoriellesrelativesà
spécialisations,
éventuelles'au sensoù
tâchesspécifiques,sont sujettesà desrévisions
l,entendQuine.LalogiquelinclutlescomposanteslogiquesconstiEn somme,Bartleyva
tuantles conditionsde possibilitéde la critique.
danslemêmesensqueK.o.Apel,carilpostulequelesconditionsde
un présupposéinpossibilité de l'argumentationcritique constituent
contournable,ultimeetabsolupourchaqueêtreraisonnable.
critique
surle faitquela situationde I'argumentation
< En insistant
présupposeàsontour|a|ogiquedansunsensminimal,j'aipar
r25

présupposition absolue de

conséquent identifié
) 146
l'argumentation.

Il est vrai, Apel insiste plus sur le caractèreintersubjectif de
I'argumentation, alors que Bartley insiste sur les structures logiques
sous-jacentesà tout discours rationnel. Tout comme Apel, il penseque
le rationaliste ne doit pas choisir la rationalité, mais dès qu'il argumente,et cela vaut aussipour la défensede I'irrationalisme,il en a déjà
accepté les règles. Renoncer à la rationalité et donc à I'argumentation
est encore un acte rationnel, et une fois qu'on arrête de raisonner, si
tant est que cela soit possible, on ne peut plus argumenter contre la rationalité. Apel, quant à lui, moralise la situation argumentative,qui fait
le lit de son éthique du discours alors que Bartley ne va pas si loin. Il
veut montrer que la rationalité argumentativene résulte pas d'un choix
arbitraire. Prétendreque I'argumentation critique implique le respectde
chacun et fonde ainsi une éthique universelle dépassesûrementses intentions. Mais Bartley comme Apet revendiquent une base incontournable et un principe quasi-archimédien,pour légitimer toute entreprise
rationnelle. Et ce n'est pas parce que Bartley se défend de cette terminologie, qu'il n'admet pas la nécessitéd'un fondementlégitimant et
rendant possible toute réflexion critiqueH. Lenk a également montré que le rationalisme critique ne peut pas
prétendre tout soumettre à la critique. Il reconnaît, en effet, que certaines règles logiques se dérobent à la critique, car celle-ci les présuppose'
En critiquant ces règles, on les utilise, c'est-à-dire, on doit les accepter
et employer afin de les supprimer, ce qui constitue aux yeux de Lenk
vne petitio tollendi.raTIl s'agit là de principes élémentairesde la logique des conséquences: critiquer signifie raisonner, donc déduire, c'est-

rouBartley, op. cit.,p.2t?.Nous traduisons'philorophirche
,0, L^k,'
Logikbegriindung und rationaler Kritizismus, Freiburg 1973,p- 203-
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Lenk énumèrela négation,I'implication,
à-diretirer des conséquences.
les règles de déductiondu modusponrns'ot et du modustollenstae,la

le
règlede la transitivitéde l'implicationou syllogismehypothétique,
le principede réflexivité:
principede non-contradiction,
defaçonconséc'est-à-dire
de façonrationnelle,
< Si on critique
aussien mêmetempsdesrègles,quipeuquente,on respecte
en tant que règlesde la logiquedes
vent être interprétées
,r.1s
conséquences
rendant
Toutescesrèglesconstituentbien un d priori incontournable,
Si I'on ne peutles légitimer,et un tel raipossibletout raisonnement.
sonnementde légitimationne sauraitrenoncerà leur usage,on doit
pourtantinsistersur leur caractèreinéfutable, car constitutifde tout
raisonnementcritique (Ni chn erwerJbarkeit).
Bien queBartleyet Lenk s'efforcentde dégagerles structureslogiques
précédantet conditionnanttout développementrationnel,nous voudrionssoulignerquecespenseusont recoursà d'aufreschampsquele
qui leur sert de référence.Ainsi
champconceptuellogico-épistémique,
ils ne peuventformulerleur positonque grâceà deso priori sémantiques,qui reposentstr un langageconstituéde significations.De même,
et du procesI'emploi de notions,tellesquecellesde l'argumentation
suscritique,dérivedu champde l'intersubjectivité,qui est primordial
la naturede la lochezK.-O. Apel.Par ailleurs,la questionconcernant
gique demeureouverte.Et, si Bartley et Lenk voulaientapprofondir
cette problématique,pour examinerpourquoi la logique des consétotp-q

p l-q

t o n p* q

q l-p
t5oLenlc,op.cit., p.204.(,,Wenn
kritisier!sofolgtmandamit
manratonal,d-h.folgerichtig,
gedeutet
zugleichRegel4dieatsdiekonsequenzenlogischen werdenkônnen'.)Noustraduisons.
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quences est inéfutable, ils devraient, à coup sûr, s'engager sur le
champ de la réflexion ontologique.
Nous avons analyséplusieurs parcours qui prennent leur départ sur le
terrain logico-épistémique.Nous avons pu constater que les parcours
en question croisent aussi d'autres parcours qui relèvent d'autres domaines. En fait, c'est en faisant appel à des notions dérivéesdu champ
de la subjectivité,par exemple,la présenced'une réflexivité subjective,
apte à détenir des connaissancesévidentes,à des notions dérivées du
champ ontologique, comme celle de la présenceeffective de certaines
structuresfaçonnantla réalité, à des notions dérivées du champ sémantico-linguistique, comme le recours tacite au langage et à la significa'
tion, que ces auteurs étayent et conditionnent les tentatives de fondement que nous venons d'esquisser.En ce sens,les approchesémergeant
de la sphère logico-épistémique confirment la thèse que nous défenla
dons: la pensée du fondement témoigne de la complexité de
connaissancehumaine, qui a besoin de recourir à plusieurs régimes
épistémologiques.Toute entreprise de fondation poséecorlme unilatérale, et ramenant I'ensemble de la connaissanceà une seule référence'
de
comme celle qui appartient au domaine logique, ne peut se passer
présuppositions relevant d'autres champs conceptuels' L'affirmation
d'un réductionnisme épistémiqueest contraire à la nature foncièrement
holistique et multilatérale de notre connaissance'
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CHAPITREII
:
SUBJEGTIVITE
L'INCONTOURNABLE
A HUSSERL
DE DESCARTES
on peut détecterun nombreimParmi les approchesfondationnistes,
C'estsurtoutDesportantde gestesqui seréclamentde la subjectivité.
une intuitionjadis déjà
cartesqui, en reprenantet en approfondissant
expriméepar St. AugUstin,nousengagesur cettevoie. Nous partirons
de Dingleret de Husserl.On serendravite
de Descartes,
desanalyses
comptequed'autresenjeux,relatifsà d'autresdomainesqueceluide la
desditrésontimpliqués.Mais en vued'uneclassification
subjectivité,
les auteursen quesdu fondement,noussubsumons
rentesperspectives
tion sousle champde la subjectivité,puisquecettenotion est capitale
et primordialepour leursréflexions.Les constructionsde cespenseurs
au déploiementdu conceptde l'intériorité
sont avanttout suspendues
subjective,bien que leurs démarchesdépendentausside présuppositionsdérivéesd'autes champsconceptuels.
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1. Le fondementcartésien
Descartesest I'exempleparfait du penseurqui a choisi de résoudrela
questiondu fondementà partir de la troisièmevoie du trilemme de
Miinchhausen.Il veut asseoirtout l'édif-rcedu savoirsur desprincipes
irréfutableset parer définitivementaux objectionsdes sceptiques,qui
n'est qu'uneillusion et quel'homme
prétendentquetouteconnaissance
ne peut,en fait, accéderà un savoirvéritable.Descartesemploiela méhuthode même de ses adversaireset soumettoute la connaissance
qui
maine à un examensévère.L'instrumentde I'analyseest le doute,
est justementI'arme des sceptiques,arme qu'il retournecontre eux'
et proposede rejeter
Descartesdécided'y recourir sansménagement
que
tout ce qui abriteI'ombremêmed'un doute.Il en tire la conclusion
tout, quasiment,peut être révoquésur la based'un doute: les senset
leurs messagesqui constifuentles sensationsnous trompentparfois'
Cela suffrt à Descartespour Supposerqu'ils peuventtoujours nous
tromper.Les exemplesétayantce doutesontnombreux: illusionsoptiques,Fata Morgana et autrestypesd'hallucinations,étatspathogènes,
troublespsychiques,etc..Descartesva jusqu'à réfuterla validité du raiI'abri
sonnementlogique,parce qu'il constateque personnen'est à
de
d'erreursde jugement.Enfin, il jette le doutesur I'existencemême
car il sepourraitque tout ne soit qu'un rêve'
la réalitéextra-psychique,
est dramatiséepar l'hypothèsed'un mauvaisgénietromLa méf,rance
peur qui induit l'homme toujoursen erreur,qui manipuleson espritet
des différentes
Ayant doutésuccessivement
le trompe inlassablement.
le doutealrive à un terme:
de notreconnaissance,
composantes
je
< Maisaussitôtaprèsque je prisgardeque, pendantque voulais
que moi
ainsi penserque tout était faux, il fallaitnécessairement
qui le pensaisfussequelquechose; et remarquantque cettevéri130

té : je pense,donc je suis, était si ferme et si assuréeque toutes
pas
les plus extravagantessuppositionsdes sceptiquesn'étaient
je jugeaique je pouvaisla recevoir,sans
capablesde l'ébranler,
scrupule,pour|epremierprincipedelaphi|osophiequejecherchais >.151

la
En écho à ce texte du Discours, nous trouvons dans les Méditations
même conclusion:
< Mais il y a un je ne sais quel trompeurtrès puissantet très rusé,
qui emploietouteson industrieà me trompertoujours.ll n'y a donc
pointdedoutequejesuis,s'i|metrompe;etqu'i|metrompetant
qu,ilvoudra,ilnesauraitjamaisfairequejenesoisrien,tantque
jepenseraiêtrequelquechose.Desortequ,aprèsyavoirbien
p e n sé ,e ta vo i r soigneusem entexam inétouteschoses,en fi ni | faut
sut's,
conclure,et tenir pour constantque cette proposition: Je
vraie, toutes |es fois que je |a pro.
j,existe, est nécessairement
nonce,ou queje la conçoisen mon esprit>r'152
Les difnLe cogito semble être un principe indubitable et irréfutable'
de
cultés se présententtoutefois, dès que I'on examine I'interprétation
doute, car si
cette penséeintime qui ne peut être suppriméepar aucun
< Je doute, je
l,on doute qu'on pense,on pensetoujours. La formule
de la prepense,donc je suis >>est déjà problématique par I'utilisation
que ae qui semble
mière personne, qui suggère unité et identité, alors
qu'un champ de consêtre évoqué,n'est pas plus qu'une pensée' ou
qu'une idée fictive se
ciencebrute. Hume, selon lequel, le < Je >)n'est
ont sufréduisant à un faisceaude perceptions,et, aprèslui, Nietzsche
Descartesprécise
fisamment critiqué le cogito sur ce terrain. Lorsque
que, derrière le < je >, se trouve (( une chose qui pense,c'est-à-dire

qui

d o u te ,q u i co n ço i t,q uiaffir m e,quinie,quiveut' quineveut' quiimar5rDescartes,Discoursfu Ia Méthode'Paris 1984'p' 100'
t52Descartes,Méditations,Paris1987,pp' 18-19'
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il ne s'exposeque davantageaux critiques
gine aussi,et qui sent>>,153
lui reprochant d'ajouter aux données brutes, aux penséesou aux impressionsune substance,un esprit, une âme qui les sous-tendet dont elles ne sont que des modes de pensées.Descartesconfirme cette attitude
vers la fin de la deuxième méditation, où il conclut après I'analyse de
I'idée du morceau de cire : que la cire existe ou n'existe pas' cela ne
change rien au fait qu'< il ne se peut pas faire que lorsque je vois, ou
(ce que je ne distingueplus) lorsqueje pensevoir, que moi qui pense
ne sois quelque chose,r.tto D.t"artes distingue la pensée,I'idée du
morceau de cire ici, et le substrat qui pense, qui possèdecette pensée:
il trahit ainsi une tendanceessentialisteà invoqrrer une instancederrière
les pensées: rien n'est toutefois plus problématique. Sans entrer dans
ce débat,retenonsdeux questionsque pose la démarchecartésienne:
Est-ce que le cogito, si on I'accepte en principe, peut nous permettre
de reconstituer l'intégralité du monde ? N'aboutit-on pas à une impasse,dans la mesureoù la penséedemeureenferméeen soi ?
Est-ce que le cogito peut être considérécomme un réquisit indubitable
et absolumentcertain à I'abri de tout doute ?

A. Les limites du cogilo
A la premièrequestion,on peut répondreaffirmativement;si I'on
admetque la preuvecartésiennede I'existencede Dieu est incontestable. C'est, cette preuve,par laquelle le sujet se démontrelui-même,
qu'il renfenneune autre réalité en soi. La preuve de I'existencede
Dieu inscrit dansle soi une dimensionextérieureau soi, ou, plus précisément,témoigne d'une altérité qui le dépasseet qui ne peut être
l'æuvrede sapropreconscience.Or, elle reposeelle-mêmesur despré-

153
op. cit.,p.22.
tsaop. cit.,p.27.
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supposésspéculatifs,tels que I'hypothèsequ'une idée contientune réalité objective qui dépend, en ce qui conceme son degré, de la nature
de I'objet qu'elle représenteet, en outre, qu'il ne peut y avoir plus de
réalité dansI'effet que dans la causeefficiente.La questionde savoir si
l'effet n'ajoute rien à la cause, si la relation causaleest statique et
conservatrice, relève plutôt du domaine des sciences: elle sera plus
tard I'objet de recherche privilégié de la physique des quanta. Pour
Descartes,ces principes s'imposent à nous par la lumière naturelle, ce
qui est loin d'être sûr. Attribuer à ces énoncésune évidence pareille à
celle qu'éprouvela consciencequi s'aperçoitde sa propre existenceest
plus que téméraire.
Dès que Descartes quitte I'immédiateté des penséespour faire
appel à la notion d'une substancepensante,son premier principe perd
son caractèrede certitude et devient caduc. Il aurait pu réagir en Se défendant contre ce genre de critiques, en se repliant sur un phénoménisme pur et dur, conception qui tui est étrangèreet qui rendrait impossible toute tentative de rejoindre la plénitude dlune réalité, exclue provisoirement par le doute hyperboliqueDescartes applique le principe de causalité qu'il a postulé
pour justifier le lien existant entre l'idée de I'infini et la causede cette
idée. La consciencene peut être la causede cette idée, car on rencontre
infiniment plus de perfection dans I'idée de I'infini que dans
l'existence de la conscience,laquelle n'est, selon Descartes,qu'une
substancefinie et imparfaite. Qu'une idée, un mode de consciencerenferme plus de réalité qu'une conscienceexistant effectivement est diÊ
ficilement acceptable.Pour justifier son raisonnement,Descartesrenvoie cependantau principe qu'une idée a toujours une réalité objective
relative à I'objet qu'elle représente.
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( A savoir,si ces idéessont prisesen tant seulementque ce
sontde certainesfaçonsde penser,je ne reconnaisentreellesaucune différenceou inégalité,et toutes semblentprocéderde moi
commedesimages,dont
d'unemêmesorte; mais,les considérant
les unes représententune choseet les autresune autre,il est évidentqu'ellessontfort différentesles unesdes autres.Car,en effet,
cellesqui me représententdes substancessont sans doute quelen soi (pourainsiparler)plusde
que chosede plus,et contiennent
à plus
réalitéobjective,c'est-à-direparticipentpar représentation
de degrésd'êtreou de perfection,que cellesqui me représentent
seulementdes modesou accidents.De plus,cellepar laquelleje
tout connaiséternel,infini, immuable,
conçoisun Dieusouverain,
et Créateuruniverselde toutesles chosesqui
sant,tout-puissant,
en soi pus de réaliSonthorsde lui ; celle-là,dis-je,a certainement
té objectiveque cellespar qui les substancesfiniesme sont représentées>.155
Mais il faut dès lors supposerque I'idée de Dieu représenteeffectivement une substanceinfinie, pour pouvoir admettre ensuite que Saréalité objective est infiniment grande, et légitimer ainsi la conclusion
qu'une substancefinie n'a pu produire une substanceinfinie qui la dépafiseinfiniment, si I'on considèreson degré de réalité. On doit accorder à l'inf,rni une signification positive : I'infini doit être conçu cornme
une notion autonome et indépendantedu f,rni qu'elle devance.
L'affirmation que I'idée de l'infini précède celle du fini,
qu'elle est primordiale, n'est cependantpas véritablement démontrée.
Descartes argumente ainsi : la reconnaissancede mon imperfection
je
dans le doute et dans le désir ne peut naître que parce que dispose
d'une nonne de la perfection qui me permet d'opérer une comparaison
et, par là, d'obtenir la connaissancede mon imperfection. Il s'agit
d,une explication compliquée, en aucune façon d'une démonstration.
r55Descartes,
Méditations,p. 36.
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N'est-il pasplus simple d'admettreque I'idée de I'infini naît d'un passage à la limite effectué par un esprit fini, qui construit la notion
d'infini en extrapolant les bomes de sa connaissance?
Nous voici renvoyés à la problématique de la nature de
I'infini qui hante aussi la philosophie des mathématiques.De quelle nature est cette dimension incommensurable: existe-t-ellepar elle-même,
en tant que suite ou bien en tant que conjonction illimitée (de nombres,
de points, de qualités ... peu importe) ou bien encoren'est-elleque le
résultat d'une construction mentale ? Cette différence entre I'infini actuel, tel que le conçoit G. Cantor, et I'infini potentiel, tel que le définit
L. Kronecker, est cruciale pour poser une interprétation valide de Descartes.Il est bien clair que Descartesa associéà I'idée de I'infini une
réalité effective, qui devance I'homme et ses capacitésconstructives;
qu'il 4 en énonçant cette preuve, utilisé abondammentsa raison, comparé,évalué et déduit en oubliant que la validité du raisonnementa été
contestéedès la deuxième étape du doute. Qu'il nous suffise de signaler ces difficultés considérables qui grèvent I'argumentation cartésienne. La reconquête épistémique du monde passe par un exercice
hautementspéculatit qui est loin d'être à I'abri de tout doute.
Le premier principe cartésienne peut remplir la fonction de
base de départ indubitable pour la reconstitution de la totalité du savoir.
D'une part, parce qu'il insiste sur la présenced'une unité subjective
alors qu'un examen sceptique ne retient qu'un flux phénoménal;
d'autre part, parce que ce

principe en soi est stérile et nécessite

d'autres suppositions incertaines, comme celle de
I'existence de Dieu, afrn de rejoindre la réalité du monde. Reste à sa-

I'utilisation

voir si le cogito pourrait, à la limite, jouer, sous une forme phénoméniste, le rôle d'un fondement qui, quoique inefficace, serait inébranlable. Même cela n'est guèresûr.
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B. Le cogito etla critique
Essayonsde répondre maintenant à la deuxième question soulevée: est-ceque le cogito, en tant que tel, dépouillé de I'interprétation
substantialiste

et

déconnecté des

constructions

théologico-

métaphysiquesde la Troisième Méditation, peul être considérécomme
la base irréfutable et indubitable d'un phénoménismepur et dur ? Il
semble que la réponsedoit être affrrmative, étant donné que l'évidence
de I'intériorité vécue s'impose avec vigueur à celui qui s'engagedans
la démarchecartésienne.Revenons sur cette démarche,en omettant la
présuppositioncontestablede l'unité subjective. Il y a de la penséeet, à
un instant donné, surgit la question : est-ce que tout cela est réel ou
vrai, est-cequ'il ne s'agit pas d'un rêve ? La penséese met en cause'
s'interroge sur elle-même, Sur son statut, et une telle enquêtese fait par
le biais du langage.La question soulevée,articule des signifiants, dont
la signification dépassele cadre de I'interrogation, en faisant appel à
des présupposéscognitifs qui transgressentle champ phénoméniste'La
question de savoir si ces penséessont waies ou réelles implique une
compréhension des notions de vérité ou de réalité. De même'
I'interrogation < tout n'est-il pas un rêve ? >>nous renvoie à la connaissance implicite d'un critère de distinction entre l'état de veille et le
rêve. La compréhensiondu terme <<rêve >> implique celle de l'état de
veille. Autrement dit, la présenced'une réalité riche et complexe se reflète dans ce questionnementartificiel et prétendument,bien que vainement, réductionniste.
D'ailleurs, I'emploi d'un langageprésupposel'existence d'une
communauté linguistique. Dans ses lrwestigations philosophiques,
V/ittgenstein a montré que le langageest par essencepublic et non privé, car son apprentissageainsi que son utilisation dépendent d'une
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mise en oeuvre de I'intersubjectivité. Comme la signification d'un
terme réside dans son emploi, dans la pratique qu'on en fait, tout
contenu linguistique est d'origine intersubjective,les images psychiques qui sont parfois rattachéesà un mot et qui varient d'un individu à
I'autre, n'étant que des phénomènesd'accompagnementnon constitutifs de la signification du terme. Nous ne reviendrons pas ici sur les résultats de la réflexion wittgensteinienne: cela a déjà été fantde façon
abondante.On l'a saisi, la formulation du cogito, même désubjectivéet
désubstantifié: < il y a des pensées,quelque chose existe >, ainsi que
I'interrogation qui y mène, présupposentI'institution linguistique, la
présence effective d'une communauté de sujets qui interagissent et
communiquent.
K.O. Apel

insiste aussi sur cet aspect du cogito, bien qu'il

parle plutôt de l'êfte conscient du je (Ich-Bewusstsein), mais nous
avons vu que ce reprochetouche aussibien la version phénoménisteet,
par là, radicalisée dtt cogito< En tant que fundamentumrnconcussumau SenSd'une tradition
cartésiennecritiquereconstruiteet transforméedu fondementderavec la
simultanément
nier philosophique,on doit présupposer
consciencede soi un jeu de langage,dans lequel l'évidenceacjeu de lantuelledu Je me penseen tant qu'existantau sensd'un
gage évident est présupposéeen même temps que I'existence
d'un monde de la vie réelle (Lebenswe/f)ainsi que I'existence
d'unecommunautéde communication(Kommun ikafionsgemeinschan,au sein de laquelleI'intuitioncartésiennede tout un
chacun(jemeinig)doit pouvoirêtre considérée,vérifiéeet dans
ce cas - confirmée>.156
ttu OO"t, Das Problem der philosophisclpn Letztbeg"iinùrng im Lichte einer
< Fundamentum
transzenfurxalensprachpragmatilçInnsbruck 1976,p.74-75 : < Als
kartesischen
inconcussum> im sinne der laitisch rekonsfruierten und tansformierten
zugleich
Tradition der philosophischen Letztbegriindung ist mit dem Ich-BewuBtsein
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Envisageonsplus précisément la structure du cogito, dans sa version
désubjectivée: il y a de la pensée,il y a quelque chose, quelque chose
existe. En affirmant le contraire de cet énoncé, nous obtenons: il est
faux qu'il y ait de la pensée,qu'il y ait quelquechose: il n'y a rien' Or,
et
cette proposition est contradictoire, car, du moins, cet énoncéexiste
il constitueaussiune pensée.Si la constatationqu'il n'y a rien est entéexrinée, cela nécessiteau moins la présencede cettepenséeet de son
pression linguistique. Pour dire qu'il n'y a rien, il faut donc présupposer qu'il y a bien quelquechose.Ainsi la négationdu cogito renfermelot-elle une contradiction, elle doit donc être rejetée d'un point de vue
plus
gique. De toute façon, I'attitude hyper-sceptique exposée ici est
qu'artificielle. Car il y a toujours des penséesqui ne peuvent être supdans
primées: la pensée< il n'y a rien > qui refoule les autrespensées
tour la
l,illusion, fait appel à des concepts qui présupposent à leur
compréhensionet, par là, I'appréhensionde toute une série de contenus
néanmentaux, bref la présencede pensées.L'attitude sceptiquereste
moins utile, pour éclairer la structure de I'argumentation cartésienne'
de vue
La question qui se pose alors est celle de savoir si le point
il y a bel et
logique est bien le critère définitif menant à terme le débat :
sans évoquer
bien une existence primordiale qui ne peut être récusée
fait de
qu,elle est la condition de possibilité de sa propre négation' Le
se cramponnerà cette négation est contradictoire'

Eviden derlch denke
ein sprachspiel vorauszusetzen,in dem zugleich mit der aktuellen
dreExistenz
mich als existierendim Sinne einerpuadigmotischen Sprachspiel-Eviderc
und die Existenz einer Kommunilationsgemeinsch$t
muss zur Kenntnis
vorausgesetzt wird, in der die jemeinige kartesische Einsicht
werden kônnen >' Nous
genommen, iiberpriift und -in diesem Falle- muss bestâtigt

einer realen kbenswelt

traduisons.
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Il y a pourtantdes auteurs,commeKierkegaard,qui affirment
que la contradictionest possible,voire réelle.On peut dire qu'en ce
sens,la réalité est considéréecommeirrationnelle,absurde,ce qui explique que des contradictionspeuventexister.Or, il sembleque cette
terminologierenvoieplutôt à une façon d'exprimermétaphoriquement
humaineface au mystèrede l'être:
les limites de la compréhension
I'homme,confrontéà I'absurde,à I'infini, estincapabled'en percerles
secrets... Il n'en restepas moinswai que notrediscours,s'il se veut
rationnel - et, par là, < sensé> -, use toujours du principe de noncontradictioncomme étant la condition de possibilité indispensable
pour exprimerun contenucompréhensible.Un discoursqui ne resdénuéde toute signifipectepasce principedevientincompréhensible,
cation.
On peut certesévoquerles domainesdu rêve et de I'imagination
artisqueprennenten chargeI'art et la littérature.Mais cesexpressions
tiques reflétant I'univers onirique des paradoxesde la vie humaine,
s'élaborent,se profilent sur le fond de la réalitéet ont pour point de repère l'état de veille, le mondematérieleffectif. sansvouloir porter atteinte à la grandeurde I'art et à sa légitimité d'effaceret de transgfesser des limites, nous voulons tout simplementdire que cettecréation
est le critèredu diss,opèreà partir d'une baseoù la non-contradiction
courssignificatif, ce qui n'exclut pas les tentativesqui visent à dépasser ce domainede la réalitépar desmoyensartistiqueset pour desfins
-primordialement- esthétiques.Car, si l'æuvre est interprétéerationnellement- ce qui n'est sûrementpas le seulmodede réceptiond'une
et
æuvre d,art -s la réflexion déployée aux fins de comprendre,
d'appréhenderle sensdu message,fera utilisation,commetout raisonTel estbien le critèredu disnement,du principede non-contradiction.
cours significatif, et, par li rationnel.On peut évidemmentl'écarter,
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mais en courant le risque que ce qui est dit alors ne peut être véritablement compris et assimilé par notre raison. La suspensionéventuelle et
tout à fait relative de ce principe au sein de I'art ne vaut certainement
pas pour le discours rationnel qui dégénèrealors en non-senset se préSentecomme une articulation sonoredépourvue de significations.
Si on dit qu' < à I'instant t, X est dans cette pièce et que X
n'est pas dans cette pièce >>, on se trouve en face d'une expression
contradictoire dénuée de signification effective. Les éléments de cette
proposition complexe ont, chacun pris séparément,une signification
concise, mais leur conjonction ne peut être maintenue. On pourrait envisager I'interprétationsuivante: le corps de X n'est pas dansla pièce,
mais son esprit pénètrece lieu. Or, cela ne nous fait pas pfogresser'car
la contradiction resurgit, dès que le problème d'interprétation relatif à
un manquede précision en ce qui concernela définition de X est résolu
ou bien sa pensée
[est-ce que X désigne I'individu matériel et concret
On comprend certes les mots qui
et son influence, au sensfiguré ?1.157
composentl'énoncé contradictoire,mais le sens de I'expressioncomplexe nous échappe,à moins que nous ne lui conférions une signification, en recourant à une interprétation artificielle, hypothétique et spéculative, pour ne pas dire grotesque.
Kierkegaard considère,on le sait, le paradoxe' coÛImeétant essentiel et fécond lors de la réflexion métaphysique.C'est par son utilisation que nous faisons l'expérience des limites du réel et de notre
condition.

on admet que X est dedoublépar exemple,donc
;Mê." la science-fictionn'arrangerien: si
qu'on entendpar X'
d'il pur,, il est dans la pièce,d'autre part no1... Là aussi,il faut redéfinir ce
pièce.]
la
pièce
hors
de
et
la
dans
Si on a X= X r+ X 2 alorsX1 ne peutêfie
15t
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( ... [...]le paradoxeest la passionde la pensée,et le penseurqui
estsansle paradoxeest identiqueà l'amantdépourvude passion:
un patronmodéré>.158
Le paradoxeultime de la penséeest constitué par I'ambition de vouloir
penser I'impensable, I'inconnu, le tout à fait différent, la différence en
soi. Point question de le lever (affieben), comme les antinomies kantiennes :
se heurteainsicons< La passionparadoxalede l'entendement
tammentà cet inconnu,qui est bienlà, maisqui est aussiinconnu
et dansce sensn'estPaslà >r.15e
L'inconnu existe de droit : notre raison se heurte à des limites, ne peut
ni tout comprendreni tout penser, mais il n'existe pas de fait, au sens
où il nous échappe,ne pouvant être saisi par notre pensée.Kierkegaard
se demandeen quoi consiste I'inconnu. En fait, cet inconnu, semble-til, qui dépassenotre pensée,doit être la différence en soi : ce qui diffère, comme I'entend J. Derrida, la penséeet le pensable.Or, la pensée
ne peut appréhendersa propre différence (sa différance), son propre
contraire, car elle ne peut penser I'impensable. En se risquant à le faire,
elle se pense elle-mêmecornme différente, elle s'engageelle-mêmeà
penser I'identique, c'est-à-dire soi-même, comme différent' Mais la
différance dont il s'agit ne saurait être saisie par la réflexivité.
en
ne peutmêmepas penserla différence
u [...] car l'entendement
soi ; car il ne peutse niersoi-même,maisil s'emploielui-mêmeen
le faisant et pense ainsi la différencesur soi-même,qu'il pense
aveclui-même).160

r58Kierkegaard,Auswahl ausdemGesamtwerlr,
Wiesbaden1964,p' 103'Nous traduisons'
tseOp.
cit.,p. 109.Nous faduisons.
-;;.;;;.',p.
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Le différent ou encoreI'impensablene possèdepas de caractéristiques,
sinon il s'agirait de quelque chose qui dérive du domaine du pensable:
< Maisceci est le différenten soi, ce pour quoi on n'a pas de signe

"'tut

Kierkegaard peut conclure que cette différence ne se laisse saisir, et
que toute tentative de le faire la ramène à I'identité.
< si la différencene se laissepas saisir,puisqu'iln'y a pas de signe, il en va de mêmeavec la différenceet I'identitécommeavec
toutesces oppositionsdialectiques: ellessont identiques.La difféa perturbéceluirence,qui ne peutêtreséparéede I'entendement,
ci, bien qu'il ne se connaissepas lui-mêmeet se confondepar
conséquentlui-mêmeavec la différence>'162
La penséene peut pourtant pas tout embrasser: elle est limitée, confinée, indiquan! de I'intérieur de ses bornes, l'immense domaine de
l,inconnu et de I'impensable.La connaissancede I'inconnu et du différent ne peut être réalisée par I'homme, sinon elle ne serait qu'une variante de la connaissancedu même. Kierkegaard parle d'une autocontradiction, car, à sesyeux, I'intuition du savoir de I'inconnu semble
découler de la présencemême de cet inconnu. Or, un tel savoir, même
si I'inconnu le mettait à la disposition de la raison, ne peut être compris ni assimilé par cette dernière, car il s'agit de ce qui est tout à fait
différent et impensabteI Le paradoxepeut se résumerainsi :

'ut lbidem.Nous taduisons.
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a) La penséene peutforgerelle-mêmela notionvéritable

deI'inconnucommedifférence(ou commedifférance).
b) Même si elle y parvenait,elle ne pourait ni la comcommeil s'agissaitde la difprendreni I'appréhender,
férenceen soi, du tout à fait différent,de I'auhe de la
pensée...
.
c) La penséen'englobepas tout, elle a deslacunes,des

frontières,elle s'empêtredansles uneset seheurteaux
autres.L'inconnu ou le différentpeut êfretouchésans
êhe atteint,pressentisansêfe réfléchi.N'est-cepas
l'inconnuqui fondele connu,I'impossiblequi fondele
possible,I'incroyablequi fondele croyable?
L'inconnu nepeut êû.e,mais 1l doit être au titre d'une conditionde possibilité fondamentale:
ne peut recevoirce savoirde lui-même(car il
<<L'entendement
commenous l'avonsvu) ; ainsi il
s'agitd'uneauto-contradiction,
doitle recevoirde Dieu,et s'il reçoitce savoir,il ne peutmêmepas
et dès lors,il est incapablede recevoirce savoir;
le comprendre
car comment pourrait-ilcomprendrece qui est en soi différent ? >163

La contradictionserait-elleapprivoisée? Certes,pas aux termesde
l'argumentation de Kierkegaard, qui essaie de rester cohérent'
et I'inconnu expérimenté
L'oppositionenfie I'inconnu insaisissable
commeincontournablereposesur I'utilisation de certainesdéfinitions
maisil ne I'estpasnécesL'inconnuestl'impensable,
plutôtconfuses.
pastoujours; le différentestle tout autre,
sairementet éventuellement
c'est-à-direI'inconnu: mais, même si Àest différentde A, on peut
"t Op.cit.,p.ll2.
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éventuellementconnaître les deux énoncés.La notion de la différence
ultime et absolues'avère être énormémentproblématique.
Le principe de non-contradiction semble bien être un minimum requis
pour toute argumentation logique au Sens strict du terme, ot, s'il
n'inspire pas directementles productionsde l'art, du délire,du rêve ...,
du moins, est-il nécessaireà I'interprétation, à la compréhensionet à la
description de ces formes d'expression. Kierkegaard lui-même ne
manque pas de I'appliquer, lorsqu'il argumente et raisonne sur le
contradictoire et la nature du paradoxe. Aristote a déjà souligné
l'importance irréductible et primordiale d'un tel principe pour la pensée logique et le raisonnement cartésien révèle I'inévitabilité du principe de non-contradiction. Le cogito semble irréfutable, car en stipulant
qu'on (n on > au sens phénoméniste)n'est pas (alors qu'il faut bien
exister pour affirmer cela), une contradiction surgit, une lacune pour
notre compréhensionfait surface,nous rendant conscientsdu fait qu'en
tâchant de comprendre cet énoncé contradictoire, nous renonçons à
toute véritable compréhension.Aristote a déjà rpmarquéque tout débat
mené avec un détracteur du principe de non-contradiction mobilise ce
demier principe et en confirme dès lors la nécessité:
( [...] il est manifesteque la discussionavec cet adversairen'a
aucunobjet: car il ne dit rien : il ne dit ni arnsi,ni non ainsi,mais
il dit à la fois arnsiet non ainsi; et, derechef,ces propositions
sont niéestoutesles deux,et il dit ni ainsi, ni non ainsii car autrementil y auraitdéjàquelquechosede défini'>1il
Ce qui semble inébranlable chez Descartes,c'est bien la forme logique
de son argumentationet non point son contenu'

r6aAristote,La MétaphysiqueI, 4,1008a,Paris 1986'p' 214'
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: un
cartésiennes
ce qui restene suffit plus pour satisfaireles ambitions
indéterminée'déprincipe formel poséau sein d'une sphèreréflexive
spécifique'd'où
nuéede toute personnalitéet de toute caractéristique
fois de plus sur la nature
la stérilitédl cogito.Aussi faut-il insisterune
Or, les termesemployés
linguistiquede la réflexion que nousmenons.
linguistiqueau
ne peuventêtre comprisque grâceà trne communauté
qu'il est impossible
sein de laquellele sujetévolue.voilà qui montre
singulière'
d,atteindreun fondementabsolupar trneréflexion
I'intersubjectivitédanslaL,emploi d'un langagenousrenvoieplutôt à
pour autantune base
quellenous sommesenracinés,sansnousfournir
intersubjectifne saurait
de départinéfutable.Or, |e recoursau discours
nousgratifierd,unfondementabsolu,évidentetindubitable.
N,empêchequelerespectduprincipedenon.contradictionsembleêtre
aussibienpour la pensée
inévitabledanschaquescénarioenvisageable,
arti(situationmanifestement
singulièreen quêtede fondementabsolu
ficielle),quepourlesujetsesifuantcommemembred'unecorlmunautélinguistique,conscientdufaitquelelangageetlacompréhension
intersubjectivitéprimaire'
découlenttoujours de l'expérience d'une
pourrait-elleà sontour menacer
L'existencede logiquesplurivatentes
l,hégémonieduprincipedenon-contradiction?Teln'estpaslecas,à
nosyeux,carceslogiquessebornentgénétalementàsubdiviserlano.
sans écarter pour autant
tion de faussetéen plusieurs catégories,
C'est ce que fait, par exemple'U'
l,essencede la non-contradiction.
du faux' en distinguantentre
Blaur65qui différenciela valeur de vérité
de la troisièmevaleur
le faux et l'indéterminé.Il légitimeI'inboduction
naturedu langage'Le caractère
de vérité par desconsidérationssur la
vagueetdiffusdecertainsconceptsemployésjustifielerecoursàlavaler.rrdevérité<indéterminé>.Ainsi,necompte.t.ilpasrévolutionner
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notre compréhensionde règles élémentaires,mais il veut montrer que
la logique classiquequi est bivalente est un idéal-type, construit sur un
fond linguistico-sémantiquesouvent vague et imprécis. Dès qu'un état
de chosesest amplementdéterminé et défini, s'il est démarquéde façon
claire et concise, on rejoint alors une constellation où une décision univoque est possible. De toute façon, rafisurons-nous: une telle logique
trivalente ne supposepas, loin de 1à la suppressiondu principe de noncontradiction.
Résumons encore ce jugement circonstancié,porté sur la position du
cogito: bien que I'argumentation cartésienne contienne certains éléments irréfutables, tels que la forme logique de I'argument ainsi que la
nature incontournable des représentationsvécues, I'approche de Descartes faille de fournir un fondement ultime dans I'optique réductionniste. Descartesréduit tout à la subjectivité vécue, dont il dégagela totalité de la connaissanceet du monde. Or, si une telle argumentationse
mouvait exclusivementau sein du champ conceptuel clôfuré de la subjectivité individuelle, tel que Descartessemble I'admettre, elle n'aurait
aucuneportée. Descartes,de surcroît, recourt à bien d'autres présuppositions : il utilise, sansl'examiner,l'a priori de la dimensionsémantico-lingUistique (la compréhension des termes qu'il emploie est considérée comme un acquis), et, par là, son argumentationrecoupe, sur la
(en tant
base d'un non-dit, le champ conceptuel de I'intersubjectivité
que condition de possibilité de la genèseet du fonctionnement du langage) ; il utilise aussi les présuppositionsontologiques inhérentesà sa
théorie de la représentation;il présuppose'au finale, la validité d'une
détermination centrale du champ conceptuel logico-sémantique: celle
du principe de non-contradiction. Le fondement ultime ainsi posé modibilise un faisceaude présupposésprovenant de champs conceptuels
vers. On peut conclure à la relativité d'une telle tentative qui reposesur
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un cogito excluant les cogitata et les cogitantes. D'oit la nécessité
d'une approchemultilatérale,globale, qui prend en compteI'ensemble
des domaines conceptuels engagés qui s'étayent mutuellement pour
composerle profil d'un sous-solépistémique'

2. Le fondementabsolu
On pourrait suiwe Descartes,mais sur un autreterrain que celui
du cogito conçu commelaboratoireintellectuel.Ce que fait Dingler,
défenseuracharnéde la fondationultime.

A. L'approchedinglerienne
qui veut quele savoirreDingler souscrità I'intuition cartésienne
pose sur une base inébranlabledont on peut déduire toutes les
Il estcependantconscientde la stérilitéde I'approche
connaissancest*.
Au lieu de recourirà une penséeformantun substratspiricartésienne.
tuel défini par oppositionà la matièreselonle modèledu corpset de
l'âme, Dingler croit éliminer tout présupposéen partantde ce qui est
constaté ; la penséeest hantéepar I'ambition de vouloir
consciemment
maîtriserle vécu, elle est animéepar la volonté de le comprendre,de
voir toujoursplus clair.
< Toutefois,cette volonté en tant que ,centre de l'activité"se
trouvepar elle-mêmederrièretoute actionconsciente,c'est-à-dire
aussi denière la premièreaction qui doit conduireà l'élaboration
de la sciencerigoureuse>r.167

t66Dingler, AuJbouder exaken Fundanentalwissensclwfr,MÛnchen1904.
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En fait, nous avons ici à faire avec une autre version du subjectivisme,
le concept de < chose pensante> étant remplacé par celui de < volonté >. Dingler affirme que la notion de tégitimation ultime s'applique au
domaine de la science où des énoncés doivent être fondés' Ainsi,
l'homme part d'une effectivité vécue, appeléevie bourgeoise (biirgerliches Leben), mais cette sphère ne constitue pas le domaine du fondement. C'est la volonté décidant de maîtriser et de manipuler cette réalité par des procédés générant des énoncés scientifiques, qui exige le
concept de fondement, point de départ de I'entreprise dinglerienne.
Cette performance de la volonté n'est pas déterminéepar des facteurs
extrinsèques: elle témoigne de sa propre autonomie (freie Selbstentschliefiung)tut,d.sa puissanceinfinie, comme I'a montré Descartes'Le
principe de la volonté soucieusede saisir la réalité s'énonceainsi :
< Nous désironsdominerla réalitéde façon spirituelleet mentale
dans un ordre progressivementcroissant (principede domination)>.16e
:
Dingler remarque que ce principe premier implique d'autres notions
I'objectivité des instrumentstels que le langage,la capacitéde démonsprincipe
tration, les principes logiques, etc. Le développementd'un tel
permet ainsi d'asseoir la totalité de nohe connaissancesur un fondede
ment sûr et certain. Le champ d'application sur lequel la volonté
maîtrise s'étend est qualifié par le terme I'intouché (das tJnberiihrte)'Il
qui est
s'agit du domaine dans lequel nous vivons, agissons,parlons et
simplement donné là comme un phénomène. Le sensualismerepose'
que les
selon Dingler, sur des constructions théoriques. Si on affirme
perceptions(terme renvoyant déjà à la physiologie et à la psychologie)
168Dingler,op.cit.,p.24
wachsendem
, ,,wit *iinschen die Wirklichkeit geistigundmanuellin schritweise
"t d;.'i:pl:s
traduisons'
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Beherrschung)"'
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Secomposentde rayons lumineux, ou d'ondes acoustiques,etc, on présupposetout un ensemblede théoriesscientifiques.Ce qui est primordial, c'est la constatation immédiate et spontanée du monde qui est
là.r70Cette position nous renvoie aux principes d'une phénoménologie
réaliste.rTl

critiques
B. Considérations
Laissonslà les dédalesd'une analysepréciseet spécieuse.Ce qui
nous intéresse,c'est le point de départ, qui est déjà à nos yeux, un
point d'achoppement,et cela pour deux raisons :
La première raison tient au décisionnisme volontariste qui n'élucide
pas sescatégoriesde base.Le conceptde la volonté considéréecornme
instance de décision autonome et active rappelle les concepts-clefsde
I'idéalisme fichtéen qui fonde la science (Wissenschaf) sut I'action
(Tathandlung). En plus, une telle conception ne prend même pas en
compte les objections classiquesde Hume, notamment, à l'égard des
entités psychiques. Que faut-il entendrepar volonté ? On a beau argumenter qu'une pulsion allant dans une direction déterminée peut être
éprouvée,on ne fait que renvoyer à une composantephénoménaled'un
champ vécu, mais il n'y a là aucunepreuve de I'existence privilégiée
d'une instanceactive et effective dont une telle pulsion découlerait.
Venons-en à la seconderaison. Le premier principe qui se prof,rle à
I'horizon d'une immédiateté primordiale paraît, en fait, dérivé et secondaire. Ce qui contredit le dessein de rechercher un fondement ultime. Dingler présupposetout ce qu'il veut fonder. La situation Sr72,
par exemple, contient tous les élémentsqui seront ramenés ensuite au
premier principe de la maîtrise de la réalité.173Le projet radical annontto Cf. Dingler, Die Ergreifung des Wirûichen,Miinchen 1955,p' 25 et p'26'
t" cf. op.cit.,p.33.
pi tLsituation S, Dingler entendla situation presente,initiale : I'effectivité vécue, la vie cou",
rante.
rt3 Cf. Dingler,Die Ergreifung des llirHichen, p.34'
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cé se transmueainsi en exerciceinutile. Si la richessedu monde vécu,
ainsi que le contenu sémantiquedu langage quotidien, sont présupposés comme valides, pourquoi faut-il encore une entreprisede fondation
ultime ? D'ailleurs, Dingler néglige et méconnaît la fonction du langage. Il utilise tout un éventail de mots précis, qui déplaceles significations reçues, autrement dit, il fait appel à une dimension sémantique
qui conditionne ses considérationssur la volonté libre comme point de
départ ultime. Il en est de même pour ses considérations concernant
I'intouché ( das (Jnbertihrte), celles-ci étant teintées d'un réalisme sémantiqueimplicite, puisqu'il parle du mondeet de la réalité externes...
commencerdans < la situation
<< Nous devons nécessairement
présente> S. Celle-ciest tout simplementune situationde la vie
au début
anodine.ll est inutilede vouloirse transposer
bourgeoise
Car à partird'un néant,
soi-disantdans un néant (mentalement).
rien ne peut être réalisé,rien ne peut se produire.Nous pouvons
nous retoumeret nous tordre autantque nous le voulons,nous
sommesnéanmoinsdans la situationS >"174
Tout comme I'approche cartésienne,dont elle semble Seréclarner par
le recours au concept d'une volonté <<infinie D, une telle tentative de
fondementtransgresseles bornes du champ conceptuelde la subjectivité irréductible. Dingler, lui aussi, fait appel à bien d'autres présupposés,
appartenantà des domaines autres que le sien. Voilà pourquoi nous ne
pouvons ni nous limiter à son analyseni partager Saconviction d'avoir
trouvé

le

fondement

indubitable,

en

ramenant

la

totali-

té de la connaissanceà la seulevolonté subjective'
Ito Dingler, op. cit.,p.34 : ,,Wir miissennotwendigunserenAnfang machenin,,der gegenw?irtigen
Lebens.Es ist zwecklos,
Situation.'S.bi"rr ist einfach eine Lage des gewôhnlichenbiiLrgerlichen
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3. Husserl,héritier de Descartes
Les limites de la position cartésienneont été bien soulignéespar
Husserl. On ne saurait questionner le fondement de la connaissance
sans examiner les principes de la phénoménologie.NOtre propos n'est
évidemment pas de procéder à une analyseexhaustivedes idéeshusserliennes, mais nous nous contenteronsde considérer brièvement l'étape
de la fondation (Grundsteinlegung)même.
Dans les Méditations cartésiennes, Husserl se prononce en faveur de l'approche cartésienne en matière de fondation. Il prétend
pourtant que Descartesa omis de situer la question du fondement dernier sur le plan transcendantal.Descartesdonne, en effet, une description plutôt psychologisantedu cogito qu'il qualifie de substanceou de
chose pensante(psychQ. Husserl estime qu'il peut pallier cette insufftSance,voire cette faiblesseau sensépistémique,en montrant que le résultat de la réduction phénoménologique substitue I'expérience d'un
pur flux conscient à celle de la chose pensante. Désignation qui, on
s'en doute, ne fait qu'attirer les critiques anti-essentialistes-Tout ce qui
existe obtient son senset sa validité de cet horizon omni-englobant(a/lesumfassend)duje transcendantalet phénoménologique.La description et I'exposition des structures immanentes de ceie transcendantal
devront permettre, selon Husserl, de reconstituer la plénitude du monde
objectif, y compris celle de l'existence d'autres sujets transcendantaux.
Le fondement de toute connaissanceest ainsi I'expérience immédiate
d,une subjectivité vécue. Expérience qui renferme en elle la totalité de
ce qui existe : la description phénoménologiqueest donc étayéesur la
subjectiv ité transcendantale151

A. Les difficultés de l'approchehusserlienne
Reste à évaluer I'approche husserlienne du fondement dernier.
Nous essayonsde répondre à cette question en distinguant deux moments principaux :

La nature du fondement
En tentant de dépasserDescartes, Husserl nous propose un geste de
fondation, à maints égards problématique. A-t-il raison de critiquer
Descartespour avoir dorrnéune interprétation erronée du cogito ? Toujours est-il que Husserl décrit le sujet transcendantalainsi :
< Ma vie pure avec tous ses vécuspurs et toutesses intentions
L'épochéest, cela peut
pures, I'universde la phénoménologie.
aussi être dit, la méthoderadicaleet universelle,par laquelleje
peux me saisiren tant que Moi pur, et avec la proprevie de consciencepure, au sein de laquelleet à traverslaquellela totalitédu
mondeobjectifexistepour moi, et cela,selonla façondont elle est
pour moi. Tout ce qui est relatifau monde, c'est-à-dire,tout être
est pour moi - vaut pour moi, et cela par le fait
spatio-temporel
queje le perçois,queje m'ensoumêmequej'en fais I'expérience,
viens,y pensed'unecertainemanière,en juge, que je l'évalue,le
désire,etc.> [...] < I'Ego pur avec le flux pur de mes cogifafionesrr.ttu

rTsHusserl,
Cttesianisclp Meditationen,Hamburg1987,p. 23 : ,JvteinreinesLebenmit all seinen
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reinenErlebnissenund all seinenreinen Gemeintheiten,dasUniversum der Phiinomenologie.
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ich
wodurch
Methode,
universale
und
radikale
die
Epoché ist" so kann auch gesagtwerden,
dasdie gesamte
ab tcrr rein tasse,und mit-<bmligenen reinen BewuBtseinsleben,in dem und durch
raum-zeitliche
alles
Weltliche,
ÀU3"triu"Welt fiir mich is! und Jo,wie sie ebenfiir mich ist. Alles
wahmehme,mich
Sein ist ftir mich - dasheiBt glt frr mich, und zwar dadurch,daBich es erfahre,
< dasreine Ego
>
usw
werte,
begehre,
es
beurteile,
[.--]
es
denke,
seinererinnere,daranirgendiie
traduisons'
Nous
cogitationes".
meinet
reinen
Stom
mit dem
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La description phénoménologiqueapparaîtplus neutre et morns grevee
à
de présuppositionsque ne I'est la démarchecartésienne.On a affaire
le
l'examen d'un flux de conscience'd'un flux de cogitations'Or, on
voit, il s'agit 1àd'interprétation. Husserl emploie volontiers un langage
psychologique, cristallisé dans les termes flux de conscience,écoulement, vécus purs, vie de la conscience,intentions. Ainsi considère-t-il
de
le champ de I'analyse transcendantalecofirme celui de la sphère
I'intériorité, d'une intériorité à partir de laquelle on tente de rejoindre
I'extériorité, provisoirement écartéepour des raisons méthodologiques'
: le
Husserl aurait pu être plus rigoureux suf le choix des concepts
de consterme de < flux >>est peut-être adéquat,mais la catégorie <<
appui sur
cience >>dépasseassurémentle champ phénoménal. Il prend
terme une
la dichotomie intériorité/extériorité en donnant au premier
portée que
effectivité qui lui permet de donner à I'autre un sens et une
La dimenla perception empirique ne pouvait même pas soupçonner.
l'horizon de
sion sémantique et pragmatique ne fait pas partie de
à une
l,enquête husserlienne. Mais la terminologie employée renvoie
qui en
conceptionholistique du langage.La compréhensiond'un terme
de
présupposetoujours d'autres est ainsi enchevêtréedans |'engrenage
I' institution du langage.
Comment légitimer la priorité de ces configurations conceptuel>>si
les telles que ( flux >>,<<conscience)), (( intention >>,< phénomène
justement banni par
la réflexion recourt à des conceptsdont l'usage est
renvoie,par
l,épochéphénoménologique? Ainsi le terme < flux ) nous
qui est non
exemple, à une structuration énergétiquedu monde matériel
du fonderecevable à ce stade. En dépit de la réduction, la question
ment même engagedes conceptset des contenusnon-démontrés.
qui constiPar l'emploi et I'appréhension de certains concepts,
déjà autuent les instruments de I'analyse, la description brute renvoie
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du
delà du champ phénoménal. Le dégagement phénoménologique
présupposition
noyau dur ou du fond ne deviennentpossiblesque par la
(flux), géolod,une sémantiquegéographique(horizon...), énergétique
dans des
gique (couches,strates...). Ainsi, les conceptsse nouent-ils
métaphoresque la réduction fait paradoxalementsurgir !
par lequel se
Aussi, I'outil de toute l'analyse, en fait le méta-langa5e,
phénomènes
fait ta description phénoménologique et qui précède les
Husserl pose
décrits, n'est-il pas thématisé. Tout comme Descartes,
qui tombe sous les
l,unité du je transcendantalà partir d'un postulat
critiques du Phénoménisme.
du monde et
Finalement, la tentative de reconquérir I'objectivité
la subjectivité
d'autrui par le déblaiementdes structuresimmanentesde
Husserl, le sutranscendantaleest plus que problématique.Ainsi, selon
je
I'autre'
jet est-il ouvert sur I'intersubjectivité, c'est-à-dire le contient
empathiLa reconnaissancede I'autre se fait selon une apprésentation
avec moi, se reque et analytique : I'autre zujet est un alter ego, il est
de la préje
trouve au sein du moi. La présencedu < > est inséparable
équivaut à une
sence de l'autre qui est avec lui. Cette apprésentation
Leib, c'est-àaperceptionanalogique.En fait, le je s'aperçoit comme
je
et intentionnel
dire comme unité psychophysique,coillme personnel
au corps
immédiatementvécu, associéaux phénomènescolrespondant
au sein du <<
appartenantà ce < je >>.L'autre sujet n'est que phénomène
puisqu'il
je > transcendantal.Mais un phénomènetout à fait spécifique,
estinterprétéparle<je>'commeunautreLeibetnonpasicornme
fait par l'aperception
simple corps (KÔrper). cette reconnaissancese
de l' <<auûe >'
d,une ressemblanceentre mon Leib et le phénomène
< je >>opère avec le
Husserl parle d'un accouplement (Paarung) que le
je > et est analogiphénomènede l'autre corps, qui ressembleau <<
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quementaperçucomme Leib.La Paarung est une sorted'association,
elle regroupeen couplesce qui se ressemble.Husserl s'exprimeainsi :
< Si maintenantun corps,qui ressembleau mien,se présente
c'est-àd'unemanièredétachéeau seinde ma sphèreprimordiale,
phénodire s'il est constituétel qu'il doit formerun accouplement
ménalavec le mien, il devienttout à fait clair,que lorsde la superpositionde sens,il doitemprunterle sens Leibà monLerb>.176
A un autre endroit Husserl remarque que la reconnaissancede I'autre
coqpsaomme sujet autonome et à part colrespond au < fait que les autres pénètrentintentionnellementdans ma primordialité >.177
Il affirme plus loin :
n'est pas un signeou quelque
< Ce que je vois effectivement,
au sensnaturel,mais
une illustration
c'est-à-dire
chosed'analogue,
c'estbienI'autre>.178
Comment concilier ces affrrmations quelque peu divergentes de
Husserl ? Comment évaluer la thèse de I'aperception analogique? Ou
bien, il s'agit d'une simple transposition sur fond de I'aperception
d'une ressemblance,et I'on comprend alors mal pourquoi Husserl parle
d'un intentionales Hineinreichen ou bien le phénomène de I'autre
corps est vraiment un phénomène tout à fait particulier, ce qui lui
confère un certain caractèreénigmatique.Autrement dit, ou bien I'autre
n'est pas véritablement en nous, mais nous présumons la présencede
I'altérité par la voie de I'analogie ou de la ressemblance,et il faut dire

r?6Husserl,CM; p.l 16 :
,,Tritt nun ein Kôrper in meinerprimordialenSphâreabgehobenauf, der
dem meinen,, iihniich- ist, d.h. so beschafÏenist, daBer mit dem meinen eine phiinomenalePaarung
alsbald den
ro scheintnun ohne weiteresklar, daÊ er in der Sinnesûberschiebung
eingehen111uB,
traduisons'
Nous
muB".
tbemehmen
her
meinen
dem
von
Sinn Leib
t11Op.cit.,p. 132 :
Hineinreichender anderenin meinePrimordialitât".Nous
,,intentionale(s)
traduisons.
,78op. cit.,p. 127:,,Das, was ich wirklich sehe,ist nicht ein zeichenund nicht ein bloBes
Anaùgon, in irgendeinemnatiirlichen Sinneein Abbil4 sondernder Andere". Nous traduisons.
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que cette hypothèseparaît senséeet compréhensible; ou bien, il est en
nous d'une manièreimmédiate,mais plutôt mystérieuse!
L'aperception analogique,prise au premier Sens,enveloppe certes une
thèse raisonnable,mais elle s'expose aux critiques de I'expérience
concrète : comment légitimer véritablement la reconnaissancedu phénomènede I'altérité comme autteLeib faisant imrption dans le champ
solipsiste transcendantal? Phénoménologiquementparlant, le phénomène de I'altérité, celui de l'autre homme, reste toujours un < phénomène >. Prise dansle secondsens,l'apercepion analogiquen'explique
rien. Les propos de Husserl oscillent ainsi entre problème et énigme.

b.

Evidenceetfondation: primauté de l'évidence
Husserl rejoint finalement Descartes en accordant au concept

de l'évidence un statut capital. Dans les Rechercheslogiques, il défend
le caractèreabsolu de la vérité et de l'évidence contre le relativisme et
le scepticisme.Or, dans ses écrits ultérieurs, notamment dansLogique
présuppositiond'une
formelle et transcendantale,Husserl critique cette
vérité absolue et intangible. Il relativise alors ses propres arguments
exposésdans les RecherchesLogiques destinésà légitimer la vérité en
tant qu'évidence absolueet inéfutable, en posant la questionsuivante :
< Et pourtant,si la véritéest une idéese situantà I'infini? > ?17s
Toute vérité serait à la fois régulatrice et constitutive, c'est-à-dire relative en un sens absolu, tout en restant utile au sein de la sphère où elle
est invoquée :
<<Le commerçantau marché a sa vérité du marché; est-ce
qu'ellen'estpas en son sens une bonnevéritéet ainsila meilleure
qui puisselui servir? Est-cequ'elle n'est qu'unevéritéapparente,
puisque le scientifiquerecherchedans une autre relativitéavec

r7eHusserl,Formale und transzendentaleLogilçTiibingen 1981,p. 245.Nous traduisons'
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d'autresfins, idées et jugementsd'autresvérités,avec lesquelles
on peut faire beaucoupen plus, mais justementpas ce dont on a
besoinau marché? )180
En analysant I'argumentation husserlienne, on se rend néanmoins
compte d'une certaineambiguilé.
On pourrait ainsi reconnaître avec évidence la relativité de la vérité
concrète,c'est-à-dire des évidencesrelatives aux differentes configurations de la vie effective. Or, le constat de l'absoluité de la relativité de
toute vérité concrète corïespondrait à une loi essentielle,ontologique
(wesensgesetz),quiest,à son tour, appréhendéeavec éviden.e.ttt
W. Stegmtiller remarque,à juste titre, que Husserl se contredit ici
lui-même. En effet, la thèse husserlienneest formulée comme un énoncé revendiquantune vérité absolue,ayant une prétention de validité indéniable. Elle est évidente et vraie. Si Husserl se défend en remarquant
qu'il explicite seulementla vérité et qu'il tâche de déterminer la vérité
en dehors de ses critères intrinsèques de validité, tels que celui
d'évidence, il reste que sa réflexion qui est alors une méta-réflexion
présupposeune certaine méta-évidence.Husserl semble commettre ici
la même effeur que SeSadversairessceptiques qu'il a toujours si ardemment combattus :182
< Si toutesles véritésquotidienneset toutesles véritésscientifiques étaientempêtréesdans des relativités,une vérité pour laquellecelane vautpas devraitquandmêmeexister;sinonnousne
saurionsrien de tout cela et Husserlprétendici sÛrementsavoir

tt' Ibidem.Noustaduisons.
w-i6ri^:
mit Beziehung auf die g€sTt:
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quelquechose.ll peut affirmerceci,puisqu'ila déjàoptédansses
et absolue
analysestoujourspouruneévidencenon-relative
".t8'

à I'infini'
La reconnaissanceintuitive (et évidente) d'une idée se situant
avec leurs
réglant les infinités relatives de la vie et de la connaissance
principielle révérités relativesn'est guère conciliable avec la critique
cusantla possibilitéd'une vérité absolue'r8a
théorie transcenEn fait, Husserl tâche de fournir une esquissed'une
méta-réflexion,
dantale de l'éviden.".ttt Cette esquisseconstitue une
l'évidence : celle
par laquelle Husserl présenteles différents niveaux de
et l'évidence
de l'expérience extérieure, celle de I'expérience interne
n'est plus mise en
de la temporalité immanentels6.Cette méta-réflexion
waie et éviquestion. Elle est d'emblée considéréecomme absolument
qu'il ne le croit
dente. Disons, en bref, que Husserl transgressemoins
Les considérations
la position défendue dans les Rechercheslogiques'
Cartésiennes
ultérieures de Husserl, présentéesdans les Méditations
le fruit d'une métaet dans Logique formelle et transcendantale,sont
Les évidenréflexion, inspirée par une prétention de vérité définitive'
son discours et dont il
ces que Husserl veut faire ressortir par et dans
radicales que la
veut montrer le caractèreincontournable, sont moins
afin de formuler
méta-évidenceprimordiale que Husserl présuppose

ses

à de
propos mêmes.Ainsi, les résultatsde Husserl restentassujettis
critiques.
nombreuses

rE3Stegmûller,op- cit.,- p' 128'Nous traduisons'
Fragestellung, schlieBlich die nach letzten
,ro Op. cir. :
,,Folgt O'rn-i"o""t weitere besinnliche
so
universalen wesenszusammenhÈingen,
transzendentalenwesensstrukturenund wesensgesetzen,
Treubleiben
Gehalt
reine tntuition und das ihrem reinem
ist auch dann immer *i;J;;;;t"
in einer
Grundcharakterin der Methode'Nur dasssie zuletzt
methodischmit im Spiele;;*dtg*
Ergebnisse
identischen
wiesenstile
im
à"r sich-iterativ wiederholenden,
selbst intuitiven p.t"*t#,
und Methodenendenmuss.*
itl cr. gurr"rt , Formale und trawzendentaleLogik' $ 107'
"u cf. Ibidem.
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B. Un fondementcomplexe
Récapitulonsbrièvementle résultatde.nosréflexions:
Dans un premiermoment,nous avonssoulignéque le premierfondement tel qu'il est présentépar Husserl,c'est-à-direle flux de cogitan'est
ou bien la consciencetranscendantale,
tions du je transcendantal,
pas recevableen tant quetel. Il ne s'agit point d'un premierfondement,
car il y a bel et bien autrechosedenièrece fondementau senshusserlien. Ce qui fait surtout défaut à cette entreprise,c'est la prise en
au sein de laquelleles
comptede la dimensionsémantico-conceptuelle
réflexionsen questionseconstituent.
L'évidencedont Husserlrelativisele statutdanssesécritsultérieursest
sans réservepar I'auteur de la Logiquefornéanmoinsprésupposée
dont les réflexionssont guidéespar une prémelle et transcendantale
tention de vérité s'imposant de toute évidenceà celui qui étudie
I'ouvrage en question.Est-ceque les réflexionsde Husserlsont le résultat d'une méta-évidenceprécédantl'évidence proprementdite ?
Faire f,rd'une évidencèavant l'évidenceconstituebel et bien une préCe gestede présuppositiontacitenousrasuppositionnon-démontrée.
mèneà la dimensionsémantiquedéjà évoquée.Ce qui est présupposé,
c'est tout un horizon sémantico-réflexifau sein duquelseprofilent des
et qui se
raisonnementsqui sont par nafure linguistico-conceptuels
donnentpour évidents.L'emploi de concepts obéissantà certainesrègles signifie que certainscontenussont d'embléecompriset appréhendés.
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Concluons,de ce que nous avonsdit, qu'il faut bien aller au-delàdu
premierfondementenvisagépar Husserlet qui ne peutjouer le rôle qui
lui est attribué. En négligeantla dimension linguistico-sérnantique,
Husserlgeffe l'idée d'un premierfondementflottant sur de multiples
nousmonCescritiquesrétrospectives
non-explicitées.
présuppositions
qutil n'aspire
moinssonillustreprédécesseur
trent queHusserldépasse
à le faire et qu'il demeureplus cartésienqu'il ne le croit. Ce qu'on peut
lui reprocher,c'est de ne pas avoir thématiséles élémentsincontournaet I' instrument
bles et irréductibles,I' arrière-plansémantico-conceptuel
d'analyse,qui conditionnentsa démarche.Le fondement,au senshusserlien,n'est point absoluet ne résisteraitpas à une réductionqui en
écarteraitles ultimesprésupposés.
Disonsque Husserla vainementessayéde refixer la totalitédu monde
sur le soclede la subjectivité.Mais le champ
et de la connaissance
conceptuelde la subjectivitén'est ni primordial ni exclusif en ce qui
Cettetentativede fondementulconcerneles réflexionshusserliennes.
time de nature subjectivistemobilise un discours dont il convient
mais aussiles réféd'analyserla mise en æuwe logiqueet sémantique,
rencesimplicitesà I'extérioritéet à I'altérité.
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CHAPITREIII
:
LE CHAMPDE L'INTERSUBJECTMFE
K. O. APEL
Avec Karl-Otto Apel, c'est encoredansle domainede la subjectivité
que nouscherchonsle fondement,mais d'une subjectivitécommunautaire : d'une intersubjectivitésaisieet vérifiée dans le discoursargumentatif. Nous vellons que, chez Apel, d'autres enjeux conceptuels
ontologijouent aussiun rôle important,à savoir desprésuppositions
mais aussi subjectivistes.Ici,
ques,logiques,sémantico-linguistiques,
les divers axes de la pensée du fondement se rencontrent et
sousl' égidefedératricedu conceptd' intersubjectivité.
s'entrecroisent

1. L'exigenceéthique
majeurde la
Karl-Otto Apel es! avecJ. Habermas,le représentant
philosophiecontemporaineen Allemagne,et c'est le fondementde
I'action moralequi constitueI'aspectcenfialde sa réflexion.Tirant les
leçonsde l'histoire récentede I'Allemagne,il soutientque l'éthique
qui excluttout reladoit reposersur un fondementsûr et incontestable,
tivisme susceptiblede cautionnerles dérivesimprévuesde I'action.
Commesoldatde la Wehrmachf,Apel a étéle témoin immédiatde la
par la dictabrutalitéet du non-sensde la guerreimposéeet déclenchée
r6l

ture nazie.Sonpassé,mais aussila consciencedesproblèmeséthiques
résultantde l'évolution des scienceset de la technique(armesnucléaires, pollution et autresproblèmesécologiquesliés à une expansion
économiquesanslimites), lui inspirentle projet d'instaurer,voire de
formuler une nouvelleéthiqueplanétaires'appliquantà tous les êtres
humains.Pourqu'unetelle éthiquesoit recevable,accepablepour chacun, il va de soi qu'elle doit êtrefondéerationnellementavecle moins
possibles,qui risqueraientde compromettresa valide présuppositions
dité intersubjectiverecherchée.

A. La problématiquede K. O. APel
La tentativede fondementde Apel part de la considérationque
l'éthique constitueune dimensionprimordialede la réalitéhumaineet,
qu'elle devancela réflexion logique.Il dit explicitementque l'éthique
précèdela logique.tttL'éthiqueoc'est-à-direle domainede la communicationréciproque,de l'échanged'arguments,de la quêtede consensus,bref la réalisationde l'intersubjectivité,est la conditionde possipas une
bilité de la penséelogiqueet théorique.Si I'on ne présuppose
intersubjectiviténormative,la validité logiqued'une proposition,voire
ne pourïajamaisêtre vérifiée.Notre auteura dé'
d'une argumentation,
veloppécette conceptionà partir de sa lecturede Wittgensteinet du
pragmatisteaméricainC. S. Peirce.Il prétendquemêmeun penseursolitaire, isolé pour uneraisonquelconquede I'humanité,peut seulement
expliciter et rendre compréhensibleson argUmentationen reconstruisant intérieurementle dialogue d'une communautéd'argumentation
potentielle.L'argumentationlogique requierÇen effet" une certaine
moralité: elle exclut,par exemple,le refus d'explicationou de légitimationd'une propositionquelconque; le mensongequi consisteà retettt cf. Apel, TP II;p.4a0.
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nir des informationsou à les falsifier ; l'oppositiona priori aux argumentsprovenantd'une personnedéterminée,sur la basede raisonspersonnelles,par exemple ... De tels gestescompromettraient,comme
bien d'autresqui leur seraientsemblables,la cohérencedu discourslogique,pour le dégraderen parolesarbitraires.La rigueurdu discours
logique exige qve chacun ait la possibilité d'exposerclairementson
point de vue concernantune problématiquedonnée.
Chaqueêtre humaindoit être respectéen saqualitéde membre d'une communautéd'argumentation,puisqu'il est susceptible
d'enrichir le débatd'un argumentéventuel.La quêtede la vérité, au
sens logique, exige que tous les apports formulés dans un langage
soientpris en considération.Le seul fait de négliger
compréhensible
des argumentsnuirait à la qualitédu discourset en mineraitla portée
purementcognitive :
la reconnaissance
d'argumentation
<<Au seinde la communauté
de disde tous les membresen tant que partenaires
réciproque
Tousles êtresaptesà
cussionégauxen droits,est présupposée.
doiventêtre reconnusen tant que
linguistique
la communication
puisqu'ils
personnes,
sontdanstousleursacteset tousleursprola justification
virtuelset puisque
posdespartenaires
de discussion
de disà aucunpartenaire
illimitéede la penséene peutrenoncer
virtuelles
au débat.Cette
cussionni à aucunede sescontributions
en tantque
entrepersonnes
mutuelle
de reconnaissance
exigence
logique,et nonpasdéjàle raisonnement
sujetsde I'argumentation
justifieà
correctde chaqueindividuen particulier,
logiquement
de la logique>.188
de t'éthique
monavisl'expression
Apel est conscientdu fait que cesréflexionspréliminairesqui esquissent la future démarchede son discourséthique,ne peuventtoutefois
pasfonder l'action morale.Le risquede tomberdansun cerclevicieux
ttt Apel, op. cit.,p. 400.Nous traduisons.
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est toujourspressenti.La structurede l'argumentationest la suivante:
pour trouver la vérité, il faut argumenterde façon logique avectous les
logique.Pour cesraisonsquasiépistéêtrescapablesde raisonnement
miques,il faut donc que chaqueêtre raisonnablerespectetous les auLa quêtede la vénté,entreprisegouvernéepar
tres êtresraisonnables.
une éthiqueantérieureà la loles lois du discourslogique,présuppose
gique.
La logique reposebel et bien sur l'éthique.Ainsi, l'éthique
conçuecommeconditionde possibilitéde la logique,est présupposée
dès qu'un être humain veut rechercherIa vérité et faire usage de
l'argumentationlogique.En ce sens,elle conditionnela recherchelogique. Or, en même temps, c'est le désir de rechercherles vérités,
c'est-à-direle soucide logique qui conditionnela découvertede normes éthiques: le cercle est parfait. Fonder l'éthique équivautalors à
répondreà la question: pourquoidoit-onvouloir la logique?, pourquoi
doit-on être raisonnable? Apel renvoieavecinsistanceà C. S. Peirce,
qui a insistésur le fait que la recherchede la vérité impliquele dépassementde l'égoismeet reposesur une attitudevéritablementéthique,
génératriced'un socialismelogique.Mêmeun hommede caractèretrès
l'égoï'smes'il
diffrcile et dotédetoutessortesde vices,doit abandonner
et à la
veut participereffectivementà la communautéd'argUmentation
recherchede la vérité :
au
conformément
( (...) mêmedes diablesdoiventse comporter
devoir,s'ilsveulentprendrepartà la vérité>'18e
La questiondu fondementultime resteà ce stadeouverte: pourquoile
diable,aussi bien que chacunde nous, devonsvouloir participer à la
,tt lbidem:
wenn sie der Wahrheit
,(. ..) auchTeufel(miissen)sich pflichtgemâ3verhalûen,
teilhaftig werden wollen'. Nous traduisons.
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recherchede la vérité? C'est la réponseapelienneà cettequestionque
nous allons développer,en l'éclairant à partir d'autrespenséesqui se
réclamentd'uneproblématiquesimilaire.
Le principede l'éthiqueprécédantla logiquese laisse,selonApel, justifier par plusieursaspects: la vérificationd'un argumentest effectuée
par une communautélinguistiqueapte à l'assimileret à l'évaluer, elle
est le moteur de l'intersubjectivité,elle considèreI'apport de chacun
comme essentielau débatle0.Aussi, I'exclusionarbitrairede certains
sujetsdu dialoguenuirait à la portéeuniverselleet objectivede ce dernierretet constitueraitune amputationillégitime.
Il est clair que cette présuppositionde l'éthique, effectuéeà
partfuet en vue de la logiquene constitueni unejustificationultime, ni
le réquisit d'un fondementdemier. Toujours faut-il que I'homme
veuille être logique,quoil soit prêt à argumenteret débattre,ce qui implique alors que des règles éthiquesfondamentaleset élémentaires
Mais est-onobtigé de vouloir l'argumentationlogisoientrespectées.
que? Voilà le point essentielde la problématiqueApel recourt à la distinction faite par Searleet Austin entre
les aspectsperformatif et propositionnelde la parole humaine. Si
l'aspect propositionnelrenvoie au contenudu discours,à ce qui se
passequand on afftrme quelquechosesur tel ou tel état de chose,
quandon décrit quelquechose,quandon constatequelquechoseou
performatifconstitue,en requoonjuge de quelquechose,..., loaspect
vanche,un complémentqui, quoiquenon-dit,resterequispar chaque
énoncéde type proPositionnel.
en tant que
<<
Ainsichaqueénoncéfactuel(Tatsachen-Aussage),
proposition
devantêtre logiquement
iustifiée,présupposedéjà
(pragmatische
pragmatique
dans la dimensionde la profondeur
tto Cf. op.cit.,p.399.
"t Cf. Op.cit.,p.400.

165

un complémentperformatiftel que : > J'affirmeavec
Tiefenstruktur)
ceci contre tout opponentpotentielque ...( ou bien: > J'exige
avec ceci de tout un chacun qu'il vérifie l'énoncésuivant <. Le
complémentperformatifdes énoncésrevendiquésen vue de la
vérificationest le Suivant:> Je contesteavec ceci contretout un
chacunque A soitle cas ( (...)u.tt'
On affirme que quelque chose est le cas ou I'on contesteque quelque
chose soit le cas, c'est-à-dire on combine respectivementune exigence
de validité et une exigence de non-validité avec ce qui a été dit.
La part performative, non-expicitement prononcée, et pourtant omniprésentedans le discours,permet, selon Apel, de contrecarrer
et de réfuter le sceptique qui refuse l'argumentation et le dialogue. Si
quelqu'un dit : < je ne veux pas argumenter>)ou ( I'argumentation est
inutile >>,il avance cependant bel et bien un argUment. Ce qui, en
conséquence,le fait tomber dans une ( auto-contradiction performative > Qterformativer Selbstwidersprzcft). Notre sceptique prétend, en
effet, que son énoncé est valide, sinon reconnu. Mais qui ne voit qu'il
se contredit lui-même ? Il

dit, en effet, qu'il

faut renoncer à

I'argumentation, ou, dans une version radicalisée, que celle-ci est impossible, alors qu'i[ ne fait rien d'autre qu'argUmenter: le contenu propositionnel et te complémentperformatif essentielde sa parole sont inconciliables, car contradictoires.Aristote a déjà reconnu qu'on ne peut
argumentercontre I'argumentation sanstomber dans une contradictionReste alors la possibilité de ne pas argumentercontre, mais de se taire.
Mais le Stagirite a bien vu que cctte alternative n'est gUèreacceptable,
,t Op. cit., p.401 :
zu
,,So setzt bereits jede Talsachen-Aussageals eine solche, die logisch
voraus'
Ergihlantg
performarive
erne
TiefensEukûr
pragmatischen
,""ln7"rtig", isÇ in der
wie : >lctr'behaupæ hiermii gègen jeden môglichen Opponenten"dass ... < oder : > Ich fordere
hiermit jeden ay hiifirng deifotgenden Aussage auf<. Die performative Ergiinanng der zur
ûberprûfung erforderlichsn Aussagenlautet dementsprechendI > Ich bestreitehiermit gegen dicll
dassA der Fall ist ( (...)*. Nous traduisons.
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car s'insurgeraontreI'argumentation,en renonçantà touteparole,c'est
renoncerà sanafurehumaineet revenirà un étatvégétatif.le3
Apel se demande,néanmoins,si sa démarchen'aboutitpas à
un cerclevicieux: d'abor{ il maintientque l'éthiqueprécèdela logi'
que, en raisondu respectdu partenairede discussionet des règlesrégissantte débat..., puis il montrequele refusde I'argumentationet de
son éthique implicite génère une contradiction. Mais, la noncontradictionconstitueune nonne logique.Ainsi l'éthique fonde-t-elle
la logique,et on ne sauraitrécuserceffeéthiquesansvioler la logique.
En d'autresmots la validité de l'éthiquereposesuf un critèrelogique!
< De notre thèse que la logiquedoit présupposerl'éthiquedécoule - semble-t-il- une objectioncapitalecontre la possibilité
d'une justification(fondation)rationnellede l'éthique.(rationale
Begrtindung)Toutejustification(toutefondation)- ainsi pourrait-on
argumenter- présupposedéjà la validitéde la logique; et si cette
demièreprésupposemaintenantà son tour la validitéde l'éthique,
alors ni une justification(fondation)de l'éthiqueni une justification
(fondation)de la logiquene semblentêtre possibles,puisquetoute
tentativerespectivedoit déboucherdans un cercle ou dans une
régressionà I'infini>.1ea
Apel essaiede résoudre cette difficulté, en qualifiant son entreprisede
réflexion transcendantale. Cette reconnaissance que l'éthique de
l'argumentation fonde, en effet, tout discours rationnel qui correspond
à un raisonnement obéissantà des lois logiques, ne doit pas, à son tour,
être fondée par un procédé déductif, exigeant que soit avancé un principe précédant tadite reconnaissance.Cela nous mènerait tout droit à
une régression à I'infini. Il s'agit ici d'une reconnaissanceau sens
t"

cf. Aristote,La Metaphysique1,4.10Cfl4p. 198.

reaApel, op. cit.,p. 405.Nous traduisons.
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transcendantal,c'est-à-dired'une prise de conscienceréflexive des
conditionsde possibilité de toute argumentation.La prise de consà tout acte
cienceque I'argumentationconstituele cadreindispensable
et de communicationest une intuition transcendande compréhension
tale qui révèlela structtuedanslaquelleI'hommeest toujoursdéjà engagéetà laquelleil ne peut se dérober.Raisonneret comprendreéqui'
valent à argumenteret cela présupposela validité des normes de
I'argumentation. Appréhenderréflexivement cette structureovoilà le
tel quele conçoitApel.
transcendantal,
<<savoir>>
relève de la compétenceréde type transcendantal
Une connaissance
flexive de l'être humain.Grâceà ceffe capacité,larégressionà I'infini
peut êtreévitée,car une telle capacitérend possibledessaisiesintuitives qui ne découlentpasd'un autreprincipequi les précéderaitet dont
elles seraientdéduites.Cettedifficulté d'une régressionà l'infini vaut
d'ailleurspour toutetentatived'axiomatisation.Les premiersprincipes
ou uriomesdoiventêtreposéspar I'esprit qui en conçoitl'édifice formel, sinonI'entreprisene viendraitjamais à terme.Pascala déjà tepéré
cettedéficienceinhérenteà toute démarcheexclusivementdéductive:
définir,
( (...)il estévidentquelespremiers
termesqu'onvoudrait
que
pourservirà leurexplication,
de précédents
en supposeraient
qu'onvoudraitprouveren
de mêmeles premièrespropositions
et ainsiil est clair
d'autresqui les précédassent;
supposeraient
,tte5.
jamaisauxpremières
qu'onn'arriverait
Apel renvoie à Tarskireuq.ti a démontréqu'un systèmesémantique
formalisédoit avoir recoursà la distinctionentrelangaged'objet et métalangage,pour exclureles contradictionsdu systèmeformel. Derrière
la dimensiondu métaJangagese dissimule la nature réflexive de
objectiver.En efI'esprit humain,qui ne se laissejamaiscomplètement
re5Pascal,De I'esprtt geométrique,Paris1985'p. 70.
te6Tarski, Logic, Semantics,Metamathemdics, Oxford 1956'
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fait appelà un méta-méta-langage,
fet, la réflexionsur le méta-langage
et ainside suite.En méditantsur le langageet les conditionsde possibilité de la pensée,en sommesur sa proprenafure,I'esprit ne peut faire
de soi-mêmeun objetpar rapportauquelil peutprendretoutessesdistances.Mais cornmeil mènelui-mêmeI'enquêtesur sa proprenature,
I'auto-réflexivité qui lui est inhérentese retrouve derrièretoute tentative de formalisationet témoignede l'arière-fond impossibleà disséde soi.
ou la conscience
querqueconstituele sujetconnaissant
Apel est persuadéque cette compétenceà I'auto-réflexivité
comme
du sujetpensantrendpossiblelestravauxméta-mathématiques,
inceux de Gôdelou de Church,par exemple.Dansun développement
Gôdela ainsi prouvéque le
contestabledu point de vue mathématique,
de la théoriedesnombresne se laissepas
caractèrenon-contradictoire
démontrerà I'intérieur de cettethéorie et avec les seulsmoyensqui
sont les siens.Il a dénoncéles limitationsinternesde tout formalisme
et a mis le doigt sur l'insuffisance,voire sur l'incohérencedessystèmes
formels. Le sujet auto-réflexifdevanceet dépassetoute tentative de
formalisation.Et c'est bien d'une penséenon seulementdéductiveet
réductrice,c'est-à-direobjectivante,mais aussiréflexive, intuitive et
subjective,que découinventive,et, finalementincommensurablement
lent les créationstellesque celle de Gôdel. L'énoncéde formulesméqui fait éclater le carcan des formalismes,est
ta-mathématiques,
l'æuvrede la réflexivitéhumaine.
L'éthiquedu discoursn'est pasétabliepar déduction,elle ne dérive pasde façonmécaniqued'un systèmeariomatique.On pourrait,en
effet,envisagertrois possibilités:
1) Les axiomessont arbitrairementposés,ce qui anéantiraitI'ambition
de fondement.
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éthiquesqui condi2) Le choix des axiomesdécoulede présupposés
tionnent la position des normeslogiques(au sensde l'éthique précédantla logique).Cesdernièresdewaientrendrepossiblele respectsans
bornesde chaqueparticipantau discours: les règleslogiquesrefléteraientalorsI'ordre du discours,l'ordre desrèglesrégissantI'interaction
sociale et la communication.L'approche serait alors circulaire, car
d'une part, les oriomesrestentdéduitsdesnormeséthiquesqui déterminen! en faiq déjàle choix desaxiomeset, d'autrepart,les présupposéséthiquesrestentchoisis,dansla mesureoù ils rendenteux-mêmes
possiblela démarchelogiqueet argumentative.
3) Les axiomesdoiventà leur tour être fondés,ce qui conduittout droit
à unerégressionà I'infini qui estimpraticable.
Nous voici ramenésau schémadu trilemme de H. Albert, précédemmentdéfini. Apel estconscientdu caractèreaporétiquede toutepensée
de fondation.Ainsi ce n'est quel'approcheréflexivequi permetde réhabiliter la fondation,conçueau sensd'une intuition ultime (Letzteinsicht) propreà une consciencede soi. Une telle entreprisese distingue
foncièrementd'une déductioninstrumentaleet unilatérale.C'est que la
consciencede soi comportetoujoursen soi sapropreméta-dimension,
qu'elle peut prendredistancepar rapportà elle-mêmeet réfléchir sur
soi. Elle détientune capacitéqui semblefaire défautà tout dispositif
déductif- frt-ce celui d'un ordinateurhyper-complexe- qui présupposetoujoursune instanCeexterne,pour analyseret examinerles résultats obtenus.

B. Intuition dernièreou libre choix
En affrrmant qu'une approcheréflexive de nafuretranscendantale
permetde mettreen évidenceles conditionsde possibilitéde toute argumentation,ces dernièresconstifuantalors une fondationultime de
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tout discourssenséetopar là de toute actionhumainequi désireêtre rationnelle,K.O. Apel s'insurgecontreK. Popperqui estimeque ce type
de tentativeest impossible.Selonle rationalismecritique inaugurépar
Popper,tout énoncépeut être soumis à une critique et éventuellement
révisé: rien n'est absolumentcertain.La notion de confirmationprovisoireprend ainsi la place du conceptde certitudeinébranlable.Certes,
rationnellefait appelà un
K. Popperreconnaîtque touteargumentation
éventailde règles,mais il estimeque I'homme a toujoursla liberté de
choisir, c'est-à-dired'accepterou de renoncerà I'argUmentationrationnelle. Chacundétient la capacitéde choisir I'irrationalité- C'est
bien cette attitude que récuse K.O. Apel, car prendre le parti de
f irrationnel ne correspondpaspour lui à un véritable choix libre.
Faisonsune brève analysedu point de vue popperien.Popper
définit le rationalismecomme une attitude qui revient à résoudredes
problèmes,en se basantà la fois sur une penséepertinente'respectueusedes lois logiques,et sur I'expériencesensibledont I'accèsnous
est ouvert par I'observationet par I'expérimentation.Ainsi le rationalisme s'oppose-t-ità toute attitudefaisantappelà d'autres facteurs,tels
que passions,sentiments,pulsions,instincts..., qui sont considérés
commeirrationnels.Popperestconscientdu fait quecettedéfinitionest
assezvagueet il décrit le rationalismecommeun modede comportementbien distinct:
est en fait une attitude,qui concèdeque 1ê
<<Le rationalisme
nous
puisseme tromper,quetu puissesavoirraison,qu'ensemble
peutétresurla pistede la vérité>1e7'
nousretrouverons
L'échanged'argumentset le renvoi à I'expériencerendentainsi possible une quêtede la vérité intersubjectiveet, pal là objective.Tel est
t" Popper,OG Tûbingen1992,p.263. Nous traduisons'
;
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le modèlede la démarchescientifique.Popperutilise des formulations
qui rappellentle langage de la communautéd'argumentationapelienne:
chaqueêtre humainaveclequelnous
<<Nousdevonsconsidérer
commeune sourcepotentielled'argumentset
communiquons
(...) ; et ainsiest établiun lien entreles
raisonnable
d'information
>1"udeI'humanité
qu'onpeutappelerunionrationnelle
hommes
Popperrejettetout intuitionnismeplatonicienet tout mysticisme,qui
s'arrogentillicitement le droit d'accéderà des véritésessentielles,de
nature profonde, qui peuvent seulementêtre à la portée de quelques
élus. Voilà qui relève de la fiction, voire du mensonge,la rationalité
étant un phénomènesocial, résultantde I'interactionhumaine,générant,par I'argumentationet la vérification,I'objectivitérationnelle...
de l'irrationalisme,car
Cesmanièresde procédersontsymptomatiques
seuleunepoignéed'initiés pénètreles secretsde I'existence,et se croit
dès lors supérieureà la masse.Le roi-philosophe,le surhommeet
I'ermite, sortisde la pénombrede la forêt noire, ne corespondentdécidémentpas au goût de Popper,car ils n'ont, si ce n'est la pseudodiffirsede leur importance,rien à communiquer.La rationaliassurance
té et sesproductionssont le fruit du travail d'une communautéscientifique, et celui qui ne craintpas l'effort, tout en étantdoté d'une compréhensionintacte,peut participerau débat.
On peut se demandersi les deuxdomainesdu rationnelet de
I'irrationnel peuventêtre si nettementséparés.Nous pensonsagir de
façonpurementrationnelle,mais il se peutqu'un motif éventuellement
inconscient vienne subvertir cette rationalité apparenteet la rendre
la lémoinsrationnellequ'elle ne prétendl'être. Tout en reconnaissant
t" Popper,op. cit.,p. 264.Nous traduisons.
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gitimité de cette objection qui nous rappelle en fait seulementque
I'homme est un être en chair et en os, et non pas un espritdéconnecté
planantdansun mondevirtuel, il noussemblequela distinctionpopperiennepeutêtremaintenue: il y a desactivitésqui sont,du moinssubstantiellement,régiespar dessoucisrationnels.Prenonsl'exempled'une
seréclame,pour des
preuvemathématique
: mêmesi le mathématicien
de son amourde la pertinenceet de la rigueur
raisonspsychologiques,
cela ne changerien au fait que sa démarcherésidedans
mathématique,
I'applicationde lois logiques,quelsquesoientles motifs qui la guident.
Popperaffine son analysedu rationalisme,en introduisant
une distinction entre rationalismenon-critiqueet intégral et rationalisme critique. La premièrevarianteest à rejeter,puisqu'ellemène à
une contradiction.Le principe,consistantà refusertoutehypothèsequi
ne résultepas de I'argumentationou de l'expérience,est paradoxal,si
tant est que lui-mêmene dérivepas de cesdeux sourcesexclusives.Il
faut doncle rejeter, mais, pour ce faire,il faut déjàl'avoir accepté.
Précisonsce que nous venonsd'affirmer. En examinantde
plus prèsla maximedu rationalismeintégral,on serendcompteque sa
structurelogique contient le gerrnedu trilemme de Mtinchhausen.
Dans l'optique popperienne,on est renvoyéà la déficienceinhérenteà
toute penséedu fondement.Le rationalismecherchedes raisons,tout
énoncédevantêtre ramenéà un autreénoncéqui le légitime.Le rationalismeintégraldoit trouverainsiuneraisonpour tout énoncé,sansaucune exception,et donc aussipour le soi-disantpremierprincipe qu'il
doit provenirde I'argumentation
pose,à savoirque touteconnaissance
rationnelleou de I'expériencesensible.Si I'on renonceà fonder ce
principe,nousavonsalors à faire à un dogmeoet le rationalismeintégral n'est plus intégral, car il admet un principe arbinaire et nonlégitimé. Il n'y a que deux possibilitéspour fonder ce principe.
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L'expériencene peut le faire, puisquel'énoncéen questionne résulte
pas,de toute évidence,du domainesensible: aucuneexpériencene légitime la validité de I'expérience,sanspader de celle de la raison.
L'argumentationrationnelle,c'est-à-direlogique,ne peut non plus assumercettetâche, cat ce principene peut être légitimépar une argumentationlogiquequi exposeraitsonévidence: la portéede cet énoncé
dépassela seulecohérencelogique.Ce principen'est pas réductibleà
I'analyseet son contenudébordeI'horizon des lois logiquesd'où l'on
évidentes.Il est quasiinupeut tirer despreuveset desdémonstrations
tile d'ajouter qu'il ne constitue pas lui-même une évidence qui
s'imposeraitintuitivementà nofie raison.Le principe,ne pouvantêtre
fondéni par l'argumentation,ni par I'expérience,il convientde le rejeter, mais,pour ce fabe, il faut avoir déjà acceptéI'exigencequ'il formule. Le cercle logique est parfait: si on acceptece principe, on ne
peut l'accepter,et si, par la suite,on ne I'acceptepasocela implique
qu'on I'ait déjà accepté.Ainsi, les défenseursde ce principe,s'ils sont
conséquents,acceptentet n'acceptentpas leur principe: conception
clairementcontradictoire!
le principeen
Un rationalisterésolupeuttenterde sauvegarder
question en renvoyant à la nature irrévocablementrationnelle de
l'homme et en invoquantque le destin humain est irrémédiablement
déterminépar la rationalité,et ainsi de suite... Mais la validité de
I'argumentationrationnellen'est pas établiepar de tels arguments,qui
requièrent,à leur tour, une légitimation. Est-ce que la nature de
I'homme est waiment déterminéepar sa rationalité? Ici, s'ouwe un
débatoù psychologie,physiologie, éthologieet d'autresdisciplinesauront leur mot à dire. Un argumenten chasseun autre,on s'éloignede
dansune régressionà
l'évidencestrictementlogique et on soenfonce
I'infini sansissue.La seuleissueseraitde proclameravecfermetéque
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le principe du rationalismeest vrai et que cettevérité n'a pasbesoin
d'un fondement.Mais le point d'Archimèdealors ciblé nous signifie
que nous avons rallié la position du dogmatismeexposéeau début.
L'intemrption du procédérationnelqui est alorsarbitraire,car ce procédé implique qu'on doit

toujours trouver une raison suffisante,

s'opposeà t'ambition rationalistede vouloir tout justifier : le rationalisme intégral ne peut légitimer son principe de départ.Après avoir
soulignéI'incongruitélogiqued'une telle position,Popperseprononce
clairementen faveurd'un rationalismecritiquequi, pour définir le fondementrationnel,ne recourtpas aux moyensde cettemêmeraison.Il
renonceau ( premier>>principedu rationalismeintégfal,pour défendre
un rationalismemitigé qui reposesur un choix irrationnel.
L'option de l'argumentationrationnellene peut être fondée: elle est le
fruit d'un acte volontaire,voire d'une décisionirrationnelle.Il n'y a
aucune raison contraignanteà se décider pour la rationalité.Voilà
pourquoiPopperparled'une foi irrationnelledansla raison.Bien sûr,
on peuttoujoursopterpour I'irrationalisme:
d'unpoint
est intenable
et universel
non-critique
< Un rationalisme
possiest logiquement
universel
de vue logique,un irrationalisme
pasuneraisond'adopter
le dernier.Car il
ble; or celane constitue
particulièrement
la
qui se laissentdéfendre,
y a d'autrespositions
le fait que l'attitude
critique,qui reconnaît
positiondu rationalisme
ou sur la foi dans
reposesur unedécisionirrationnelle
rationnelle
la raison.Notrechoixest doncouvert.Noussommeslibresde
mêmeune formeradicaleet
choisirune formed'inationalisme,
Maisnoussommeslibresde la mêmefaçonde choisir
universelle.
uneformequi accepteouveruneformecritiquedu rationalisme,
tementseslimites,et qui avouequ'ellereposesurunedécisionir>lee.
rationnelle
renPopper,op. cit.,p.27l.Nous traduisons.
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En fin de compte,il s'agit d'une décisionmorale.Choisirla rationalité
équivautà exiger I'objectivité d'une argumentationsansbomes,à laquelletous les êtreshumainspeuventégalitairementparticiper et qui
aboutità édifier un discourscommun.
< Le rationalismecritiqueest donc associéà I'idée,qu'autruia le
droit d'être entenduet de défendreses arguments.Cela signifie
que le rationalismerenfermeaussi I'exigencede tolérance,du
moinspourtous ceux,qui ne sont pas eux-mêmesintolérants-On
ne tue pas un homme,si on a l'habituded'écouterd'abordses arguments>r2oo.

Choisir l'irrationalisme revient à accepter,entre les hommes, les traditionnelles inégalitésqui rendent inévitables les divisions entre maîfre et
esclave, roi-philosophe et simple citoyen, grand timonier disposant
d'intuitions profondes et individu assujetti et ignorant-

queI'irrationalisme
ne peutévi< Maisj'insistesurla constatation
de
dans une attitudequi va à I'encontre
ter le fait de s'empêtrer
de l'égalitéde tous. Cela dépenddu fait que
I'acceptation
et aux pasaccordeun rôlecapitalaux sentiments
I'irrationalisme
à l'égardde chaquehomme
sions; carnousne pouvonséprouver
les hommes
D'unpointde vueémotionnel,
les mêmessentiments.
qui noussontproches,
et en individus
en individus
sont partagés
>201.
qui noussontétrangers
Une décisionéthiquefonde ainsi la rationalité.Commecette décision
ne peut elle-mêmeêtre fondéede façon ultime (elle peut tout au plus
être attrayante,sympathique,plausible...),elle reposesur un décision-

'ooPopper,op. cit., p.279. Nous traduisons.
2otOp. cit., p.275. Noustraduisons.
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nisme_:le choix de la rationalitéestun choix libre, non-déterminé,arbitraireet sansobligation.
C'est sur ce pointJà que K. Popperentreen conflit avecK.O.
Apel. Malgré des analogiesmanifestesen ce qui concemecertains
conceptstels que la communautéd'argumentationet I'objectivité rationnelle,les conceptionsdesdeux penseursdivergentquantà la problématiquedu fondement.Apel critiqueprincipalementI'aspectdécisionnistede la position popperienne.Si I'on acceptecelle-ci et que
I'on soit contraintde choisir entre rationalitéet irrationalisme,comle moment,lors duquelon effecfuele choix prémentalorscaractériser
cédantla rationalitéet I'irrationalité? Peut-onparler de momentprérationnelou neutre? Mais ces qualif,rcatifsne sont guèresignificatifs.
Afin d'y voir plus clair, mieux vaut analyserce qui se tramedurantla
périodepréliminaireau choix. L'individu qui n'a pastranché,réfléchit,
il engageune controverserationnelleaveclui-même,dansles termes
mêmesdu langagequi est le sien: selonApel, il argumente.Il n'y a
ou pré-rationnelle,comme
pasà envisagerune étapepré-argumentative
le suggèrePopper,car I'esprit est déjàpris, sanspouvoirs'en détacher,
dansles maillesdu langageet de la rationalité,et par là engagédans
une argumentationqui n'est pas autrechosequ'une rationalitéappliquée.Apel renvoieaux thèsesdu secondWittgenstein,qui soulignent
que toute pensée,du fait mêmequ'elle est produitepar des concepts
relèvede I'interactionet desrapports
tinguistiquesdont I'apprentissage
inter-humains,c'est-à-direde la communicationprimordiale,est par
essenceintersubjective.En démontrantI'impossibilitédu langagepriyé, V/ittgenstein nous rappelle que la communauté,résultant de
l'intersubjectivité,devancela penséesolitaire,qui, on s'en doute,ne
cessed'emprunterles matériauxde sonactivitéà la pratiquesocialedu
langage.La significationdesconceptslinguistiquesdépendde la prati177

que linguistique,menéeau seind'une coûlmunauté.
Fauted'adhésionà
une telle communauté,elle perd tout repère objectif découlantde
I'intersubjectivitéet se résorbedansla relativité fluctuanteet instable
du sentimentindividuel et de la mémoiresubjective.Poppersemblerépéterle gestedu penseursolipsistequi admetla possibilitéd'anticiper
le débatrationnel.Il n'y a pasun lieu neutrequi, détachéde toute délibération, serait celui d'une proto-rationalitépurementinstrumentale.
Un tel lieu estdéjà investi par I'argumentation.La raisonhumaineest
par essenceargumentative.Celui qui critique la rationalité,ne le fait
pasà partir d'uneplate-formepré-rationnelle,maisà partir d'une plateforme argumentative,car, dansI'optique apelienne,il discourtrationnellement contre la raison. Ainsi, tombe-t-il dans une autocontradictionperformativequi foumit à Apel le fondementultime de
l'éthique du discours.Il renonce,en effet" à la possibilité de toute
notammentà la possibilitéde toute recherchescientificonnaissance,
que et, finalement,abandonnela possibilitémême de vouloir et de
pouvoir comprendrela conditionhumaine.
au sensde Popper,ne
< Celuiqui prendla décisionobscurantiste
qu'enprésupposant
ce qu'ilnie lui-même;il
peutla comprendre
prendcettedécisionencoreau seindu jeu de langagetranscenet
transcendantale;
de communication
dantalde la communauté
et par principe,alorsil
lorsqu'ilprendcettedécisionradicalement
et retranscendantale
quittela communauté
de communication
et
d'auto-compréhension
nonceen mêmetempsà toutepossibilité
cation>202.
d'auto-identifi

tot Ap"l, TP 11,p.414:
,,Wer also die obskurantistischeEntscheidungim SinnePopperstiffi, der
tanniie hotzdem nur unter der Voraussetzungdessen,was er selbst vemein! verstelen; er trift
sie noch innerhalb des trorzendentalen Sprrclspiels der trowzendentalen
Kommunikarionsgemeinschs; und wenn er die Entscheidungin einem radikalenund prinzipiellen
Sinnetriffi" dannverlâsster mit ihr die transzendentaleKommunikationsgemeinschaftund begibt
und der Selbstidentifikation.*.Nous
sich damit zugleich der Môglichkeit des Selbstverstândnisses
traduisons.
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Voilà pourquoiApel prétendque l'hommen'effectuepasde choix irrationnel, mais qu'il confirmeet affirme la dimensiondanslaquelleil est
et I'acceptationde la rationalité
a priori immergé.La reconnaissance
correspondentcertesà un engagementlibre, car on peuttoujours opter
pour l' irrationalité,maisnullementirrationnel.
< Toutefoisle choixdu criticistframeen tant que positionphilosophique dans une discussionphilosophiquene constituepas un
acte de foi inationnel,mais la seule décisionpossible,qui est
au sens du jeu de
consistantede façon sémantico-pragmatique
langagequi été engagé,- la seuledécision,qui se laisseconcilier
avecles conditionsde possibilitéet de validitéde la discussion,qui
quant à elles se laissentdégagerpar une réflexiontranscendantale. Celui qui ne la prend pas, mais qui choisitI'obscurantisme,
met ainsi un terme à la discussionmême et sa décisionest par
conséquentsansaucuneimportancepourla discussion>203.

Reste que [e choix de I'irrationalisme constitue un acte irrationnel,
puisqu'il génèreune contradiction et signifie une rupture d'avec la cohérence logique, que I'engagement pour la rationalité respecte tout à
fait. L'obscurantiste argumente qu'il ne veut plus argumenter, il affirme non sans prétention à la validité que la discussion est vaine et
inutile. Or, sespropos sont incohérents,car intrinsèquementcontradictoires.
S'il persiste dans ces propos, il faut dire que sa position ne peut être
prise au sérieux, car il nie explicitement ce qu'il acceptecependantimplicitement: it dénigre I'argumentation tout en argumentant. Un tel
'ot Op. cit.,p. 413 :
,,Dennochist die Wahl des > criticist fiame< als einer philosophischen Position
in einer philosophischenDiskussion ken irrationaler Glaubensa$ sondemdie einzig môgliche
Enbcheidung, die im Sinne des einmal begonnenenSprachspielssemantisch-pragmatischkansistenl
ist, die ekrÂge,die im Einklang steht mit den, dtxchtranszendentaleBesinrung zu ermittelnden,
Be.dingungerrderMôglichkeit und Gûltigkeit der Diskussion.Wer sie nicht ûiffi" sondernetwa den
>Obskurantismus<wâhl! der beendetdamit eben die Diskussionselbstund seineEntscheidungist
insofemtûr die Diskussion irrelevant". Nous traduisons.
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point de vue est irrationnelau plus hautpoint et s'opposeà toute compréhensionvéritable.La position qui s'offre à I'obscurantiste,c'est de
mettre définitivementun terme au débat,mais alors, il doit se taire à
tout jamaiset menerune vie végétative,telle qu'Aristotel'a déjàçonstatée.D'ailleurs, mêmecette fuite illusoire ne peut gommerla motivation foncièrementcontradictoirede cettefuite. En utilisant desexpressionscommunes,on poutrait dire que I'hommene peut trahir son destin d'être rationnel,qu'il ne peut échapperà sa rationalité.Apel parle
en termeskantiensd'un fait de la raison(Fahumder Vernunfi).
fait de la raison) commefait in< Ainsi,le discoursde Kantdu <<
morale(parune loi autonome
de I'auto-détermination
contestable
selon
soi-même
permettant
de se surmonter
) se laisseconcevoir,
qui
transcendantale,
monavis,en tantque résultatd'uneréflexion
de I'a prioride
au sens d'uneimplication
se laissereconstruire
tel quenousI'avonssuggéré>.204
I'argumentation,
Cette forme d'expressionmétaphysique,ou du moins spéculative,est
justifiée, selon Apel, aussi longtempsque la nature de la réflexivité
humaine, qui est incontournableet primordiale,n'a pas été analysée
davantage.
La conceptionde K.-O. Apet est,sansaucundoute,d'un grandintérêt
et il sembleaussiqu'elle hébergeun noyaucentral,qui résisteà la cripar un
tique. Toutefoisla présentation,souventlourde et caractérisée
renvoi énormeà d'autresauteurs,se fait parfoisaux dépensde [a clarté
qui est de rigueur dansun tel débathautementthéorique.D'ailleurs,

'04Apel, op. cit.,p.418."So lâsstsich m. E. KantsRedevom < Faktumder Vernunft > als dem
der
unbezrveifètænfàtUestand der sittlichen Selbstbestimmung(durch ein selbstgegebenelGgse!
dem
in
das
sich
auffasseq
Selbstbçinnung
ietbstiiberwindung) als ein Ergebnistranszendentaler
noo *, angedeutiÉn Sinn einâ Implikation desArgumentationsapriorisrekonshuierenlâssf.
Nous traduisons.
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de son intuition du fonassezspéculatives
Apel tire des conséquences
dementultime.
n'est pashyIl faut se demandersi le conceptd'argumentation
pertrophiéet si Apel ne confondpas rationalitéet argumentation.Nous
aboutissonsà un fondementincontournableet non falsifiable. Mais
pas renvoyés
s'agit-il là bien de l'argumentationou ne sommes-nous
aux structuresde la rationalité? Car,si I'on se posedesquestionssur
notre natureou sur le sensde notre action,cetteréflexion commetoute
réflexion fonctionneavec ces structures.Le conceptd'argumentation
entenimptique la présenced'autreshommesqui sont soigneusement
dus lors d'une discussion.Il est douteux que ces méta-réflexions
d'Apel puissentcorïespondreà une argumentationau sensidéal, tel
que l'entend Apel. Apel prend pour repèresdes structureslogicomais est-il licite de les interprétercommea
essentielles,
conceptuelles
priori éthiques? Le moment fondateurest, chez Apel, logique, alors
à sesyeux, l'éthique.A la question:
que mêmela logiqueprésuppose,
éthique? >>,on répondra:
( pourquoifaut-il observerun comportement
( pour éviterun comportement
contradictoire,allant à I'encontrede notre nature rationnelle de type argumentatif>. Réponsequi rappelle
étrangementla conceptionkantiennede l'être rationnel,intronisédans
le rovaumedesfins.

C.
Cettetentativeest destinéeà parer aux objectionssceptiquesles
plus ardentes,d'où son artificialité.PourI'homme,uneexpériencepure
de quelque chose est difficilement concevable.Il y a du nonconcepfuel,du nonJinguistique.Mais on ne peut s'y réféter, qu'en
18r

et une choseoun obsupposantqu'il y a une image,une représentation
jet, desqualitéstellesquecouleur,consistance,
odeur,son,goût,qu'il y
ne sauraitêtre appréa du donné... Sansle concept,le non-concepfuel
grâceau concept,mais,immerhendéet compris.Nous le saisissons
gé dansle schémalinguistico-conceptuelmis en æuvre,il perd sanaen
génèreainsi le conceptdu non-conceptuel,
fure. Le non-conceptuel
fonctiondu conceptquenousappliquonsau non-conceptuel...
On peut émettreparfoisun soupçon(Anflug,Ahnung)à I'endroit d'un
mais on se surprendalors,cornmesi I'on s'était enlisé
tel phénomène,
dansune sorted'oubli de soi. La prisede consciencedu vécu,le geste
qui en fait un contenuréfléchi et conscient,réduisentà néantla pureté
illusoire de l'expérienceoriginaire.Ainsi peut-onsupposerqu'un sentiment brut de I'existencene se rencontrevéritablementque chez les
espècesanimales,dépourvuesde consciencede soi et de capacité téflexive. Il appartientà l'éthologie et à la zoologiede vérifier une telle
hypothèseainsi que le bien-fondéde cettesupposition.Pour I'homme,
primairequi ne soit entachée
en revanche,il n'y a pasde connaissance
est secondaire,
de son existence.Toute connaissance
des présupposés
dérivée,réfléchie.Mais qu'est-cequi peut êtreprimairc? Le sentiment
brut de I'existence,I'expériencequi consisteà être affectéepar le fait
qu'il y a quelquechose.Mais cetteexpressionestdéjàle résultatd'une
tout au moinslinguistique,
réflexion,d'une médiatisationconceptuelle,
d'une prise de consciencesignifiée par les termes< il y a quelque
chose,un sentimentd'existence... >. Le sentimentpur précèdela saide soi. Il ne se
sie conceptuellequi en fait un enjeupour la conscience
réfléchit pas,et dès qu'une telle réflexionporte sur ce qui est ressenti
alors la Éalité
pour en faire un objet de référencepour la conscience,
immédiate,irréfléchie, éprouvéeet pure du sentimentsetransformeen
du sentiment.La réflexion implique ainsi un retour
une connaissance
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sur elle-mêmede la penséequi prendpour objetun de sesactesspontanésou bien I'ensemblede ceux-ci.205
définissaitdéDansla PréfaceauxNorneatn Essais'ou,Lerbniz
jà la réflexion en des termes semblables: <<La réflexion n'est autre
du
chosequ'une attentionà ce qui est en nous D. Une connaissance
type du cogito, en tant que prise de conscienceréflexive n'exprime
donc point une intuition primaire,mais elle médiatise,réfléchit une
de ce type ne part pas de rien. Elle
telle intuition. Une connaissance
d'ordre sémantique,car elle recourt à
renvoie à bien des présupposés
des conceptsayantune significationdéterminée.André Lalandedéfinit
le terme < sémantique>>de la manièresuivante: <<La consciencesémantiqueest le sentimentque possèdentles individusde la significaDire qu'il <<y a quelque
tion d'un mot ou d'une expression>>.'07
de
chose> ou bien parler <<d'émotions, d'images,de représentations
pensées>>,cela implique, de toute façon, que le maniementet la présencede tellesnotionsconstifuentun a priori sémantiqueincontoumable et inéductible,précédantet rendantpossiblela prise de conscience
réflexive. On peut aussiétendrecettecritique au gestedu doute,déployé par les scepiquesainsi quepar Descartes,bien que selondesviséesdifferentes.La formulationdu doute s'éclaireaussid'un recours
je doutede tout >>,<<tout
: <<
sémantiques
implicite à des présupposés
est faux >),( il n'y a rien >>.La questionde I'origine de ceta priori sémantiquedébordele cadrede notreenquêtequi met seulementen perspective les conditionsde possibititéirrépressiblesde toute réflexion.
C'est, selonK.-O. Apel, la dimensionsémantiquequi, à juste titre,
brise le carcansolipsisteen raisonde I'impossibilitéde tout langage
la notion de
privé. De même,selonWittgenstein,le douteprésuppose
tot Lalande,vocabulairetechniqueet critique fu la Philosophie,p.904,Pæis1951.
toucf. dansLalande.,Nouveou Essais,Prëface, $ 4.
'o' La\ande,op.cit.,p.965.
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certitude,le rêve celle de la réa\ité,I'erreur celle de la vérité. Il faut
néanmoinssoulignerà ce stadequ'il s'agit d'une hypothèseprésupposanttacitementla vérité desrésultatsqui structurentdesnotionsdotées
de signification.
les présupposés
sémantiques,
Il y a, en plus des présupposés
logiques,car le déploiementdu doute,aprèsuneprisede conscienceré: dire qu'< il
flexive, fait appelà des structureslogiquesélémentaires
n'y a rien > ou que <<tout est faux > impliqueI'utilisation de la catégorie de la négation; la formulation du cogito exprime la structurede la
et celle de l'identité. Ainsi, dansl'énoncé<<Je doute,
non-contradiction
je pense,je suis >>,les contenussémantiques
destermes(douter: penser : être) sont assimilésles uns aux autres.On obtient, en fait, par le
recoursù la catégoried'identité,trne expressiontautologiquedu cogito : <je suis en tant que doutantet je suisen tant que pensant,doncje
suis>>.On peut s'essayerà la réfuter.Celanousdonnetutla configurac'est-à-dire<je suisetje suis,
tion < je doute,je pense,je ne suispas>>,
doncje ne suispas), qui s'imposeintuitivementcommeétantimpossible. Pourquoicela? Puisquecetteexpressionrenfermeune contradiction internealorsque la strucfurelogiquede la non-contradictionsemble bien être une condition de possibilité de la compréhensionet de
l'appréhension.Le refus de se fonder sur ce principe équivautainsi à
un acteillogique, à une auto-confradictionperformativeentravantla recherchede la vérité, comme nous I'avons indiqué plus haut. Aussi
peut-onsuggérerque I'implication intervientdansunecertainemesure
commeinstrumentde travail : s'il y a un douteou de la pensée,alors
quelquechoseexiste.Sinon l'énoncédeviendraitcontradictoire,c'estCettedescripà-dire qu'il échapperaità une véritablecompréhension.
tion schématiquen'a pas I'ambition de retracer exhaustivementles
processusprécédantla formulationdu cogito.Elle veut seulementsou184

ligner le fait qu'unedimensionsémantiqueainsi que desstructureslole dégiquesconditionnentet rendentpossibleune telle connaissance,
ploiementd'un tel gesteréflexif.

D. Critique
C'est pourtantà proposdes structureslogiquesabsolumentindispensablesqu'Apel est plutôt vagueet peu précis.Il renvoieà Bartley
et à H. Lenk qui affirmentqu'unelogiqueminimaleestla conditionde
possibilitéde toutecritique, maisil n'examinepasen profondetn leurs
conceptions.2os
L'expressiondu Faktumder Vernunfiempruntéeà Kant et rappelantla
tradition philosophiquerestefloue. Apel ne décrypte-t-ilpas un fonds
commun, une dimension minimale requisepar toute démarcheréflexive et qui nejustifie en rien I'exploitationmoralequ'il en fait? Les
conditionsde possibilitéde la penséeimpliquentle respectde I'autre,
mais ceci est loin d'être sûr. En fait, Apel part du présupposéque les
concernantI'impossibilitéd'un langageprivé
idéeswittgensteiniennes
et I'effectivité de I'intersubjectivité premièresont sûres et certaines,
mais leur plausibilitén'est pas pour autantun garantde leur vérité. Il
remarque d'ailleurs qu'une vérification effective de la thèse de
l'impossibilitédu langageprivé est impraticablepour desraisonséthiques,car il faudrait alors isoler radicalementun être humain n'ayant
pariencoreacquisla parole.Ainsi utilise-t-il I'intersubjectivitécornme
et il considèrela relationde dépendance'
une donnéequasi-empirique
en vertu de laqueltela penséedu sujet est conditionnéeet déterminée
par I' intersubjectivitélinguistique,commeétantindubitable.

'ot Cf. Apel, TP II; p.410.
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Mais, mêmesi l'on admetque I'intersubjectivitéest ainsi démontrée,
cela ne veut pas dire pour autantque chacunaccepteautomatiquement
I'autre. Apel recourtici à un discoursmoral, sansjustification satisfaisante.Est-il vrai que I'argumentationsoit la fonctionprincipaledu langage? I1 y u, en effet, bien d'autresfigureslinguistiques: ordres,cris
etc...
descriptions,
émotionnelles,
expressions
ou exclamations,
Quandbien mêmeI'argumentationoccupeuneplace centrale
au seindu langage,celan'implique pasforcémentqu'il faille respecter
forcémentcelui auquelon exposesesmotivations.Un racistepeut par
exemple,expliquerà un hommede couleurdifferenteles raisonsqui
à d'autresgroupesraciaux.
I'incitent à combattreles gensappartenant
ou esthétiIl peut aussiévoquerdes motifs ethniques,psychologiques
ques et son interlocuteurpeut comprendreson discoursd'un point de
Mais cela n'empêchepas le racistede rejeter
vue logico-sémantique.
ultérieurementcelui qui l'écoute. La logique et la morale constituent
des domainesdifferents : on peut comprendreun énoncésansle ptrtager. Rien ne dit, par ailleurs,que le respectmutueldont il est question
ne s'étendqu'à une nationou à un groupeparticulier.Prétendreque ce
respects'appliqueà chaqueêtrehumain,concretet virhrel,connuet inconnu,c'est se réclamerd'une communautéidéalede communication
gesell schoft)(die ideale Kommunikations
Nous considéronsplutôt le fondementultime de l'a priori de
|'argumentationcommele fruit d'une intuition dernière(Letzteinsicht)
desstrucfuresde la rationalité,sur lesquellesApel greffe,mais sansvéritable légitimationole conceptd'argumentationqui supposeun ensembte de rapports moraux préatables entre les individus. Mais
I'argumentationn'est peut-êtrequ'un modetechniquede communicanous estimonstoutefoisqu'Apel
tion. Sanspartagerces présupposés,
à la fois forme
entenddégagerun noyauessentielà tout raisonnement,
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Pourtanten ae qui concernele fond lologique et contenusémantique.
gique, Apel n'explicite pas waiment son intuition; quantau fond séil tire
mantique,il se heurteau doute qui a aussidesprésupposés.2oe
non légitimées,surtoutquand
épistémologiquement
des conséquences
il substituele conceptd'argumentationà celui de pensée.Il résumeson
programmede la façonsuivante:
philosophiques
est un
vital> des arguments
< Bref: <<
l'élément
jeu de langagetranscendantal,
en
au seinduquelon présuppose
du
mêmetempsquelquesrègleslogiquesainsique I'existence
de la commumonderéelet Iesrèglestranscendalo-pragmatiques
nication
idéale>.210
Le premier aspect de ce programmen'est pas explicité, le
deuxième,plausiblemais pas sûr, le troisième,extrêmementcontestable. En répétnfi le gestecartésien,tout en lui conferantune dimension
Apel bute sur des élémentsincontournalingUistico-transcendantale,
bles, ultimes,mais le fondementétabli paraîtêtre beaucoupplus fragile qu'il ne I'admet: il ajoute,en fait, au premierprincipecartésien
une dimensionsémantiqueet, si on souscritaux thèseswittgensteinienéthiques
nes, intersubjective.Il faut se demandersi les conséquences
qu'il tire de son approchene sontpasdiscutables.L'intuition apelienne
que la penséepeut toujoursse retirer, et celaà I'infini, dansune métadimension,en dit sansdoute long sur la naturemêmede la réflexivité
pour
mise en oeuvre.Apel fait appelà un jeu de langagetranscendantal
l'établir.
'o' Cf. Ap! Das Problem der philosophisclvn Letztbegrûndung,Innsbruck1976, pp.6Ç65. Apl
y renvoie à I'intuition wittgensûeinienneque lejeu de langagedu douteprésupposebien desélê
ments qui ne sont pas touchéspar ce doute, mais qui I'anticipent et le rendentpossible.
tto Ap"l, op. cit., p.75.
Argumenteist ein
,,Kurz; rleq,J.etrenselemenfder philosophischen
transzendentalesSprachspiel,in dernmit einigen Regeln der logik zugleich die Existenz einer
realen Welt und die trarrzendentalpragmatisclvn Regelz der idealenKommunikation vorausgesetzt
sind". Nous traduisons.
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Il y a, effectivement,une réflexivité à l'æuwe."t C"ll"-ci contientun
minimum de règleslogiquesqui présidentà sa démarcheainsi qu'à la
sémantiquedesconceptsutilisés qui permeffentle macompréhension
niementformel descontenus.Tel est le plan de la situationbrute.Mais
K.-O. Apel dépassece consta! car la dimensionsémantiqueimplique
pour lui I'existencede ta réalîtéqu'il présuppose,en bon lecteur de
Wittgenstein,de manièreplausible quoiquenon certaine.Ce qui est
plus problématique,c'est qu'il affirme que le jeu de langagetranscendantalrenfermeles règlesde la communicationet de l'argumentation
idéales.Il dit que celui qui contestel'argumentdu cogitoszzr doit toutefois admettreet présupposertout un faisceaude présuppositions
qu'il existelui-mêmeen tant qu'êtreartranscendantalo-pragmatiques,
gumentant,qu'une communautéde communicationexiste,et a existé,
qu'il disposedes quatreprétentionsà la validité du discoursintersubHabermæ"',que cesquatreprétentions
jectif, tellesqueles a énoncées
à la validité sontapplicablesau seind'un discoursargumentatif.2l3
Désireuxde trouver, à tout prix, un fondementde l'éthique,
conditionde possibilitéde
Apel éludele fondementlogico-sémantique,
tout raisonnement,sur lequel il a tout de même achoppé,mais qu'il
211Cf. notre examendr point de vue cartésien.
tt2 Cf. Habermas,ttloràlbewusstsein und kommunikdives Handeln, Franlfi.ut l9E3 et llras leift
Universalpragmatik,p. lTî,Franldurt 19E2.Dans Washeift lJniversalpragmdiÉ, Habermasdéfinit
quat e p.éæntionsà la validité du discoursintersubjectif comme suit : s'expritner de façon com""s
péhènsiblô, rendrequelque chose c,ompréhensible,se faire comprendre en faisant cel4 communiChacun qui participe au discours doit présupposeret acc€pterces pÉtentions à la
qu",
"^"^.blr.
validité.
LetztbegrUnàtzg, Frankfrrrt l9E7,p-194 :
"' Ap"l, Fattibitismu, Koweratlæorie der Walvheit und
prograrnme
sont resuméesainsi par Apel :
de
ce
La nâture speculativeet les exigencesexcessives
antlropologisclæ-psychologisclæ
oder
die
metaphysîsche
dié
der
,,Gerade àerjenige,
Erkenntnisrelevarzdescogito sum - Argumentsbesûeitet, muss in seittemBestreiten 4h. in dem
zugehôrigen,fiirs sinnvollé Argumentieren unentbehrlichenHandlungswissen alles das als evident
transzendentalpragmatiscles
vorigen
als
im
was
bningen,
Geltung
und zur
-ot"oo*
Pr tisupposi ti ora-Wissen reklamiert
wurdi : e.g. dasser als Argumentierenderexistier! dasseine Kommunikationsgemeinschaft
existiert bzw. existiert huL du* er die vier HabermasschenGeltungsanspriichehat, dass er im
prinzip -d.h. unter Regelbedingungeneiner unbegrenzten,idealen Kommunikationsgerneinschaftdie Einlôsbarkeit der vier Geitungsanspriicheim argumentativen Diskurs (mit Ausnatrme des
Wahrhaftigkeitsanspruchs)unterstellf .
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gonfle indûmentd'une dimensionmorale.Aussi en vient-il à admettre
correspondau processusmêmede la
que la rationalitéargUmentative
recherchede vérité. Il reconnaîtqu'il s'agit là d'un postulat, voire
indispensable.
d'une présupposition
présumait
aetemisubspecr'e
classique
< Ce quela métaphysique
unum,bonum,verum-, celadoit
fafisen tant qu'étant- I'identlté
modernevisantune métoujoursêtresupposépar la philosophie
risquéede la théorieet de la pratiqueen
diationhistoriquement
et senséd'unpointde vuecritiqueet
tantquepostulatnécessaire
>.214
d'espoir> quantà sa réalisation
en tantque( principe
Au finale, la théorieapeliennede la vérité reposesur un chassécroisé
de la théorie de vérité par évidenceet de la théorie de vérité par
consensus.Certains énoncésexprimant des intuitions indubitables,
comme le cogito ou bien la version argumentativede ce dernier:
<<J'argumente,alorsj'accepteles règles- parmi ellesaussiles normes
éthiques

d'une communauté de communication illimitée et

sont, selon Apel, évidentspour le sujet qui les conçoit.
idéate D215,
Pourtant,les conditionsde possibilitéde leur appréhension,en tant
se sifuentsur le plan d'une comqu'il s'agit d'énoncéslinguistiques,
pratiquant[e langagedanslequelles évidences
munautéintersubjective
précitéessont formulées.L'évidence subjectiveconcrèteest ainsi le
Elle est possicorrélat,sinon [e refle! des structuresintersubjectives.
linguistique,de
ble, maiselle dépendde la présenced'unecommunauté
resorteque l'évidenceesta priori suscepibled'être universellement
'Was die klassische Metaphysik sub specie aeæmitatis ds seierd
"o O*t, Tp II ; p. 405.
uotosLnæ -die Identitât des umtm, bonurn, verum-, das muB die moderne Philosophie einer
geschichtlich riskanten Vermittlung von Theorie und Prar<is immer noch als sinnbitisch
notwendiges postuldund hinsichtli"h do n"diriemng -als ,"Prinzip Hoffnung* untersællen. Nous
traduisons.
,tt Apel, Fallibilisnus, Konsenstheorieund LeUtbegrdnùng,p. |yz.,'Ich argumentiere,also
erkenneich die Regeln-darunter auch die ethischenNonnen einer unbegrenztenidealen
traduisons.
Nous
Kommunikationsgemeinschaftan".

189

connuepar tout membfede la communautéd'argumentation:elle est
Apel espèreainsi concilier
capabled'un consensus(konsensfcihrg).
I'expérienceeffectivede l'évidencesubjectiveet la théoriedu consensus.Ce qui est évidentpeut être évidentpour tout le monde et celaest
évident pour chacun, parce que c'est évident pour tout le monde.
L'évidenceindividuelleexiste,maiselle n'existe quepar'cequ'elle exprime une vérité universellementvalidée par un consensusgénétal.
qui sontévidentsparceqveconsensuellement
Commecesprésupposés,
reconnus,sont infaillibles, c'est-à-direnon-falsifiables,l'auteur pense
avoir réaliséla synthèsesouhaitéeentreles trois conceptsde fondement
ultime, de vérité par consensuset de faillibilisme."u R"marquons
qu'Apel n'exposepas les fondementslogiquesde l'évidenceconcrète,
par la théoriede la véqu'il n'examinegUèreles difficultésrencontrées
et que, finalement,sesréflexionssur la nafurede
rité par consensuszt'
à la vérité desthéoriesdu secondWittgensla vérité sont suspendues
tein.
Notre auteurveut démarquersa démarchede I'élencftosaristola vétélicien.Il insistesur le fait que le gestearistotélicienprésuppose
rité desaxiomesde la non-contradictionet du tiers-exclu,QUi,eux' ne
sontpaslégitimés.La justificationde cesprincipesnécessiteraitqu'ils
soientdéduitsà partir d'un aufieprincipeultime, ce qui est impossible.
Ainsi I'approched'Aristote paraît'elleêtre dogmatique,puisqu'ellerepose sur des principesformels non-démonhés.Apel prétend que sa
démarcheest fondée sur l'ambition d'éviter une auto-contradiction
performativequi se distinguede la procédureobjectivanted'Aristote,
laquellefait abstractiondu sujet effectif qui se contreditlui-même'en
niant l'évidencequ'il argumente.Il qualifie sa démarched'entreprise
réflexive et transcendantaleet établit une différence entre la noncf. op. cit.,p.197.
"u
2r7cf. L.È. Puntel,lValvheitstheorien
in derneuerenPhilosophie,Darmstadt1993.
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contradictionpropositionnelleet la non-contradictionperformative.Le
sujet appréhenderéflexivement que I'existence rationnelle (Rational'
sein) ne peut être déduited'autre choseet que larationalité est bel et
bien une composanteconsubstantielleà la nature humaine,de telle
sorteque Sanégation,par voie réflexive,entraîneraitI'hommedansun
fictivementàlanégationde sa proprenature,ce qui
état correspondant
A notre avis,
le priverait de toute possibilité d'auto-compréhension.
I'argumentationapelienneest ici ptutôt artificielle.La sftucturelogique
perpropositionnelleet de la non-contradiction
de la non-contradiction
;;.
formativeest la même, ava respectivement

Si I'on ajoute

que, dansce cas-ci,relatif à l'éthique du discours,il s'agit bien de la
performative,puisqu'un sujet en acte réalise
non-auto-contradiction
cette réflexion, cela constitueune affirmation peu originale.Aristote
lui-mêmea ouvertla voie en mettanten évidenceles conditionsde possibilité de toute penséelogiquementvalide et cohérente.On peut,
d'ailleurs, rubattrela critique apelienned'Aristote sur Apel lui-même,
:
tel quele remarqueWalter Reese-Schâfer
<<
Je ne parviens,toutefois,pas à entrevoir,si Apelfondeavec
qui doit être éviperformative
succèsla thèsede la contradiction
émanantde
tée. Elleest,cheztui,toutautantuneprésupposition
exdu langagecommel'énoné de la contradiction
la philosophie
logiquede toutearguclue est, chezAristote,la présupposition
>.218
ultérieure
mentation
Aristote penseque celui qui rejettele principede la non-contradiction
ne peut ptus participerà un débatsenséet que ce refus constitueune
2r8Walter Reese-Schâfer, Kol-Otto Apet hr Eirfrihrung, Hamburg 1990,p. 66. ,,lch vennag
allerdings nicht zu seherLob Apel etrra die Thesevom zu vermeidendenperformativen
erfolgreich'beeû"4"t. Sie ist bei ihm ebensosprachphilosophischeVoraussetzungwie
ùiàori*"ft
Widerspruch bei Arisûotelesdie logischeVoraussetzungalles
der SaË vom ausgéschlossenen
traduisons.
isf'.
Nous
weiteren Argumentierens
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te principede baseest le suivant: il est impossible
auto-contradiction.
que quelquechosesoit en mêmetemps et ne soit pas.En refusantce
principe,on affirmequ'il n'estpasjuste.Oros'il ne I'estpas,quelque
chosepeut donc être et ne pas être en même temps, ce qui entre en
contradictionavecle refus initial postulantque le principen'est pas.En
la validitédu principe,çal on seprononcepour
fait, le refusprésuppose
une possibilité: quelquechosene peut être en mêmetempset ne pas
être.La négationdu principeprésupposece dernier.La structurelogique de cetteargumentationest la mêmeque chezApel. Celui qui prétend <je n'argumentepas> argumenteen fait : c'est dire qu'il présupposeco qu'il nie. Ainsi, nousne voyonspas dansquel sens,Apel croit
avoir dépasséAristote.
En fait, Aristote a clairementvu que desconditionsde possibirationnellité logiquesprécèdentl'argumentationet la compréhension
les, alorsqu'Apel essaiede conférerun caractèreexistentielet pathétique à cette intuition ultime. Le fondement de l'éthique de
l'argumentationestlogique, caril relève de la non-contradictionet la
réflexivité subjectivenoestque la voie qui permetd'accéderà cettereEvidemment,celui qui nie la rationalité,seprive de toute
connaissance.
et de toute auto-identification.Aristote ne dirait
auto-compréhension
pas le contraire,car on ne peut penserde façon cohérentesansfaire
emploi du principede non-confiadiction,puisquece refusne peut être
logiquetranslégitiméet le fait de renoncerà la claftéet à la cohérence
forme celui qui agit ainsi en une plante,qui ne peut ni raisonnercolrec'
tementni comprendrevéritablement.Nous ne pouvonspas renoncerà
notrerationalité,sinonnousne pouvonsplus raisonnerdu tout et serons
réduitsà une existencevégétative.L'éthique apeliennereposesur cette
intuition qu'unenégationdu fond logiqueestimpensable,queI'homme
ne peut critiquersesstrucfureslogiquesqu'en les utilisant.Ainsi, c'est
r92

bien l'impossibilitéde la négationde nos structureslogiquesinhérentes
qui sertde basede départà l'éthiquedu discourset la différenceétablie
par Apel enfrela rationalitépropositionnelleabstraiteet objectivanteet
la rationalitédiscursiveet auto-réflexiveapparaîtd'autantplus comme
artificielle.2teAu lieu d'examinerce fond logiqueen profondeur,Apel
insiste sur la nature réflexive et subjectivede cette reconnaissance,
alors que la constatationde I'impossibilitéde n'importe quelle contradiction est l'æuvre de la réflexivité subjective,et il se perd dansdes
élaborées
à parth de sona priori de
éthiquesspéculatives
conséquences
l'argumentation.
La positionde Karl-Otto Apel, bien qu'elle prenneson départ
au

sein d'un

champ concepfuel axé autour des notions

d'intersubjectivité,d'argumentation,de discours voire d'éthique du
discours,reflète I'ensembledes champsconceptuelsque nous évoontologiques,
subjectivistes,
quonsdansce travail. Desprésuppositions
sejoignent à l'a
et surtoutlogico-épistémiques
sémanticoJinguistiques
priori de la communautéd'argumentation,étayentet rendentpossible
le déploiementde la thèseapelienned'un fondementdernierdansune
perspectiveintersubjectivisteet éthique.Apel ne récusebien entendu
provenantd'autres domainesconceppas ces apportset présupposés
tuels, mais il accordeau champconceptuelde l'intersubjectivitéet de
Sonambitionest de
l'éthique de I'argumentationle rôle prepondérant.
qui
trouver un fondementdernieret c'est I'a priori de I'argUmentation
est apteà remplir cettefonction.Or, nousvoulonstout simplementrelativiser cetteprééminenceatfribuéeau domaineconceptuelen question et souligner le fait que la présenceet I'intervention d'autres
avecleursenjeuxspécifiquesconstituentla condichampsconceptuels
tion de possibilitédu déploiementde la sfiatégieapelienne.Dansnotre
2reCf. Apel, Fallibilismus, Kowenstheorie fur lllalvheit und Letztbegriindang, p. 190.
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optique,l'a priori de I'argumentationne joue pasplus le rôle de fondement ultime que ne le jouent des concepts differents provenant
d'autres champsconceptuels,tels que par exemplecertainsprincipes
logiques,la réflexivité subjective,la dimensionde la significationsé..
mantico-linguistique.
Chaquetentativede fondementdernier,voulantramenerl'ensemblede
à un champconceptuelspécifique,présupposeet néla connaissance
cessitebien d'autreschampsconcepfuels.
Seuleunevue d'ensembledesdifferentesstratégiesconceptuelles et des rapportsde réciprocitéet d'engagementsimultanéqui leur
sont propres, permetd'envisagerunevéritableapologiede la connaissance.
Une telle apologiereflète la structureholistiquequi caractérisela naau sein de laquelleplusieursdomainesse
ture de notre connaissance,
recoupen! se rencontrentet nouentdes relations.Il ne s'agit doncpas
de réduire le principe de fondementà une strateconceptuelledéterminée,maisde mettreen relief I'horizon de la multiplicitéet de la mutuaqui cernetoutetentativede fondementunilatérale.
lité conceptuetle
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CHAPITREIV
E SEMANTICOLA PROBLEMATIQU
: L. WITTGENSTEIN
LINGUISTIQUE
Au sein de ce champ,nous retrouvonsles célèbresdéveloppements
wittgensteiniensrésultantde I'analyseréflexive des notions centrales
telles celles de signification,de jeu de lansémanticoJinguistiques,
Eage,de grammaire...Ces ouverturescomportentégalementdes éléWittgensteinconfirme
mentsprovenantd'autresdomainesconceptuels.
ainsi notre hypothèsegénérale.On y retrouve des considérations
étayeessur les notionsde natureontologique,logiqueet surtoutintersubjective.Parmi celles-ci,c'est la notion d'intersubjectivitéqui revêt
une importanceparticulière. Il suffit de renvoyer au débatbien connu
concernantI'impossibilitéd'un langageprivé. Toutefois,il nous semc'est-à-direl'analysedu lanble que le champsémanticoJinguistique,
gage,qui constituel'instrument de la communicationintersubjectiveo
est primordial, car il conditionnetout discourssur I'intersubjectivité.
Cela expliquepourquoinousavonsrangéWiffgensteindansun champ
conceptuelparticulier.
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L. La mise en abîme
A. Le tournant
Nous nouslimitons au point de vue du secondWittgenstein,dont
les réflexionsà proposde la certitudeet du fondementéventueldu savoir sont concentréessurtoutdansle recueil Ûber GewiBheit'Le premier Wittgensteinn'a pas éveillé notre intérêt, caf son approcheatoontomistiquenous semblaithypothéquéepar d'énormesprésupposés
logiques.Le secondWittgenstein,dont la penséevéhicule également
plus ou moins tacites,nousparaît plus original, plus
des présupposés
utilisable et plus rigoureux quant à I'approchequi nous occupe: les
que ceuxdu
auxquelsil recourtsontplus compréhensibles
présupposés
Tractatus. A priori, Wittgenstein ne saurait être soupçonnéd'être un
adepteobsédéde la quêted'un fondementdernier et d'une certitude
durantla secondepériodede savie
inébranlable: la penséedévetoppée
fait, en effetopreuved'un esprittout à fait anticartésienet antiplatonicien. Il s'insurgecontre l'emprise essentialisteet ontologiqueexercée
sur la philosophie et dénonce I'aftitude solipsiste sous-te'lrdant
I'entreprisede fondationsemouvantdansle sillon de la tradition cartéà la certitudede
sienne,toujourssoucieusede ramenerla connaissance
la consciencesubjective.Danssesréflexionssur la certitude,il reconnaît pourtantquetoute activitéetopar là aussi,toutepenséephilosophique requiert un commencementqui est donnéet qui ne peut à son tour
être fondé. Il faut bien partir d'un certain point et Wittgenstein
s'efforcede dégageret d'esquissercet arrière-fondineductibleet indépassable.N'est-cepas que le grand détracteurde la tradition philosophique cn vienne à buter ici sur un arière-plan quasi archimédien'en
déniantainsi sesambitions? De toute façon, dansDe la certitude,il
conditionnanttoute démarchede pensée.Il
dévoile le sous-bassement
196

implicitesde touteenquêtede type
se prononcesur les présuppositions
philosophiqueet, par là aussi,de sa propreposition.Car les perspectives sur la naturedu langageet de I'esprit,tellesqu'ellessontdéployées
dans les écrits wittgensteiniens- notammentdans les lruvestigations
philosophiques-, reposentà leur tour sur des fondationsqui sonttouteexplicitéespar notreauteur.
fois loin d'êtreabondamment

Wittgensteinsemblebasculerd'un même côté que les penseurs
qu'il combatardemmen!lorsquecesderniersacceptentque le processus de fondementsoit suspenduà un point de non retourbien détermia un
cela existecertes; mais la justiftcation
né : < La justification,
Il faut toutefoisinsistersur le fait que la natureet la qualité
terme>.220
diffrre considérablement
de ce < lieu > qui ne peutplus êtretransgressé
des fondementspremiers,jusqu'ici admis par la tradition philosophique.Ce à quoi toucheWittgenstein,et c'est ce quenousespéronsmondu manusctitDe la certitude,
ffer par l'analysede quelquespassages
c'est plutôt à gn cadrepragmatiqueet holistique,rendantpossibletoute
recherche.Il ne prétendpas fournir un éventaildétailléde règles,principes ou a<iomesdétenantun contenudistinct, mais il démontreclairementquele douteillimité etopar li le scepticismeradicalsontvoués
à l'échec.D'abor{ le doutecomporteaussisesmotivationset sesraiSons: < Pour douter,ne faut-il pas des raisonsqui fondentle doute?
,r"t F.nfait, le jeu de langageque constituele doute,engagedespré220Wittgenstein, UG Franldrt 1993, $ 192'
;
nt Op.cit.,$ 122.
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et linguistiquessanslesquellesil ne saurait
suppositionssémantiques
mêmepas être formulé :
< Qui n'estcertaind'aucunfait ne peutnon plusêtrecertaindu
sensde sesmots>22.
Ainsi le douteportantsur I'existenceou le statutd'entitésextérieuresà
tel que l'énoncé<<est-ceque ceci est ma main ? >>,peut
la conscienceo
se développeruniquementsi la significationdestermespar lesquelsil
est expriméestcertaineet à I'abri de touteauto-falsification:
<<
Doncsi je douteque cecisoit ma main(enquelquesensque
ce soit)ou si je n'ensuis pas sÛr,pourquoialorsne pas douter
de cesmots2 u223
ausside la signification
Wittgensteinrelève le fait que le doute en tant que démarchecritique
doit présupposersesoutils, tout commela vérification expérimentale
doit partir de quelquechose de préétabli, à savoir les instruments
données:
qu'elle appliquedansdescirconstances
déjàce fai<<
Oui, mêmesi nousvérifions,nousprésupposons
santquelquechosequeI'onne vérifiepas.Vais-jediremaintenant
je melivre,parexemplepourvériqueI'expérimentation
à laquelle
selon
présuppose
la véritéde la proposition
fier une proposition,
laquellel'appareilque je crois y voir (et autreschosesde ce
? >22a
genre)y estréellement
Le doute présupposetout un ensemblede faits d'expérience(E fa'
Cesélémentssontd'abord ceuxqui sontnécessaires
hrungstotsachen).
pour comprendre,utiliser et réutiliserles mots selonleur juste signifi222op. cit.,
5ll4.
23 Witrgenstein,UG
$456(cf. $ 306, $ 369,$ 370,$ 506,$ 630).
224op. cit.,g 163.
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cation.Mais ils regroupent,en plus, un certainnombred'énoncés,requis pour pouvoir déployerun jeu de langag"."t Wittgensteinremaxque que tout ne peut pas en mêmetemps être mis en question,et que
anl'approchecritique elle-mêmedoit reposefsur desprésuppositions
térieures:
< Si je demande: < Quellecouleurvois-tuen ce moment?, mon
quelleelle est en ce pointet en ce
but étantjuste d'apprendre
je ne peuxpasau mêmeinstantdoutersl moninterlocumoment,
est ou
si sonintention
ni me demander
le français,
teurcomprend
non de me tromperou si ma propremémoirene mejoue pas un
des nomsde couleuretc.
tour en ce qui concernela signification
,r."u
ainsi, à
La simplequestion<<est-ceque ceci est ma main > présuppose
côté de la dimensionsémantiquedes termesengagés,que tout un ensembled'énoncésait déjà été implicitementreconnu.Cesénoncésrenvoient à des croyancesprécédanttout questionnementet tout doute-A
titre d'exemple,on pouffait évoquerla foi dansla frabilité de la mémoire, dans la capacitélingUistiquedu locuteur,mais aussidansune
Ainsi, le fonctionnecertaineconstanceet régularitéintramondaines.
ment du jeu de tangagereposesur desstructuresquasi- ontologiques-

<<Toutjeu de langagereposesur ceci: motset objetsy sontrequececiestunsiègeaussiinexorablement
connus.Nousapprgnons
2x2= 4- >.227
quenousapprenons

225cf. op.cit, g 519, 337.
$
n6 op. cit., 345 (Cf. aussi 150 et $ 340).
$
$
22' Op.cit., 455 (aussi 473).
$
$
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et, par là de
Car la condition de possibilité de la reconnaissance
I'apprentissage,semble bien résider dans l'efficacité symboliqueet
opératoired'un ordre sous-jacentà la pratique desjeux de langage.
Sanscettefoi préalable,le doutene peutavoir lieu :
<<
L'enfantapprenden croyantI'adulte.Le doutevientaprèsla
croyance,r.2"
De même,I'erïeur est seulementpossiblesi elle seproduit au seind'un
contexteoù la vérité et la cohérenceconstituentle repèreindispensable.
L'erreur s'insèredansce cadre, cat, à défaut de <<cas vrais >>,on ne
peutmêmepasparlerd'erreur:
se trompe,encorefaut-ilquedéjàiljugese< PourqueI'homme
>22e
humaine.
lonle modèlepropreà I'espÈce
L'erreur est, en effet, délimitée,déterminéeet positionnéeà partir de
constellationseffectives, c'est-à-dire justes, waies, factuelles, etc.
plutôt intuitive
Wittgensteinse contente,à ce plan, d'une appréhension
et spontanéede la non-erreurafin de se prononcersur I'erreur ellemême.Il démarquenettementl'erreur du non-senset de la folie. Si I'on
est pris dansun état de folie, on peut formuler desénoncéstout à fait
erronés,maison hésitepourtantà qualifier cesénoncéscommeeneurs
<<normales>>:
un beaujour avoirvéculong< si un de mes amiss'imaginait
pascelauneeneur,mais
tempsen tel endroit,etc.,je n'appellerais
passager
u2s.
mental,peut-être
undérangement
En défendantcertainsénoncésdont le non-sensest manifeste,il devient
douteuxque I'on comprennevraiment ce que I'on dit.23lSelonWitt22E
Op.cit.,$ 160(aussi
$ f15, $ 341,$ 354,$ 509).
ne op. cit.,ç 156.
23o(JG; 7l (aussi 73,$ 74,$ 75et $ 155).
$
$
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genstein,I'erreur conventionnelleexprime une faussetéconcevable,
conciliableavecun arière-fondplutôt cohérent
possible,apparemment
et ordonné,alors que les énoncésrésultantd'un espritperturbéet fou
car absolumentincompatible
exprimentun étatde chosesinconcevable,
préexistantes.
avecnotresavoiret nos expériences

C. Le point de départirréfutable
Wiffgensteinveut montrer que toute légitimation a une fin et que
Dans cetteoptique,il est illutoute réflexion a un point de départ.232
soirede vouloir tout démontreret inutile, voire trompeur(irrefiihrend),
de prétendreque I'a priori constituantla condition de possibilité de
toute démarcheréflexiveconstitueun enjeude notre savoir.Wittgenstein critique ainsi G. E. Moore, défenseurd'une épistémologiedu
( coflImonsense>>,affirmant que certainsénoncésmanifesteset évidents,acceptéspar tout hommeraisonnable,ne peuventêtre récuséset
'Wittconstifuentun savoirqui est la basede toute notreconnaissance.
gensteinest d'accord avec Moore en ce qui concernele fond de ses
idées.Mais il pensequ'on ne peutprésentercesénoncéssousla forme
Il ne contreditpas le contenude I'exemplede
< je saisque.......)>.
mais il estimeque I'on fait ici
Je saisquej'ai deux mains>>,
Moore : <<
un emploiabusifdu concept<<savoir>. Cet exemplede Moore exprime
précédanttoute réflexion ultérieure :
plutôt une foi sous-jacente,

"' Cf. op.clT.,$ 79, $ 81.
"' Cr. op.cit.,ç 471.
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( Dired'un homme,au sensde Moore,qu'il saffquelquechose,
la vérité, me paraÎt
que donc ce qu'il dit est inconditionnellement
faux. - Ce n'est vérité que dans la mesureoù c'est un fondement
de sesjeux de langage>.233
inébranlable
Celui qui sait quelque chose doit justifier son savoir : il est obligé d'en
donner les raisons, tandis que la foi dans certains énoncés devance
toute chaînede raisonnementset la sous-tend:
<<Quelqu'unqui croit quelquechose: point n'est besoin d'être
toujoursen mesurede répondreà la question: <<Pourquoile croitil ? > ; mais sait-ilquelquechose: alors il faut pouvoirapporterune
réponseà la question; <<Commentle sait-il? , u-2%
'Wittgenstein
dit en fait ceci : si Moore veut prouver ce qui va de soi, sa
preuve ne démontrerien, car elle n'est pas plus évidente que l'évidence
qu'elle tâche de démontrer. Si le sceptiquenie des énoncésd'une évidence tout à

fait considérable, pourquoi reconnaîtrait-il alors

< l'évidence >>de la démonstration mooréenne?235Une fois de plus,
Wittgenstein vise une base de départ qui s'impose d'elle-même et ne
soit pas dérivabte d'autre chose. Le commencement est donné, incontournable. Il correspond à une forme de vie, sorte de réseau comLa forme
plexe de convictions enchevêtréeset mutuellement reliées.236
de vie est la sphèredans laquelle nous sommesirrévocablementplongés et qui sert de repère et de réftrence à toutes nos activités et pensées. La forme de vie est indépassable,car elle est l'élément au sein
duquel tout notre questionnementprend sa racine :

233(JG
; $ a03 (Cf. aussi$ 245, $ 250, $ 151et $ 520).
234Op. cit.; 550 (Cf. aussi 243).
$
$
'3t
cf. op. cit, $ 520
"u cf. op.cir.,g lo5.
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< Celaveut pourtantdire que j'entendsconcevoirla certitude
justicommequelquechosequi se situeau-delàde I'opposition
fié/nonjustifié; donc pour ainsi dire comme quelquechose
d'animal>.237

Wittgensteindonnemaintsexemplespour montrercommentun tel réseaud'énoncés,maisposéen relationavecla pratique,déterminela vaC'esttout ce réseau,provenantde
leur d'une affrrmationparticulière.238
I'expérience directe que nous avons nous-mêmesou bien de
l'expérienceindirected'autrui, qui nousest transmise,par le canalde
la communicationlinguistique."n Cet holismepragmatiqueest égalementun empirisme.L'holisme estdû au fait que l'énoncéisoléne peut
êtrejugé que par rapport à un systèmed'énoncés.Il est pragmatique,
car le systèmeadoptéexprimeune forme de vie bien déterminée,qui
n'est toutefoispas exclusive.Il est empirique,puisqueI'expériencey
joue un rôle primordial. En fait, tout fondementet toute légitimation
prennent fin. Le fondementcorrespondà un jeu de langagebien distinct et il s'arrêtelà où tout jeu de langageprend son départ,là où
I'action et la pratiqueau seind'une formede vie semanifestentcomme
autantde faits non-légitimables:
( [...]Commes'il n'y avaitpasun momentoù la quêtedu fondementparvientà un terme.Maisce terme,ce n'estpas la prénon fondée,c'estla manièrenonfondéede procéder
supposition
u.240

Si nous voulonsnous lever d'un fauteuil,nous n'essayonspas de démontrerauparavantque nousavonstoujoursdeux pieds:
237op. cit., g 359.
ttt Cf. op.cit.,S lO2, 106 108, 274, 4ll,
$ 472'ç603.
$
$
$
$
23eCf. op.cit., 240, 273,g 275, g 279.
$
$
zaoOp.cit.,g ll0.
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je ne le fais pas.C'est
( [...] ll n'y a pas de pourquoi.Simplement,
ainsiquej'agis).241

On ne peut aller au-delàde la pratiqueau sein d'une formede vie. Cet
aveu wittgensteinien,quoonne peut partir de rien et qu'on ne peut
pourtantpastout démontrer,nousrappellequelquepeu I'approchepascalienne. Mais ce parallélismeporte bien entendusur la structurede
retenupar Wittgensteinn'est
I'argumentation,car le cadreindépassable
pas celui desvéritésde foi, énoncéespar Pascal.Restequ'unecertaine
analogieestincontestable:
quin'estpas
fondée,il y a la croyance
< A la basede la croyance
fondée >.2a2

car ils constituent
Ainsi, certainsénoncéssemblentêtre incontestables,
les a priori déterminantune imagedu monde (Weltbild),sur laquelle
ultérieur:
s'érigetout développement
< Maiscetteimagedu monde,je ne l'ai pasparcequeje mesuis
de sa rectitude
convaincu
; ni nonplusparcequeje suisconvaincu
dontj'ai héritésur Ie
de sa rectitude.Non,elle est I'arrière-plan
entrevraiet faux>.2a3
fondduqueljedistingue
Ce Weltbildne résultepas d'une démonstration: il découled'un procar l'enfant s'approprieun systèmed'énoncés
cessusd'apprentissage,
faites
composantune certainevision du monde.Ce sontles expérienc€s
par le locuteur,ainsi que les instructionsqu'il reçoit,qui lui enseignent

2atOp. cit.,$ 148(cf. aussi 215).
$

*' uG; g 253.

zai Op. cit.,$ 94 (ci aussi 162).
$
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est essenOnle voit bien, I'approchewittgensteinienne
ce Weltbild.244
tiellementholistique,car ce n'est que dans un contexteglobal qu'un
énoncépeut être maintenuou critiqué.Tout énoncétire son sensde sa
placedansun systèmed'énoncés:
pas la pratiquedu jugementempiriqueen
<<Nousn'apprenons
des règles;on nousapprenddesiugemenfsainsique
apprenant
C'estunetotalitéde jugements
feurlien avecd'autresjugements.
>.2a5
quinousestrendueplausible

D. Relativitétemporelleou absoluité
Le Weltbilden questionpeuttoutefoissemodifier au fil du temps,
Il n'y a ainsi pas
"o*s.tnu
d'évidencesabsolues,et même des énoncésqui sont à une certaine
de même qu'un fleuve peut changerson

époquequasimentindubitables,peuvent être ultérietrement sujets à
une révisionéventuelle:
empiriques
certainespropositions,
< On pounaitse représenter
tels des conduitspour
et fonctionnant
de forme,commesolidifiées
fluides,nonsolidifiées
empiriques
; et quecetterelalespropositions
fluidesse solidiavecle temps,des propositions
tionse modifierait
durciesse liquéfiantr.247
fiantet despropositions
La métaphoredu fleuveemployéedans UG $ 99 par V/ittgensteinest
peut-il
particulièrementsignificative.L'ensemblede la connaissance
waiment être comparéà I'unité organiqueet instabledu fleuve? Si
2u cf.op. cit.,g 176, 600, 603.
$
$
us Op. cit-, laO (cf. aussi l4l, 225, l'14, 93).
$
$
$
$
$
246cf.uG;ç97.
u7 op. cit., g 96.
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loeauqui couledansle fleuven'estjamaisla même,le sableconstituant
Même les bornesconstituées
les rives se déplaceaussi constamment.
bien que les changede rochersdurs ne subsistentpas éternellement,
mentsqu'ellessubissentsoientmoins fréquentset guèrepercepiblesà
notre attention,en raison mêmede I'exhême longueurde I'intervalle
temporeldanslequelils se déroulent.Mais peut-ondire quele savoiret
subissentdes transmutationsaussi radicalesque le
la connaissance
fleuve ? Il faut peut-être élargir la métaphorepour répondre: si le
fleuve s'altèrecomplètementen changeantaussison tracé,il se situe
toujours dans la même région, attachéaux sourcesqui l'alimentent,
bien que celles-cipuissentaussisubir des modifications.Ainsi, le sadu sol duquelil naît,bien qu'il puisse
voir ne peut-il passedéconnecter
changerson courset saposition,et bien queseseauxpuissentse délocaliserà I'intérieur du territoirequi leur estpropre.Il estbien wai que
le Weltbildet la forme de vie peuventchangerau fil du temps.Resteà
savoirdansquellemesure.
On peut se demandersi certainsfaits d'expériencene restentpas toujours pareils,indépendamment
de la manièredont ils sont interprétés
dansun jeu de langagereflétantune certaineforme de vie ? Wittgenstein donnedesexemples: Si j'avais deuxpiedsil y a quelquesinstants,
et si rien n'est arivé depuis,celadoit toujoursêtrele cas.'nt
L'eau qui est chauffte s'évaporetoujourssi la chaleuratteintune certaine intensité.24e
De même,lesjeux de langagereflètent car ils ne peuventfonctionner
qu'à caused'un certainordre,la fiabilité de la mémoireet de la capaciainsi quela stabilitérelativedeschoses,qui ne se
té de reconnaissance,
d'un instantà un autre.250
transformentpasgénéralement
2o8Voir expérienceimmédiate,fiabilité de la mémoire l2E.
$
24eVoir expériencedu comportementde I'eau 558.
$
2toVoir ordre global, stabilité des choses 473, capacitéde reconnaissance$ 455
$
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ici une certainevalidité de I'expérience,de la
Wittgensteinprésuppose
perception.
Même si I'explication qu'on donned'un phénomènevarie, ce
derniersubsiste.Ainsi, sur la questionde l'évaporationde l'eau chauffée, un hommedu néolithiquecommetune hypothèseet par là, un jeu
de langagedifferentde celui d'un chimisteou physiciende notresiècle,
familier du jeu de langagerenvoyantà la dimensiondesatomeset des
molécules.Si un objet tombepar terre,certainescosmologiesanciennes expliquentcelapar le fait que la terreest tout en bas,et représente
le fond au dessusduquels'élèvele ciel. La physiquemodernerenverra
à la gravitation.L'expérienceenregistrela mêmechose,et, pourtant,
linguistiquesvarient.
les interprétations
Où se situe alors le fondement? Serait-cedans l'expérience
quotidienne,spontanée,immédiated'un mondeglobalementstructuré
et stable? Wittgensteinsemblerenvoyerici à la Lebenswelt perceptive, dont les contenussont interprétésdifféremmentd'une époqueà
I'autre. Il apparaîtdonc que les structuresvécuesrestentles mêmes,
mais que les énoncésqui seprononcentsurcesstructures,ne cessentde
changer.Or, on pourrait objecterque ce proto-empirismeanthropomorphe comporteses limites. Le sol, (la Lebenswelr)pounait être un
tels que la chuted'un objet
aufie et c'est là, quemêmedesphénomènes
vers le basne seproduirontplus.Ainsi, le fait dejeter cet objet en I'air
sur un corps célested'une massetrès réduiteaura pour conséquence
qu'il ne retomberaplus vers le bas.Peut-onconclurequeI'approchede
Wittgensteinconstitueun élogede I' homohabilis, confinéà son milieu et environnçmçnthabituçl ?

E. Le repli transcendantal
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sontplusricheset dépasEn fait, les réflexionswittgensteiniennes
sent un empirismepercepif de la Leben-rwelreffectiveassociéà un
pragmatismelinguistigue.Dans son étudeLes basesde I'ontologie et
de la philosophie du langagedans I'æuvre ultérieure de Ludwig Wittgenstein,E.K. Spechta essayéde dégagerles structuresanticipantet
rendantpossible le discourswittgensteinien.Il qualifie la méthode
wittgensteiniennede réflexion immanentesur l'usage de la langue
lui reconnaîtun
"t
Il montreQ.ueWittgensteinemploieune terminoaspectûanscendantal.

(immanenteReflexion auf den Sprachgebrauch)"'

mais gue sesconceps
logie différentede celle du transcendantalisme,
sur la
sont souventprélevéssur ce champ.Ainsi, des considérations
grammairesont en fait desréflexionssur I'emploi dessigneset se situent toujoursà un méta-niveaupar rapportau terrainde I'enquête-252
Spechtdégaged'ailleurs la fonctionaprioriqueet constitutivedujeu de
langage.253

Il remarqueque la créativitéspontanéelinguistiquepossèdecependant
des bornes.Il compareces dernièresaux conditionsde possibilité de
toute connaissancechez Kant et caractérisece fondementou plutôt ce
ainsi :
fond indépassable
estlimitéeparle faitquecerla spontanéité
< Chez\Mttgenstein,
sontdéjàdonnés,que nous
tainsfaits naturels(Natuftatsachen)
déjàun langageet que noussommesliés à certaines
retrouvons
formesde vie >.254
Spechtconclut, à juste titre, qu'il y a une disparitémanifesteentre
I'ambition critique et analytiquede Wittgensteinet sa démarchequ'il
ttt Specht,Die ontologischenund sprachphtlosophisclrenGundlagen im SptttwerkLudwig
Kôln 1963, P. l14.
IV'ittgensteins,
252cf. Specht,op. cit.,p. 125.
Cfl.op. cit.,p. 137.
"t
2saOp. cit.,p. 150.
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qualifie de synthétiqueet de constructive.En fait, la théoriewittgensà une esquissethéoriqueet globale (theoretis'
teiniennecorrespondrait
de loin la seuledescriptionanalytigue,
dépassant
cher Gesamtentwurfl"
car déjàles instrumentsde l'analyse,tels les concepsdejeu de langage
et renvoient,par là, seet de grammaire,sontde natureconstructive255
lon nous, à une dimension réflexive, pré-compréhensiveet nontransgressable.
ne soulèveni ne thématisel'aspectqui rapprochela
Or, rWittgenstein
de K.O. Apel et de Bolstructurede son argumentationanti-sceptique
a un profil épistézano,par exemple.La démarchewittgensteinienne
En analysantle statutde la connaismologiquequasi-transcendantal.
sancehumaine,en montrant d'où découlentles énoncéscomposant
en soulignantcommentcesénoncéssont mufuellecette connaissance,
ment reliéset s'organisenten réseau,en inaugurantle conceptde forme
de vie et en évaluantle statutde I'expérience,Wittgensteinmèneune
méta-réflexiondéterminantla genèseet les limites du savoir.Cetteméta-réflexion,elle-même,reste toutefoistoujours valide, hors de toute
forme de vie particulièreet de tout jeu de langagespécifique.Elle
équivautà un méta-jeude langagereflétantles conditionsdepossibilité
de la subjectivité
de la penséemêmeet rqppelleainsi le méta-discours
irréductibleconstituantselonK.O. Apel la natureauthentiquede la réne sontcependant
flexivité. Le méta-jeude langageet le méta-discours
possiblesque grâceà I'institutiondu langage,c'est-à-diregrâceàl'a
priori de l'intersubjectivité et de la communication.C'est l'autoréflexivité au seindu méta-jeuou méta'discoursde langagequi dégage
ces conditionsde possibilitéde la réflexivitémême. Le point de départ
est ainsi un méta-discoursréflexif immerge dans et reposantsur
I'intersubjectivitédiscursive.K.O. Apel a bien remarquécetteorientazssCf.op.cit.,pp.160-161.
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qui fournit à cet égardunevéritable
tion de lapenséewittgensteinienne
çe,"u
de la connaissan
connaissance
joue un rôle primorBien que le champsémanticoJinguistique
dial chez Wittgenstein,ses réflexions puisent donc égalementdans
Ce qui est confirmépar les analyses,qui
d'autreschampsconceptuels.
gravitent souventautourde thèmestels que la natureintersubjectivedu
langage,commenousvenonsde le souligner,mais aussitels que ainsi
que les éventuellesstructureslogiqueset ontologiquesconditionnantle
de difféLa combinaisonet I'enchaînement
langageet le raisonnement.
rents élémentsconcepfuelset le fait de renoncerà un fondementultime
conçu au senstraditionnel,(qui consistedansla tentativede ramener
à un domaineconceptuelprimordial),
l'ensemblede la connaissance
tout en récusanttout relativismescepique,caractérisentla démarche
wittgensteinienne.
Cette enquêtecomporteune forme classique: les réflexions
dépendentavant tout de I'exploitation du champ
wittgensteiniennes
La primautéde ce champconcepconceptuelsémantico-lingUistique.
tuel est toutefoisquelquepeu niveléeau fil desanalysesfidèlesà une
et
mêmeméthodedont I'inspirationholiste souligneI'enchevêtrement
I'indissociabilitédes difËrents facteurscomposantla connaissance.
Wittgensteinne prétendpas qu'il a trouvéun fondementultime. PourUne telle approcheconstant, il tâchede dégagerun fond indépassable.
titue, à nosyeux, unenouveauté: laposition d'un fondementpluriel et
structuréen rhizomeque Wittgensteinn'explicitepasoutremesure.
On peut, sur ce parcours,faire appelà desstrucfuresontologiques'caractéristiqueset constitutivesde l'être en soi, qui sontdèslors présupposéeset mobiliséespar les gestesde fondementsrespectifs.Ainsi,
de natureontologique,afin
Descartes,commet-il des présuppositions
2s6cf. Apl,TP I.

2t0

de constnrireunepreuvede I'existencedivine,en opposantet en reliant
I'imperfection humaine et la perfection divine. De même, Bolzano
glisse-t-il,par moments,dansle domaineontologique,lorsqu'il remarque que certainsprincipes logiquessont inviolables,puisqu'ils expriment les structuresessenticllesde l'être de la réalité.Les réflexions
inspiréespar la logique sont toujours susceptiblesd'être interprétées
dansun cadreontologique,dèsque I'on s'interrogesur la nafurede la
logique.Ainsi, mêmechezWittgenstein,on rencontredesa priori on'
tologiques,car le conceptcomplexede <<formede vie > a la prétention
de refléter les structuresde la réalitéau sein de laquellela vie se déroule.
de type ontologique,aussifréLe recoursaux présuppositions
quentsoit-il, ne sauraitexclurela réftrenceà un autrechampconceptuet qui peut devenirprépondérant.Si nous ne classonspas un auteur
dansce champspécifique,nousprocédonsselondesraisonsméthodologiques et nous ne voulons pas nier la présenceni I'emploi de
conceptsde portéeontologique.Nous n'entendonspas' bien entendu,
proposerune tlpologie rigide qui classeraitles auteursdansunepensée
univoquedu fondement.
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CHAPITREV
BILANET PERSPEGTIVES
Dans ce chapitre, nous voudrions établir le bilan de notre réflexion et
ouwir des perspectives.Il s'agit, avant de conclure, de methe en dialogue les divers auteurs auxquels nous avons recouru, pour les situer sur
la trajectoire de notre interrogation.

L. Possibilité ou impossibilité
Nous avonsvu, commentle thèmedu fondementa ététraité chez
un certainnombred'auteurs.Lors de cesanalyses,nousavonspu constater que ta plupart despenseursconcernésdéfendentI'idée ou le geste
du fondement,alors qu'un nombrelimité le récuse.Il a sansdouteété
aiséd'entrevoirque nos sympathiesvont à ceux qui seproposentde légitimer le gesteen question.Ainsi, nous avonsestiméque les déttacteursdu concep se heurtentà des diffrcultés,dèsqu'il s'agit de qualifier leur proprepoint de départ.Or, il importede déterminerquel geste
de fondementnoussembledevoir êtreretenu afin d'exposernotrepropre position.De ce qui a étédit, il est aiséde discerner,dansquelledirection nous voulons aller: aucun des gestesde fondementexposés
jouit d'un statutprivilégié, car toutetentativede fondementfait appelà
2t2

Nous avonsconstatéquemaintestenplusieursdomainesconcepfuels.
tatives prennentleur départdans la notion de la subjectivité irréductible. A plusieursendroits,nousavonsinsisté,en oufie, sur la forme logique animantnos discourssensésainsi que sur la dimensionsémantique de la pensée,aspectqui renvoieà la natureintersubjectivedu langage.Nousavonsaussisuggéréque ce langageorganiséet structuré
par certains principes vise, de par la dimension sémantiquedes
conceptsqu'il emploie, des contenusprovenantd'une sphèreextrasubjective.Les principesauxquelsnousrenvoyonsici ne sont pas des
variant d'une langUeou d'une
et infra-linguistiques
règlessyntactiques
famille de languesà uneautreomaisdesstrucfureslogiquesessentielles
orchestranttout discourssensé.De même, les strucfureslogiques et
sémantiquessemblentvéhiculer, à côté de l'intersubjectivitéet de
l'objectivité de IaÉahité,certainesstructuresconstituantet imprégnant
celle-ci.Ce sont surtoutdesréflexionsde naturemétaJogiqueet métasémantiquequi nousont amenéà évoquerde tellesstructuresontologiques.

2. Reprise
A.
Du point de vue de I'histoire de la philosophie,c'estDescartesqui
a vraimentdonnéélan et vigueur à I'approchedu fondementdernier'
On ne peut qu'apprécierle radicalismede la démarchecartésienne'
Forcenous est cependantde constaterque Descartessombredansun
psychotogismequi va à I'encontrede son ambitioninitiale. Les thèses
postulantI'existenced'une chosepensanteainsi que d'un Dieu bon et
à la spéculationmétaphysivéraceréduisentles penséescartésiennes
que.Le problèmeessentieltient sûrementau fait queI'auteur desMédi213

tationsne soumetpas I'instrumentde I'analyse- à savoirson discours
mêmeainsi que les conceptsdont il use- à l'examen.Or, cettelacune
s'explique par des raisonshistoriques.Aux temps de Descartes,le
tournantlinguistiqueen philosophien'avait pas encoreété accompli.
logiqueset ontologiquesn'est
De même,l'emploi de présuppositions
pasthématisé.
Husserl a essayéde prolonger et de rénover I'approchecartésienne.
Mais, malgréson insistance,il sembleque la versionhusserliennedu
fondementdernierne surmonteguèrele subjectivismede Descartes.En
choisissantcoûrmepoint de départla subjectivité,conçuedans une
perspectivesolipsiste,afin de reconstituerla plénitudedu mondeainsi
que I'existenced'autresego àpartir de cettebase,Husserlsoexposeà
Une argumentationsceptiquepuissante
des difficultés considérables.
n'aurait, en effet, pas de peine à enfermer le cartésianismeet
I'husserlianismedansleur carcaninitial. Husserlemploie,bien entenAu lieu de concepts
du, une autreterminologieque celle de Descartes.
il se sertdu vocabulairephénoménologique
théologico-métaphysiques,
qu'il a lui-mêmeinauguré.Or, la difftrence de la terminologiene peut
pas effacerI'identitéde la perspective:à savoirle maintiende l'ego
cogito solitairequi rencontrela totatitédu mondedansI'espaceintime
de sespropresprofondeurs.
Ainsi Husserlne peut échapperaux critiquessuivantes: Son point de
départ estI'ego cogito interprétéde manièrepsychologique,alors que
nous disonsque ce point de départcorrespondà un champsémantico- toute
conceptuelqui conditionneet précède- épistémologiquement
descriptionet tout dévoilementpsychologique.En ouffe, le procédé
analogiquepar lequelHusserltâchede rejoindrel'intersubjectiviténe
convaincguèreun sceptiqueacharnéqui peut le considérercommeun
et de I'imaginationsolipsistes.
simplejeu de la représentation
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Descarteset Husserlont bien sûr dégagéla dimensionréflexive
de la penséefondatrice.Or, ce qui fait défaut,c'est la reconnaissance
que cette dimensionconespondà l'interprétationet à I'appréhension
du vécu,et non pas à un simpledéfiIé de resémantico-conceptuelles
présentations.
Chez Dingler, grand apologistede I'ultime fondement,nous
qui n'a pu nouspersuader.En fait, cet
avonstrouvéune argumentation
ce qu'il est censédémontrer,et tout commeHusserl
auteurprésuppose
et Descartes,il négligeI'arrière-fondsémantiquerendantpossibleses
réflexions.
En se cramponnantà l'inéductibilité de la subjectivitévécue,les
tentatives de fondementen questionne thématisent,par conséquent,
qu'elles
pas ou si peu la multiplicité d'autresappuiset présupposés
convoquentdansleursdémarchesrespectives.Le caractèreincontournable d'un champd'expérienceprimordial ne doit pas masquerle fait
que l'acte de fondationsubjectivese trouve toujours à I'intersection
faire apd'autreschampsconceptuelsauxquelsil doit nécessairement
pel.

et éthique
B. Le pôle intersubjectif
C'est chezApel que nousavonspu découwir les élémentsd'une
problématiquecomplexe.Granddéfenseurdu fondementdernierdans
une intuice demiera, noussemble-t-ilo
la philosophiecontemporaine,
tion adéquatede la problématiquedu fondement.Il s'est inspiré du
pragmatismeaméricainet de la philosophieanalytiqueanglo-saxonne,
mais surtout du secondWittgensteinet de ses réflexionsconcernant
I'impossibilité de I'existenceeffectived'un langageprivé. En combinant cessourcesd'inspirationavecson héritagecartésienet kantien,il
215

ou, auconstruitune philosophiede I'intersubjectivitéfianscendantale
intersubjectif.Il insiste sur un
trement formulé, un transcendantalisme
aspectqui nous sembleêtre particulièrementimportantet foncierement
juste : en prenantposition dansn'importe quelleoptique,on a toujours
un point de départ. Il y a tà quelque chose d'incontournableet
unesortede dernierfond.Apelparled'unapriori dela
d'indépassable,
communicationet élaboreune éthiquedu discours.Nous avonssouligné que nous ne partageonspas I'interprétationapeliennede ce point
de longueportée
de départabsoluet encoremoins les conséquences
qu'il en tire. L'éthique du discourspeut être critiquée sous maints
égards.Or, Apel a achoppésur une intuition juste, bien qu'il ne fournissepas d'analysesobreni exhaustivede sona priori. En revanche,il
procèdeà une extrapolationhypertrophiéetrès contestabled'un point
de vue strictementépistémologique.En effet, le débat concernantla
quêted'un éventuelfondementultime est un débatabsûait,pour nepas
dire artificiel. Afin de contrerles sceptiques,il faut seplacerdansleur
perspectiveet éviter de brûler les étapes.Cettedémarchepeut paraître
gfotesque.Or, selon Descartes,il n'y va pas de I'assurancemoraleo
>>,c'est-à-direinéductibleou bien
mais de la certitude<<métaphysique
irrépressible.Ce qui est irrépressible,c'est le discoursde celui qui
inters'interroge,c'est un champoù un outillagesémantico-conceptuel
Dans I'optique d'un
prète et élucideun flux vécu de représentations.
doute hyperbolique- et c'est celle que nous devonsadopterafin de
nous démarquerdes sceptiques-, il reste au moins un champ
Même le sceptiquele plus acharnéne
d'expériencedésubstantifiée.
peut aller au-delà.Ce sontpourtantI'interprétationet le déploiementde
brute qui créentdesproblèmeset qui divercette incommensurabilité
gent chez les philosophes.L'interprétationcartésienne- on l'a vu
et négligeaitle rôle et la portéede la diétait théologico-métaphysique
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mensionsémantique.K.O. Apel, conscientdu linguistic turn, va dans
la bonne direction, mais s'avancetrop vite et trop loin. Nous ne
aroyonspas à ta validité universellequ'Apel impute à son éthiquedu
discours.Mais Apel avanceune interprétationintéressanteet fructueusede l'élucidationde la situationbrute. Il se concentre,à l'instar
du noyau
du secondWittgenstein,sur le côté pragmatico-lingUistique
dégagé.C'estl'évaluationde ce côtéqui permetd'écarterla menacedu
pur et dur.
phénoménisme

ct.

L'argumentationwittgensteinienne

Les écrits ultérieursde Wittgensteinconfirment dansune certainemeet anti-cartésien,
sure I'approcheEtelienne.Bien qu'anti-essentialiste
WittgensteindégagedansUeberGewifiheit un demierfond qu'on ne
Nousvoilà ramenésà la métaphorewittgensteipeutplus transgresser.
niennede la bêchequi se heurtecontrele rocher.2ttqu'on appellece
rocherforme de vie ou bien fondementultime de l'a priori de la communication,c'estune questionde définition.
Mais Apel renvoie surtout à I'argument wittgensteiniende
l'impossibilité d'un langageprivé. Le fait que nous parlons et employons des conceptssignifie, pour V/ittgenstein,que nous sommes
d'embléeplongésdansune sphèreintersubjective.Le fonctionnement
du langagen'est, selonlui, possibleque si I'on admetI'existenceprimordiale d'une communautélinguistique. Schématisons,dans ce
2s7 yo'

aussi pU $ Zl7 :,trIabe ich die Begrûndungenerschôpft" so bin ich nun auf dem harten
Felsen angelang! und mein Spatenbiegt sich zurilck. Ich bin dann geneigt zu sagen: < So handle
ich eben>."

2t7

Est-il vrai queje peux parler un
contexte,la thèsewittgensteinienne.
langagequeje comprendsmoi seul? Jepeux imaginerle cas où je me
aoncentresur une sensationdéterminéeet lui donneun nom. J'ai ainsi
fait une associationet je pourraisprocéderainsi pour d'autresmotssignificationsplus complexes.Un langageprivé est aussiune langue,
dont les objetsdesquelsil traitene sontconnusqu'à uneseulepersonne
et les motsdésignantcesobjetsne sontutilisésquepar cet individu.
<<on pourraitdire : celui qui s'est donnéune explicationprivée
du mot, doit maintenant décider au sein de son intériorité
d'employerle mot de telleou de tellemanière>r.258
Dans le passage258, Wittgenstein décrit la démarchedu locuteur d'un
langageprivé. Je peux par exemple associerune sensationavec le signe
E, et chaquefois que je ressenscette sensation,je note E dans un calepin. Ce procédé,apparentéà une définition de type ostensif présuppose
toutefois que je me souvienne toujours correctementde I'association
établie. Là les difficultés du < solilocuteur >>deviennentpatentes:

< Maisdansnotrecas,je ne disposed'aucuncritèrepource qui
estjuste.Onesttentéde dire:justeesttoutce quiva m'apparaître
dire,qu'onne peutparcommeétantjuste.Et celaveutseulement
lericide < juste>>.25e
Les règlesdu langageprivé concernantI'emploi dessignessontplutôt
des impressionsde règtes: on croit suivreune règle,alors qu'il n'y a
aucun critère de justification. Est vrai ce qui apparaîtcornmetel et, vu
qu'il n'y a aucunelégitimationrégissantle fonctionnementd'un tel
258wiÉgenstein, P(J, 262. Nous traduisons$
,st Op. iit.,$ 25t :
-A-ber in unsermFalle habe ich kein Kriterium ftir die Richtigkeit. Man môcht€
hier àgen : richtig ist" was immer mir als richtig erscheinenwird. Und dasheiBtnur, dasshier von <
richtig > nicht geredetwerden kann". Nous traduisons.
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internessontinaptesà jouer
langage,car les impressionset expériences
ce rôle, il est par essenceimpossibleen soi. On peut,en fait, imaginer
quelqu'uninventantune sortede codechiffré qu'il utiliseraittout seul.
que grâceau langage
Mais un tel langageprivé n'est compréhensible
communauquelnotrelocuteurseréfèresanscesseet ne peutêtrecons'
titué en tant que codefonctionnantréellementqueparceque le locuteur
possèdedéjà la maîtrisedu langagecommun.Seulsdes conceplsempruntésau langagecofirmunpermettentl'élaborationd'un tel idiome.
Ainsi, je pourraisfacilementme tromperet associerE, un jour, avec
telle sensation,et si celle-ci n'apparaîtplus que dansplusieursannées,
marquerun autresignepour la mêmesensation,ou bien le mêmesigne
pour une autresensation.Ce qui fait sensdansune telle sphèreprivée,
domainepar excellencede l'arbitraire,ce sont desconceptsclairement
et
définis au sein de jeux de langagevéritables,puisqu'intersubjectifs
dont la significationest déterminéede façonunivoque.En serappelant
qui l'accompagnent
le concept< douleur>>et toutesles manifestations
dansun jeu de langagedonné,le solilocuteurpeut certesintroduireun
critère lui permettantde décider si E désignebien cette (diese)sensation : il se souvien! oui, c'est une sensationde douleur,et il a bien associéE avecune sensationde douleur,etc. Mais ce critèreexcèdele
cadredu langageprivé, il le transcende,il renvoieau langagepublic'
ostensive'queveut employerle solilocuMêmela pseudo-signification
teur, n'est possibleque grâceau langagecornmun: je me concentre,E
par exemple: de doudésignetoujours cette sensation(sous-entendu
leur, de colère,de désarroi,etc.).La définition mêmefonctionneavec
desmotsdu langagepublic ; en fait, tousles mots,auxquelsle solilocutetu fait appelafin de comprendreet d'appliquercorrectementces sicomplexes,proviennentde la langUecommune.En regnes-sensations
nonçantà cestermes,il ne se comprendplus lui-même,il erreà travers
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un champde confusiontotale où aucuncritèrene lui enseignequel signe se rapporteà telle ou telle expérienceprivée.260
Quantà la définition ostensive,Wittgensteinremarquequ'il faut déjà avoir acquisun
Le langageprigrospotentiellangagier,pour pouvoir en faire usage.26t
vé, envisagécommecode chiffré, existeainsi seulementgrâceau langagepublic dont it estdérivéet dont il dépend.Dansun langageprivé,
il n'y a donc que desjustifications subjectives,des impressionsdont
sansréftrenceobjectiveet extéI'une étayel'autre et réciproquement,
rieure.
est-cequema maindroitene peutoffrirde I'argentà
<<Pourquoi
ma maingauche? Ma maindroitepeutécrireun actede donation
Maisles autresconséquences
et ma maingaucheunequittance.
Si la maingauche
pratiques
ne seraientpascellesd'unedonation.
a pris I'argentde la maindroite,etc.,on va demander:<<Et quoi
la mêmechose,si quel? ) Et on pourraitdemander
maintenant
privéed'un mot,je veuxdire,
qu'uns'étaitdonnéune explication
surune
dirigesonattention
un motet, (en)ce fiaisant,
s'il prononce
>.262
impression
Dansle passage265,Wittgensteinfait la fiction d'un dictionnaireexisdu solilocuteuret indiquantquelle imprestant dansla représentation
sion ou sensationle mot X désignepar exemple.Ce dictionnairese
frouve dansl'esprit, dansla sphèresubjective.Peut-ondire qu'il rend
possibleunejustification subjective? Wittgensteinde répondreen précisant:

2uo
PU; $ 261.
Cf. wittgenstein,
*' c[. op. cit 30.
,$
262Op.cit., 268.Noustraduisons.
$
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( Maisla justification
consistedansceciqu'onfait appelà une
>.263
indépendante
instance
psychiqueà une autrene
Aller d'une impression,d'une représentation
mènepasà grand-chose:
mémorisé
< Je ne sais (par exemple)pas, si j'ai correctement
I'heurede départdu train et je me rappellealorsen tant que
contrôle,I'imagede la pagedu plandes horairesdansma médu
moire... (commesi quelqu'unachetaitplusieursexemplaires
afinde vérifiersi le journalécritIa vé'
journalmatinald'aujourd'hui
rité)).264
Ainsi, setrouveradicalementdénoncéel'incapacitédesreprésentations
On ne
subjectivesà remplir une quelconquemissionde légitimation.265
donnerun nom à une expérienceprivée, sans
saurait,par conséquent,
faire appel à une languecommune.Mais il est égalementimpossible
d'appliquerun termeprivé à autrui,bien entendudansI'hypothèseoù
nousdisposerionsd'un tel concept.On resteimpuissantà comprendre
la vie interned'autrui. Si le terme< douleur>)paf exempleavaltseulesaisirla douleur
mentun senspersonnelpour moi, commentpourrais--je
d'autrui, vu queje ne la ressensp

fuu Si chacunpossèdeune défini-

tion privée d'un mot cornmecelui de douleur,par exemple,personne
n'est à mêmede savoirce que I'autre entendpar le termeen question'
Wittgensteina iltustréce casextrêmepar I'exempledu coléoptèredans
la boîte. Tout le monde peut disposerd'une boîte dans laquelle se
26tOp.
-dp.cit., $ 265. Nous traduisons.
richtig
*o
tir.',ô ZOS, ,J"tt weiss (zum Beispiel) nich! ob ich mir die Abfahrtzeit desZuges
..... (Als
Gedâchtnis
ins
Fahrplanes
des
Seiæ
der
Bild
zurkontrolle'das
g"r"fut n"f" ùa rufe mir
sie die
dass
kaufte einer mehrereExemplareder heutigenMorgenzeihrngum sich zu vergewisserrL
Wahrheit schreibt)." Nous haduisons.
26scf. PU; 265 et 267.
$
$
vorstellensoll,
6 éi.-pu'. ioz r
,,i...lOu ich mir nachdenSchmerzendie ich ffihle, Schmerzen
ô
die ich nicht fiihle-.
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personne
trouvece quelquechoseque chacunnommecoléoptère.Mais
Ainsi, chaque
ne peutentrevoirle contenucachéde la boîted'un autre'
être vide' Si
boîte peut-ellecontenirquelquechosed'autre ou même
en seraitdél,expérienceprivée fournissaitle sensau mot, ce dernier
lieu' Perpogrvu et aucunecornmunicationsenséene pourrait avoir
échangéssans
sonnene comprendraitplus I'autre et desmots seraient
constituerle
la moindreonced'univocité.Si I'expérienceprivée devait
et incohérent'
sensdu terme<<douleur>, I'utilisation de ce termediffus
interaction
éveillanten chacunautrechose,ne serviraità rien et aucune
ne seraientpossibles.Mais si I'usage de ces
et intercompréhension
queleur significatermes,douleurou coléoptère,esteffectif, il estclair
privée' Dans
tion ne provientpasde I'associationavecune impression
pasaujeu de lanl,exemplede wittgenstein,le coléoptèren'appartient
gage.Ilnepeutdéfinirlemot<coléoptère>.siunereprésentationpri.
véedéfinitcemot,l,usagesensédumotdevientimpossible.
du jeu de
Mais, on s,en doute, l,expérienceprivée disparaît
internene
langage,et on peut donc la réduire(tciirzen).L'expérience
linguistijoue aucunrôle constitutifquantà la formationd'un concept
>>désigne
que, elle est mêmeinapte à le faire. si le mot < coléoptère
n'est cependant
une expérienceprivéebien déterminée,sasignification
prépar cet objetparticulier'..L'usageuniverseldu mot
pasconstituée
définitionprivée'
supposequ,il ne peut pas tirer sa significationd'une
où chacundétermine
Résumonsbrièvement:un échangelinguistique
est
les motset les comprendpour lui seulexclusivement
intérieurement
vouéà l'échec' Nous
impossible,car l'usagecornmund'un mot serait
plus haut' si I'on mainrenforçonsici la critiquedu tangageprivé, faite
mot ne dépend'pour
tient qu'une coûlmunicationréellese déroule,un
de la vie interne'on
ce qui concernesa signification,d'aucunefaçon,
Ainsi surgit la
peut complètementfaire absfiactionde cettedernière'

nature intersubjective,par excellence,du langage.Sa présenceomniprésente et primordiale dans le lingualisme wittgensteinien est facilement explicable. Toute démarcheréflexive, transcendantaleou autre se
meut dans le cadre du langage,mène son enquêtedans un langagedonné.267Or, si I'on considèrele langagesur le plan de son élaboration et
de sa pratique, on voit aisément qu'un langage privé est une notion incohérente, logiquement inconcevable, une idée qui se détruit ellejeux de lanmême. Le médium du langage dans lequel s'articulent les
gage dans toute leur diversité est indissociablementlié à une forme de
vie, à une collectivitéjouant ensembledesjeux de langage.Le langage
exprime l'être-avec, il souligne mon rôle comme interlocrtteur,comme
partenairedans un jeu commun. Sa pratique dans le cadre d'une forme
de vie concrète témoigne toujoun de I'adhésion tacite et incontournable, voire inéluctable, à la vie publique. Le langage est par essencelangage public, et i[ confirme la vocation intersubjective de l'être humain'
Après Wittgenstein, le sujet ne peut plus être conçu comme intériorité
repliée sur la solitude du cogito.
Dans I'optique du doute hyperbolique, il est toutefois permis de
demandersi I'argument de Wittgenstein et, pax là la stratégieapelienne
sont contraignants.En fait, ce n'est pin une évidence au Sensd'une
démonstration mathématique,une expérience intuitive (Aha-Erlebnis)
ponctuelle qui le prouve, mais I'ensemble de la compréhensionsémantico-conceptuelle élucidant le champ réflexif. Ce sera plutôt ttn AhaErlebnis constant, inlassable et ininterrompu, l'évidence d'une compréhension du monde (VI/elnerstdndnis) implicite imprégnant toutes
nos réflexions.

b.

radical
La critique du scepticisme-phénoménisme

267cf. aussil,unhintergehbarleit der umgangssprachechezKarl-otto Apel.
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Récapitulonsbrièvementle fil de ce proposanti-sceptique'La
situationbrute, résistantà toute critique,est un champreprésentationsontélucidées
un champréflexif où les représentations
nel-conceptuel,
par des conceptsayantun sensdéterminé.La réflexion est constituée
par un enchaînementconceptuel(d'un point de vue épistémiqueet
phénoménalbien entendu).Les conceptsemployésont une significaCertainssemblentavoir une
tion ou encoreune dimensionsémantique.
référence,apparemmentextra-linguistique,d'autres ont plutôt une
fonction intra-linguistiqueen agençant,reliant, ordonnantet en déterminant I'ensemble conceptuel. Un sceptique peut alors refuser
le
l,interprétationdirecte et réalistede cette thèseet s'installer dans
Or I'argumentde \ilittgensteinpermetde briserle phéphénoménisme.
dénoménismeen montrantque I'utilisation de conceptsayantun sens
f,rnin'est possiblequegrâceà I'intersubjectivité,grâceà la communauté de communication.Mais si tout n'est que phénomène,représentade
tion, cogitation,pourrait rétorquerle sceptique,qu'en est-il alors
pas, à son
l,argumentwittgensteinienmême? Cet argumentn'est-il
le
tour, un artifice, une invention, un jeu phénoménaltout comme
reste? Tout devientalors phénomène'composanted'un flux représendu
tationnel interprétépar des conceptsdont la signification émerge
néantou des profondeursdu champréflexif, quoiquecetteaffrmation
bref : tous les concepts
soit pourtantdélicatepour un phénoméniste,
émerdésignentdes contenusnon-existanten réalité, des inventions
ne
geantdu néant.Ainsi la significationdu terme<<flux >' par exemple,
mais elle
corïespondpas au processusd'un flux existanteffectivement,
réfléchit
n'est qu'une fiction. Toutefois,si la machinerieconceptuelle
: ce qui
sur elle-même,elle ne manquerapas d'appliquerces concepts
((
>>'
existe,c'est le < flux phénoménal>>,le <<champ>>'la conscience
et concepts>. En revanche,si ces conceptsne
des < représentations

désignentrien d'existant, ils sont le fruit d'un jeu phénoménal,un ensemblede contenusne renvoyant à rien de réel, bref un artifice, comme
tout le reste. Ce qui existe, c'est le brut, le < flux phénoménal>, le
< champ >>...Or, certains élémentsde ce flux tels que précisémentles
termes < flux, champ, etc. )) sont utilisés pour décrire et interpréter la
seule effectivité, c'est-à-dire le champ phénoménal. Ces artifices, plus
précisément les contenus ou les significations de ces inventions phénoménales sont nécessaireset indispensablesà la description de la situation brute. Cette dernière ne peut se comprendre que si elle présuppose la signification - apparemmentfictive - de certains contenus de
concepts.Elle se comprend à partir de composantesinventées.
Dans une perspective anti-phénoméniste,on peut retenir que
I'utilisation des conceptsà cette fin est dérivée.Il s'agit d'un emploi
métaphorique. Ainsi le terme <<flux > signifie, d'abord, du liquide
s'écoulant, alors que le phénoméniste I'emploie de façon allégorique
af,rnde désigner des contenus défilant I'un après I'autre. Cette remarque légitime notre critique anti-phénoméniste.L'interprétation phénoméniste est, en effet, sémantiquementsecondaire,elle n'est qu'une déque
rivation, qu'une exténuation de la métaphore. C'est dire
I'effectivité phénoménalese comprend à partir d'un détournementde la
signification de certainesde ses composantes.L'auto-reconnaissance
de l'effectivité phénoménale s'opère alors par I'emploi métaphorique
de ses contenus f,rctifs. A partir d'un processusd'abstraction opéré sur
certains de ses contenus, I'effectivité brute se saisit en tant que telle'
Nous voudrions faire trois remarquesà ce propos :
La première remarque concerne la signification. Pourquoi la signification métaphoriquede termes, tels que flux, conscience,champ' signifià la
cation sémantiquementdérivée et secondaire,serait-elle préferable
le phésignification sémantiquementprimaire, bien que fictive selon

noméniste, des termes en question ? Tout est inventé ; ce qui est effectif, c'est le jeu phénoménal.Pourquoi cetteréflexion, dont les contenus,
avec lesquels elle opère, sont sémantiquementdérivés, serait-elle plus
effective qu'un autre type de réflexion ?
la
Quant à la deuxième remarque, elle est relative à la constancedans
description du jeu phénoménal. Comment le phénoménistepeut-il être
sûr que sa description est valide et statique, qu'il utilise bien les
concepts engagés toujours d'une même façon, car il n'y a pas
d'instance de contrôle ? Ici, la force de I'argument wittgensteinien se
fait encoreressentir.
Enfin, la troisième remarque interroge radicalement la position de
I'adversaire. Au fil de la controverseexposée,on a vu que le sceptiquephénoménistepeut faire des concessionset se refiancher toujours un
peu plus. Le bilan final est toutefois désillusionnant. Certes, le sceptique-phénoménistepeut obstinément défendre et remanier sa position'
En fait, son interprétation de la situation brute n'explique rien, elle
manque en outre de simplicité et de cohérence.Quoi de plus absurde
que d'affiûner : tout n'est que jeu, que flux phénoménal ! Aussi bien le
monde, autrui, la dimension sémantique que les concepts mobilisés'
affirmaQu'en est-il de la signification des termes composant cette
tion ? Celle-ci fait partie du flux phénoménal,certes,mais elle l'élucide
et I'interprète, elle transgressele phénoménal et constitue un énoncé
portant sur le flux phénoménal.Pourquoi lui faire plus confiance qu'à
un énoncé affrrmant le contraire, c'est-à-dire rendant compte d'une adhésion au réalisme ? Alors que l'énoncé promulguant le phénoménisme
ne peut être légitimé, car son statut spécial qui consiste à élucider le
flux survient en quelque sorte ex nihilo,l'énoncé réaliste,quant à lui,
s'insère dans une conception globale et cohérente.Conception qui cor-
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respond aussi à I'intuition immédiate et spontanéedéterminant la vie
pratique et qui rend possible une véritable compréhension.
Si I'on accepe I'argumentation wittgensteinienne, qui reste fort plausible, on doit admettre qu'il y a toujours d'ores et déjà une pluralité de
champs d'expérience, c'est-à-dire une intersubjectivité primitive. Si
I'existenced'autres sujetsest acceptée,I'existencedu monde ou d'une
réalité située hors du champ d'expérience est automatiquementet implicitement admise. La structure et le fonctionnement du langage revendiquent, selon Apel, I'existence d'une réalité extra-phénoménale,
d'un monde peuplé d'autres êtres pensants.Ainsi, I'effectivité et la
plénitude du monde externe ne doivent pas être reconstituéessur la
base de I'exégèsed'un seul sujet. La compréhensionet l'élucidation
conceptuellese déroulant au sein de chaquesujet ne sont possibles que
parce que tout un chacun est dès le début immergé dans une dimension
intersubjective. Le fait qu'Apel passeprogressivementde la reconnaissance de I'intersubjectivité primitive à une éthique universelle suscite
toutefois d'autres difficultés dont on a déjà parlÉ'
De même, comme nous l'avons aussi souligné, I'argumentationapelienne ne se contente pas exclusivement de I'exploitation du champ
conceptuel de l'intersubjectivité et de l'argumentation. L'utilisation
conjointe d'autres champsconceptuels,bien qu'elle n'amoindrissepÉN
I'intérêt immense de la position d'Apel, sapele statut du fondement ultime que I'a priori de I'argumentationest censéejouer. L'ironie est en
fait celle-ci : il faut présupposerbien des chosesafin d'< inventer >' au
double sensde découverteet de construction,le fondement dernier'
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logico-épistémiques
C. Perspectives
Vérité,raisonnementet structures
Apel est conscient du fait que I'enchaînement conceptuel doit
obéir à certainsprincipes logiques. Toutefois, il n'explicite pas cette intuition. Il renvoie à H. Lenk, qui a bien précisé que tout enchaînement
conceptuel qui se veut raisonnable doit respecter les règles de la logique des conséquences.C'est alors seulement, qu'un tel enchaînement
peut se présentercomme rationnel, comme apte à exprimer et véhiculer
des vérités, à tirer des conclusions.A cet éventail de règles, on ajoutera
les principes apparemmentitrcontournablesde la non-contradiction et
de I'identité. A. Menne, lecteur de Bolzano, élève ces principes au rang
de lois ontologiques. Nous ne pouvons discuter ici la genèse de ces
principes. Restequ'ils doivent accompagnertout discours rationnel, tel
qu'Aristote I'a déjà montré. Bolzano I'a reconnu lui-même, bien qu'il
considère ces principes comme stériles et inféconds : à ses yeux' ces
principes qui ne génèrentaucun contenuvrai agissentà titre de conditions de possibilité < négative > de toute vérité. Mais comme on ne
parle que de structures organisant et ordonnant le discours, permettant
de lui donner la forme du raisorrnement,les considérationsprécédentes
de
aboutissentà reconnaître que, sans structure minimale, il n'y a pas
radiscours rationnel. Même Bartley, ardent défenseurdu faillibilisme
dical, a fini par atténuer sa position. Il admet que le faitlibilisme est
formulé à partir d'un certain point de vue et il souscrit aux thèses de
Lenk en concédantque tout discours rationnel présupposeune logique
fait
minimale qui en est la condition de possibilité. Nous sommestout à
d'accord avec ces conclusions, bien que la présentation exacte et exhaustive d'une telle logique minimale soit difficile à fournir et reste
toujours sujette à d'éventuelles révisions'
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En principe, les résultatsdes méta-logiciensmodemessont
de Bolzano.Or, ce qui nous
conciliablesavecles réflexionsclassiques
a intéressédanssa démarche,c'est sa lutte inlassablecontrele scepticisme.Mais ce qui importesurtout,plus que son combatcontrele scepticisme,c'estla défensequ'il fait de la notionde vérité.Nousavonsvu
commentBolzanomontre,de façonconvaincante'quece conceptrègle
et conditionnenotre discoursrationnelet que toutetentativede le supprimer ou de le nier anéantittoute possibilitéde validité du raisonnevéritable.La difficulté de définir correcment et de la compréhension
tement ce que I'on entendpar la vérité, cela est une autre question'
Toutefois,I'approched'un auteurmodernetel que Davidsonconfirme
le caractèreincontournableet primordial de cettenotion cardinale.268
Le mériteprincipalde Bolzanoréside bien danssonapologiede la védanssonrefus,légitirité au sensobjectif du termeet, par conséquent,
mé, de toute forme de relativismeet de scepticisme.En ce sens,cette
position anti-sceptiqueétaye et complèteles positionsd'Apel et de
Lenk, car si I'on fait appelà une instanceirrépressibleet indéniable,il
va de soi que les énoncésqui s'y rapportentont une prétentionde valivrais.
commeuniversellement
dité objectiveet doiventêtreconsidérés
Lesréflexionsde G. Boolesontaussiconciliablesavecla thèse
que certainsprincipes logiques sont indispensablesà tout raisonnement.Certes,Boole doit êtresituédanssoncontextehistoriqueet on ne
peut pasoublierle fait qu'il a égalementtravaillé dansuneoptiqueplutôt techniqueet méthodologique.Mais il a admis I'existencede tels
principes,bien qu'on puissetoujourscontesterces derniersainsi que
les expressionsæriomatiquesqu'il emploie. Sur le fon{ les développementsde ce grand logicien recoupentles thèsesde Lenk et de Bar-

2tt Cf. D.Davi dson
,Inquiries inlo truth and interpretalion,1984'
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tley, soucieuxde légitimer une logique minimale et irrépressible,à laquelle soit suspendueI'intégralité du raisonnementLes travaux de Frege confirment I'anti-psychologismede Bolzano et constituent égalementune défense de I'objectivité de la vérité.
Selon Frege, la vérité est une notion indéfinissable et cette conception
précèdeet conditionne les idées de bon nombre de philosophesanalyiques,tels que D. Davidson.Certes,Fregen'énumèrepas explicitement
des principes spécifiques.Il montre, par ailleurs, qu'un même système
formel peut être dérivé de principes différents, c'est-à-dire que les présupposéssont interchangeables.Toutefois, on ne peut se passer des
présuppositions à partir desquelles la déduction peut avoir lieu. De
plus, notre auteur respecteaussi implicitement les nonnes' telles que la
non-contradiction et I'identité, normes stériles et infécondes, mais
pourtant indispensables.En outre, il présuppose' comme on I'a déjà
exposé,I'existenced'un arrière-fondsémantiqueet d'une capacitédéductive. Frege est un fondationniste et ce jugement est d'ailleurs
confirmé par ses derniers écrits où il est question de la préexistencede
certainessourcesd'intuition, d'où découlentnos connaissancesévidenL'affirmation de telles sources,la thèsede I'objectivité de la vétes.26e
rité et le refus du scepticisme se renforcent et font apparaîtreFrege
comme un penseurdu fondementNous avons plus haut dénoncéles référencesohtologiquesde !a
théorie de Frege. En défendant I'objectivité de la vérité, il prolonge
toutefois les ambitions de Bolzano. Aussi, I'idée qui est siennede sources d'intuitions évidentesrevêt-elle un intérêt particulier. Nous reviendrons sur ce point. Les éléments intéressantset frucfueux que nous
avons discernés à I'analyse du fondement, entendu au sens logicoépistémique, ne doivent pas voiler la critique quelque peu redondante

'ut Par exempfeune sourcede la connaissancelogique : logische Erkenntnisquelle'
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que nous nous avons faite au fil de ce travail : toute démarcheunilatérale risque de miner Sespropres prétentions.Car en se centrantexclusivement sur le déploiement des structureslogiques et épistémiques,elle
néglige les autres facteursqui sont présupposéspar sa tentative de fondement et qui lui donnent sens.

b.

Métacrit ique dufai ll ibili sme
Nous partageonsen général la critique apelienne et lenkienne

du faillibilisme. Nous avons vu qu'un faillibilisme hyper-radical est
problématique, voire apolétique. Tout ne peut être rejeté, le critique
doit au moins accepterd'avance les instruments de la critique. Le faillibiliste doit, en outre, admettre, au préalable, la validité du faillibilisme, en tant que méta-théorieréglant la démarchescientifique. En faisant abnégationde ces présuppositions,I'on se heurte à des paradoxes
et des antinomies,bref à des aporiesque Bolzano a déjà décritesà propos du scepticismeradical niant la vérité. Nous avons discuté les diffrcultés résultant de I'adoption de cette position. Ainsi Apel n'hésite pas
à reconnaîtreI'importance des thèsespopperiennespour la philosophie
de la scienceet admet que le faillibilisme est une méthodologie suscepscientifitible d'expliquer le processusde générationde connaissances
ques. Mais ce systèmea, lui aussi,son point de départ. Apel a aussiraison lorsqu'il affirme que nous sofilmestoujours d'emblée déjà dans la
rationalité et que nous ne pouvons faire un choix préalable pour ou
contre la rationalité. Car comment alors qualifier la réflexion précédant
le choix et ta décision qui est prise ? Répétons-le: les thèsesde Popper
et de ses disciples sont fertiles dans le domaine de la philosophie de la
science.Mais le rationalisme critique méconnaît son propre statut,celui
d'être une méta-théorie, un méta-cadre d'évaluation du processus
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scientifique. G. Vollmer, apologistede la théorie évolutionnistede la
connaissanceet partisan du faillibilisme, confirme implicitement ces
jugements. Il défend le failtibilisme et souligne que tout notre savoir
concernantle monde est hypothétique et susceptibled'être révisé. Or, il
pratique, pour défendreces thèses,un méta-discours.Ce qu'il dit sur le
faillibilisme et la sciencen'est pafi un sujet à révision. Son esquisse
d'une théorie rationnelle de la rationalité est fondée sur un débat métafaillibiliste de nature réflexive ou transcendantale,au sens de Apel.
Vollmer avancemême une liste de méta-critèresdéterminantla rationalité rationnelle, c'est-à-dire scientifique :
< Absencede cercle,absencede contradictioninterne,absence
externe,le fait d'êtrecritiquable,auto-applicabilité,
de contradiction
économie,absencemaximalede décision
le fait d'êtreréalisable,
de résoudredes problèmes>.270
arbitraire,potentialité
Il n'est pas question de légitimer ces méta-critères, il est seulement
question de faire des propositions (Vorschldge). Mais pourquoi avancer
cette liste-ci et non pin une autre liste ayant'des critères différents ?
Vollmer a bel et bien une raison (Grund) de faire ses suggestions.Une
hypothèse,senséeet plausible, qui trouve sajustification et sa légitimation, peut être fondée. En outre, le projet de Vollmer est difficilement
conciliable avec son point de vue; il affrrme que la liste des métacritères a seulement une fonction normative et, un peu plus loin, il
énonce:
souhaitablesi ces critèresse
< ll seraittoutefoisparticulièrement
appropriés! >271
révélaientune fois commeétantdescriptivement

270Vollmer, Ilissercchafistheorieim Einsatz,1993,p.lsE. ,Zirkelfreiheit,inteme
Widerspruchsfreiheit,eiærne Widerspruchsfreiheit,Kritisierbarkeit Selbstanwendbarkeit'
Nous traduiWillkûrfreiheit,Problemlôsungspotential."
E niffU*rcit" ôkonomie, weitestgehende
sorui.
iit Vollm"r, op.cit.,p.liE.,,Es wiire aberbesonders
erfreulich,wenn sich dieseKriterien auch
!"
en'eisen sollten Nous traduisons.
einmal als deibiptiv atgemessen
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Cette position théorique est réflexive et quasi transcendantale.L'auteur
se prononce sur la scienceet la rationalité. Le fait que les métacritères
peuvent être remplacésou modifiés à leur 1r;luf72ne changerien au fait
qu'il est engagéici dans un méta-discoursportant sur la nécessitédes
méta-critèreset sur leur choix.

sémantico-linguistiques
D. Perspectives
Dans les Investigationsphilosophiques, Wittgenstein a notamment
introduit l'argument de I'impossibilité du langage privé, qui a été largement exploité, par exemple, par K.:O. Apel en vue de découvrir un
fondement ultime axé autour des conceptsde I'intersubjectivité et de la
communication. Or, la critique anti-essentialiste, ainsi que le souci
d'analyser le fonctionnement du langageI'ont emporté de sorte que les
réflexions de Wittgenstein ouvrent la porte à certaines avancéessur la
question du fondement. Dans De la certitude, Wittgenstein se concentre particulièrement sur cette question. Il y présente une conception
plutôt pragmatico-holistique, qui reste toutefois placée sous l'égide
d'une méta-réflexion sémantico-linguistique.En effet, il amorce sa réflexion à partir du médium linguistique conditionnant I'articulation de
toute pensée.Le fonctionnement et les caractéristiquesde ce langage,
ainsi que la dimension de la signification, inspirent I'enquête wittgensteinienne qui, en dégageant les diverses composantes et facettes de
n'importe quel débat sur le fondement, révèle, en fin de compte,
l'incontournable étau dans lequel se trouve prise toute approche de
fondation. L'importance méthodologique accordée au champ concep-

quelconque
Voll*o dit que cescritèresévaluantla rationalited'une théorieou d'une hypothèse
principe
faillibles'
en
donc
sont
(Selbstamtendbtfeit),qu'ils
eux-mêmes
peuvents'appliquerà
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tuel sémantico-linguistique débouchefinalement sur I'aveu plus
moins implicite de la naturefoncièrementholistique de la pensée.

E. Méta-réflexivité.évidenceet holisme
C'est dans I'espaced'une méta-réflexivitéque la considération
critique et le choix ont lieu. Telle est bien la dimensionindépassable,
où se déploietoute métavisée par K.O. Apel : le sol transcendantal
réflexion. C'est ce lieu que Kant et, aprèslui, Bolzano ont plus ou
moins implicitementutilisé pour justifier leur position. Si cettemétaréflexivité se donne à penser,à s'appréhender,à se saisir,ne frt-ce
qu'en separantd'un nom (situationbrute,subjectivitétranscendantale,
méta-réflexivité,
), elle s'interprèteet se situe toujoursdansun
est aussiinterprétacontextedéterminé.Toutetentatived'appréhension
tion, de mêmeque tout matériau,quel que soit le stadeoù il se préSente,est indissociabled'une forme qui le façonne.Nous avonsopté,
pour une certaineinterpour desraisonsquenousavonsdéjàexposées,
prétationéclairantla dimensionincontournableen question,à savoir
cellequenousnommonsholismeréaliste.Celle-ciest,noussemble-t-il,
Le fond
la plus plausible,la plus explicative,la plus compréhensive.
brut doit être cultivé : I'interprétation de ce dernier présuppose
I'arrière-fond d'un langage et d'un monde préexistant.La métaréflexivité se comprenden tant que sujet parmi d'autressujetsau sein
du monde.
Une fois cettehypothèseadoptée,il importe de nous demandercomment cetteméta-réflexivitéévalue,considèrecritiquementet effectue
chers à Vollmer, ou bien celui
un choix: celui des méta-critères
d'axiomesservantde baseà toute déduction,ou bien encorecelui de
certainsmodes de déductionsspécifiques.Nous soilrmesbien là au
coeurmêmedu débatsur la naturede la raison.Nous solnmesà un car234

refour de la tradition philosophique : il y a certesune certainerationalité qui guide nos choix et nous incite à les réviser. Les rationalistesparlent de la lumière naturelle de notre esprit, Bolzano évoque
I'Erkenntnislvafi, Frege admet I'existence de sourcesde connaissances
intuitives d'où découleraient,par exemple, les règles disciplinaires de
la logique et de la géométrie.
Un auteur tel que Brentano, mais d'autres, plus modernes,tels
que Stegmûller et Chisholm, se situent dans la logique des positions
classiques. Stegmiiller souligne le caractère incontournable de
l'évidence cornme condition de possibilité de toute compréhensionet
de toute connaissance,bien qu'il insiste sur le fait que cette évidence,
conçue comme principe inhérent à la réflexivité, n'est pas à confondre
avec l'évidence concrète, qui correspond à la reconnaissancede certains principes apparaissantcornme vrais à une certaine époque, mais
éventuellementrévisables ultérieurement. Mais reste à savoir, au nom
de quoi une telle révision peut se produire. N'est-ce pas la réflexivité et
son intuition (Einsicht),l'expérience de l'évidpnce réflexive qui nous
font parfois rebrousserchemin ? R. Chisholm remarque qu'on doit en
fait parler de deux catégoriesde vérités qui sont à la base de notre savoir. Il a en vue à la fois les vérités a posteriori et les vérités a prioriLa première catégorie correspond aux faits de I'expérience. Or, pour
prévoir d'éventuelles objections sceptiques,Chisholm les formule dans
une terminologie plutôt phénoménaliste'Il ne dit pÉN: ( je vois quelque
chose de btanc >>mais < il me semble que quelque chose de blanc
m'apparaît >. Articulés de cette manière, de tels énoncésa posteriori
sont, à ses yeux, immédiatementévidents. Ainsi, il parle d'états, voire
de représentationsse présentantpar elles-mêmes.Les vérités a priori
correspondentaux vérités de la raison, aux vérités aciomatiquessaisies
elles aussi dans une évidence immédiate. ce sont des énoncésqui por-
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tent leur vérité en eux-mêmes,qu'on ne peut récuseret qui rejoignent
en fait les premièresilluminations de I'esprit dont parlait Leibniz.
L'évidenceréflexive,voire intuitive,joue ainsi un rôle capitalchez
Chisholm.273
Mais tenter de percer le secretde cette force de connaissance(Erkenntnislcran est un desseinqui dépassela tâche que nous avons voulu réaliser. Nous avions en vue la quête du fondement dernier et nous nous
sommesheurtés à la résistancede la méta-dimension réflexive. Celleci, déployée en horizon quasi-transcendantal,est postuléepar plusieurs
penseurs,mais en recourant à une terminologie divergenteou en la présupposanttacitement. Nous estimons toutefois que la saisierationnelle
de ce fondementne peut s'accomplir que sous la perspectived'un holisme réaliste, étant donné que la situation brute et I'interprétation, au
sens de la réflexivité et de [a réalité, sont indissociablementenchevêtrées.Pour se penser,le fondementdoit se réfléchir dansun horizon, ou
bien de façon métaphorique,s'appréhenderdans les rapports qu'il noue
avec ce qui I'entoure. Nous avons essayé de justifier pourquoi nous
avons opté pour une interprétation réaliste de I'horizon sur lequel
s'appréhende et se profile le fondement brut. Si le fondement ainsi
conçu est primaire au sens subjectif et épistémique, force nous est de
reconnaîtrequ'il dépend, au sensontologique, et relativement aux instruments que nous mettons en oeuvre pour le comprendre,de I'horizon
qui I'entoure.
Nous I'avons vu, la réflexivité même jugée incontournable
n'échappepas à la rationalité. Or, à disséquerles structuresde cette rationalité, les grands auteurs de la tradition classique se répètent, sans
pour autant lever le défi de la question posée. On peut toujours croire
que la neuro-physiologie et la biologie évolutionniste pourront un jour

tt' Chisholm(Roderick),Erkenntnistheorie,Mûnchen,1979'
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approfondir et élucider cette problématique, comme le laissententendre
les essaisde Riedl27o.Y u-t-il un dernier fondement ? Oui, mais la reconnaissancequ'il y en ait un présuppose tout un éventail d'autres
éléments.Le fondement,c'est le point de départ subjectif de la pensée
réflexive. Or, ce dernier dependdu milieu dans lequel il se trouve, il est
conditionné par ce qui I'entoure. Le sol n'est sol que parce qu'il est
possibled'avoir sur lui une perspective,de lui assignerune position. Si
le fondement peut être ainsi saisi, il implique la réalité du monde et
I'efficacité de I'intersubjectivitéqui sont la condition de possibilité de
toute activité subjective et réflexive. Ce fondement, ce point de départ,
est le point d'Archimède de la subjectivité. Il est à la mesure de la
condition humaine, et, à partir de lui, nous découvronsque la primauté
épistémiquen'équivaut point à la primauté ontologique. Nous soûlmes
d'abord dans le monde avant que le monde ne soit en nous.
C'est la dimension sémantiquequi confirme la présenced'autrui et du
monde. Elle corrobore I'hypothèse d'une interprétation holistique qui
s'impose naturellement et que sanctionne aveuglement notre engagement dans la vie pratique.
Nous avons évoqué les principes de base qui semblent conditionner tout raisonnementvalide, à savoir la loi de la non-contradiction
et celle de I'identité. Nous avons égalementparlé du caractèreirréfutable de la logique des conséquencesindispensableà tout raisonnement
déductif. Ce sont là les rouagesélémentaires,nécessairesà I'engrenage
(Getriebe) de notre rationalité. Ce sont là des composantesessentielles
co-constituant la structure complexe de la rationalité. Nous avons vu
qu'on peut même tenter d'expliquer pourquoi ce sont justement ces
principes qui constituent une condition de possibilité de tout raisonnement valide. Il se peut, en effet, qu'ils reflètent les structuresontologi-

tto Riedl,Biologie der Erkenntnis,Miinchen l9EE.
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ques qui, au fil de l'évolution biologique, ont servi de matrice à
l'éclosion de I'esprit. Mais la présencede tels principesn'explique pas,
de façon exhaustive,la structure riche et complexe de la réflexivité intuitive. Celle-ci n'est pas assimitableà un cadrepurementformel : elle
se réalise dans la plénitude de son contenu que saisissentles intuitions
(Einsichten). Les principes en question font partie de l'évidence intuitive animant et propulsant la réflexivité, mais ne sauraienten épuiserle
sens,car on ne peut réduire la complexité de la démarcheintuitive à ces
seuls critères formels. En fait, la compréhensionet I'application de ces
principes requièrent elles-mêmesun cadre global pour se réaliser.
Nous avons montré au cours de la présentationdes différents gestesde
fondement que chaque tentative, même si elle ne I'admet pas explicitement, a toujours recours à des conceptsimportés de champs conceptuels multiples. Le souci de ramener l'ensemble de la connaissanceà
une base exclusive, de la domestiquer dans un champ unique dont tout
dépendrait, S'avère être un exercice vain et impraticable. Ce n'est pas
I'exégèsed'un geste de fondement spécifique,mais une prise de vue
synoptique mettant en relief I'interdépendance et la complémentarité
des différents gestes de fondement, qui constitue la meilleure réplique
face au défi sceptique. C'est une telle attitude qui, en rassemblantles
élémentssignifiants des diverses stratégiesde fondation, peut ériger un
bastion solide contre le relativisme et le scepticisme.Il faut aussi dire
que cette prise de position représente,à nos yeux, I'interprétation qui
élucide, de la meilleure façon, la situation brute du commencementainsi que son fonctionnement inhérent. Faut-il dés lors parler d'un métachamp concePtuelenglobant ?
Cette question ne revêt guère d'importance- Car, rappelons-le,la subdivision des gestesde fondement selon des champs conceptuelsdominant la démarcheest d'ordre méthodologique : elle a permis de structu238

rer et d'orchestrerla présentationdes gestesdivers et nous a conduits
finalement à reconnaître I'indissociabilité effective des logiques de
fondement. La terminologie holistique relie, en effet' les éléments,elle
crée des rapports,elle met en interaction les déterminationsappartenant
à des rationalitésdifférentes.En ce sens' elle récusele monopole reconnu à une logique unique et condamnela possibilité d'une réduction
unilatérale à une rationalité exclusive. Elle stimule pour autant la reconnaissancede la nécessitéd'une vue d'ensemble dégageantla mutualité et la complémentaritédes différentes approches'
Si on récuse la conclusion fatale que la connaissanceest suspendue au néant ou flotte dans le vide et si l'on veut faire I'apologie
d,une connaissanceformée par l'écheveau inextricable d'éléments essentiels, il faut adopter d'emblée et résolument une perspective
d'ensemble,revendiquantune pluralité de jeux de langage.
Parmi cesjeux de langage,c'est peut-être celui de la sémantiquequi a
jeux font sens,
le mot de la fin. C'eSt, en effet, dans ce jeu où les autres
où tout se retrouve, Se rencontre, où chaque élément s'articule à
I'autre... Or comment peut-on éclairer le domaine sémantiquesi I'on
n'admet pas d'autres présuppositions?
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CONCLUSION
Y a-t-il un fondementdernier? A la critique,il y a un restenon reséc'est la situationbrute.
cable.Cerésidu,cet incontournable,
et desstructuresqui définissent
Il y a desconcepts,desreprésentations
I'ordre d'uneréflexivité à I'oeuvre.Plusieurspenseursconfirmentcette
thèse,notammentBolzano, Lenk et Apel, dont nous proposonsà la
suite de Wittgenstein,mais ausside Popperet de Vollmer, une interprétationréaliste.
I. Une réponse
implique la réferenceà
du commencement
La situationindépassable
Commea priori, elle s'imposeà
une réflexivité quasi-transcendantale.
et réfute ainsi le sceptitoute investigationde natureépistémologique
cismeabsoluqui récusejusqu'à I'idée mêmede fondement'Elle peut
être interprétéede differentesfaçons.Car une choseest de l'éprouver
danssarésistanceet autrechoseestde la reconnaîtreen I'interprétantDès lors mêmequenousI'appelons< situationbrute)),nousI'avonsinterprétéeen un certainsens,à I'instar du sceptiquequi I'interprèteen
I'annulant.
Cettedonnéeprincipielleest irrécusable,par contre,les interprétations
ne le sont point: elles font partie de sa nature composite,formée
Reste que leur validité resd'enchaînementssémantico-conceptuels.
pectiven'est jamais indubitable.Mais, à nos yeux, une interprétation,
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qui rend compte de cette donnée, qui I'explique, Êtr pennet
l'appréhension. Une telle interprétation fait comprendrepourquoi cette
donnée est là et pourquoi elle est telle qu'elle est, enfin pourquoi une
interprétation apparaît comme étant plus valide que d'autres interprétations. C'est une telle approche faite de cohérenceet de simplicité qui
préside à la logique du fondement. Il s'agit d'arracher la situation brute
du fondement primordial à son opacité et de la faire parler en
l,articulant à des registressymboliques complémentaires.
Le fondement doit être élucidé par une interprétation (Deutung) de portée ontologique qui I'explicite, I'explique et le décode. Epistémologiquement, il y a une situation initiale qui pourrait être considérée
comme un premier fondement, mais la position de c-e dernier
n'explique rien. C'est I'horizon global engagépar I'interprétation,entre autres ontologique, qui le rend compréhensible-Ce langage nous
renvoie à la terminologie aristotélicienne de la matière et de la forme.
Epistémologiquementparlant, il y a ici un premier matériau, mais seule
une appréhensionontologique, sémantique,logique..., lui donne une
forme. La connaissancene procède donc pas de I'auto-déploiement
d'un noyau fondateur, car ce dernier est plutôt compris sur le fond
d'une extériorité qui entoure la situation brute. Au vu de cette élucidation, I'interprétationdu sceptiqueest peu plausible : elle n'est ni explicative, ni compréhensive.Elle ne prend pas acte de ce fait initial pour
en interrogerI'archê etle télos.Elle pervertit l'immédiatetésémantiqueL'interprétation que nous avons choisie fait référence à la vie
courante: elle corïespondau réalisme qui est indissociablede notre
pratique quotidienne. La pensée du fondement atteint son objet : il y a
bien un dernier sol qu'on ne peut plus dénier. Mais cette présupposition
universelle ne suffrt pas à répondre à la question du fondement,car elle
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est Susceptiblede recevoir de nombreusesinterprétations.Or, ces interprétationssont inhérentesà la présuppositioninitiale.
La réponse que nous donnons au problème du fondement est
nuancée.Il y a bien un sol <<originaire >>,mais ce dernier est et n'est
pas le fondement.Il nous faut reformuler, en fait, I'intuition cartésienne
dans une perspective sémantiquepour en faire émerger le concept recherché.
Le donné est investi symboliquement,ou' pour reprendrela même métaphore, le sol est cultivé par un comportementréglant la vie pratique,
pax une attitude (Einsteltung) ou par une forme de vie où sont enchevêtrées parole, pensée et action. Certes, le sceptique, de son côté, interprète lui aussi cette situation, même s'il se replie, détibérément,sur un
phénoménisme extrême. Mais en jugeant I'attitude réaliste inconsistante, relative et variable, en refusant qu'elle soit rencontrée,immédiatement là, (selbstgegeben),il s'interdit une interprétation simple et
adéquate.Or, c'est pir une reprise herméneutiqueque se fonde toute
connaissance.
Une position réaliste, articulée par une approcheholistique, est plausible, car elle reflète I'attitude naturelle et spontanée,et, qui plus est, elle
structurenotre compréhension,Elle introduit cohérenceet continuité au
sein de la totalité de I'expérience, elle noue des rapports symboliques
entre les êtres et les choses,elle déploie l'< ouvert >>d'un champ phénoménal et non, comme le veut I'interprétation sceptique,une fiction
de sensnon dialectisable,échappantà tout comment et à tout pourquoi'
Ainsi, le fondement n'est-il jamais saisi comme tel sans être inséré et
intégré dans la plénitude de la réalité et il est toujours compris sous
I'horizon global qui I'entoure. Voilà pourquoi la penséedu fondement
n'est jamais neutre : elle fait surgir le sens,grâceauquel elle se pose'
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La formes interprétativesqui modèlent le matériau brut ne relèvent-t-ellespas d'une pure option épistémologique? Sansdoute,mais
il y a des options plausibles et cohérenteset des options non vérifiées
et non vérifiables. Celle du sceptiqueimplique un rejet de la vie pratique et quotidienne et une perversion de la < primitivité >, pour parler
avec Kierkegaard. Elle rend inepte la fonction du concept et celle de la
signification. Nous avons vu

quo, selon Wittgenstein, I'auto-

compréhensionainsi que la description de l'immanence, de la subjectivité ou du champ phénoménal sont relatives à I'altérité intersubjective
où elles se trouvent enracinées.La genèseet le fonctionnementdu langage renvoient dès lors à la limite de l'extériorité.
Pour mieux asseoir cette position, revenons à I'image cartésiennede I'arbre, image qui n'est pas celle d'un arbre isolé, mais celle
d'un arbre bien intégré dans son environnement.La base ou le dernier
substrat constituent ici le sol. Si essentiel soit-il, le sol est, à lui seul,
insuffisant. Pour le feconder et le cultiver, pour en extraire le fruit, il
faut I'irriguer et, par conséquent,I'enrichir des apports extérieurs de la
chaleur, de la semence,du vent, etc. Pour que le savoir puisse germer à
partir du sol et pour que |e sol puisse exercer sa fonction de basenourricière, il doit se présentercornme intégré au contexte global de la nature qui I'entoure.
Appliquons cette métaphore à la thèse du scepticisme radical qui sépare le sol de la totalité environnante, dès lors réduite à un
songe. Les entours naturels du sol ne sont que des fictions' Mais
I'image tronquéede la réalité dont use le sceptique,n'est-elle pas ellemême une fiction ?
II. Prolongements
Il nous semble que les réflexions du jeune Schopenhauersont proches
de ces conclusions. Dans sa dissertationLa quadruple racine du prin243

cipe de la raison sffisante, Schopenhaueranalyse le fondement de la
connaissance,à savoir la présuppositionéternelle et incontournableque
tout a une raison sufÏisante. Selon Schopenhauer,le principe de raison
suffrsante est inhérent à notre intellect, il est a priori et régit ainsi la
manière dont les représentationsdu sujet connaissantsont mises en relation.
Or, tout en discernant quatre catégoriesde représentations,Schopenhauer postule que le principe de raison suffisante connaît une application spécifique pour chaque type de représentation-Il admet donc que
le principe en question dérive de quatre configurations régissant chacune un domaine particulier de représentations.
Schopenhauerdistingue d'abord le principe de la raison suffrsante du
devenir. Ce principe est relatif à la totalité de I'expérience.Ici, le principe de la raison se présentecofilme causalité. Toutes les modifications
et tous les changementsdes objets de la réalité empirique sont reliés
par ce principe selon le schèmecause-effet'
Puis, il exposele principe de la raison suffisantc de la connaissancequi
jugerenvoie aux conceptset qui se rapporte, Ptr là au fondement des
ments. Si un jugement exprime une connaissance,c'est-à-dires'il prétend à la vérité, il doit posséderune raison sufftsante'
Vient ensuitele principe de la raison suffisante de l'être qui correspond
aux formes a priori de I'espace et du temps. L'espace et le temps, sont,
chez Schopenhauer,les conditions de possibilité de la représentationet,
par là donc, du monde empirique. Le principe en question constitue la
loi selon laquelle les éléments de I'espace et du temps se déterminent
mutuellement en ce qui concerne leur situation dans I'espace,respectivement linéairement quant à leur successiondans le temps' Ainsi, une
ligne faisant partie d'une figure géométriquedétermine les autrescomposantesde cette frgUre et même tous les autes contenus de I'espace

alors qu'elle est à son tour déterminée par tout son entouragespatial.
Dans I'espace, tous les éléments se conditionnent réciproquement.
Quant aux rapports temporels, Schopenhauerremarque :
<<Dans le temps,chaqueinstantest engendrépar I'instantprécédent.Ainsi,la raisonde l'êtreest ici très simple,elleest une loi de la
successionpuisquele temps n'a qu'uneseuledimension...Sur ce
nexusdes partiesdu temps reposetoute procédurede compter,et
chaque nombreprésuppose
par conséquent,toute I'arithmétique.
les nombresprécédentscommeIa raisonde son être"' D'275
La quatrième figure du principe de la raison sufftsante que Schopenhauer énonceest la loi de la motivation ou bien le principe de la raison
suffrsantede I'action. Ce principe stipule que toute action est précédée
d'une motivation qui est la causede l'action en questionpuisque la motivation stimule la volonté humaine à agir. Il n'y a pas d'action sans
motif préalable. Selon Schopenhauer, la motivation correspond à
I'intériorisation de la causalité.Cette quatrième figure du principe de la
raison suffisante, Schopenhauerla caractérisecomme suit :
<<Que la régularitécaractérisantles autresfiguresdu principede
raisonsuffisantecesseici, vient du fait que nous y sommesrestés
dansun mondeen conformitéavecdes lois alorsque noustouchons
ici à un tout autredomaine,celuide la liberté>'276
Schopenhauerprétend donc que la notion de raison suffisante, de
Grund, n'est pas un terme univoque, mais une notion hybride renfermant quatre significations différentes. Il souligne, par ailleurs, que les
diftrents emplois de la notion de Grund varient selon la catégorie
d'objet qui occupe notre capacité de représentation.Ces diftrentes significations du termes Grund doivent être associéesà I'exercice de nos
t7sSchopenhauer,
Ûber die viedrche vl/unel fus SaAesvom zureichendenGrunde,Mannheim
19EE.p. 6l{2. Nous traduisons.
"u op. Cit, p.79.Nous Faduisons.
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diversesfacultésde connaissanceet d'appréhension.Le principe de la
raison sufftsante du devenir, c'est-à-dire la causalité, relève de
I'entendement,la raison suffisantede la connaissancerenvoie à la raison, alors que la raison suffrsantede l'être découle de la sensibilité et la
motivation est liée à la volonté. Selon le point de vue adopté,I'une ou
l'autre de ces raisons est toujours prédominante,telles que par exemple
la causalitédans les sciencesnaturellesou la motivation en histoire, en
politique, en éthique.
Or, quel est l'intérêt que représentela conception schopenhauerienne
pour notre problématique ? Bien que Schopenhauerse réfère au principe de raison suffisante et non au fondement ultime proprement dit, il
nous semblequ'il y a une parentémanifeste entre sa démarcheet la nôtre. Si Schopenhauerprétend que le principe de raison sufftsanteest issu de quatre sources ou racines différentes, il conçoit ce principe
comme notion polysémique renfermant plusieurs horizons. Le principe
de raison sufFrsanteapparaît dès lors comme une sédimentationde différentes couchesreprésentantdifferentes catégoriesde représentations.
Pour comprendre le principe en question, il convient d'adopter differentes perspectivespermettant d'en discerner les composantesrespectives. C'est seulementgrâce à un tel tour d'horizon qu'on peut appréhender le principe dans son intégralité. Comme il découle de quatre
sourcesdifférentes, on ne peut le réduire à un type de raison suffisante
telle que par exemple la causalité'
Nous avons adopté une argumentation similaire en ce qui concerne la
notion de fondement ultime. En effet, nous avons dit que chaquegeste
de fondation fait appel, tacitement ou non, à d'autres gestes,qu'une
approche donnée renvoie à une autre approche.Ainsi, au lieu d'opérer
une réduction unilatérale, nous avons mis en lumière un réseaucaractérisé par des liens de mutualité et de complémentarité'
246

Reprenons le fil de I'argumentation. Nous avons souligné la fragilité
effective du scepticisme et du phénoménisme et nous avons mis en
perspectiveune approchesynthétiquesusceptiblede définir un concept
de fondementadéquatet cohérent. C'est cette approchequi est toujours
présupposéeà la réflexion épistémologiquequi s'en réclame implicitement. L'image de I'arbre renferme un parfum naturel auquel ont été
sensiblesdes auteurs cornme Popper et Vollmer. On peut prolonger la
métaphore: à I'instar du sol qui contient des oligo-éléments, dont le
mélange et le dosage dépendent des influences de la totalité de
I'environnement (vent, érosion, pluie, végétation, etc.), le concept de
fondement inclut des principes logiques comme les modes de déduction, de la non-contradiction, de I'identité qui définissent notre équipement cognitif de base. On, cet < inné > épistémique résulte de
I'ontogenèse.En outre, l'usage de ces principes ne peut être envisagé
qu'en interaction avec I'entourage naturel, tout comme les oligoélémentsne peuvent exercer leur fonction que dans un sol bien préparé'
De même, notre hypothèseSupposela reconnaissancede I'existence de
I'intersubjectivité, c'est-à-dire la prise en compte d'autres sujets et du
monde exteme. Ces deux facteurs ne peuvent être séparés I'un de
I'autre. En fait, I'interprétation réaliste qui est la nôtre accrédite la situation originelle en la nouant à I'altérité sur le fond de laquelle elle se
comprend et se réfléchit. Cette altérité, c'est la réalité extraphénoménale,le monde des objets et celui des autressujets.
Ainsi, nous nous heurtons à la réalité d'une situation indépassable,qui
devient intelligible à la lumière de l'acceptation et de la connaissance
de I'extra-phénoménal,c'est-à-dire du monde et des autressujets' Epistémologiquement parlant, la situation phénoménale brute est bien le
point de départ incontournable,mais elle est toujours éclairée et expli-
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citée par I'appréhensionde I'existence de la réalité, des sujets et du
monde.
Cette position recoupe,mais partiellement,la thèse holistique que D'
Davidson défend dans son essu Three varieties of lvtowledge' David'
son prétendqu'il y a trois catégoriesde la connaissance: celle, subjective, de la conscienceintime, celle, intersubjective qui est relative aux
contenus de pensée des autres et celle, objective qui se rapporte au
monde physique.Bien que le mode d'accèsà cesdiversescatégoriesde
connaissancevarie, elles sont toutes interdépendantes,mutuellement
reliées et enchevêtrées.Davidson souligne que la penséesubjective et
intime, c'est-à-dire I'expérience intérieure de notre propre conscience,
constitue le mode de connaissancele plus intense et est irremplaçable.
Il remarque égalementque cette penséesubjective, qui paraît dépasser
en certitude et en immédiateté les autres catégories de connaissance'
dépendjustement de ces dernières.La penséesubjective est épistémologiquement primordiale mais conditionnée par I'existence des autres
types de connaissances.2tt
Davidson insiste sur I'incontournable fonction de I'altérité :
sont toutefoisessentiellesà
< L'objectivitéet I'intersubjectivité
tout ce que nousappelonsla subjectivitéet constituentle contexte
danslequelcelle-ciprendforme.>278
La connaissanceforme un ensembleet chacune de SeScomposantesa
sa fonction spécifique, l'une conditionne I'autre :
2?7Davidson,Tlvee vrieties of btowledge,Cambddge1991,pp. 16+1.65: < We havenoÇclearly,
minds : the first remains
obliteratedthe difference U"t*é* self-knowledgeand knowledge of other
*sub'
are"inn€r'and
thoughts
Our
real'
are
différences
These
ùirect ana tne secondinferential.[...]
a
thought
of
possession
jective"in that we know what tfrey are in a way-no one else can. But though
and entertain are lois necessarilyindividual, r"frut gin"t it conæni is not. The thoughtswe form
Even our thoughts
others'
with
we
inhabit"
know
and
inhabit,
catedconceitually in the world-we
on the samepublic
located
are
and
space
concçtr.ral
the
same
occupy
states
mental
about our own
map D.
to anything we can
;;{'Op.
165 : < The objectiveand the inter-subjectivearethus-essential
traduisons'
>.
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the
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formentun trépied:si une
( LeStroisformesde la connaissance
jambefait défaut,aucunepartiene restedebout>'27e
On pourrait certes envisager d'emprunter une voie classique : celle de
la subjectivité. Mais, commencerpar la connaissancesubjective,considérée comme primordiale par rapport à d'autres types de connaissances, engagedéjà un mode d'interprétation,à savoir celui d'un réalisme
holiste. Le principe de la primauté de la connaissancesubjective, face
aux connaissancesintersubjective et objective, présupposebien des notions non élucidées: celle de la validité de I'emploi des conceptsengagés (la dimension sémantique), celle de la téaLitédu monde et de la
possibilité de la connaissance(dimensionontologique),enfin, celle des
structuresdu raisonnementsous-jacentesà toute pensée(dimension logique).Quelleque soit la notion mobiliséepour désignerle point de départ: situation brute, fondement brut, intimité subjective, champ phénoménaI..., la démarcheest la même au plan épistémologique.Toute
description, toute appréhensionet compréhensionprésupposentle recours à un transcendantalconstitué par la validité de la dimension sémantique, I'application de structureslogiques, le respectd'un ordre ontologique... Au-delà des variations terminologiques,l'enjeu porte sur
l,interdépendance des savoirs. Si I'on veut comprendre I'existence
brute, y réfléchir, dépasser sa résistance, il faut faire appel à
I'intégralité entière d'un contexte, faire le détour par I'Autre.
Ce que nous voulons dire, c'est que toute théorie de la connaissanceen
quête d'un fondement ultime et absolu inclut le rapport à une extériorité la plus vaste soit-elle. Voyons comment cette extériorité constitue le

,7sop. cit.,p.166: < The threesortsof knowledge form a tripod : if any leg were lost, no part
would stand>. Nous traduisons.

lieu où se croisent les divers plans questionnéspour former le champ
complexe du fondement.
Envisageons,d'abord, le plan sémantique.Tout baigne dans
le langage.Le langageimprègne et pénètre tout. Or, en même temps, il
faut reconnaître que ce langage possèdeaussi des structures: il reflète
dans une certaine mesure I'ordre ontologique, il fait emploi de normes
régissantla communication, c'est-à-dire le discours intersubjectif, il ne
peut se pinser de lois logiquesélémentaires...
Si I'on considère,maintenant,le plan logique, force est de
constaterque la situation est analogue.Les lois logiques, à leur tour, ne
peuvent être formulées et comprises que grâce à I'emploi du langage,
grâce à I'effectivité de la signification linguistique. Certes, la logique
orchestre et strucfure notre raisonnement,mais elle ne peut accomplir
sa fonction qu'en réference à la dimension sémantiquequ'elle présuppose. Celui qui est préoccupépar la condition de possibilité de la logique et qui tente de comprendrevéritablement la genèseet I'essencede
celle-ci, ne doit-il pas admettre que cette même logique renvoie à un
certain ordre ontologique ? Ordre ontologique, qui, renforcé et surdéterminé par la communautéintersubjective des locuteurs' comporte une
dimension éthico-politique.
Le plan éthique de I'intersubjectivité est enraciné dans le langage. Il suppose un a priori ontologique considérable: celui de
I'acceptation d'un monde peuplé par une multitude d'individus aptes à
communiquer réciproquement.Le langage témoigne de cet ordre ontologique. On voit, en effet, que cet aspect ontologique traduit lui-même
non seulement la configuration sémantique du langage, mais aussi
l, organisation lo gique indispensableà tout raisonnement.
reflète,
Quant au plan de I'incontournable subjectivité, il
semble-t-il, l'existence effective et vécue de la situation déjà investie
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par une pluralité d'interprétations. Nous assistonsau déploiement d'un
arière-plan, venant surdéterminer les autres plans conceptuels.On ne
saurait, en effet, éluder les questionssuivantes : qui pense' raisonne et
déduit, qui comprend des significations, qui vit avec d'autres dans le
monde ? Même si l'on est allergique aux notions de sujet et de subjectivité, il faut bien avouer que I'on se trouve en préSenced'un < lieu >
humain où tout cela se déroule (sich ereignel). Mais on comprend,par
ailleurs, que les déterminations subjectives ne deviennent sensées
qu'en recourant à des présuppositionsdécoulant d'autres lieux conceptuels et sans lesquelles elles ne pourraient déployer leurs points de
vue : les lois logiques, la dimension sémantiquedes conceptsengagés,
des structuresontologiques...
Le geste de la fondation a beau tenter de réduire les connaisSancespour les ramener à une base irréfutable, il bute, à un moment
donné, sur un donné qui, aussitôt,dérive vers des ensemblesconstitués
par des rapports et des relations d'inclusion, de mutualité, d'analogie."
La quête d'un point ultime auquel tout est suspenduengageainsi la découverte de I'interdépendance mutuelle, sans laquelle la quête ellemême échouerait.Le point d'Archimède ne plane pas dansle vide: il
est enchevêtrédans un réseau,qui l'érige paradoxalementen repère indispensable.Mais sansce réseauqui I'englobe et I'enclôt, il n'a plus
valeur de réference. Il convient de renoncer au rêve consistant à rassembler la totalité de la connaissancesur un fondement miraculeux
d'où I'on peut tout déduire. Abandonnonscette illusion : nous avons vu
que toutes les tentatives de suspendrela connaissanceà des concepts
ou à des domainesdéterminésprésupposenttoujours d'autres aspects'
Cela ne signifie pas pour autant que la question poséesoit inutile et vaine. Car nos raisonnementsont toujours un cornmencementet
découlent d'une sifuation de départ.Nous ne voulons céderni au rela-
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tivisme ni au scepticisme,dont les différentes variantes' coÛlme nous
l'avons vu, possèdentaussi leurs présupposés.Prenonsconsciencedu
fait que nos discours se déploient dans I'espace d'une totalité ouverte,
dans un univers d'énoncés et d'entités à multiples facettes'pour constituer un réseauoù tout peut s'enchevêtrerà I'infini'
Remarquonsencore que Heidegger a traité dans plusieurs travaux de la
Nous conclurons en évoquant la problématiquestion du fondement.28o
que que Heidegger formule dans I'essai Le principe de raison."t H.idegger examine les significations diverses qu'on peut attribuer au
terme Grund et il montre que le fondement (Grund) peut se présenter
sous des formes diftrentes, en tant que raison' cause'principe, origine'
Ces figures du fondement se caractérisent,en fait, par la dissimulation
de l'être. L'être dissimule son essenceen laissant apparaîtreles f,rgures
du fondement que nous venons de désigner- Ces types de fondement
constituentune base,vn Grund,mais dû au retrait (Entzug) de l'être qui
les a fait ressortir, ils sont pourtant des étants (Seiendes)'On se retrouve alors en présencede constellations, de situations permettant de
fonder autre chose, mais qui sont à leur tour conditionnées dans leur
Or, Heidegger estime que le Grund peut également être
étantéité.282
pensé autrement, non pas en tant qu'étant, en tant que processusde
fondement effectil mais en tant qu'expérience initiale de l'être-283Ici
I'idée de fondement rejoint celle d'origine. Qu'en est-il de cette signification ultime et profonde dt Grtmd? Il s'agit d'un recueillement'
d,une méditation de l'être (Andentcen).Lors de cette expérience,l'être
2soCf. - Etre ou temps oitHeidegger se posela question du fondernentet la résoutpar le dégage- a''ssi De l'essetre ùt
ment desexistentiaux et en renôlant àia pratiquequotidienne du souci. Cf.
'rtt
fondement.
Der Satz,vom Grundvitrorio l0ostermanû Frankfr't am Main, 1997.
,r, Ir", Satzvom Grund,p.iài.-S" schickt sich denn das Sein im Entzug dem Menschenaufeine
desrational verstandenen
Weise arç durch die o *in" Wénsherkunft hinter dem dichten Schleier
verbirgt''
Gestalten
deren
und
Gundesund der Ursachen
^t';;ld";:
wir Sein nicht mshr \"om Seimden hcr'
Jndern ,"ir der aneiûenTonart folge4 &nken
als ratio' nicht als Ursache'nicht als
nicht
dtr'
sondernwir denken es as Sein' nâmtiçfuas Crun4
vorliegenlassen."
versammelndes
als
vernunftgrund und vernunft, sondern
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se révèle cornme abîme (Abgrund), qui fonde (griindef) tout, mais qui
ne peut être fondé à son tour, car sinon, il serait rabaisséau stafut d'un
étant. Ainsi, l'être fonde, mais n'a pas de fondement."o Pour illustrer
sa réflexion, Heidegger renvoie au fragment héraclitéen où le destin de
l'être (Seinsgeschick)est comparé à un enfant qui joue. On ne peut pas
demanderpourquoi ce jeu a lieu. Il est joué tout simplement-Tout ce
qui se produit au sein du jeu est dû à celui-ci, mais le jeu lui-même n'a
Si tout étant a un fondement,ce qui
pas de fondement, il est abyssal.2Es
se trouve derrière tout, c'est-à-dire, l'être, est sans fondement (grundlos). Selon Heidegger, on peut donc parler de fondement, si on veut
fonder un étant ou un ensembled'étants en les ramenantpar exemple à
un premier principe ou à une cause ultime. Cet emploi du terme de
Grund reposetoutefois sur I'autre signification du tetme, où Grund est
pensé comme abîme qui fonde sanspouvoir être fondé à son tour. Au
premier abord, il semble difficile de construire un lien entre la pensée
heideggerienneet les considérationsprécédentes.Derrière la terminologie tout à fait différente, nous pensons déteçter un aspect coillmun.
Heidegger parle de la possibilité d'un fondement en tant que cause'
principe, raison, etc., mais il estime que cefte conception dtt Grund
n'est pas satisfaisante,puisqu'elle repose encore sur autre chose-Cette
position rappelle notre analyse des divers gestesde fondement ultime :
aucune tentative de fondement unilatérale ne peut jouer le rôle d'un
fondement ultime, car elle a recours à des présuppositions nondémontrées.

2taOp. cit., p.166 :
mùssÉedas
,Jede Begriindung und sctronjeder Anschein von BegrÛndbarkeit
Sein zu etwas Seiendemherabsetzen.Sein bleibt als Sein grund-los. Vom Sein bleibt der Crrun4
nâmlich als ein es erst begriindenderGrun4 weg und ab. Sein : der Ab'Grund."
,85Op. cit.,p.l69 :
.pas < Weit n versinktim Spiel.flas Spiel ist ohne <'Wanrmn. Es spielt
derweiles spielt.Es bleibt nur Spiel : rlasHôchsteund TieBte'
Aber dieses( nur Dist Alles, das Eine, Einzige.
Nichts isl olne Grund- Sein und Grund : das Selbe. Sein als grtindendeshat keinen Grund' spielt
als der Ab.Grundjenesspiel, dasals Geschickunssein und Grundanspielt.*
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Cela ne signifie pas que nous préconisonsle scepticismeou le relativisme. Cependantil y a lieu de reconnaîtreque I'entreprise cognitive se
meut dans les mailles d'un filet où les différents éléments s'étayent
mutuellement. A la lumière de ces analyses,le concept de fondement
mérite d'être révisé. Employons une métaphore : la démarche de la
fondation n'implique pas une descenteverticale vers un soclepremier,
mais la fondation est conçue comme un ensemblede rapports horizontaux, au Sensoù un champ concepfuelrenvoie à un autre et où I'un est
complémentaireà I'autre. Ce réseauque nous venons de decrire' comment le fonder à son tour ? Toute vérification a nécessairementlieu à
I'intérieur de ce réseau qui représentela nafure de notre connaissance
et qui reflète I'intégralité du monde dans lequel nous vivons (Lebenswelt). Ce monde, cette téalité indépassable,est là un point c'est tout'
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