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^0^ 

Le problème des rapports de la philosophie avec les sciences 
s'est posé, en termes variables, depuis Platon, mais il n'est au 
centre des préoccupations philosophiques que depuis le 
xvn" siècle, quand Bacon d 'une part, et Descartes de l 'autre, 
ont voulu réformer les méthodes de la philosophie en propo
sant des règles et des préceptes qui, selon eux, avaient con
tribué au progrès des sciences naturelles et mathématiques 
Les courants d'inspiration scientifique, tant empiristes que 
rationalistes, qui se sont par la suite propagés en Europe, ont 
trouvé leur aboutissement normal dans le positivisme comtien; 
mais la réaction de Kant — réservant aux sciences l 'étude du 
monde phénoménal et à la philosophie celle des conditions 
transcendantales de l'expérience et l 'examen des idéaux de la 
raison pure — avait placé les rapports de la philosophie avec les 
sciences dans une nouvelle perspective. 

Les deux perspectives, celle de Comte et celle de Kant, se 
retrouvent dans la philosophie contemporaine : ce sont, essen
tiellement, la perspective unitaire, représentée par l 'empirisme 
logique et le mouvement pour l 'unité de la science, et la pers
pective pluraliste qui réserve à la philosophie l 'étude de 
l 'homme et de sa liberté, de l'existence et des valeurs. 

La première perspective ne peut que réduire le rôle de la 
philosophie, en la ramenant à une science de nature très 
particulière, qui tout en n'empiétant pas sur le domaine des 
sciences mathématiques et naturelles, se réserve l'analyse du 
langage, l 'étude logique de ses structures, et l'établissement 

* Cf. l ' o u v r a g e r é c e n t et for t s u g g e s t i f de J. RUYTINX, La probléma
tique philosophique de l'unité de la science, Paris , Les Be l l es -Let tres , 
1962, 368 p a g e s . 
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des critères de signification, qui permettent d'écarter les 
énoncés métaphysiques comme dépourvus de sens cognitif 
Mais tout ceci ne peut se faire, comme le montre très claire
ment M. Ruytinx, qu'à l'aide de formules doctrinales qui pré
sentent la métaphysique propre de l 'empirisme logique ^; ces 
formules consistent en recommandations linguistiques, qui ne 
sont ni empiriques ni analytiques, mais qui ne sont pas non 
plus arbitraires, car elles expriment un certain idéal de con
naissance qui s'inspire d 'un modèle scientifique. 

Les conceptions non positivistes de la philosophie, quelle 
que soit leur inspiration sont, en ce qui concerne les rapports 
avec les sciences, essentiellement pluralistes. Elles partent du 
fait indéniable, comme le note le remarquable théoricien de la 
pensée philosophique qu'est M. Gueroult, qu'en philosophie 
« il n 'y a pas, comme dans les sciences positives, de vérité 
actuellement considérée comme acquise, révoquant, pour l'en
semble des philosophes du temps, tout ce qui contredit à la 
philosophie d 'aujourd 'hui , vérité considérée comme subsis
tant intemporellement. Il n 'y a pas non plus un processus de 
leur acquisition, développant dans le temps une science en 
croissance, dont on pourrait, quelles qu'en soient les crises 
révolutionnaires, suivre les progrès réguliers. Le passé de la 
philosophie se présente, en effet, comme une succession de 
doctrines qui s 'excommunient réciproquement, sans pouvoir 
faire triompher leurs prétentions à une vérité intemporelle, 
universellement valable et définitivement acquise. Chacune 
s'affirme comme enfermant en elle le commencement et la fin 
de toute spéculation * ». De cette constatation découle, pour 
M. Gueroult, la conclusion que les grandes philosophies sont 
comme des monuments impérissables que chaque auteur 
élabore au moyen de principes architectoniques qui lui sont 
propres, en instaurant, par un acte de libre décision, un réel 
philosophique différent du réel commun qu'étudient les 
sciences 

^ Cf. , à ce p r o p o s , la d e u x i è m e par t i e d e l ' o u v r a g e d e M. RUYTINX 
c o n s a c r é e e n t i è r e m e n t (pp . 189 à 336) à l ' e m p i r i s m e l o g i q u e . 

» Op. cit., pp . 217-227. 
•* M. GUEROULT, Leçon i n a u g u r a l e fa i te a u Col lège d e F r a n c e le 

4 d é c e m b r e 1951, pp . 14-15. 
" Op. cit., pp . 17 e t s u i v a n t e s ; cf. a u s s i d u m ô m e a u t e u r Logique, 

architectonique et structures constitutives des systèmes philosophiques, 
d a n s Encyclopédie française, v. XIX. 
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C'est k une conclusion analogue qu'aboutit le logicien 
américain Henry W. Johnstone Jr. , qui s'est fait une spécialité 
de l'étude de la controverse philosophique °. Pour lui, la philo
sophie constitue une discipline radicalement différente des 
sciences. Celles-ci traitent de toutes les questions de fait, elles 
énoncent des propositions vraies ou fausses Dans la contro
verse philosophique, par contre, tous les faits relevants étant, 
idéalement, censés connus de part et d'autre, aucun fait ne 
permettrait, par son seul poids, de départager les interlocu
teurs. Leur attitude ne peut être assimilée à celle des mathé
maticiens qui présentent deux systèmes formels comportant 
des axiomes différents, car rien n'empêche un même géomètre 
de développer successivement un système de géométrie eucli
dien et un système non-euclidien. Le philosophe, par contre, 
prend position devant les problèmes engendrés par l'affir
mation simultanée de thèses qui semblent incompatibles, et 
ceci afin de lever l 'incompatibilité à sa façon, qui n'est pas 
celle de son interlocuteur. Sa solution l 'amènera à développer 
un système, basé sur un engagement ontologique, et que l 'on 
ne pourrait pas attaquer, sans pétition de principe, au moyen 
d'intuitions qui reflètent des engagements ontologiques dif
férents 

Dans la perspective de H. Johnstone, comme dans celle de 
M. Gueroult, toute philosophie exprimerait une prise de posi
tion, un engagement ontologique, c'est-à-dire la conception 
d 'un réel philosophiquement élaboré, et dont chaque système 
développerait les conséquences axiologiques. En effet, par sa 
prise de position ontologique le philosophe pourra valoriser ce 
qu' i l considère comme réel par rapport à l 'apparence : il en 
résulte que le jugement de réalité pose par le philosophe, loin 
d 'une neutralité axiologique, constitue en même temps un 
jugement de valeur. 

Les adversaires d 'une conception pluraliste de la philoso
phie pourraient répliquer que les diverses métaphysiques qui 
se sont succédé dans le passé s'opposent, sans pouvoir s'im
poser, parce qu'elles recourent à des techniques de preuve non-

° Cf. H e n r y W . JOHNSTO.NE Jr. , Philosophy and Argument, T h e 
P e n n s y l v a n i a State U n i v e r s i t y Press , 1959, 141 pages . 

' Op. cit., p . 22. 
» Op. cit., pp. 117-118. 
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scientifiques, et qu' i l suffirait de s'inspirer des méthodes qui 
ont pu établir l 'unanimité chez les hommes de sciences pour 
arriver à un résultat analogue en philosophie. Mais qu'en 
est-il en vérité.»* S'il est indubitable que, dans toutes les sciences, 
existe un large accord, à la fois sur les méthodes et sur les 
résultats, qu' i l est vain de chercher en philosophie, il ne faut 
pas négliger le fait que dans toutes les disciplines scientifiques 
existent des questions controversées, à propos desquelles se 
sont manifestées des divergences irréductibles, ou qu'on écarte 
du champ des préoccupations, parce qu'on est incapable de les 
traiter par les méthodes et selon les conceptions actuellement 
en vigueur. Chaque nouvelle théorie, dans la mesure même où 
elle s'écarte des chemins battus, risque de rencontrer de l'op
position et de ne s'imposer qu 'au bout de plusieurs années, 
même si elle y parvient en fin de compte. On connaît les résis
tances opposées par les partisans du phlogistique aux thèses 
de Lavoisier et même, beaucoup plus récemment, dans le 
domaine qui paraît le plus rigoureux et le plus objectif, celui 
de la physique théorique, la thèse de L. de Broglie qui, pré
sentant sa théorie révolutionnaire de la lumière, a manqué 
d'être refusée par le jury, pourtant éminent, et n 'a été admise 
qu'après de longues consultations, suite à l'avis favorable 
d'Einstein '. On sait, par ailleurs que, quand on s'éloigne de 
la physique, pour passer à la biologie et aux sciences humaines, 
les divergences ne font que croître et se multiplier. En histoire, 
et spécialement quand il s'agit d'ouvrages de synthèse, nous 
rencontrerons des divergences théoriques aussi importantes 
qu 'en philosophie. Pourquoi faut-il considérer une physique 
idéalisée comme le modèle universellement valable dont toutes 
les disciplines scientifiques devraient s'inspirer et dont les 
méthodes fourniraient l'exemple à imiter? Et que faire quand 
on ne connaît pas de méthode inspirée de la physique capable 
non seulement de résoudre, mais même de formuler un pro
blème qui se pose dans une autre discipline.!* Faut-il renoncer 
à chercher d'autres techniques de solution? Faut-il réserver 
son jugement jusqu'au moment oii les méthodes qui ont fait 

' O n c o n s u l t e r a avec pro f i t , à ce suje t , l ' o u v r a g e r e m a r q u a b l e e t 
b i e n i n f o r m é d e M. POLANYI, Personal Knowledge, Towards a Post-Critical 
Philosophy, R o u t l e d g e a n d K e g a n Pau l , L o n d o n , 2" éd . , 1962, pp . 148-
149. 
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leurs preuves en physique pourraient être applicables? Et en 
attendant, quand il faut se décider, et adopter une hypothèse 
pour l'action, faut-il que celle-ci soit choisie au hasard? 

Descartes, dont nous connaissons les exigences en matière 
de science, avait déjà constaté que, « les actions de la vie ne 
souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine 
que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus 
vraies opinions, nous devons suivre les plus probables » '°. Il 
est bien vrai (jue l 'on a pu construire récemment des fonctions 
de décision, qui permettent d'utiliser un matériel quantitative
ment élaboré et de parier, en tenant compte des risques que 
l 'on est disposé à prendre et des chances de réussite qui se 
présentent dans chaque éventualité. Mais le recours à de telles 
fonctions, très utile lorsqu'il s'agit de problèmes relatifs à la 
production ou à la distribution des marchandises, et qui sup
pose même alors des décisions préalables concernant la poli
tique de l'entreprise, n'est possible que si le matériel dont 
on dispose est quantifié ou susceptible de le devenir. Or quand 
il s'agit de problèmes qui sont au centre de la vie individuelle 
et politique des hommes, ceux relatifs à la liberté et à la vio
lence, au bonheur et à la justice, à l 'art et à la religion, les 
aspirations et les règles d'action peuvent rarement être mises 
en une forme qui permettrait le traitement quantitatif des don
nés. Faut-il, dans ce cas, abandonner à l ' irrationnel tout ce qui 
concerne « les actions de la vie » sous prétexte que l 'on ne voit 
pas comment appliquer les méthodes qui ont si bien réussi 
en physique théorique ou appliquée? 

L'existence même de la philosophie, et son idéal séculaire, 
l 'aspiration à la sagesse, excluent cette technique de renonce
ment. Car, comme l'a dit Pascal il y a plus de trois siècles, 
nous sommes embarqués. Le scepticisme concernant la raison 
pratique, el, l 'inertie qui s'ensuit, signifie normalement le 
recours à des procédés et à des solutions traditionnellement 
suivis dans le milieu où l 'on vit. Seul le changement exigeant 
une justification, faute d'en trouver ou même d'en chercher 
une qui soit satisfaisante, on favorisera par son attitude le tra
ditionalisme et même le conservatisme dans le domaine de 
l 'action. Ne pas choisir, c'est encore choisir, car l 'inertie signi
fie la continuation de l'état de choses existant. 

Discours de la Méthode, 3« part ie . 
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En menant de front une réflexion sur la logique formelle 
et sur le droit positif, nous avons appris que la clarté des 
notions et l 'univocité des procédés de déduction sont liées à In 
limitation des expressions ayant un sens dans le système ainsi 
qu'à l'inévitabilité d'expressions non-décidables, c'est-à-dire 
dont on ne peut démontrer ni la vérité ni la fausseté, dès que 
l 'on dépasse le niveau des systèmes élémentaires. Par contre, 
dès que l 'on veut qu 'une langue, telle une langue naturelle, 
soit capable, en principe, de tout exprimer, si l 'on oblige le 
juge compétent, sous peine de déni de justice, de trancher tous 
les litiges qui lui sont soumis conformément au système de 
droit en vigueur, on ne peut plus maintenir les mêmes exi
gences d'univocité et de rigueur aussi bien dans la formulation 
des règles du langage que dans la détermination des techniques 
de motivation des jugements, de justification des décisions. 

On comprend l 'optimisme du rationaliste qui, se fiant 
au modèle d 'une raison divine, dont les idées sont claires, et 
qui voit avec évidence la solution de tout problème bien posé, 
croyait qu'en suivant les règles de la méthode pour bien con
duire sa raison, il arriverait progressivement à bout de toutes 
les difficultés théoriques. Mais celui dont le rationalisme con
siste à imiter les méthodes et les procédés qui ont réussi dans 
les sciences naturelles sait que ces méthodes et ces procédés, 
élaborés en fonction d 'un certain domaine d'investigations, 
n 'ont pas nécessairement une portée universelle. Rien ne 
garantit, en effet, a priori que ce qui a réussi dans certains 
domaines réussira dans d'autres. Il faut essayer, sans doute, 
d'étendre le plus possible des méthodes qui se sont avérées effi
caces dans un domaine particulier, mais seule une conception 
du réel assurant l 'homogénéité de l'objet de nos investigations 
pourrait justifier un monisme méthodologique. Or cette con
ception constituera une philosophie impliquant un engagement 
onlologique et dépassant par là d 'une façon inévitable la 
méthodologie de n ' importe quelle science particulière. 

Que les procédés qui ont réussi dans un domaine de 
recherche soient transposés, par extrapolation, par assimilation, 
à d'autres domaines, que l 'on s'efforce ainsi de passer du 
connu à l ' inconnu, rien de plus normal. Mais dès que l 'on 
quitte un champ de recherche éprouvé, les hypothèses que l 'on 
formule doivent être contrôlées et amendées selon les résultats 
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de l'expérience. Or, et c'est ici que gît la grande difficulté, 
toutes les expériences ne sont pas susceptibles de produire un 
accord intersubjectif. Si, quand il s'agit d'observations, on 
peut arriver à des recoupements satisfaisants, en tenant compte 
de l 'équation personnelle de chaque observateur, quand il 
s'agit d'expérience morale, de réactions de la conscience devant 
certaines situations, on ne peut pas s'attendre à des réactions 
conformes, surtout de la part d'individus formés dans des 
milieux de culture divergents. Et nous n'avons pas encore 
trouvé le moyen d'intégrer dans la réaction morale de chacun 
son équation culturelle, de façon à rendre ces réactions com
parables, et à pouvoir les confronter les unes avec les autres. 

Les rationalistes et les positivistes auraient voulu détacher 
les constructions philosophiques de leur milieu historique, de 
leur tradition culturelle, en les considérant comme des pré
jugés à jeter par-dessus bord. Mais si l 'on se refuse à cette opé
ration qui priverait la philosophie d 'une de ses dimensions 
essentielles, le pluralisme devient non une imperfection évi-
table, mais une réalité sans laquelle on ne peut comprendre la 
fonction et la place de la philosophie. Si l 'on respecte ce plu
ralisme, en tenant compte des divergences culturelles, que l 'on 
ne peut supprimer par la force, en jouant le rôle d 'un tyran 
éclairé, l 'idéal d 'une philosophie rationnelle, privée de l'assu
rance que fournissent les intuitions évidentes ou nécessaires, 
les certitudes inébranlables, consiste à présenter à autrui, 
comme une hypothèse convaincante, une conception du réel 
que l 'on propose à l 'assentiment de tous. 

Cette conception, dont on reconnaîtra qu'elle n'est 
pas la seule possible, qu'elle n'est ni évidente ni néces
saire, est une œuvre humaine, libre mais non arbitraire 
Les diverses philosophies cessent d'être, dans cette perspec
tive, des monuments isolés, sans commune mesure et sans con
tact les unes avec les autres, car elles répondent toutes aux 
préoccupations fondamentales des hommes. Tentative de solu
tion de problèmes qui se posent aux hommes vivant dans un 

" O n c o n s u l t e r a , avec f r u i t , p o u r m i e u x c o m p r e n d r e la p o s i t i o n p h i 
l o s o p h i q u e , l 'ar t ic le s u g g e s t i f d e W . B. GALLIE, Essentially Contesled 
Concepts, Proceedings of the Aristotelian Society, vol . 56 ( L o n d o n 1955-
1956) r e p r o d u i t d a n s Max BLACK ( é d . ) , The Importance of Language, 
P r e n t i c e Hal l , 1962, pp . 121-146. 
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certain milieu culturel, ayant leurs certitudes et leurs con
victions, leurs techniques, leurs besoins et leurs aspirations, 
toute philosophie se constitue en système, englobant à la fois 
une vision du réel, des critères, des normes et des valeurs. 
Mais si le philosophe admet la perfectibilité de son œuvre, s'il 
ne se présente pas en prophète proclamant, au nom d 'une 
raison éternelle, des décrets nécessaires et immuables, s'il fait 
preuve de quelque humilité, il doit s 'ouvrir au dialogue, don
ner des raisons, écouter les critiques et les objections. Une 
philosophie, qui ne se prétend pas reflet fidèle et objectivement 
contrôlable d 'un réel donné, mais élaboration d 'un réel philo
sophique, systématiquement construit, doit s'efforcer de mon
trer, grâce aux ressources d 'une argumentation rationnelle, 
c'est-à-dire qui se veut convaincante pour l 'ensemble des êtres 
raisonnables et compétents, que les conclusions auxquelles elle 
aboutit répondent de la façon la plus satisfaisante aux ques
tions qui préoccupent les hommes, et auxquelles les sciences 
particulières se refusent de répondre, en arguant qu'elles sont 
du ressort de la philosophie. Le philosophe, bénéficiant, pour 
ainsi dire, du résidu de souveraineté intellectuelle, ne peut 
recourir au même procédé sans faillir à sa vocation et à sa mis
sion. Et pour accomplir celle-ci, il doit, comme le juge obligé 
de juger, être libre d'utiliser toutes les méthodes et tous les 
procédés qui justifieront ses prises de position devant le tri
bunal constitué par ceux qui, à ses yeux, incarnent la raison. 

Université de Bruxelles. 




