
L'individu, dont l'archétype est la personne humaine, 
justifie qu'on le nomme. Et par ailleurs, dans la 
proposition élémentaire, ce qui est permanent, ce qui 
subsiste à travers les attributions de déterminations 
contraires, occupe traditionnellement la position du sujet. 
Or, dans la présentation la plus courante du formalisme de 
la mécanique quantique, ce ne sont pas seulement les états 
mais aussi les particules qui se voient attribuer 
l'équivalent d'un nom, d’une étiquette, même si c'est pour 
souligner ensuite l'indifférence de ces dernières aux 
étiquetages. Par ailleurs, ce sont les particules qui se 
trouvent placées en position de sujet dans les propositions 
associées au formalisme quantique, tandis que les états 
n'y occupent qu'une position de prédiction. 
Une lumineuse métaphore due à Schrödinger (1950) va 
nous aider à concrétiser la première modification et à 
entrevoir comment pourrait s'effectuer la seconde. 
Supposons que trois écoliers, Tom, Dick et Harry, 
méritent une récompense. On ne dispose 
malheureusement que de deux récompenses, et on se 
demande combien de manières il y a de distribuer ces 
deux récompenses entre les trois écoliers.
La réponse dépend de la nature des récompenses. Si ces 
deux récompenses sont discernables (ou au moins 
permutables), comme ce serait par exemple le cas si elles 
s'identifiaient respectivement à une médaille sur laquelle 
est gravé le portrait de Newton et à une médaille sur 
laquelle est gravé le portrait de Shakespeare, il y a neuf 
façons de les répartir: les deux médailles à un seul élève 
(trois cas), ou bien la médaille Newton à un premier élève, 
la médaille Shakespeare à un second élève, et pas de 
médaille au troisième (six cas). La statistique utilisée est 
dans ce cas la statistique classique. Si à présent les deux 



récompenses sont indiscernables, impermutables, mais 
cumulables, comme c'est le cas de deux sommes d'argent 
inscrites sur un relevé bancaire, il y a six façons de les 
répartir: deux sommes d'argent à un seul élève (trois cas), 
ou bien une somme d'argent pour un premier élève, une 
somme d'argent pour un second élève, et rien pour le 
troisième (trois cas). La statistique utilisée est celle de 
Bose-Einstein. Enfin, si les deux récompenses sont à la fois 
indiscernables, impermutables, et non cumulables comme 
c'est le cas de deux affiliations à un club, il n'y a que trois 
façons de les répartir: une affiliation pour un élève, une 
affiliation pour l'autre élève, pas d’affiliation pour le 
troisième élève (trois cas). La statistique utilisée est celle 
de Fermi-Dirac.
Jusque-là, rien d'autre n'a été fait qu'illustrer la méthode 
de dénombrement qui conduit aux trois statistiques, l'une 
classique et les deux autres quantiques. Mais le moment 
de la prise de position philosophique arrive lorsqu'il s'agit 
de demander quelles sont les entités de la physique 
microscopique auxquelles les récompenses et les élèves 
servent de substituts. Schrödinger l'indique en quelques 
mots: les récompenses représentent les particules, et les 
élèves représentent les états. 
“L'exemple semble étrange et inversé. Quelqu'un pourrait 
penser: pourquoi les personnes ne peuvent-elles pas être 
les électrons et les différents clubs leurs états? Le 
physicien regrette, mais il ne peut pas donner satisfaction. 
Et c'est précisément là le point crucial: le comportement 
statistique effectif des électrons ne peut être illustré par 
aucune analogie qui les représente comme des choses 
identifiables.” Les seules entités qui partagent quelque 
chose du statut des personnes humaines dans le jeu de 
langage, à savoir l'individualité et la capacité à porter un 



nom, sont les états et non pas les particules. 
Les théories classiques, indéterministes aussi bien que 
déterministes, reposent tacitement sur l'hypothèse que les 
événements surviennent dans l'absolu, que les choses ont 
(ou acquièrent) des caractéristiques propres, et que seules 
sont à identifier les lois (stochastiques ou “causales”) qui 
régissent la survenue des événements ou l'acquisition des 
propriétés. L'intervention d'un dispositif expérimental ne 
ferait que révéler des événements ou des propriétés qui 
étaient déjà là et donner ainsi l'occasion de tester les lois. 
La mécanique quantique, au contraire, a pour particularité 
de prendre pour règle l'absence d'usage de cette 
hypothèse. Son pouvoir prédictif est entièrement 
conditionné par un mode d'opération se situant en amont 
de la grille de lecture événementielle; non seulement en 
amont des énoncés de survenue effective des événements, 
mais aussi en amont de la mise en place d'une gamme 
unique d'événements possibles. Une fois fixé l'instrument 
prédictif pré-probabiliste de la mécanique quantique (le 
“vecteur d'état”), l'ensemble des occurrences 
événementielles sur lequel portent les prédictions reste 
indéfini. Seule la mention du type d'appareillage utilisé, 
représenté dans le formalisme par un opérateur appelé 
“observable”, permet de lever cette ambiguïté en fin de 
parcours; car c'est elle qui fixe la gamme des événements 
possibles dont on calcule la probabilité.
La mécanique quantique reflète une situation où les 
déterminations de ses objets sont toutes relatives à la 
structure d'un type d'appareillage donné, sans qu'aucune 
détermination absolue de l'objet ne rende raison des 
résultats de son interaction avec l'appareil. Ainsi que 
l'explique Heisenberg, la tradition, depuis Démocrite 
jusqu'à Locke en passant par Descartes, était de considérer 



les propriétés géométriques et cinématiques des objets 
comme premières, c'est-à-dire déterminées dans l'absolu, 
tandis que d'autres propriétés comme la couleur, le goût, 
l'odeur, etc., étaient seulement secondes, c'est-à-dire 
résultant de l'action directe ou indirecte des propriétés 
géométrico- cinématiques des objets sur les propriétés 
géométrico-cinématiques des organes des sens (ou des 
appareils expérimentaux). Or, en physique moderne, les 
atomes perdent ces dernières propriétés; ils ne possèdent 
pas les qualités géométriques à un plus haut degré que la 
couleur, le goût, etc.
Toutes les qualités d'un atome de la physique moderne 
sont dérivées, il n'a aucune propriété physique immédiate 
et directe. Sans entrer dans le jeu des conclusions à 
tonalité ontologique de Heisenberg (les atomes ne 
possèdent pas ... les qualités des atomes sont ... ), on doit lui 
accorder que les opérations algébriques de la mécanique 
quantique substituent aux valeurs des variables, 
interprétables comme déterminations intrinsèques, et à 
leurs changements de valeur, interprétables comme 
événements absolus, des observables visant à représenter 
des déterminations et des événements relatifs à diverses 
classes de dispositifs expérimentaux. On doit aussi lui 
accorder que les coordonnées spatiales et cinématiques ne 
font pas exception à cette règle.
Mais Heisenberg a-t-il pris la pleine mesure de la part de 
nouveauté et de la part de reprise historique de son 
affirmation? L'idée de mettre les qualités premières sur le 
même plan que les qualités secondes, de les assimiler à 
des prédicats qui, au même titre que les qualités secondes, 
“n'appartiennent pas (aux) choses en elles-mêmes, mais à  
leurs phénomènes seulement” n'a-t-elle pas déjà été 
formulée par Kant? Quel est l'apport novateur et 



spécifique de la mécanique quantique à ce sujet? 
On peut aisément le comprendre par contraste, à partir 
d'une remarque de Kant dans laquelle le philosophe 
restreint lui-même la portée pratique de sa révolution 
copernicienne pour les sciences de son temps. Il est vrai, 
dit-il, que c'est seulement en considérant l'espace comme 
une forme de la sensibilité plutôt que comme quelque 
chose d'inhérent aux objets que l'on comprend comment il 
est possible de connaître a priori les propositions de la 
géométrie; mais “par rapport à toute expérience possible,  
tout demeure comme si je n'avais pas entrepris de me 
détourner ainsi de l'opinion commune” (Kant, 
Prolégomènes).

Kant avait bien dénoncé l'illusion d'appréhender les 
objets comme choses en soi alors qu'ils ne peuvent l'être 
que comme phénomènes, mais il avait conscience de ne 
l'avoir fait que dans le cadre d'une démarche réflexive 
tournée vers les conditions de possibilité de la 
connaissance. Dans la pratique des sciences classiques, 
lorsque l'attention se détournait à nouveau de la faculté de 
connaître pour s'orienter vers le contenu de l'expérience, 
rien n'empêchait d'oublier l'enseignement de la 
philosophie critique et de s'exprimer comme si les 
variables spatio-cinématiques manipulées étaient des 
déterminations intrinsèques. En physique classique, par 
exemple, un résultat invariant par modification des 
séquences expérimentales et des types d'appareillages 
utilisés pouvait être abstrait sans inconvénient de ses 
conditions instrumentales d'apparition, et agrégé, en 
même temps que d'autres déterminations supposées 
intrinsèques, à un noyau réidentifiable de phénomènes 
confondu avec la chose même. La reproductibilité 



satisfaisante des résultats quel que soit l'ordre des 
expériences rendait parfaitement inoffensive la 
substitution de propriétés inhérentes à des phénomènes 
relatifs. Dans le domaine régi par la physique quantique 
ce genre d'oubli n'est plus permis.
Un trait distinctif de l'algèbre des “observables” de la 
mécanique quantique est sa non-commutativité, qui 
traduit la dépendance des résultats expérimentaux à 
l'égard de l'ordre d'utilisation des appareillages. Aucune 
valeur de la position d'un objet n'est par exemple 
reproductible si, entre deux mesures de la position, on 
intercale une mesure de sa quantité de mouvement. Ou du 
moins (comme l'indiquent les relations d'”incertitude” de 
Heisenberg), une valeur de la position n'est reproductible 
qu'à une marge de fluctuation statistique près, dont la 
largeur dépend de la précision de la mesure intermédiaire 
de la quantité de mouvement. La perspective d'une 
parfaite invariance asymptotique des résultats de mesure 
vis-à-vis des modifications de la suite des interventions 
expérimentales doit donc être abandonnée. Chaque 
résultat est une occurrence singulière, déterminée par 
l'irréversibilité des processus qui y trouvent leur 
aboutissement, et indissolublement rattachée à une 
histoire expérimentale. Le tenir pour la traduction directe 
et univoque d'une propriété que l'objet possède de lui-
même, indépendamment du contexte instrumental, serait 
assez aventureux dans ces conditions. Il manque en effet 
de l'indifférence aux circonstances expérimentales qui 
autoriserait à se conduire à son égard comme s'il était 
dissociable de ces circonstances. 
Désormais, c'est le contenu même de l'expérience 
(instrumentale) possible qui fait obstacle à la mise à 
l'écart, par un “tout se passe comme si” de l'enseignement 



de la démarche critique.
A travers les réflexions précédentes, la mécanique 
quantique invite à la suspension du jugement sur les 
propriétés intrinsèques et sur les événements survenant 
dans l'absolu, même si elle n'impose par elle-même 
aucune affirmation d'”existence” ou d'”inexistence” de ces 
propriétés. La démarche que nous proposons consiste à 
prendre cet agnosticisme structural de la mécanique 
quantique à l'égard du concept de détermination propre 
comme point de départ, plutôt que d'essayer de le 
justifier. La question ne sera pas alors de savoir pourquoi 
on se trouve acculé à un tel agnosticisme dans un monde 
qui est pourtant “de toute évidence” (du moins de toute 
évidence commune) composé d'objets possédant des 
propriétés, mais à l'inverse de savoir à quelles conditions 
et dans quelles circonstances particulières il devient 
possible de surmonter l'agnosticisme et de rattacher les 
symboles de la théorie physique à l'univers pré-compris 
des choses et de leurs déterminations propres. 

L'habitude prise, depuis les réflexions de Heisenberg, 
ainsi que de Bohr avant 1935, consiste il est vrai à essayer 
de rendre compte de la mise à l'écart du concept de 
détermination propre en invoquant la perturbation 
incontrôlable qu'occasionneraient les appareils 
macroscopiques sur les objets microscopiques. Puisque la 
perturbation est incontrôlable, dit-on, il est impossible de 
faire la part de ce qui revient aux propriétés de l'objet et 
de ce qui revient aux propriétés de l'appareil dans chaque 
processus individuel, et il faut par conséquent se limiter 
au résultat de la relation entre les deux. Il faut signaler 
l'absence de répondant expérimental de ce genre 
d'”explication” (il faudrait, pour la mettre à l'épreuve, 



disposer d'un moyen d'accéder aux propriétés non 
perturbées). Et aussi le caractère philosophiquement peu 
convaincant d'une argumentation qui se sert d'un langage 
de propriétés absolues (celles de l'objet, perturbées, et 
celles de l'appareil, perturbantes) pour justifier la mise à 
l'écart des répondants algébriques des concepts de 
propriété et d'événement absolus dans la théorie 
physique. N'a-t-on pas là affaire à l'une de ces tentatives 
vaine d'énoncer les limites de validité d'un langage dans 
le termes mêmes de ce langage? … Sans la représentation 
d'un niveau sous-jacent d'objets dotés de qualités 
premières, dont nos résultats expérimentaux ne seraient 
qu'autant de reflets relationnels ou seconds, comment 
expliquer (au sens réductif) ce qui arrive? Et sans 
l'hypothèse d'événements définis dans l'absolu, comment 
prétendrait-on même décrire la suite des événements qui 
surviennent entre la préparation expérimentale et la 
détection? Seul, dans ces conditions, l'instrument prédictif 
peut être suivi dans son évolution. Un instrument 
mathématique de calcul de probabilités qui ne s'appuie 
plus sur un double explicatif dans l'univers des formes, et 
qui de surcroît ne dérive plus d'aucun tableau descriptif.
Pourtant, une fois reconnue et acceptée cette sorte 
d'isolement de l’œuvre prédictive, une fois l'attention 
focalisée entièrement vers les lois qui régissent 
l'instrument mathématique de la prédiction, la figure 
familière de la description et de l'explication réductive (ou 
au moins leur squelette formel) réapparaît dans un 
contexte inédit. Après tout, s'il est exact qu'on ne décrit 
pas une suite d'événements survenus ou de modifications 
des propriétés des objets, on décrit tout de même quelque 
chose à l'aide du symbolisme de la mécanique quantique: 
on décrit l’évolution de l'instrument prédictif lui-même, 



l'évolution d'un vecteur d'état. Et même si aucun niveau 
explicatif sous-jacent n'est invoqué pour rendre raison du 
pouvoir prédictif de la théorie, il est frappant de constater 
que le rapport entre l'instrument mathématique de 
prédiction et les résultats expérimentaux s'établit 
exactement sur le modèle du rapport entre les entités 
cachées et les événements manifestes dans la version la 
plus générale de l'explication réductionniste. Les “entités 
cachées” étaient des formes dans un espace soit ordinaire 
soit abstrait, et les vecteurs d'état de la mécanique 
quantique sont des formes dans un espace abstrait 
(l'espace de Hilbert). Les “entités cachées” se connectaient 
aux événements de l'espace-temps ordinaire par le biais 
d'une règle de correspondance, et les vecteurs d'état se 
connectent aux résultats expérimentaux constatés dans 
l'espace du laboratoire par le biais d'une règle de 
correspondance probabiliste appelée la “règle de Born”.
Prenant au sérieux cet isomorphisme, on aimerait dire que 
la mécanique quantique décrit des entités cachées 
(représentées par les vecteurs d'état), et que leur évolution 
dans l'espace abstrait sous-jacent explique (au moins au 
sens probabiliste du terme) l'obtention de tel ou tel 
résultat expérimental. Dans ce cas, cependant, on ne peut 
ignorer que la définition des entités qualifiées de 
“descriptives”, voire d'”explicatives” est initialement celle 
d'outils prédictifs. L'élévation apparente du statut des 
vecteurs d'état au rang d'entités cachées à fonction 
descriptive ou explicative relève seulement d'un 
changement d'attitude à leur égard: de l'attitude de 
l'expérimentateur, qui les utilise pour prédire, on est passé 
à l'attitude du théoricien qui concentre son attention sur 
leurs caractéristiques formelles. Cette façon de voir 
semble insatisfaisante; au moins traduit-elle notre 



situation en suspens au sein de la nature. Comment 
interpréter à présent ce constat suivant lequel en dehors 
des traits contingents que sont l'occurrence du résultat 
singulier et la valeur d'une ou plusieurs constantes 
universelles, l'essentiel des traits distinctifs du domaine 
quantique se laisse dériver d'un ensemble de conditions 
de possibilité de l’activité de connaissance expérimentale? 
Doit-on en tirer argument pour considérer- avec C.F. Von 
Weizsacker que la mécanique quantique est tout autant 
une “théorie de la connaissance humaine” qu'une théorie 
de la Nature”? Ce serait confondre l'objet d'une théorie 
avec la matrice de sa constitution. Dans la mesure ou un 
objet peut être assigné à la mécanique quantique, son 
objet immédiat est une classe de phénomènes 
expérimentaux, et son objet médiat s'identifie aux divers 
systèmes d'entités qui peuvent (le cas échéant) être visés à 
travers ces phénomènes. En aucun cas son objet n'est 
l'homme ou la connaissance humaine. Elle reste de ce fait, 
sans ambiguïté et sans partage, une théorie physique.

Mais il est vrai par ailleurs que la mécanique quantique 
peut à son tour être prise comme objet d'étude, car elle 
peut être tenue, au même titre qu'une œuvre architecturale 
ou qu'une langue, pour l'expression objectivée des normes 
d'une certaine classe de conduites de l'homme. Même si la 
mécanique quantique ne saurait être confondue avec une 
branche des sciences humaines, il peut s'avérer fécond 
d'adopter à son égard l'attitude caractéristique des 
sciences humaines: remonter d'une production objectivée 
vers les contraintes performatives qu'elle exprime, à partir 
de la situation engagée de quelqu'un qui lui aussi 
participe (ou pourrait participer) à cette production. Ainsi, 
une langue a beau ne pas constituer par elle-même un 



corpus de connaissance sur l'homme, les mots et les 
phrases formés dans son cadre ont beau être dirigés vers 
des objets ou des états de chose généralement distincts de 
l'homme, elle constitue un système symbolique dans 
lequel chaque locuteur humain peut reconnaître 
l'expression des contraintes qui conditionnent la 
communication avec ses semblables. De manière 
analogue, la mécanique quantique a beau ne pas être une 
science de l'homme, elle constitue un système de règles 
que chaque homme participant à l'activité des sciences 
expérimentales peut reconnaître comme expression des 
conditions universelles inter-subjectives régissant les 
manipulations instrumentales, les projets qui s'y 
inscrivent, et les anticipations de résultats qui les 
prolongent.

Cette façon de considérer la théorie comme 
systématisation objectivée des normes de l’activité 
expérimentale s'applique bien entendu tout autant aux 
diverses théories de la physique classique qu'à la 
mécanique quantique; mais la mécanique quantique se 
distingue des théories physiques antérieures en ceci 
qu'elle rend tellement artificiel le prolongement de la 
visée intentionnelle vers un second horizon d'objets du 
même type que ceux de l'attitude naturelle, que la 
démarche réflexive s'en trouve par contrecoup facilitée et 
dotée d'un pouvoir révélateur inédit.

Puisqu'il est somme toute si plausible et si éclairant de 
rendre raison de la structure de la mécanique quantique 
en la tenant pour l'expression symbolique de ce que C.S. 
Peirce appelait une “logique de la recherche” praticable et 
communicable par tout sujet expérimentateur, pourquoi 



cette approche est-elle restée si longtemps la parente 
pauvre d'un débat qui opposait pour l'essentiel un 
programme réaliste de justification de la théorie à une 
décision positiviste de ne pas justifier? C'est qu'en dépit 
de la lucidité dont Böhr a très tôt fait preuve à cet égard, 
beaucoup de protagonistes du débat ont eu du mal à se 
défaire d'une présupposition commune aux attitudes 
réaliste et positiviste: celle d'un donné, objectuel et légal 
dans le premier cas, factuel dans le deuxième cas. Si une 
réalité trans-phénoménale ou sub-phénoménale toute 
structurée était donnée, alors il fallait que la théorie s'y 
conforme; et si seuls des faits étaient donnés, alors la 
théorie devait se contenter de prolonger leurs régularités 
en prescriptions prédictives. A une ontologie d'entités 
dotées de déterminations pré-formées ne se trouvait 
opposée qu’une ontologie de faits autonomes.
La problématique de la constitution des faits comme des 
objets était pourtant déjà répandue depuis longtemps 
dans les cercles de philosophes kantiens, néo-kantiens, ou 
pragmatistes. Indépendamment de toute référence à la 
mécanique quantique, Edmund Husserl avait dés 
longtemps dénoncé la dissimulation de l'acte de 
constitution sous “l'illusion d'un en-soi de faits structurés 
selon des lois”. Popper s'est livré pour sa part à une 
critique vigoureuse du statut fondamental accordé par le 
positivisme logique aux énoncés de base (ou énoncés 
factuels), car, souligne-t-il, accorder à un énoncé le statut 
d'”énoncé de base”, roc élémentaire et intangible sur 
lequel repose l'édifice des sciences, résulte toujours d'une 
décision subordonnée au contexte théorique du discours.
Mais l'idée de la facticité des faits, l'idée qu'ils sont 
constitués par une procédure de recherche plutôt que 
donnés d'avance et révélés à l'issue de cette procédure, 



n'est guère parvenue à acquérir le rang d'outil de pensée 
en dehors des cercles philosophiques. Aussi longtemps 
que le fonds de présupposés de la science classique 
demeure prégnant, cette idée, même lorsqu'elle n'est pas 
tenue d'emblée pour incorrecte, peut en effet apparaître 
comme un peu outrée. Ne reste-t-il pas possible en 
physique classique d'admettre que tout phénomène, 
même s'il fait partie de ceux qui ne se manifestent que 
dans les conditions artificielles d'une expérience de 
laboratoire est sous-tendu par d'autres phénomènes pré 
déterminés dans la Nature? N'est-il pas permis de 
considérer, dans le même cadre paradigmatique, que la 
“charge théorique” se limite à une façon particulière, bien 
qu'indispensable pour nous, d'informer un fond 
d'occurrences naturelles survenant de toutes façons par 
elles-mêmes? 
Le véritable basculement ne se produit qu'à condition de 
prendre la pleine mesure des conséquences de la 
mécanique quantique. Car le mode de fonctionnement du 
calcul quantique des probabilités est incompatible avec la 
notion que les phénomènes sur lesquels il porte sont pré-
constitués mais simplement ignorés en l'absence de 
moyen d'accès expérimental. Le phénomène ne peut pas 
être séparé des circonstances instrumentales de sa 
manifestation. Au lieu de se présenter comme une 
supplément philosophique marginal au regard du succès 
de sciences qui en font l'économie, la problématique de la 
constitution s'est donc trouvée inscrite, à partir de 
l'avènement de la mécanique quantique, dans les 
contraintes internes de la théorie scientifique.
Mais une fois affaiblie la croyance en une réalité 
préstructurée, quelque chose de très important ne risque-t-
il pas de faire défaut à l'entreprise scientifique? Quelque 



chose comme une direction, une intention, une 
perspective, un but ultime, qui donne sens aux 
manipulations inévitablement imparfaites de 
l'expérimentateur? L'un des reproches majeurs que Popper 
adresse à l'instrumentalisme est son incapacité à projeter 
la démarche des sciences en dehors du cercle restreint des 
classes des phénomènes déjà connus. Si le propos d'une 
théorie scientifique est seulement d'entériner des 
régularités en les convertissant en règles prédictives, 
comment comprendre que, très fréquemment, les théories 
aient dirigé des chercheurs bien au-delà, vers des 
manifestations expérimentales strictement inconcevables 
avant elles? Dans un ordre d'idées assez voisin, Putnam 
remarque qu'assigner aux sciences, conformément à la 
position instrumentaliste, le seul but de prédire revient à 
subordonner ces disciplines ordonnatrices de faits à des 
valeurs qui leur sont extérieures, ou à les considérer 
comme de simples moyens pour des fins auxquelles elles 
restent étrangères. Or, ce serait là oublier que 
l'accroissement des moyens ne reste pas sans effet sur les 
fins, que les valeurs au sens large ne vont pas sans 
influencer la teneur et le choix des propositions tenues 
pour factuelles, et qu'inversement la pression de certains 
faits peut faire éclater les valeurs.
En favorisant le repli vers une immanence des 
manipulations et des faits, en bannissant hors des sciences 
la transcendance des structures “réelles” et des valeurs, en 
confiant la première à la métaphysique et la seconde à 
l'éthique, l'instrumentaliste laisse dans l'ombre la parfaite 
réciprocité des relations entre chaque activité immanente 
et la visée transcendante qui la guide. Il ignore que dans 
une situation où on sait ne pouvoir compter que sur un 
corpus fini d’opérations et de résultats, l'orientation de ces 



opérations vers quelque chose qui les dépasse est 
constitutive du projet d'établir des relations universelles 
valant pour toute configuration qui pourrait être réalisée 
dans le futur. 
Le problème est que, face à cet oubli de la fonction de la 
visée transcendante dans l'économie de la recherche 
scientifique, l'antidote traditionnel qu'offrait un réalisme 
des structures même reconstituées n'est plus vraiment 
crédible. Si l'on reconnaît devoir conformer chacun des 
gestes de la recherche à une orientation, il faut désormais 
le faire sur un arrière-plan paradigmatique fluide où 
manque le point d'appui rassurant d'un “cosmos reposant 
en lui-même”, qui a permis qu’émerge face à lui, et en 
s'opposant à lui, l'individu de la cité grecque. Après avoir 
longtemps fondé la recherche sur la pérennité et 
l'autonomie de l'objet qu'elle tend à dévoiler, on doit à 
présent, de façon plus urgente que jamais, envisager la 
possibilité que l'appui prêté par l'objet à la recherche ne 
soit que le revers de l'appui que la recherche prête à son 
objet. 
Il est certes toujours légitime (voire indispensable) pour 
chaque acteur du développement des sciences de traiter 
son objet avec le même sérieux que s’il s'agissait d'une 
entité autonome pré-donnée; mais en même temps, la 
relativisation du découpage ontologique traditionnel en 
corps matériels localisés, l'émergence de nouveaux 
systèmes d'entités plus “naturels” au regard des 
conditions imposées par les théories physiques du 
vingtième siècle, rendent presque impossible pour le 
témoin philosophique de cette activité de ne pas 
reconnaître le rôle que joue le processus de la recherche 
dans la co-détermination du système d'objets qui lui sert 
de visée régulatrice.



Les individus et les groupes sociaux n'ont dès lors plus 
d'échappatoire face à l'extension constante de leurs 
responsabilités. Longtemps affermis par la mise en regard 
d'un cosmos intangible, c'est à eux dorénavant d'affermir 
en retour, par leurs choix cohérents, l'univers des foyers 
régulateurs de leur activité. Il y a là comme une ironie de 
l'histoire. Car après tout, les sciences ont d'abord dû 
conquérir l'objectivité de leurs énoncés contre la pression 
et la séduction des intérêts particuliers elles se sont 
construites dans une lutte constante pour faire reconnaître 
à leurs jugements une autonomie absolue vis-à-vis des 
jugements de valeur; elles ont adossé leur progression sur 
un bannissement des valeurs au risque, souvent dénoncé 
par Schrödinger de promouvoir un tableau du monde d'où 
le sens de notre vie, notre but et notre destin se sont 
absentés. En contrepartie, les sciences promettaient l'accès 
à un sol ferme de réalité légalement pré-structurée qui 
constituerait d'abord un îlot d'absolu face au soupçon de 
la relativité des valeurs, avant de pouvoir peut-être 
prétendre fonder jusqu'aux jugements éthiques et 
esthétiques. Et voilà que ce sol ferme, après avoir vacillé 
dans un changement de paradigme, se découvre soumis 
aux mêmes équilibres précaires de transcendance 
fonctionnelle et d'immanence effective, d'univocité de 
principe et d'historicité de fait, de normativité et de 
créativité, que les valeurs écartées.

Michel Bitbol 


