VISION TRANSDISCIPLINAIRE DE LA LOGIQUE
DYNAMIQUE DU TIERS INCLUS CONTRADICTOIRE
CLAUDE PLOUVIET

L’objectif de cette présentation1 est de soulever quelques interrogations sur les
tendances communes relevées dans divers systèmes de pensée. Le cheminement de
cette réflexion émane d’enseignements, de lectures et de conférences. Mon propos
aura pour trame et tentera très humblement la proposition d’un dénominateur inter
ou transdisciplinaire commun, identifiable dans les sciences dites « dures » que
dans les sciences humaines mais aussi dans les disciplines artistiques : celui de
l’importance des phénomènes relationnels et des interactions identitaires,
alternative aux visions réductionnistes émanant d’une vision binaire des entités
fondamentales par lesquels les lois et propriétés pouvaient être réductibles à des
interactions basiques et non contradictoires.
Il tentera également, d’apporter quelques perspectives consécutives à ces
constatations. La logique du tiers inclus contradictoire tient lieu de fil rouge de
cette présentation : Stéphane Lupasco : Le tiers inclus, l’état T, la polyvalence
Tripolaire transfinie : Définition
L’homme : Stéphane Lupasco2 nait en 1900 à Bucarest. Il s’installe en France en
1916, effectue ses études secondaires au Lycée Buffon à Paris, puis obtient
différents certificats en sciences et une licence de philosophie. À la Sorbonne, il
suit des cours de De Broglie, Becquerel, Langevin. Etudiant en philosophie, il suit
une formation en psychopathologie à Sainte-Anne où il rencontre Jacques Lacan,
avec qui il restera en relation. En 1926, il publie un livre de poèmes, Dehors...
(Stock). En 1929, il épouse Georgette Ghica. Il soutient une thèse de doctorat de
philosophie, sous la direction d'Abel Rey en 1935. Léon Brunschvicg salue en lui le
« Hegel du XXe siècle ». Les deux tomes de sa thèse sont publiés chez Vrin: Du
devenir logique et de l'affectivité, I- Le dualisme antagoniste et les exigences historiques de
l'esprit, II- Essai d'une nouvelle théorie de la connaissance. Un complément à sa thèse
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s'intitulera : La physique macroscopique et sa portée philosophique, (Vrin 1935) Il
épouse en 1937, en deuxièmes noces, Yvonne Bosc, artiste peintre. Durant la
guerre, il tente d'arracher de Drancy son ami le poète Benjamin Fondane. En vain,
puisque Fondane mourra à Auschwitz. En 1941, il publie aux P.U.F. L'expérience
microphysique et la pensée humaine (d'abord publié, en 1940 à Bucarest, en français,
par la Fundatia Regala Pentru Literatura si Arta, avec des « Considérations
Préliminaires »).
De 1945 à 1955, il est chargé de recherches au C.N.R.S., section épistémologie. Le
contrat au C.N.R.S. ne sera pas renouvelé car ses travaux sont jugés inclassables.
Proposé en 1952 pour une chaire au Collège de France, en 1952, en même temps
que Maurice Merleau-Ponty , ce dernier l'emportera. Entre-temps, Lupasco prend
la nationalité française, publie Logique et Contradiction (P.U.F., 1947) et en 1951, Le
Principe d'antagonisme et la logique de l'énergie (Paris, Hermann). De là, il
continue d'explorer l'expérience scientifique et l'expérience humaine : L'énergie et
la matière vivante, Julliard, 1962; L'énergie et la matière psychique, Julliard, 1974,
etc. Le livre Les trois matières[1] Julliard, 1960, qualifié par Claude Mauriac de
"nouveau Discours de la Méthode", obtient un grand succès.
Mireille Chabal nous présente Lupasco3 : Si je dis : « je vais bien », je sais que c’est
un jugement relatif, parce qu’il y là toutes sortes de nuances contradictoires ou de
possibilités pour que je n’aille pas très bien; lorsque je dis « je vais bien », l’avis
contraire « je ne vais pas bien » est là, en suspens, virtualisé mais ne disparait
jamais. Lorsque j’énonce un jugement, j’énonce par la même le jugement
contradictoire et je n’ai aucune possibilité de l’anéantir, je le virtualise.4
L’actualisation de « je vais bien », potentialise « je ne vais pas bien », de la même
façon que l’actualisation de « je ne vais pas bien », potentialiserait « je vais bien ».
La logique classique (ou logique d’identité, ou logique du tiers exclu) réussit à
penser le changement en l’analysant en termes successifs, la succession des
moments contradictoires se comprend mais leur coexistence elle semble illogique.
Deux propositions contradictoires ne peuvent pas être fausses ensemble : si l’une
est fausse, l’autre est vraie, il n’y a pas de tierce responsabilité, ceci est le
fondement de la démonstration par l’absurde.
La logique du contradictoire est dynamique et non statique. Ceci se traduit par les
notions d’actualisation et de potentialisation. Qu’un évènement e se réalise, on dira
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qu’il s’actualise, qu’il passe d’un état potentiel à un état actuel. IPSO FACTO,
l’évènement antagoniste non-e est potentialisé par l’actualisation de e : non-e passe
de l’état actuel à l’état potentiel. Quand e s’actualise, (passe d’un état potentiel à un
état actuel), non-e se potentialise (passe d’un état actuel à un état potentiel), quand
non-e s’actualise, (passe d’un état potentiel à un état actuel), e se potentialise (passe
d’un état actuel à un état potentiel). Le postulat qui fonde la logique du
contradictoire est que toute actualisation est conjointe d’une potentialisation
antagoniste. Chaque état intermédiaire est constitué d’une dynamique s’actualisant
conjointe à sa dynamique antagoniste se potentialisant. Les valeurs peuvent ainsi
être ramenées à différents moments de cette actualisation-potentialisation et
chacune est constituée par un degré d’antagonsisme entre deux non-contradictions
opposées.
Chaque degré sera donc défini par TROIS paramètres : l’actualisation et la
potentialisation de chacun de ses contraires et par son quantum d’antagonisme. Est
exclue de cette logique du contradictoire, l’actualisation absolue de la noncontradiction, car l’actualisation absolue d’une dynamique interdirait toute
conjonction antagoniste. Mais le quantum d’antagonisme, le contradictoire luimême (nommé tiers inclus), peut s’accroitre aux dépens de l’actualisationpotentialisation des pôles contraires. C’est donc trois pôles que cette logique
reconnait : deux pôles définis par chacun des contraires et un pole qui résulte de
leur relativisation réciproque.
La science recherche sans cesse des supports définitifs aux phénomènes, c'est-àdire rigoureusement actualisés, des relations et des lois qui ne changent plus, et qui
ne seront pas contredites. C’est pourquoi, dit Lupasco, la science n’émet que des
jugements dits d’expérience ou hypothétiques. La logique du contradictoire, elle,
montre pourquoi il ne peut pas en être ainsi : l’expérience est un phénomène
dynamique, un développement énergétique qui comme tel, ne s’arrête jamais, ne
peut s’actualiser rigoureusement, parce que sa structure même implique un
dynamisme contradictoire, une énergie antagoniste qu’il ne peut que virtualiser et
non détruire, sans se détruire lui-même. Même les mathématiques qui semblent
échapper à ces considérations, peuvent être approchées de cette manière.5
Stéphane Lupasco apporte une approche ternaire du réel ouvrant de nouveaux
espaces d’investigation tant dans les sciences dites exactes, que dans les sciences
humaines. Il a commencé en donnant aux relations d’« incertitude » d’Heinsenberg
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un éclairage nouveau : on ne peut en même temps préciser la mesure de la position
et la quantité de mouvement d’une particule quantique, la détermination de l’une
entraine l’indétermination de l’autre et réciproquement de sorte que l’erreur des
deux mesures conjuguées ne peut être réduite en deçà d’une limite mesurée par h,
la constante de Plank.
Lupasco quant à lui dit : l’actualisation spatiale entraine la potentialisation de la
quantité de mouvement, l’actualisation de la localisation temporelle entraine la
potentialisation de l’extension en énergie. C’est le passage entre le potentiel et
l’actuel, sans jamais pouvoir s’actualiser, qui constitue l’aspect le plus intéressant. Il
a donc bouleversé le concept classique d’identité d’une particule en introduisant le
principe de contradiction entre identité et non-identité. Il a conçu une mécanique
Contradictionnelle dans laquelle la mécanique classique trouve sa place mais n’est
plus qu’un cas particulier idéal, de la même manière que la logique classique n’est
plus qu’un cas particulier et idéal de la logique dynamique du contradictoire.
Lupasco a formulé la question capitale de l’extension de la « quantification » à tous
les faits.6 Il postule l’existence d’un troisième type de dynamique antagoniste, qui
coexiste avec celle de l’hétérogénéisation qui gouverne la matière vivante et
l’homogénéisation qui gouverne la matière physique. Ce nouveau mécanisme
dynamique sous-tend l’existence d’un état d’équilibre rigoureux, entre les pôles
d’une contradiction, dans une semi-actualisation et une semi-potentialisation. Cet
état se nomme état « T ». La structure binaire est donc remplacée par une structure
ternaire.7
La logique classique dit : 1 : Axiome d’identité : A est A ; 2 : Axiome de non
contradiction : A n’est pas non-A ; 3 : Axiome du tiers exclu : Il n’existe pas un
troisième terme T qui soit à la fois A et non-A. En logique classique, on ne peut
concevoir en même temps la validité d’une chose et son contraire. La perplexité
engendrée est bien compréhensible, comment affirmer et être sain d’esprit que la
nuit est le jour, le noir est le blanc, l’homme est la femme, la vie est la mort. De la
même façon la pensée binaire laisse perplexe : le bien et le mal, qui n’est pas avec
nous est contre nous…
Les notions d’actualisation et de potentialisation changent le sens du mot
« négation » par rapport à la logique usuelle. L’actualisation de e et la
potentialisation de non-e ne sont jamais absolues car on retombe alors dans la
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logique d’identité non contradictoire. De cette nouvelle définition de la négation,
(puisque actualisation et potentialisation du terme antagoniste ne sont jamais
totales, il reste toujours une actualisation minoritaire contradictoire de
l’actualisation majoritaire: il reste toujours un QUANTUM de contradictoire.
Deux principes physiques sont à la base de la réflexion Lupascienne:
PRINCIPE DE CARNOT-CLAUSIUS ou deuxième principe de la thermodynamique:
Pour un système macro-physique, il y augmentation de l’entropie, croissance du
désordre, dégradation de l’énergie vers la chaleur. L’homogénéisation est le
processus dirigé vers l’identique, vers une accumulation sans fin de tous les
systèmes dans un même état, désordre total, vers la mort conçue comme non
mouvement.
PRINCIPE D’EXCLUSION DE PAULI
Une particule est définie comme un ensemble de propriétés intrinsèques, appelées
nombre quantiques8 et une certaine énergie impulsion lui est attribuée. Les
particules peuvent être classées en « fermions » comme l’électron et le proton, et en
« bosons » comme le photon. Deux fermions, même s’ils ont le même nombre
quantique, s’excluent pourtant mutuellement.
Réflexion : Il ne peut y avoir plus d’un fermion dans un état déterminé. Le principe
de Pauli introduit donc une différence dans l’identité supposée des particules, une
tendance vers l’hétérogénisation. Dans un monde qui semble voué à
l’homogénisation, l’hétérogénéisation est le processus dirigé vers le différent. Le
principe d’exclusion de Pauli explique les résultats de la classification périodique
des éléments de Mendeléïev: c’est le principe de la différenciation de la matière, qui
n’est vraiment compris que par le principe d’antagonisme.
Selon Lupasco, ces deux mécanismes d’homogénéisation et d’hétérogénéisation se
trouvent dans une relation d’antagonisme énergétique, cet antagonisme est un
dynamisme organisateur. La logique axiomatique de Lupasco dégage trois
orientations :
une
dialectique
d’homogénisation,
une
dialectique
d’hétérogénisation, et une dialectique quantique.
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Il utilise le terme de tridialectique, coexistence de ces trois aspects inséparables
dans tout dynamisme accessible à la connaissance. Cette tridialectique de Lupasco,
ayant sa source dans la physique quantique, constitue une grille de lecture de
phénomènes d’une grande diversité. Des faits aussi éloignés de la physique
quantique que les faits ethnograhiques ou anthropologiques trouvent ainsi une
possibilité d’interprétation cohérente chez lui.9
Le principe d’antagonisme et la logique de l’énergie constituent l’ossature même
de la logique quantique. Bohr demandait d’admettre à la fois A et non-A. Lupasco
en est loin : il admet en même temps A et non-A. Pour Lupasco, l’énergie, dans ses
constituants les plus fondamentaux, possède à la fois la propriété de l’identité et
celle de différenciation. La potentialisation n’est pas une disparition, une
annihilation, mais simplement une mise en mémoire du non encore manifesté. En
théorie quantique, chaque observable physique a plusieurs valeurs possibles,
chaque valeur ayant une certaine probabilité. Une mesure peut donc donner lieu à
plusieurs résultats. Mais évidemment, seul un de ces résultats sera retenu, ce qui ne
signifie pas que les autres valeurs de l’observable soient dénués de tout caractère de
réalité.10Saussure ne disait-il pas la même chose dans sa définition de la valeur
linguistique évoquée plus haut ?
Toute énergie possède des dynamismes antagonistes, ces dynamismes sont et
doivent être tels que tous deux se trouvent sur les trajectoires du passage de l’actuel
au potentiel et du potentiel à l’actuel, vers ou dans un état à la fois d’égale
potentialisation et d’égale actualisation. La réalité possède donc selon Lupasco, une
structure ternaire.
On a souvent considéré la tridialectique de Lupasco comme une variante de la
dialectique de Hegel dit Basarab Nicolescu11, en ignorant d’une part le rôle
fondamental de l’état T en tant que mécanisme dynamique indépendant, et d’autre
part la coexistence permanente des trois polarités distinctes et contradictoires dans
chaque manifestation. Lupasco, écrit Gilbert Durand, a bien montré qu’il s’agit
davantage d’un système, où subsistent intactes les polarités antagonistes, que d’une
synthèse dans laquelle thèse et antithèse perdent leur potentialité de contradiction
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C’est l’opération, l’interaction, qui engendre l’élément. Les éléments, somme toute,
se présentent comme des arrêts du dynamisme, ils marquent la limite relative d’une
actualisation devant la potentialisation contradictoire.
Pour Lupasco et sa logique dynamique du contradictoire, le « logique » est tout ce
qui, dans le réel ou dans la pensée, a les caractères du devenir, c'est-à-dire tout ce
qui existe. « Exister », ce n’est pas « être », c’est devenir. Dans la logique
Aristotélicienne, l’enchainement logique des propositions conduit à la vérité à
condition que les propositions de départ soient vraies.
Cette logique se définit par a) le principe d’identité : une proposition vraie est
éternellement vraie, b) le principe de non-contradiction : deux propositions
contradictoires ne peuvent être vraies ensemble, c) le principe du tiers exclu : deux
propositions contradictoires ne peuvent être fausses ensemble. Aristote ne
différencie pas les deux points de vue : « Il est impossible que le même attribut
appartienne et n’appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même
rapport ». Il est impossible pour un même personne de concevoir en même temps
que la chose est et n’est pas. L’identité stricte exclut le changement. La logique
d’identité ne parvient à penser le changement qu’en l’analysant en états successifs
comme le disait Tolstoï dans le Calcul extrait de Guerre et paix, comme nous le
verrons un peu plus loin.
Si « e » est un évènement logique quelconque, sa négation ne signifie pas sa
disparition mais sa potentialisation. Aussi loin qu’une actualisation aille dans un
sens, le terme antagoniste se potentialise de plus en plus mais ne s’anéantit jamais.
L’actualisation de « e » et la potentialisation de « non-e » ne sont jamais absolues. Il
reste toujours une actualisation minoritaire contradictoire de l’actualisation
majoritaire, un quantum du contradictoire : Le Tiers inclus. On est désormais face
à une logique à trois valeurs, par opposition à la logique classique à deux valeurs.
Lupasco, aborde la question de la conscience élémentaire, conscience de
conscience. La conscience élémentaire n’est pas consciente d’elle-même. Elle ne
suppose pas l’intelligence, elle suppose seulement la vie au sens du principe
d’antagonisme, où hétérogénisation et homogénéisation sont présents partout.
Ce tiers inclus, dans sa fondamentalité, n’est en aucun cas la résultante de deux
identités, mais la troisième voie co-existante. Comme dans la valeur linguistique où
elle est émanation de la relation signifié ~ signifiant, ou dans l’auto-organisation
supramoléculaire où elle émane des relations intermoléculaires, cette troisième voie
est celle du devenir, de la dynamique de l’être.
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Principes fondamentaux de la théorie Lupascienne12 :
Si un évènement e se réalise (s’actualise), il passe d’un état potentiel à un état
actuel.
Ipso facto, son évènement antagoniste non-e est potentialisé par l’actualisation de
e.
Si e s’actualise, non-e se potentialise; et réciproquement: si non-e s’actualise, e se
potentialise.
L’actualisation conduit vers l’identité, en potentialisant la non identité.
A tout phénomène ou élément ou événement logique quelconque, et donc au
jugement qui le pense, à la proposition qui l'exprime, au signe qui le symbolise, e
doit toujours être associé, structuralement et fonctionnellement, un antiphénomène ou anti-élément ou anti-événement logique, et donc un jugement, une
proposition, un signe contradictoire :
non-e
e ou non-e ne peuvent jamais qu'être potentialisés par l'actualisation de non-e ou e,
mais jamais disparaître.
non-e ou e ne peuvent donc jamais se suffire à eux-mêmes dans une indépendance
et donc une non-contradiction rigoureuse.13
La logique du contradictoire peut s'appliquer à des choses quelconques à condition
qu'elles soient des dynamismes : des phénomènes, des éléments, des événements,
associés à leurs "anti-phénomènes", "anti-éléments", "anti-événements ».
Ce postulat remet en question l'absoluité du principe de non contradiction (logique
binaire)
Chaque état intermédiaire contient en lui-même une dynamique s’actualisant
conjointe à sa dynamique antagoniste se potentialisant.
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Chaque degré sera donc défini par TROIS paramètres: l’actualisation, la
potentialisation et le quantum d’antagonisme.14

Nous voyagerons entre sciences fondamentales et humaines, et tenterons de trouver
la trace de ce tiers inclus au sein de concepts majeurs de disciplines de sciences
humaines, fondamentales, ou artistiques, concepts émanant de relations entre
polarités que nous identifierons.
Nous balaierons d’emblée la critique qui consisterait à voir dans ce travail la
volonté d’établir un schéma universel de fonctionnement des systèmes ; le seul
objectif étant de soulever des interrogations et de faire naître le débat.
Afin d’en faciliter la compréhension et d’éviter la dispersion du lecteur, lui
épargner les recherches dans les nombreuses références bibliographiques, ce
travail comporte certains importants extraits de livres ou d’ouvrages servant d’assise
à la réflexion, textes repris entre guillemets. Chaque extrait sera référencé en bas de
page.
LINGUISTIQUE : FERDINAND

DE SAUSSURE

(1857 – 1913)

Introduction :
Hésitant sur le choix du système évocable en premier lieu, j’ai opté pour celui de la
langue. La langue utilise son propre système pour parler d’elle-même. Evoqueraiton le langage mathématique, le langage philosophique, le langage architectural, le
langage pictural, ou une quelque autre forme d’expression, leur analyse utilise
l’outil « langue ». La linguistique, science d’analyse de la langue, des langues,
présente cette singularité d’utiliser son propre objet d’étude comme outil d’analyse.
S’il est donc UN système parmi les systèmes c’est bien celui de la langue. Au sein
de celle-ci, les interrogations et domaines d’études sont infinis.
Le chapitre IV du Cours de Linguistique Générale (CLG) de Ferdinand de
Saussure15 définit le concept de « valeur linguistique. » La pensée de Saussure est
complexe et a très certainement été souvent mal comprise.
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Le concept de valeur linguistique selon F. de Saussure
« Considérons les deux éléments entrant en jeu dans le fonctionnement de toute
langue : les idées et les sons. La pensée nous dit Saussure est comme une nébuleuse où
rien n’est délimité. Face à ce royaume flottant de la pensée, le son ou plutôt la
substance phonique n’est pas plus fixe ou plus rigide, ce n’est pas un moule dont la
pensée doive épouser les formes, c’est une matière qui se divise à son tour pour
fournir les signifiants dont la pensée a besoin. La langue sert d’intermédiaire entre
la pensée et le son. Il n’y a ni matérialisation de la pensée ni spiritualisation des
sons, mais un fait mystérieux élaboré entre deux masses. Qu’on se représente l’air
en contact avec une masse d’eau : si la pression atmosphérique change, la surface de
l’eau décrit des vagues, ce sont ces ondulations qui donneront une idée de l’union, et
pour ainsi dire, de l’accouplement de la pensée avec la matière phonique.
La langue est le domaine des articulations, chaque terme linguistique est un
articulus, où une idée se fixe sur un son et où un son devient le signe d’une idée. La
langue est aussi comparable à une feuille de papier, la pensée en serait le recto, et le
son le verso. On ne peut découper le recto sans en même temps découper le verso. On
ne saurait isoler le son de la pensée, ni la pensée du son. La linguistique travaille
précisément sur le terrain limitrophe où ces deux éléments se combinent, cette
combinaison produit une Forme, non une Substance » nous dit Saussure.
Le choix appelant telle tranche acoustique pour telle idée est arbitraire, le
lien entre l’idée et le son est radicalement arbitraire, et si tel n’était pas le cas, la
notion de valeur perdrait quelque chose de son caractère, puisqu’elle contiendrait
un élément imposé du dehors.
’idée de « Valeur », le terme de « valeur », nous montre que c’est une grande
illusion de considérer un terme simplement comme l’union d’un certain son avec
un certain concept. Si tel était le cas, ce serait l’isoler du système dont il fait partie,
ce serait croire qu’on peut commencer par les termes et construire le système en en
faisant la somme.
Chacun le sait, le sens d’une phrase n’est pas la somme des sens de chacun de ses
composants.
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Intervient donc ici la notion de signifié (Sé) et celle de signifiant (Sa), utilisé en
considérant les « mots », qui ne sont pas l’unité linguistique au sens strict mais
donnent
une
idée
ayant
l’avantage
d’être
concrète :
!é

𝑙𝑒  𝑚𝑜𝑡  𝑜𝑢  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒  𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒  𝑝𝑒𝑢𝑡  𝑑𝑜𝑛𝑐  𝑠𝑒  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒  𝑠𝑢𝑖𝑡 ∶    !"
La valeur linguistique dans son aspect conceptuel :
Le signifié : (Sé)
« Lorsqu’on parle de la valeur d’un mot, on pense généralement à la
propriété qu’il a de représenter une idée. Ca n’est là, en effet qu’un des aspects de
la valeur linguistique. Saussure nous rappelle en quoi cette valeur diffère de la
signification. La valeur, dans son aspect conceptuel, est un élément de la
signification, il est très difficile de savoir comment elle s’en distingue tout en étant
sous sa dépendance. Il convient d’éclaircir cette notion sous peine de réduire la
!é

langue à une simple nomenclature. !"
La signification n’est pas que la contre partie d’une image auditive.
Tel est le paradoxe de la question : d’un côté, le concept nous apparaît comme la
!é

contre partie de l’image auditive à l’intérieur du signe linguistique (!" ), Sé~  𝑆𝑎  ;  et
de l’autre, ce signe lui-même, c'est-à-dire la rapport qui relie ces deux éléments, est
aussi, et tout autant, la contre partie des autres signes de la langue, ceci car la
langue est un système dont tous les termes sont solidaires, et où la valeur de l’un ne
résulte que de la présence simultanée des autres:
!é
!"

!é

!é

~       !"   ~     !" ~

!é
!"

.

Comment se fait-il que la valeur, ainsi définie se confonde avec la signification,
c'est-à-dire avec la contre partie de l’image auditive. Il semble difficile voire
impossible d’assimiler les rapports figurés entre les   ~    horizontaux et
les  ~    verticaux. Autrement dit, pour reprendre la comparaison avec la feuille de
papier que l’on découpe, on ne voit pas pourquoi le rapport constaté entre les
morceaux A, B, C , D, … n’est pas distinct de celui qui existe entre le recto et le
verso d’un même morceau, soit A/A’ ; B/B’ ; C/C’ ….
Pour répondre à cette question, nous dit toujours Saussure, constatons d’abord que
même en dehors de la langue, toutes les valeurs semblent régies par le même
principe paradoxal : elles sont toujours constituées :
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Par une chose dissemblable susceptible d’être échangée contre celle dont la valeur
est à déterminer ; (exemple on peut échanger un euro contre une baguette de pain)
Par des choses similaires qu’on peut comparer avec celle dont la valeur est en
cause. (on peut échanger un euro contre 1,36 $)
Ces deux facteurs sont nécessaires pour l’existence d’une valeur.
De même un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable, une
idée, mais peut être comparée à quelque chose de même nature : un autre mot. Sa
valeur, n’est donc pas fixée tant que l’on se borne à constater qu’il peut être
échangé, il faut encore le comparer avec les autres mots qui lui sont opposables.
Son contenu n’est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en
dehors de lui. Faisant partie d’un système, il est revêtu non seulement d’une
signification mais aussi et surtout d’une valeur.
C’est tout autre chose.
Exemples:
- Le français « mouton » peut avoir la même signification que l’anglais «
sheep », mais non la même valeur. Car pour parler d’une pièce de viande apprêtée
et servie sur la table, l’anglais dit « mutton » et non « sheep ». La différence entre
« sheep » et « mutton » tient à ce que le premier a à côté de lui un second terme, ce
qui n’est pas le cas pour le mot français. Dans l’intérieur d’une même langue, tous
les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement : des
synonymes comme redouter, craindre, avoir peur, n’ont de valeur propre que par
leur opposition : si redouter n’existait pas, tout son contenu irait à ses concurrents.
A l’inverse, certains termes s’enrichissent par contact avec d’autres, par exemple,
l’élément nouveau introduit dans décrépit, (un vieillard décrépit), résulte de la
coexistence de décrépi (que l’on trouve dans « un mur décrépi »).
Ainsi, la valeur de n’importe quel terme est déterminé par ce qui l’entoure.
- Ceci s’applique également aux entités grammaticales. Ainsi la « valeur »
d’un pluriel français ne recouvre pas celle d’un pluriel sanscrit, bien que la
signification soit le plus souvent identique : le sanscrit possède trois nombres au
lieu de deux : mes yeux, mes oreilles, mes bras, mes jambes seraient au Duel. Il
serait dont inexact d’attribuer la même valeur au pluriel en sanscrit et en français,
puisque le sanscrit ne peut pas employer le pluriel dans tous les cas où il est de
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règle en français. Sa « valeur » dépend donc bien de ce qui est en dehors et autour
de lui.
- Le français dit indifféremment « louer » (une maison), pour « prendre à bail » et
« donner à bail », là où l’allemand emploie deux termes : « mieten » et « vermieten ».
Il n’y a donc pas correspondance exacte des valeurs.
- La flexion des temps est étrangère à certaines langues. L’hébreu ne connaît
pas celle, pourtant fondamentale entre le passé, le présent et le futur. Le
proto-germanique n’a pas de forme propre pour le futur. Lorsqu’on dit qu’il
le rend par le présent, on s’exprime improprement, car la « valeur » d’un
présent n’est pas la même en germanique que dans les langues pourvues
d’un futur à côté du présent. Les langues slaves distinguent régulièrement
deux aspects du verbe : le perfectif représente l’action dans sa totalité,
comme un point en dehors de tout devenir, et l’imperfectif la montre en
train de se faire, sur la ligne du temps. Ces catégories font difficulté pour un
français, parce que la langue les ignore.
Tous ces exemples permettent de concevoir la notion de « valeur ».
Si ces valeurs correspondent à des concepts, il est important de souligner que ceuxci sont purement différentiels. Définis non pas positivement par leur contenu, mais
négativement par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur plus exacte
caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas.
!é

On voit dès lors l’interprétation réelle du schéma du signe linguistique : !".
Lorsqu’on qu’un mot signifie quelque chose, on s’en tient à l’association d’une
image acoustique et d’un concept, opération partiellement exacte donnant une idée
de la réalité, mais n’exprimant en aucun cas le fait linguistique dans son essence et
dans son ampleur, ce qui est en revanche exprimé par la notion de « valeur »
linguistique. »

La valeur linguistique dans son aspect matériel : le Signifiant : (Sa)
« Si la partie conceptuelle de la valeur est constituée uniquement des rapports et
des différences avec les autres termes de la langue, on peut en dire autant de sa
partie matérielle. Ce qui importe dans le mot, ce n’est pas le son lui-même, mais les
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différences phoniques qui permettent de distinguer ce mot de tous les autres, car
ce sont elles qui portent la signification.
Saussure le démontre au travers de nombreux exemples tirés de multiples langues,
en tchèque, en grec…le son, élément matériel, n’appartient pas à la langue, il est
pour elle une matière qu’elle met en œuvre. Ainsi ce n’est pas le métal d’une pièce
de monnaie qui en fixe la valeur, un «écu » ne contient même pas la moitié de cette
somme en argent, il vaudra plus ou moins avec telle ou telle effigie, plus ou moins
en deçà ou au-delà d’une frontière politique.
Cela est vrai du signifiant linguistique (Sa). Dans son essence, il n’est aucunement
phonique, il est incorporel, constitué non pas par sa substance matérielle, mais
uniquement par les différences qui séparent son image acoustique da toutes les
autres.
Ce principe s’applique à tous les éléments de la langue, y compris aux phonèmes.
Ce qui les caractérise n’est pas comme on pourrait le croire, leur qualité propre et
positive mais le fait qu’ils ne se confondent pas entre eux. Les phonèmes sont des
entités oppositives, relatives et négatives. Ceci est prouvé par la latitude dont les
sujets jouissent pour la prononciation dans la limite où les sons restent distincts les
uns des autres. Ainsi, en français, l’usage général de grasseyer le « r », n’empêche
pas un certain nombre de le rouler.
La compréhension n’en est nullement troublée, elle ne réclame que la différence
distinctive et n’exige pas que le son ait une qualité invariable. Si je dis «rouler » ou
« rlouler », la compréhension n’est pas perturbée.
L’on peut même prononcer le « r » comme le « ch » en allemand dans « Bach »,
« Doch »… tandis qu’en allemand, on ne pourrait pas employer le « r » comme
« ch » car la langue reconnait les deux éléments qui deviennent alors distinctifs. De
même en russe, il n’y aura pas de latitude pour « t » à côté de « t’ » (t mouillé), car la
langue les différencie : « govorit’= parler, et govorit= il parle) mais il y aura une plus
grande liberté du côté de « th » (le « t » aspiré) car ce son n’est pas prévu dans le
système des phonèmes russes.
On constate un état de choses identique dans le système de l’écriture : les signes de
l’écriture sont arbitraires, aucun rapport par exemple entre la lettre « t » et le son
qu’elle désigne, la valeur des lettres est purement négative et différentielle, une
même personne peut écrire le « t » avec de multiples variantes. L’essentiel est que
ce signe ne se confonde pas avec les autres « l », « d », …les valeurs de l’écriture, de
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la même façon, n’agissent que par leur opposition réciproque au sein d’un système
défini, composé d’un nombre déterminé de lettres. »
Le signe considéré dans sa totalité
« Dans la langue comme, nous le verrons, dans beaucoup d’autres systèmes, il n’y a
que des différences, différences conceptuelles et différences phoniques issues de ce
système. La « valeur » d’un terme peut être modifiée sans qu’on touche ni à son sens,
ni à ses sons, mais seulement par le fait que tel autre terme voisin aura subi une
modification. Le système linguistique est une série de différences de sons combinée à
une série de différence d’idées. Bien que le Sa et le Sé, chacun pris à part, soient
purement différentiels, leur combinaison est un fait positif. »
La langue est un système merveilleux dont l’équilibre se construit autour des
différences, différences phoniques, différences conceptuelles, différences
consubstancielles de cette relation inhérente aux valeurs des signes linguistiques
co-existants.16
Valeur linguistique, tiers inclus entre deux polarités définies négativement
La langue est cet outil magique, qui, dans son instantanéité engendre - par ces
différences et ces écarts -, une mise en tension permanente d’éléments phoniques
et conceptuels produisant dans leur interaction un sens adressé par le locuteur
immédiatement perçu par l’auditeur ( en dehors des quiproquos)
Ici encore, c’est l’opération, l’interaction, qui engendre l’élément « valeur
linguistique ».. La définition négative des éléments constitutifs en accroit l’infinité
des possibles.
La polysémie et l’abstraction majoreront l’actualisation de la polarité « signifié »
face à une potentialisation de la polarité « signifiant » ; l’onomatopée ou la
matérialité majoreront l’actualisation de la polarité signifiante face à une
potentialisation de la polarité signifiée. La valeur (au sens Saussurien) d’un mot
16

« La linguistique devrait retrouver, selon Saussure, les objets traditionnels de la morphologie, de
la lexicologie et de la syntaxe mais aussi ceux de la rhétorique et de la stylistique. Elle unifie ses
objets sur la base du principe d’oppositivité intra-systémique ( nommé encore négativité, différence,
kénôme) , les concevant comme constituants d’une mathésis linguistica. « Toute espèce d’unité
linguistique représente un rapport, et un phénomène est aussi un rapport. Donc tout est rapport.
Les unités ne sont pas phoniques, elles sont créées par la pensée. Tous les phénomènes sont des
rapports entre des rapports. Ou bien parlons de différences, : tout n’est que différence utiliée
comme opposition , et l’opposition donne la valeur »
Ferdinand de Saussure, Ecrits de linguistique générale, NRF, Editions Gallimard, p10, p93
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étant reflétée par le quantum d’antagonisme entre ces deux polarités. Sont exclues
l’actualisation ou la potentialisation absolue de l’une ou l’autre polarité. La
polyphonémie n’est pas synonyme de tendance à l’actualisation ou de la
potentialisation de la polarité signifiante ou signifiée.
Ainsi même le silence comme le dit l’adage peut être « lourd de sens »
Rappelons nous Kafka :
« Or les sirènes possèdent une arme plus terrible encore que leur chant, et c’est
leur silence. Il est peut être concevable, quoique cela ne soit pas arrivé, que
quelqu’un ait pu échapper à leur chant, sûrement pas à leur silence »17
Découvrons à présent les avancées récentes dans le domaine de la chimie.
JEAN-MARIE LEHN : L’AUTO-ORGANISATION
Jean Marie Lehn, prix Nobel de chimie, fondateur de la chimie supra-moléculaire
évoque ce qu’il considère comme le phénomène le plus important de la matière :
« L’auto-organisation », processus par lequel un ordre matériel, vivant ou pensant,
émerge d’un désordre d’éléments irréductibles.
Le tableau de Mendeleïev
Le tableau de Mendeleïev fut l’une des plus grandes découvertes de la science et
de l’humanité elle-même. Au cours du temps, les chimistes comprirent que la
matière était composée d’éléments irréductibles, qu’ils parvinrent à isoler, sorte de
bestiaire chaotique d’éléments plus ou moins combinables, que Mendeleïev eut le
génie de mettre en ordre par l’idée d’une relation entre les éléments et leurs
propriétés, ordonnant ainsi cet apparent désordre et les classant en un tableau.
Mendeleïev édifia ce fameux tableau périodique, constitué de lignes et de colonnes,
les éléments disposés sur une même colonne ayant des propriétés apparentées. Le
tableau contenait des cases vides que Mendeleïev se proposa de remplir par la suite.
L’histoire lui donna raison, car aujourd’hui, tous les éléments manquants ont été
trouvés. On possède donc désormais un tableau complet où se trouvent classés tous
ces éléments, les atomes constituant ce que l’on appelle la matière visible de
l’univers (en cosmologie, on estime actuellement qu’il y a 5% de matière visible et
95 % de matière non visible dans l’univers).
17

Franz Kafka, Récits et fragments narratifs, Pléiade, tome II, p.542, trad. Marthe Robert
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Tableau de Mendeleïev

En principe, ce tableau est plein et ne contient aucun vide. Autrement dit, il
contient la totalité des briques de l’univers. C’est la raison pour laquelle, JeanMarie Lehn en parle comme d’une pierre de Rosette de la chimie.
Comment, à partir de ce tableau qui ordonne notre connaissance de la matière,
peut-on comprendre ce qui est plus complexe ? Comment peut-on comprendre les
entités les plus complexes, jusqu’aux organismes vivants ? A partir des ces briques,
arrangées de manières extrêmement diverses et variées, on peut obtenir une infinité
de compositions, puisqu’il n’existe pas de limitation sur la nature, le nombre, et
l’arrangement spatial, donc sur la diversité possible. Cela donne lieu aux divers
constituants de la matière : la matière inerte, sous toutes ses formes, la matière
vivante, sous toutes ses formes également, ou la matière que Jean Marie Lehn
nomme la matière pensante, dont, pour le moment, nous ne connaissons qu’une
seule forme.
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Il en existe probablement d’autres, compte tenu du milliard de planètes présentes
dans l’univers : dire qu’il existe d’autres formes de matières pensantes est presque
un impératif cosmique. Les lois de la matière sont telles que la recomposition de
ces éléments devrait conduire à des organismes vivants, peut-être pensants, qui
possèdent probablement une propriété autre que la pensée connue de nous, qu’il
nous est très difficile d’imaginer, car penser par delà sa pensée n’a rien d’évident.
C’est donc à partir des éléments contenus dans le tableau de Mendeleïev que sont
constitués tous les organismes, connus ou non, et c’est l’interaction multiple de ces
éléments qui en fait la complexité.
Jean Marie Lehn nous dit que l’on a souvent tendance à considérer que la
complexité est d’abord une question de multiplicité, de multiplicité des éléments
qui serait la complexité du nombre.
Lui la voit davantage comme une complexité de la combinaison, combinaison
d’une part de la multiplicité des objets, combinaison d’autre part de leurs
interactions, et combinaison enfin de leur intégration en une fonction.
La complexité se situe donc davantage dans l’opération, c'est-à-dire dans
l’agencement que dans le nombre.
La chimie supra - moléculaire
Selon Jean-Marie Lehn, la complexité est donc une combinaison du multiple, de
l’interactionnel et de l’intégration.
Ce dernier mot d’« intégration », est celui qu’il utilise le plus. Il est le maître mot de
la chimie qu’il a développée et baptisée : « chimie supra moléculaire »18
Les éléments du tableau de Mendeleïev sont des briques. A partir de ces briques les atomes; sont construites les molécules, suivant des règles bien définies. (Les lois
de combinaison de ces éléments sont très strictes). La manière dont cet ensemble
de molécules interagit forme l’espèce supra moléculaire.
On peut comparer la molécule à un individu, les interactions entre les individus
dans une société ou dans un groupement social représenteraient l’espèce supra

18

Le texte qui suit est en majeure partie extrait de «L’étincelle », journal de la création à l’IRCAM,
juin 2009 #5
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moléculaire. Jean marie Lehn en parle parfois comme d’une sociologie supra
moléculaire. Il étudie la manière dont les molécules interagissent les unes avec les
autres. Lui-même établit cette autre comparaison linguistique: les lettres seraient
les atomes, les mots seraient les molécules, la phrase serait l’espèce supra
moléculaire.
Pour construire des molécules à partir d’atomes, on les lie les uns aux autres par
des liaisons qu’on appelle fortes, en chimie : « liaisons covalentes ». Une fois
qu’elles sont constituées, il reste à ces molécules des interactions plus faibles
s’effectuant entre elles, qui ne sont pas soumises à des règles aussi strictes que
celles qui les constituent. Les interactions entre les molécules sont donc plus
souples, plus molles, plus modifiables que celles qui existent entre les atomes.
Nous avons dans notre organisme des cellules tueuses dont la mission est de
trouver, de reconnaitre et de détruire des cellules malades (par exemple
cancéreuses). Leur membrane contient des molécules très spécifiques (comme les
mains de la cellule) qui reconnaitront les molécules portées par la cellule malade
par contact.
Si la chimie moléculaire est celle de la maîtrise de la construction des molécules, la
chimie supra moléculaire, quant à elle est celle de la compréhension des
interactions moléculaires.
Dès lors que les molécules ou les cellules se reconnaissent, il y a information.
Comment la décrire, comment la quantifier, comment la manipuler ? C’est l’objet
des grands travaux actuels de la chimie.
Un exemple : Le génome de tous les êtres vivants est écrit avec 4 lettres, 4 groupes
chimiques que l’on peut désigner par la première lettre de leur nom chimique :
A(Adénine) ; G(Guanine) ; T (Thymine) ; C (Cytosine)
Ces lettres vont se combiner les unes aux autres en de longues séquences, de
manière très spécifique, pour former les molécules d’ADN qui constituent les
génomes de tous les organismes vivants. Ces séquences sont lues et traitées par
appariement. Ces lettres peuvent s’associer 2 par 2, A s’accroche à T par deux
points de contact, G à C par 3 points de contact, et c’est ainsi qu’une séquence peut
être lue. Quelle que soit la séquence de AGTC, le complémentaire s’effectue
toujours en mettant un T en face d’un A, un C en face d’un G. C’est de cette
manière que la séquence sera lue et pourra être traitée. Cette lecture est
supramoléculaire.
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La matière contient en elle-même du fait de ces interactions, les propriétés qui lui
permettent de s’organiser.
Exemple de l’eau : H²O : 2 atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène. Une
molécule d’eau a des propriétés totalement différentes de celles des atomes qui la
constituent : H et O.
Si cette molécule d’eau est totalement isolée dans l’espace, elle ne peut ni geler, ni
bouillir. En revanche si l’on prend un verre, il est possible de la geler ou de la faire
bouillir. Ces propriétés n’existent que si les molécules sont en interaction. Ces
molécules forment un ensemble supra moléculaire, dont les propriétés sont
nouvelles. Ces propriétés émergent dès le moment où les molécules sont ensemble
et peuvent interagir.
Parmi toutes ces propriétés, il y par exemple celle de pouvoir geler, de pouvoir
bouillir, mais il y en a bien d’autres, telles les propriétés de réfraction ou de
viscosité qu’une molécule prise séparément ne possédera pas !
Pourtant, si les propriétés de l’ensemble du verre d’eau ne sont pas réductibles à la
molécule isolée, elles en sont déductibles. En partant de la molécule, il est possible
d’en déduire et de calculer le fait qu’elle gèle et à quelle température, qu’elle bout
et à quelle température…
Ouvrons ici une parenthèse et souvenons nous ici ce qui a été dit de la valeur
linguistique, différence entre valeur et signification, et tout ce qui a été dit à propos
de la « valeur » d’un terme qui peut être modifiée sans qu’on touche ni à son sens,
ni à ses sons, mais seulement par le fait que tel ou tel autre terme voisin sera
simplement présent.
Ce qui vaut pour l’eau, vaut aussi pour des objets infiniment plus complexes, y
compris les organismes vivants et pensants. A chaque niveau de complexité
croissant, de nouvelles propriétés apparaissent. On ne peut réduire la pensée ou la
musique, à une histoire d’Hydrogène ou d’Oxygène, ou de Carbone, mais elles
résultent de l’opération d’ensembles moléculaires et supra moléculaires, à un
niveau majeur de complexité. Tout notre fonctionnement, le fait qu’on pense, ou
que l’on crée est le résultat d’organismes constitués d’hydrogène, d’oxygène, de
carbone, d’azote, de phosphore…
L’AUTO-ORGANISATION
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Ici intervient la notion clé d’auto-organisation. Depuis le big-bang jusqu’à
nous, la matière s’est organisée d’elle-même. A partir des briques contenues dans le
tableau de Mendeleïev, et des forces de la physique permettant de comprendre
comment les molécules interagissent, on peut saisir comment l’évolution de
l’univers a pu générer l’énorme diversité de combinaisons possibles, aussi
complexes soient-elles.
Une comparaison avec l’architecture nous permet d’imaginer la création d’une
infinité de formes avec un seul élément : la brique. Même à partir d’une seule
brique de forme simple, il est possible de construire une infinité de maisons, toutes
différentes les unes des autres.
Alors imaginons ce que cela peut donner lorsqu’il n’y a pas qu’une forme de
briques mais plusieurs !!!
On ne peut qu’admirer, s’extasier devant l’extrême complexité du vivant. Lorsqu’on
considère l’énorme diversité des combinaisons et interactions possibles, on se rend
compte que même le vivant et le pensant peuvent se concevoir.
Dans l’univers avant la vie, il devait y avoir à l’œuvre une auto-organisation.
Le génome s’écrit avec 4 lettres A G T C
Prenons la lettre A : Il s’agit d’un groupement classique qui résulte de la
condensation de 5 molécules exclusivement constituées de H C N (hydrogène,
carbone, et azote). Ainsi, à partir de ces 5 molécules très simples, présentes dans
l’espace interstellaire, on peut former une des lettres du génome de tous les
organismes vivant sur terre.
Si l’on ajoute un peu d’eau (H²O), on obtient la deuxième : G.
Avec quelques autres transformations chimiques, relativement simples, on obtient
les deux dernières lettres : T et C
L’accès à toutes les lettres qui composent le génome de tous les organismes vivants
se fait par des processus chimiques relativement simples, à partir d’éléments qui
sont présents dans l’univers non vivant. S’il ne s’agit pas de réduire la vie à ces
éléments, on peut toutefois la déduire de ces éléments.
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Une parenthèse : les énantiomères19
Les principes actifs des médicaments de la pharmacopée sont composés soit d’une
molécule unique, soit d’un mélange de plusieurs molécules. Lorsqu’un principe
actif est formé en quantité égale de deux molécules symétriques l’une de l’autre
dans un miroir, on parle d’un mélange racémique20 de deux énantiomères.
Les énantiomères sont des molécules dont la composition chimique est strictement
identique, mais de configuration spatiale inversée comme dans un miroir. On parle
de chiralité (cheir en grec signifie main): l’objet chiral et son image chirale, non
superposables dans un miroir plan sont appelés énantiomères. (comme les mains
sont identiques mais non superposables). Deux énantiomères, alors que leur
composition est strictement identique, peuvent avoir des propriétés physicochimiques ou thérapeutiques totalement différentes. L’un peut être actif, l’autre
neutre, certains énantiomères peuvent avoir des effets pharmacologiques opposés.
Le monde vivant est un monde chiral : l’enfant est confronté à la chiralité lorsqu’il
se trompe de pied en essayant de mettre ses chaussures tout seul, ou de main pour
ses gants. Au niveau moléculaire, tous les acides aminés des protéines sont
lévogyres (ils diffractent la lumière vers la gauche) alors que l’hélice d’ADN compte
parmi les rares molécules dextrogyres. (Elle diffracte la lumière vers la droite)
Dans le monde animal, les escargots peuvent présenter une coquille pouvant
tourner soit dans le sens trigonométrique soit dans le sens horaire. Les cochons qui
ont la queue en tire bouchon, peuvent avoir une queue horaire ou au contraire
trigonométrique.
Dans le monde végétal : deux énantiomères peuvent exhaler un arome différent : le
R Limonème possède une odeur d’orange alors que le S limonème possède une
odeur de citron. Les deux énantiomères de la Carvone possèdent l’un une odeur de
cumin et de fenouil, l’autre celle de la menthe verte.
En thérapeutique médicale, le Dextro-propoxyphène (Di-antalvic, maintenant retiré
du marché) est un analgésique, alors que le Lévo-propoxyphène est un antitussif.
La stéréochimie connait actuellement un essor considérable depuis l’évolution
technique permettant de séparer les énantiomères et de les produire purs en
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Extrait de
Du latin Racémus, qui signifie grappe de raisin
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quantité importante, soit en les séparant du mélange racémique soit d’emblée par
synthèse énantio-sélective.
L’utilisation en médecine de molécules énantiomériques peut présenter plusieurs
avantages : une plus grande sélectivité du profil pharmacologique, une amélioration
potentielle de l’index thérapeutique, une diminution du risque d’interactions
médicamenteuses, et une relation effet/dose plus simple et moins soumise aux
relations individuelles.
Tiers inclus intramoléculaire
Tout ceci nous rappelle qu’ au-delà d’une composition identique, c’est la relation,
la disposition intra moléculaire qui définit l’action, les propriétés résultent non pas
de la seule composition mais aussi et surtout de la disposition et des relations qui
existent entre les molécules. Même si la présence des polarités atomiques est
fondamentale, la propriété émane du quantum d’antagonisme variant aux dépens
de l’actualisation- potentialisation de l’une ou l’autre des polarités.
Comme dans le cas de l’eau, la propriété n’est pas réductible aux deux molécules
isolées, mais en est déductible. Elle est co-suscitée par les éléments en présence.
Elle peut être qualifiée d’apodictique (qualificatif que nous retrouverons dans
d’autres domaines étudiés plus loin: la propriété obtenue renvoie à autre chose
qu’aux deux molécules en présence (du grec apo : en dehors de, Deiknumi :
montrer ; apodéiknumi : dé-montrer). L’absolutisation de l’actualisation ou de la
potentialisation de ces polarités est toutefois impossible.
La matière vivante est constituée des mêmes briques que la matière non vivante.
C’est l’interaction supramoléculaire qui permet la constitution de la matière
vivante.
La compréhension des phénomènes permet leur reproduction. La compréhension
des phénomènes d’auto-organisation ayant permis l’apparition de la vie pourront ils
un jour être reproduits ? : C’est bien là aujourd’hui le dessein de la science.
Auto-organisation par dessein, auto-organisation par sélection
Le dessein, c’est le chimiste qui le programme ! , permettant ainsi aux composants
d’interagir et de s’organiser d’une certaine manière. Il introduit dans les
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caractéristiques d’une brique les instructions qui vont la faire interagir comme on
le souhaite avec les autres.
Après cela est venue l’idée que le processus d’assemblage pouvait lui-même choisir
les éléments nécessaires à l’édification de l’objet final dans un milieu contenant
une grande diversité d’éléments. Ainsi apparaît l’idée de sélection. Bien qu’ils
soient mélangés, ils vont quand même pouvoir se retrouver et interagir les uns avec
les autres pour constituer les mêmes ensembles que ceux qu’ils feraient s’ils avaient
été isolés. Ils parviennent à s’auto sélectionner. Cela repose sur la robustesse du
programme présent. Il faut que le processus soit suffisamment robuste pour qu’il
puisse se dérouler par sélection des composants requis et en présence de
perturbations trop fortes.
La matière est douée d’auto-organisation. L’auto-organisation est LE phénomène
majeur de la matière: C’est le processus, par lequel, à partir d’éléments dissociés
qui se sont formés après le big-bang, a pu se constituer une matière de plus en plus
complexe. A un moment est apparue la vie par des processus qui, sans être
actuellement compris, ne sont pas incompréhensibles. Ensuite est apparue la
pensée, encore beaucoup plus complexe. La question majeure est d’ailleurs cellelà : comment l’univers a-t-il pu générer un organisme qui puisse réfléchir sur
l’origine de l’Univers lui-même.
Cette analogie avec la langue mérite d’être méditée : l’être humain utilise son
intelligence pour analyser son intelligence, comme la langue utilise son propre
objet d’analyse comme outil d’analyse.
Il y eut la matière, puis il y eut l’être vivant, puis l’être pensant.
Qu’y aura-t-il après l’être pensant ?
Lorsque nous pensons l’inconcevable, cette absence n’est elle
pensée ?21 Nous dit Nishida Kitaro.

pas déjà une

NISHIDA KITARO (1870 – 1945)
Philosophe japonais, fondateur de l’école de Kyoto, école philosophique mariant la
philosophie occidentale à la spiritualité issue des traditions extrême-orientales
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Nishida Kitaro, Logique du lieu et vision religieuse du monde, éditions Osiris, p 12.
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Notre soi est une chose qui agit. Mais qu’est ce qu’une chose qui agit ? Agir, le fait
d’agir, c’est être en relation aux choses nous dit Nishida Kitaro22 Mais comment
doit-on concevoir cette relation ?
Nishida nous dit : « Les choses sont agissantes lorsque, prises dans un
rapport de négations mutuelles, elles se nient les unes aux autres. Un tel rapport ne
suffit pourtant pas à affirmer que les choses agissent. Il faut aussi qu’une négation
soit une affirmation. C’est ainsi que, pour deux entités prises ensemble, conserver
leur individualité, s’opposer ou se nier réciproquement, ne peut être autre chose
que le fait de se lier réciproquement avec une autre ou de créer une forme.
Inversement, le fait d’entrer dans cette relation réciproque, de se lier, créer une
forme, doit consister radicalement en négation et opposition réciproque conduisant
chacune à réaliser ainsi son identité propre, son originalité. »
C’est de cette manière, très proche de la pensée Lupascienne que Nishida Kitaro
considère le monde des choses agissant l’une sur l’autre, autrement dit le monde
matériel. On y trouve à l’œuvre ce qu’il nomme logique de l’identité des
contradictions avec soi-même.
Il poursuit :
« Une chose véritablement active n’est pas purement et simplement mue par une
autre, elle n’est pas quelque chose de simplement mis en acte ; elle doit être aussi ce
qui meut l’autre et être par elle-même active. »
« … autrement dit, le monde subsiste par lui-même et en lui-même. Mouvement, il
s’affirme par négation de négation et se forme à l’infini. Ce processus constitue la
direction du temps. Dans le monde physique, le temps se spatialise en se niant, tandis
que dans le monde de la vie, biologiquement compris, le temps se détermine
localement en temps qu’identité de contradictions avec soi-même. Identité de
contradictions avec soi-même, un monde existe et agit vraiment par lui-même ; il est
spatial en ce sens qu’il est radicalement négateur, expressif et simultané. Mais il est
aussi simplement temporel au sens où, s’affirmant en temps que négation de
négation, il est infiniment en acte de ce qui est créé à ce qui crée ».
Chaque instant du temps est une éternité, il est à la fois un décès et une naissance,
une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle-part »
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Nishida Kitaro, Logique du lieu et vision religieuse du monde, éditions Osiris, p 8

25

L’absolu ne transcende pas toutes les relations. Il doit posséder sa propre existence
et se saisir lui-même dans une négation absolue de soi. (la pensée Lupascienne qui
revendique la dynamique intrinsèque de la contradiction, et non pas conséquence
de celle-ci).
Nishida Kitaro poursuit : « C’est une relation d’identités de contradictions absolues
entre ce qui se forme par expression de soi, à savoir ce qui est complètement
créateur et ce qui, ayant été créé, crée à son tour. Comprendre autrui, c’est une
action. Cela ne signifie pas que le soi devienne l’autre ou que ce qui est autre
devienne un autre soi. Cela veut dire que l’autre crée un autre soi par sa propre
expression »
Dynamique interne qui comme le dit Lupasco, n’est pas une résultante mais le tiers
inclus contradictoire.
Nishida insiste sur cet aspect capital de sa pensée23 : Le soi personnel est fondé
dans une structure trinitaire du monde.
« Mon concept de l’être comme lieu, monde d’identités de contradictions absolues
avec soi-même, n’entraine ni émanationisme, ni pure générativité, pas plus qu’il
n’entraîne de monde évolutionniste. Ce n’est pas non plus un monde d’intuitions
intellectuelles comme le pensent ceux qui me mécomprennent. C’est un monde
d’individus en acte dirigé de qui est créé vers ce qui crée ; le monde du soi personnel
et de la volonté absolue. »
Aristote poursuit-il, disait que la seule réalité valable est un individu capable d’être
sujet « grammatical » sans jamais devenir prédicat. A contrario, Nishida lui,
absolutise le prédicat. Tous deux s’opposent ainsi à Lupasco pour qui,
l’actualisation de l’un porte toujours en lui la potentialisation de l’autre et
réciproquement. Le tiers inclus de Lupasco, ne permet en aucun cas d’absolutiser
ni le sujet, ni le prédicat. La réalité ne saurait exister ou devenir en dehors de ce
tiers inclus, exigeant concomitance des deux identités.
Toutefois ainsi que le souligne Jacinthe Tremblay24, Nishida met en lumière le lien
intrinsèque entre le néant absolu et la relationalité en montrant que l’individuel
(kobutsu) est tel uniquement par le fait de se confronter à un autre individuel, et
que cette confrontation est un processus de néantisation absolue par lequel
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Nishida Kitaro, logique du lieu et vision religieuse du monde, Editions Osiris, p 35
Jacinthe Tremblay, http://www.erudit.org/revue/theologi/1996/v4/n2/602440ar.html
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l’individuel renvoie constamment à l’autre, ce qui permet en retour une autoaffirmation absolue. Le néant absolu est également le fondement de la structure
relationnelle de Watsuji, qui fait l’originalité de son éthique.
L’humain (ningen), à la fois individuel et social, comporte une négation par laquelle
il nie l’ensemble de l’humanité, se constituant ainsi comme individu et comme
société. Tant la philosophie de Nishida que celle de Watsuji Tetsurô convergent
vers le néant absolu et s’articulent autour de lui.
Détour par la littérature : Hermann Hesse : Siddhartha25
HERMANN HESSE : SIDDHARTA
Lorsque Siddhaartha, encore Samama refuse de suivre Gotama, le Sublime, le
Bouddha, parvenu à s’affranchir de la mort par ses pensées, sa méditation, la
connaissance, l’illumination, il le fait car il est convaincu que personne ne peut
parvenir à cet affranchissement au moyen d’une doctrine.
Il lui dit alors :

« Il est une chose que cette doctrine si claire, si respectable, ne
contient pas : c’est le secret de ce que le Sublime lui-même a vécu, lui
seul, parmi des centaines de milliers d’êtres humains. Il s’éloigne
alors, non pas pour chercher une autre doctrine, une doctrine
meilleure, car il sait qu’il n’y en a point, mais pour s’éloigner de toutes
les doctrines et de tous les maîtres, et seul, atteindre son but ou mourir.
Le vrai trésor et le secret de la puissance de Bouddha n’étaient pas sa
doctrine même, mais cette chose inexprimable que n’enseignait aucune
doctrine et qu’il avait vécue à l’heure de son illumination. C’est
précisément pour la vivre lui aussi qu’il était parti. Le chercheur, celui
qui a vraiment le désir de trouver, ne devrait embrasser aucune
doctrine. »

Puis plus tard, lorsqu’il retrouve le passeur de la rivière qu’il avait rencontré après
avoir quitté sa vie de Samana, il évoque avec lui la notion de temps :
« Est-ce que le fleuve t’a aussi initié à ce mystère : que le temps n’existe pas »
« Oui, Siddhartha » lui répond Gotama.
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Hermann Hesse, Siddhartha, Bernard Grasset, 2010, 158 p.
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- Tu veux dire sans doute que le fleuve est partout simultanément : à sa source et à
son embouchure, à la cataracte, au bac, au rapide, dans la mer, à la montagne :
partout en même temps, et qu’il n’y pas pour lui la moindre parcelle de passé ou la
plus petite idée d’avenir, mais seulement le présent ?
-

« C’est cela » dit Siddharta.
« Et quand j’eus appris cela, je jetai un coup d’œil sur ma vie, et elle m’apparut
aussi comme un fleuve…Rien ne fut, rien ne sera. Tout est, tout a sa vie et appartient
au présent… Toute souffrance n’est-elle donc pas dans le temps, toute torture de soimême, toute crainte, ne sont-elles pas aussi dans le temps ? Tout ce qui dans le
monde pèse sur nous ou est hostile ne disparait-il pas ou ne se surmonte-t-il pas dès
que nous vainquons le temps, dès que la pensée parvient à faire abstraction du
temps ? »

« Et sais-tu Siddharta, quelle parole prononce le fleuve, quand tu réussis à entendre d’un
coup ses dix mille voix ? », il se penche et lui souffle à l’oreille « Om »26, 27
OM comme symbole du tiers inclus de tout phénomène identitaire de nature
matérielle humaine ou temporelle, conscience unique de tous les concepts ou
objets de l’univers, indissociablement liés les uns aux autres, fil rouge symbolique
du système de systèmes, dont la dynamique interne auto organisée se nourrit d’ellemême.
YVES BONNEFOY : LE PASSEUR
Par analogie, je me contenterai de reproduire ici le poème « Le passeur » d’Y.
Bonnefoy et le laisserai parcourir l’esprit du lecteur sans y ajouter de
commentaire :
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Om est le présent, le passé et le futur. C’est le monde entier dans une syllabe, et c’est même
encore ce qui peut exister en dehors de ces trois temps. Ce mot se décompose en plusieurs parties
formant plusieurs sons. Ces sons symboliseraient les êtres et les choses les plus divers : les heures
du jour, les Vedas, les trois Dieux, etc… Om fournit un point de vue double. D’une part il projette
l’esprit au-delà de l’immédiat vers ce qui est abstrait et inexprimable. D’autre part, il rend l’absolu
plus tangible et compréhensible. Il englobe toutes les potentialités et les possibilités, il est tout ce
qui était, est, ou peut encore être. Il est en même temps tout puissant tout en restant toujours non
défini. OM est la manifestation concrète de la vérité visible. Aucun concept ni aucun objet de cet
univers n’est indépendant. Tous ne sont que des variantes d’une même conscience unique, à
l’essence de laquelle ils participent à des degrés divers, ce qui les lie indissociablement les uns aux
autres. (Dictionnaire de la sagesse orientale, collection Bouquins, Ed Robert Laffont, p 402)
27
Om est composée de trois lettres : A,U,M. Elles symbolisent le corps, la parole et l’esprit purs et
glorieux d’un Bouddha.
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Le Passeur, Yves Bonnefoy :
L’homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive, près de la barque. La
clarté de la lune était derrière lui, posée sur l’eau du fleuve. A un léger bruit
l’enfant qui s’approchait, lui tout à fait silencieusement, comprenait que la barque
bougeait, contre son appontement ou une pierre. Il tenait serrée dans sa main la
petite pièce de cuivre.
",Bonjour, monsieur", dit-il d’une voix claire mais qui tremblait parce qu’il craignait
d’attirer trop fort l’attention de l’homme, du géant, qui était là, immobile. Mais le
passeur, absent de soi comme il semblait l’être, l’avait déjà aperçu, sous les roseaux.
Bonjour, mon petit, répondit-il. Qui es-tu ?
- Oh, je ne sais pas, dit l’enfant.
- Comment, tu ne sais pas ! Est-ce que tu n’as pas de nom ?
L’enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom.
"Je ne sais pas ", dit-il à nouveau assez vite.
Tu ne sais pas ! Mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on
t’appelle ?
- On ne m’appelle pas.
- On ne t’appelle pas quand il faut rentrer à la maison ? Quand tu as joué dehors et
que c’est l’heure pour ton repas, pour dormir ? N’as-tu pas un père, une mère ? Où
est ta maison, dis-moi.
Et l’enfant de se demander maintenant ce que c’est qu’un père, une
mère ; ou une maison.
"Un père, dit-il, qu’est-ce que c’est ?"
Le passeur s’assit sur une pierre, près de sa barque. Sa voix vint de moins loin dans
la nuit. Mais il avait eu d’abord une sorte de petit rire.
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Un père ? Eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures, et qui
s’assied près de toi le soir lorsque tu as peur de t’endormir, pour te raconter une
histoire.
L’enfant ne répondit pas.
Souvent on n’a pas eu de père, c’est vrai, reprit le géant comme après quelque
réflexion. Mais alors il y a ces jeunes et douces femmes, dit-on, qui allument le feu,
qui vous assoient près de lui, qui vous chantent une chanson. Et quand elles
s’éloignent, c’est pour faire cuire les plats, on sent l’odeur de l’huile qui chauffe
dans la marmite.
",Je ne me souviens pas de cela non plus ", dit l’enfant de sa légère voix cristalline. Il
s’était approché du passeur qui maintenant se taisait, il entendait sa respiration
égale, lente.
``Je dois passer le fleuve, dit-il. J’ai de quoi payer le passage."
Le géant se pencha, le prit dans ses vastes mains, le plaça sur ses épaules, se
redressa et descendit dans sa barque, qui céda un peu sous son poids. "Allons, dit-il.
Tiens-toi bien fort à mon cou !"
D’une main, il retenait l’enfant par une jambe, de l’autre il planta la perche dans
l’eau. L’enfant se cramponna à son cou d’un mouvement brusque, avec un soupir.
Le passeur put prendre alors la perche à deux mains, il la retira de la boue, la
barque quitta la rive, le bruit de l’eau s’élargit sous les reflets, dans les ombres.
Et un instant après un doigt toucha son oreille. ``Ecoute, dit l’enfant, veux-tu être mon
père ? " Mais il s’interrompit aussitôt, la voix brisée par les larmes.
Ton père ! Mais je ne suis que le passeur ! Je ne m’éloigne jamais d’un bord ou de l’autre du
fleuve.
- Mais je resterais avec toi, au bord du fleuve.
- Pour être un père, il faut avoir une maison, ne comprends-tu pas ?
Je n’ai pas de maison, je vis dans les joncs de la rive.
- Je resterais si volontiers auprès de toi sur la rive !
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- Non, dit le passeur, ce n’est pas possible. Et vois, d’ailleurs !
Ce qu’il faut voir, c’est que la barque semble fléchir de plus en plus sous le
poids de l’homme et de l’enfant, qui s’accroît à chaque seconde. Le passeur peine à
la pousser en avant, l’eau arrive à hauteur du bord, elle le franchit, elle emplit la
coque de ses courants, elle atteint le haut de ces grandes jambes qui sentent se
dérober tout appui dans les planches courbes. L’esquif ne coule pas, cependant,
c’est plutôt comme s’il se dissipait, dans la nuit, et l’homme nage, maintenant, le
petit garçon toujours agrippé à son cou. N’aie pas peur, dit-il, le fleuve n’est pas si
large, nous arriverons bientôt.
- Oh, s’il te plaît, sois mon père! Sois ma maison !
- Il faut oublier tout cela, répond le géant, à voix basse. Il faut oublier ces mots. Il faut
oublier les mots.
Il a repris dans sa main la petite jambe, qui est immense déjà, et de son bras libre il
nage dans cet espace sans fin de courants qui s’entrechoquent, d’abîmes qui
s’entrouvrent, d’étoiles.
Yves Bonnefoy
…
PIERRE LEGENDRE : L’ECART,

LE PRINCIPE CONSTITUTIF DU TIERS.

Nature relationnelle de l’identité et miroir.28

Fondateur de l’anthropologie dogmatique, Pierre Legendre oppose le thème de
l’autonomisation radicale de l’homme, sujet-roi, objet de méprise pour lui-même et
celui totalitaire de fusion de l’homme et de sa référence. Il retravaille la notion
d’image par rapport aux deux notions que sont le sujet et l’institution. Comment
instituer la vie comme enjeu de différenciation ? 29
Pour Legendre, l’identité repose sur une relation d’identité. Le mécanisme
mobilise la représentation sur fond de « je est un autre ». L’identification est soustendue par l’écart, l’intervalle d’un vide, qui introduit la séparation du sujet d’avec
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Pierre Legendre, Dieu au miroir, ed. Fayard, p73
Pierre Legendre, Dieu au miroir, ed. Fayard, p 38
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soi, et, ce faisant, rend possible l’articulation entre le sujet et son image (au sens de
Narcisse dans la fable ovidienne).
Selon Legendre, lorsque Narcisse ne reconnait pas le vide entre son image et lui,
aliéné dans son image, il s’abîme dans un en deçà de toute relation à soi, la relation
d’identité est en panne. Le miroir, représente l’espace tiers de l’écart, il rend
opérante la division du sujet, la séparation d’avec l’autre de soi. L’accès à la
représentation insue du principe d’altérité est la condition du dépassement de
l’aliénation narcissique. Le rapport d’adéquation entre le sujet et son image est dit
apodictique, en temps que ce qui est dit comme vérité renvoie à autre chose qu’aux
deux termes en présence (le sujet et son image)30

La vérité du rapport d’adéquation trouve son fondement ailleurs que dans la
juxtaposition des termes, elle le trouve en « ce dont l’image apporte la preuve pour
le sujet », son rapport au tiers31
Dire face au miroir, « je suis celui-là », ou se reconnaître dans l’image que réfléchit
le miroir, c’est supposer que quelque chose d’indicible a été surmonté, maîtrisé,
30

Nous avions rencontré cette notion d’apodictique en chimie : la propriété obtenue renvoie à autre
chose qu’aux deux molécules en présence
31
Pierre Legendre, Dieu au miroir, Ed. Fayard, p 228
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ouvrant la relation d’identité (p 78), le miroir est instaurateur de la division.
L’image fait écho. On retrouve ce thème dans le passage des « Métamorphoses »
précédant l’enlacement mortel de Narcisse avec son image. Avant la scène du
regard à la surface de l’eau, se déroule l’échange avec la nymphe Echo. « Il a reçu
autant de paroles qu’il en a prononcé ». Ce texte peut être rapproché d’une autre
formulation latine, d’Isidore de Séville, lors de l’évocation du rocher source de
l’écho : « Répondant à la voix, il devient l’image de la parole d’un autre 32» 33
La réflexivité nous montre que ce qui se joue là a trait à ce que nous appelons
«penser». Nous pensons sous forme de spécularité, et c’est à partir de là que nous
pouvons comprendre l’emprise du sujet sur le monde ; « Là où l’homme pense, il
cherche son image ». La relation d’identité, par le relais de la métaphore du miroir,
introduit l’homme à « la causalité comme extérieure au sujet ». A travers la
réflexivité, le miroir fait voir l’origine comme résultat. Legendre rapporte également
cette réflexivité au langage : comprendre le lien de signification entre le mot et la
chose, le miroir prépare l’entrée dans le lien de la signification.
Nous retrouvons ici, la trame de ce travail : le lien interdisciplinaire et le
dénominateur commun que je souhaite évoquer, à savoir le lien relationnel,
élément fondamental, que Legendre nomme écart, siège du tiers inclus porteur de
la dynamique du sens.
Legendre franchit ensuite le pas, par extrapolation, en étudiant les relations
d’identité à l’échelle de la culture, des institutions sociales, juridiques, politiques et
construit sa démonstration autour des mécanismes faisant tenir les sociétés en
intégrant les éléments dans la représentation de ce qui fonde les individus à se
reconnaitre à la fois eux-mêmes et comme éléments d’un ensemble. Le rapport au
monde est le résultat de la relation spéculaire. Ce qu’il appelle le Tiers Social. La
société n’est pas seulement présence de l’écart pour le sujet, mais en tant qu’entité
instituée, elle vit elle-même ce cet écart qu’elle produit. Vision très Lupascienne.
Legendre la nomme « « Tiers social »
Instance de représentation et concept de société : le Tiers social.
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Isidore de Séville (mort en 636) a beaucoup transmis de l’antiquuité latine, notamment aux
juristes, pas ses Etymologiarun sive originum libri XX (édit. Lindsay, 1911)
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Je ne peux à cet instant m’empêcher de repenser à un reportage sur Brigitte Bardot qui, à l’époque
où elle était adulée et considérée – ce dont elle avait parfaitement conscience- comme une des plus
belles femmes du monde, s’aperçoit dans un miroir et dit avec humour : « Mais qu’est ce que c’est que
çà ? une concurrente ? » !!
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La mécanique identificatoire dans l’humanité suppose la mise hors d’atteinte de
« ce qui ne meurt pas », le « Tiers Social » institue les fondements du discours
social, normatif, qui guide les individus. Les sociétés ne sauraient tenir sans la
fiction d’un Sujet social tenant un discours normatif. Le rapport à l’image est un
élément constitutif du principe social. Les sociétés expriment une position,
d’essence normative, sur la nature de ce rapport. Il n’y a pas de tiers pour le
Tiers34 le Mythe fait tenir la société et celle-ci fait tenir les individus qui passent.
Le mythe est agent de réflexivité dans la culture. L’effet de réflexivité est nécessaire
au commerce des identifications, le travail social préalable aux figurations de
l’altérité est le centre de gravité de toute société humaine.
Legendre insiste sur la notion d’écart. Il revisite Saussure : « L’écart est le messager
du sens ». L’écart est le lieu de la supposition du message-messager, instaurant la
représentation du sens, LE lieu de la rencontre des éléments constitutifs du mot:
le signifié et le signifiant.
MAGRITTE
Le peintre Magritte met à nu le noyau du rapport d’adéquation dans nombre de ses
tableaux. « La pensée dont les termes sont une pipe et l’inscription ceci n’est pas
une pipe » en est l’exemple le plus connu.
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Pierre Legendre, Dieu au miroir, éd. Fayard, p 120.
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Magritte explique : « De telles pensées évoquent le Mystère, alors qu’en fait le
mystère est seulement présent, mais non manifeste35 ». C’est bien de cela dont il
s’agit dans le lieu de l’écart : le mystère est présent mais non manifeste.
Magritte, dans sa peinture, le manifeste. C’est ce que l’on retrouve dans le message
de l’image du mot, comme le suggère Saussure sans sa définition de la valeur
linguistique, par deux entités définies négativement. Le mystère de la structure du
mot, c'est-à-dire le non manifeste auquel se réfère la structure du langage à travers
le fonctionnement du mot. Là encore, c’est la relation à l’autre, la relation aux
autres qui construit l’identité. Magritte rompt ou en tout cas dévoile sous une
certaine rupture, l’évidence de la relation entre le signifiant et le signifié. Dans ce
tableau en particulier, mais dans sa peinture en général, il met l’accent à l’endroit
même du non dit du tiers inclus, il le manifeste par rupture.
Magritte manifeste par rupture le mystère du non dit du tiers inclus.
Dans chacune de ces toiles, il a ce talent unique de nous révéler – par rupture ou
décalage-, il déjoue (en jouant) l’évidence de ce tiers inclus que notre cerveau
attend.
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Magritte, op.cit., p 656.
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« Ceci n’est pas une pipe » ! Au-delà du jeu de mot, y aurait-il un mot inconcevable,
qui ne serait pas soumis à la loi de la division, qui ne relèverait pas de la
triangulation, de cet écart. Peut-être le « OM » de la sagesse orientale ? En somme,
peut-on imaginer un mot ayant statut de signifiant absolu, dénué de rapport avec
un signifié, et quelle en serait la fonction, un mot absolu.
« L’histoire du discours des fondements véhicule cette question et de façon notoire
pour l’occident, à travers la théorie du Nom divin », « Interroger l’aporie du nom
divin –thème fortement connoté de mystique-, c’est amener la question de la
spécularité et du mécanisme de réflexivité sur le terrain du langage. S’il en était
ainsi, la logique de la réflexivité perdrait tout son sens. » « Le mot absolu aurait
pour contrepartie l’image absolue36 (cf Nishita Kitaro… prédicat / sujet) paradoxe de
l’image spéculaire impossible, pour la raison qu’il n’est pas de Dieu pour Dieu,
l’Autre absolu symbolique.
Fausse réflexivité, révélée dans la miniature d’un manuscrit du Roman de la Rose,
dans lequel l’enlumineur a peint Dieu se mirant dans l’éternel miroir, mais l’image
réfléchie n’est pas le visage de Dieu, c’est le monde », nous enseigne Legendre.
Revenons à Magritte dans un autre de ses tableaux : Reproduction interdite.
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Pierre Legendre, Dieu au miroir, éd. Fayard,, P 151
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Reproduction interdite, Magritte, 1937
L’homme du tableau regardant le miroir voit son dos, il voit ce que le spectateur est
censé voir de lui. Il est à la fois personnage et spectateur. Le personnage donne
accès au mystère de l’image. Contre toute logique, le personnage n’est pas reflété
comme attendu.
Magritte met ainsi en scène l’énigme, le mystère de la réflexivité, la logique du
tiers. Le spectateur voit celui qui se mire ne pas avoir accès à la reproduction
spéculaire. Il s’insinue à l’endroit même de la prise de conscience de l’écart entre
signifiant-signifié, dévoile la logique du tiers inclus contradictoire, émanation de
sens attendu entre signifiant et signifié en créant l’étonnement, la singularité.
Seul le livre posé sur l’étagère répond aux attentes. Comble de l’ironie, ce livre
d’Edgar Poe intitulé « Les aventures d’Arthur Gordon Pym » est un vertige de la
symétrie où foisonnent des réflexivités hors norme.
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L’empire des lumières, Magritte
Magritte manifeste le mystère du tiers inclus par le choc de l’inattendu.
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La lunette d’approche, Magritte
Il transforme l’évidence en mystère, interroge mystérieusement la relation binaire
de l’image et de sa perception au sein même du tiers inclus de cette relation. Il
dévoile ce tiers inclus par paradoxe et permet ainsi d’en révéler l’existence par la
surprise ainsi crée. Le spectateur avance avec le peintre, grâce au peintre vers cette
remise en question de la binarité.
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GEORGES MATHIEU
Georges Mathieu, (1921) Cérémonie commémorative de la deuxième condamnation
du « Siger de Brabant », Paris 1957
Organisée par G. Mathieu (1921) à Paris en 1957, la cérémonie commémorative de la
deuxième condamnation du « Siger de Brabant » réunit plusieurs artistes mettant
en cause les fondements de la civilisation occidentale depuis l’invasion de la pensée
d’Aristote.
L’évolution culturelle et spirituelle de l’occident depuis l’édit de Milan de 313
jusqu’à nos jours explique l’engagement de Georges Mathieu pour une renaissance.
Dans une des salles, on pouvait voir un immense portrait de Lupasco, en bas de ce
portrait, un buste d’Aristote dans une cage fermée par un grillage. Mathieu souligne
l’opposition Lupasco-Aristote, héritage de l’opposition Héraclite-Parménide qui
traverse toute l’histoire de la philosophie occidentale.37

Selon Matthieu, la figuration incarne la vie rassurée.
L’art abstrait applique quant à lui les éléments de la mort, de la destruction, c’està-dire de la contradiction.
Les écrits théoriques de Mathieu sont truffés de références à Lupasco, procédant
d’une profonde parenté de la pensée Lupascienne avec son propre acte créateur,
hanté par le tiers caché inclus que Mathieu a exploré durant toute sa vie.
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Basarab Nicolescu, Qu’est ce que la réalité ? Liber, p 93
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Lupasco écrit également sur Mathieu : « Si le sphinx des grecs, grec par excellence,
dévorait sur le champ tous les passants qui ne devinaient pas l’énigme, Mathieu, lui,
les tue, s’ils tentent seulement de la déchiffrer. »38
Mathieu est totalement imprégné des idées de Lupasco. Sa théorie de l’abstraction
lyrique, dans la continuation de son livre « Embryologie des signes », est fortement
inspirée par lui. L’œuvre picturale de Mathieu est une véritable incarnation de la
logique du contradictoire. La fureur de l’acte créateur, dans toute sa nudité
existentielle, semble surgir de la matière psychique du tiers inclus, par une mise en
évidence éclatante de l’affectivité, ce tiers caché qui a hanté Mathieu durant toute
sa vie39écrit Basarab Nicolescu.
P. LEGENDRE, FONDEMENTS SYMBOLIQUES ET SCIENCE (p 174)
Legendre met en perspective la problématique spéculaire comme substrat de la
logique ternaire. Il introduit dans ses multiples ouvrages ce nouvel angle théorique
dans l’abord du fait social sous toutes ses formes. Il estime que les sciences, elles
aussi, méritent une critique de fond. L’impasse actuelle peut être rattachée au
postulat insu de l’occident –relatif au statut de l’écart-. L’opposition binaire
(nature/culture, identique/différent, extérieur/ intérieur…) qui sous-tend le
fonctionnement de toute structure, se ramène en dernière analyse au jeu
irréductible de l’opposition formelle plus (+) / moins (-)
L’écart, lui, permet de faire jouer ces oppositions et le contexte dans lequel elles
s’inscrivent et qui les dépasse. Le terme tiers dans la relation binaire – la
dimension du tiers-, dans cette relation binaire, n’est ni mis en évidence, ni même
repérable. Or, le jeu d’opposition binaire de base comporte le plus (+), le moins (-),
et la rétroaction du moins sur le plus et sur lui-même, c'est-à-dire le redoublement
logique pour les deux termes, qui rend possible d’établir leur alternance.
Ce redoublement crée l’écart comme troisième terme, opération qui permet
d’accéder au jeu d’opposition binaire comme effet de la représentation. A partir de
là, dit Legendre, toutes les combinaisons sont possibles.40 Néantiser le positif,
positiver le négatif.
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Mathieu, 50 ans de création, Paris, Hervas, 2003, p.53
Basarab Nicolescu, Qu’est ce que la réalité ? Liber, Paris 2009, p 94
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Pierre Legendre, Dieu au miroir, P 174
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Entre le néant absolu et la « relationalité », Nishida Kitaro montrait l’individuel
(kobutsu) uniquement par la confrontation à un autre individuel. Cette
confrontation est un processus de néantisation absolue par lequel l’individuel
renvoie constamment à l’autre, ce qui permet en retour une auto-affirmation
absolue.
Lupasco nous a révélé le gigantesque impact de cette approche sur les sciences
physiques. Il poursuit et situe la notion d’écart en ordonnateur du jeu d’opposition
binaire. Il dénonce l’absence totale de la fonction du Tiers dans l’œuvre de LeviStrauss où elle est tenue par les présupposés de la théorie, où l’écart est mis au
service de ces présupposés, manié pour les besoins de la démonstration.41 Faute de
tenir compte du mécanisme de l’écart, dit Legendre, le système Lévi-straussien,
s’institue lui-même en tiers terme, le tiers scientifique, objectif, intemporel et
immuable des édifices symboliques des l’humanité. L’occident ne peut
appréhender sa propre logique ternaire avec comme tiers terme de cette logique ses
propres certitudes, l’équivalent d’une foi42.
Dans ce cas, il ne s’agit évidemment pas d’un tiers inclus, mais d’un tiers construit
servant et faussant la démonstration, vision ethnocentrique d’un œil conditionné.
Tolstoï aborde à sa manière cette question dans son analyse de l’interprétation
historique. Il nous explique comment l’historien, par souci pédagogique, mais
aussi peut-être pour lui-même, dans un continuum de logique binaire, stigmatise
les étapes marquantes et les utilise comme identités, négligeant la transition et
donc la dynamique co-suscitée de ces périodes identifiées.
TOLSTOÏ : LE CALCUL, GUERRE ET PAIX
« La continuité absolue du mouvement est incompréhensible pour l’esprit
humain. L’homme ne comprend les lois de n’importe quel mouvement que
lorsqu’il examine des unités données de ce mouvement. Mais c’est précisément de
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Exemple d’interprétation d’un mythe Winnebago. L’opposition nature/culture est utilisée pour
qualifier le rapport de plus (+) ou de moins (-) sous lequel deux héros –féminin et masculin- se
classent au regard de leur destin extraordinaire. Sous l’angle de la culture, le personnage féminin,
« la fille du chef occupe un haut rang social » (signe +), le personnage masculin, « pauvre et
orphelin »… « il se place incontestablement très bas dans l’échelle sociale » (signe -). Sous l’angle de
la nature : « la fille est « paralysée par l’incapacité d’exprimer se sentiments » (signe -) ; le
garçon : « c’est un chasseur miraculeusement doué qui entretient donc des relations privilégiées
avec le monde des animaux, c’est à dire avec le monde naturel » (signe+) . Voir l’exposé du mythe et
le tableau récapitulatif. C Lévi-Strauss, anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, P 243-244
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Pierre Legendre, Dieu au miroir, P 176
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ce fonctionnement arbitraire du mouvement continu en unités discontinues que
découlent la plupart des erreurs humaines. On connait le sophisme des anciens
selon lequel Achille ne rattrapera jamais la tortue qui va devant lui ; bien que son
allure soit dix fois plus rapide : dès qu’Achille aura parcouru ce dixième, la tortue
aura fait encore un centième et ainsi de suite, à l’infini. Ce problème paraissait
insoluble aux anciens. L’absurdité de la solution (qu’Achille ne rattrapera jamais la
tortue) ne découlait que du fractionnement du mouvement en unités discontinues
alors que le mouvement d’Achille et celui de la tortue sont continus.
En prenant des unités de mouvement de plus en plus petites, nous ne faisons
qu’approcher de la solution du problème sans jamais l’atteindre.
Cette erreur est inévitable lorsque l’esprit humain examine des unités de
mouvement isolées au lieu du mouvement continu.
Il en est de même pour la recherche des lois du mouvement de l’histoire.
Le mouvement de l’humanité, résultante d’un nombre incalculable de volontés
individuelles, est continu.
La connaissance des lois de ce mouvement constitue l’objet de l’histoire.
Mais afin de saisir les lois du mouvement continu de la somme de toutes les
volontés individuelles, l’esprit humain admet des unités arbitraires, dis-continues.
La première méthode de l’histoire consiste, en prenant arbitrairement une série
d’évènements continus, à les considérer en dehors d’autres, alors qu’il n’y a pas et
qu’il ne peut pas y avoir de commencement d’aucun évènement et qu’un
évènement découle toujours et sans dis-continuité d’un autre. La seconde méthode
consiste à examiner les actes d’un seul homme, roi, chef d’armée, comme la somme
des volontés des hommes, alors que cette somme ne s’exprime jamais par l’activité
d’un seul personnage historique.
La science historique, dans son évolution, poursuit Tolstoï, prend pour son étude
des unités de plus en plus petites et, par ce moyen, s’efforce de se rapprocher de la
vérité. Mais si petites que soient les unités qu’elle admet, nous sentons qu’admettre
des unités séparées les unes des autres, admettre un COMMENCEMENT à un
phénomène et admettre que les volontés de tous les hommes s’expriment par les
actes d’un seul personnage historique, nous sentons que cela est faux en soi.
Toute déduction historique sans aucun effort de la critique tombe en poussière
sans rien laisser après elle, simplement parce que la critique choisit pour objet de
son examen une unité discontinue plus ou moins grande, ce qui est toujours son
droit car l’unité historique est toujours arbitraire.
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C’est seulement en prenant pour objet d’observation une unité infiniment petite –
la différentielle de l’histoire- (au sens mathématique), c'est-à-dire les aspirations
communes des hommes, et en apprenant l’art de l’intégrer (taire la somme de ces
infinitésimaux) que nous pouvons espérer saisir les lois de l’histoire »
Cette analogie se retrouve dans la distinction établie par François Jullien dans son
ouvrage « Les transformations silencieuses» : « d’un côté : l’Action, locale,
momentanée, saillante, démarquée du cours des choses, remarquée, telle l’épopée,
de l’autre, une transformation plus globale, progressive, corrélative, transformable,
ne se démarquant pas suffisamment pour être perceptible.
D’un côté, le sujet Agent de nature Aristotélicienne, la Phusis, qui veut, qui vise,
qui entreprend, est ingénieuse, et se fixe des buts, de l’autre, le sage ou le stratège
chinois, transformant silencieusement à son profit, dans la durée, sans donner de
leçon, sans imposer ses ordres, de façon insigne, sans frapper l’attention, influé par
incidence, par imprégnation au fil des jours, discrète influence distillée
quotidiennement.43 »
D’un côté une approche historique classique, telle qu’elle est enseignée,
prétendument plus pédagogique, par étapes successives, (consulat, 1er empire,
restauration, 2ème république, Second empire, 3ème, 4ème république …) vision
historique binaire d’un long processus ininterrompu stigmatisant les à-coups, de
l’autre une analyse en profondeur d’une éternelle dynamique; tiers inclus
dynamique intégré issu (et non pas résultante) d’un contexte multifactoriel ou
infini-factoriel.
FRANÇOIS JULLIEN
« A l’opposé du Saint, le sage ouvre une voie » : à la plainte d’une existence se
désolant du mal et aspirant à sa délivrance, le sage répond que l’un ne va pas sans
l’autre et que, comme on le dit, « il faut de tout pour faire un monde »44…
Si le manichéen radicalise le mal au point d’en faire un principe propre, moteur de
l’histoire parce qu’adverse du bien, et aussi consistant que lui, le stoïcien, à
l’inverse, travaillera à faire apparaître à l’orée de ce mal, une positivité cachée, le
doublant et le compensant, et lui découvrant qu’il est légitime; par conséquent de
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traiter celui-ci non plus en mal, mais en simple négatif, puisque recelant son envers
ou son inséparable contrepartie, ceux-ci l’intégrant dans une logique d’ensemble et
donc appelant à le dépasser.45
Si le stoïcien traite le mal en négatif, c’est qu’il le considère comme accompagnant
nécessairement le positif, tout contraire impliquant logiquement son contraire, le
bien suffit à expliquer le mal et la vertu le vice; en fonction de cette affinité des
contraires. François Jullien souligne que bien des traits stoïciens se retrouvent dans
la pensée chinoise, notamment dans son versant confucéen…
La difficulté à penser la transformation vient de ce qu’elle ne relève pas de
« l’être ». La transition fait « trou » dans la pensée européenne, la réduisant au
silence. A preuve, dit François Jullien, ce qu’en dit Platon à propos de l’Un du
Parménide : comment puis-je passer du non être à l’être, de l’immobilité à la
mobilité ? Soit je suis assis, soit je marche. Platon s’en tient à une séparation
étanche des deux temps, de l’avant et de l’après. Aristote n’est pas mieux en mesure
de penser le statut de « l’entre. »
Dans « la Physique » d’Aristote, celui-ci précise que la note médiane est grave par
rapport à la haute et aigue par rapport à la basse, que le gris est noir par rapport au
blanc et blanc par rapport au noir. L’entre n’existe pas en lui-même mais est
reconduit dans un statut d’extrême en servant à nouveau de contraire à l’un ou à
l’autre opposé.
Comme chez Platon, ce qui retient Aristote de penser « l’entre » en tant
qu’ « entre » est que défaille en l’entre ce qui fait « être »…
En chinois la traduction de « transition » se dirait « modification-continuation » :
bian tong,- chacun de ces deux termes marquant la condition de l’autre, comme les
saisons qui n’ont jamais cessé d’inspirer la pensée chinoise. De même le mot
« vide », « er », dans « bian er tang » peut signifier à la fois « mais » ou « de sorte
que ».
La conjonction « er » qui lie les deux mots comporte en elle-même la contradiction,
l’énergie investie dans le procès des choses. (Cette constatation très Lupascienne
est caractéristique de la pensée chinoise, de l’approche de la notion de transition:
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la transition, en
continuation.46… »

chinois

rompt

en

même

temps

qu’elle

promeut

la

Nous verrons un peu plus loin que ce mouvement réflexif est qualifié de cosuscitation ou de trajectivité dans la pensée d’A. Berque. Il correspond chez
Lupasco aux infinis degrés d’actualisation ou de potentialisation des polarités que
comporte l’état T, chaque état intermédiaire de cette transition contenant en luimême une dynamique s’actualisant conjointe à sa dynamique antagoniste se
potentialisant. Chaque degré étant défini par trois paramètres: l’actualisation, la
potentialisation et le quantum d’antagonisme.
Le « er » de la transition chinoise reflète cette contenance et ce dynamisme réflexif
nommés « Transfinition » chez Lupasco. (logique dynamique du contradictoire et sa
polyvalence tripolaire transfinie)
François Jullien évoque la notion d’écart, (déjà rencontrée chez Legendre),
retrouvée dans la diversité culturelle, non pas pour isoler les cultures, mais pour
détacher la pensée de ce qu’elle considère comme évidence de part et d’autre.
L’écart met sous tension ce qu’il a séparé et le découvre l’un par l’autre, le réfléchit
l’un dans l’autre.
L’écart est une ressource alors que la différence renvoie à l’identité comme à son
contraire et les isole. L’écart dit François Jullien : « détache la pensée de ce qu’elle
prend pour de l’évidence et lui procure des biais pour rompre l’enlisement et se
redéployer. »
La peinture de Magritte nous a précédemment montré comment rompre
l’enlisement et nous détacher de l’évidence, de l’attendu pour mieux nous révéler
l’écart. Elle manifeste ce mystère de l’écart, tiers inclus paradoxal, mystère revisité
d’une logique entendue.
François Jullien nous renvoie à la notion de dynamique intrinsèque du tiers inclus,
chère à Lupasco, et non celle résultante de deux identités : la pensée est détachée
de l’évidence, elle ne résulte pas mais trouve en elle-même.
Il poursuit « Que la pensée grecque se soit articulée dans la langue de l’être lui a
permis de déployer l’exigence de la détermination – logos-, permettant de
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s’abstraire et de produire du « vrai », et par suite de construire indéfiniment cette
pensée, cette exigence que mettent à profit la science et la philosophie ».
« Mais du même coup, elle s’est privée de fécondité inverse, recouverte ou
délaissée, lui permettant d’appréhender l’indéterminable du passage ou de la
transition ».47
« C’est l’indifférenciation qui permet à la pensée chinoise, ne
s’exprimant pas dans le langage de l’être, de prêter attention à ce que l’on regarde
mais que l’on ne perçoit pas, à ce que l’on écoute mais que l’on entend pas, à ce stade
où le sensible se résorbe, se dé-spécifie, sans pour autant verser dans la
métaphysique, stade en amont des délimitations, des définitions, en amont du
déterminisme que les taoïstes nomment précisément le Tao, la voie où tout trait
délimité est extrait, celui dont la configuration est sans configuration, est-il dit dans
le Laozi. Nous passons de l’ontologique au taoïque. La pensée chinoise ne songe pas
à sous entendre de troisième terme, qui serait substrat-sujet du changement.
N’abordant pas le réel en termes d’ « être », et par suite de « substance », qui comme
telle ne saurait être constituée par des contraires. En témoigne à titre d’exemple
parmi bien d’autres, le mot « Paysage », en chinois « shanshui », « shanchuan »
traduit mot à mot par « montagne-eau ». Alors que les occidentaux ont besoin de la
détermination pour concevoir la transition, côté chinois, le dispositif énonciatif est
entièrement conçu pour déjouer ce mode prédicatif, en quoi il est inventif et résiste à
la traduction en nos langues. Dès lors qu’on le rend en langue européenne, on reprédicative aussitôt la phrase et ré-essentialise le tao (de là l’interprétation mystique
que les occidentaux font fatalement de ce Tao du taoïsme). Les occidentaux sont
réduits à supposer un support-substrat du changement dont n’arrive pas à se
débarrasser la métaphysique, incapable de percevoir parce que morcelée,
l’essentielle continuité de la vie. »
Il rejoint ainsi la pensée de Tolstoï utilisant une métaphore mathématique dans son
analyse la continuité de l’histoire : « C’est seulement en prenant pour objet
d’observation une unité infiniment petite – la différentielle de l’histoire- (au sens
mathématique), c'est-à-dire les aspirations communes des hommes, et en apprenant
l’art de l’intégrer (taire la somme de ces infinitésimaux) que nous pouvons espérer
saisir les lois de l’histoire »
Les grecs ont pris une option considérable sur la pensée, poursuit Jullien, par
l’idéal du Logos, comme le prône Aristote, qui permet d’éliminer l’indétermination
47
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et l’ambiguïté de façon à rendre la pensée plus claire. Sous la pression de ces
contraintes, le phénomène de transition échappe.
Platon tente de desserrer la contrainte en articulant les déterminations selon la
nature. Il emploie alors les termes : «Devenant, faisant et disparaissant et
s’altérant »48. Dès lors qu’on fixerait tant soit peu quelque chose par le logos, on est
si facile à confondre, dit Platon. » Platon n’en sous entend pas moins sous ces
participes présents, un référent nominal auxquels ils renvoient49.
Nuance donc entre pensée grecque, Aristotélicienne ou Platonicienne, distinguée
comme nous l’avons vue dans d’autres domaines, et pensée chinoise, par l’inclusion
de la dynamique engendrée par l’écart. Qu’il s’agisse d’écart temporel, de
l’écoulement du temps, que F. Jullien décrit dans les transformations silencieuses.
L’approche occidentale influencée par la pensée grecque se distingue de la pensée
chinoise plus proche de celle du tiers inclus, Lupascienne, retrouvée dans nombre
d’autres domaines.
DETOUR PAR L’ETHNOLOGIE : ROGER BASTIDE
L’acculturation
Roger Bastide est le pendant de l’américain Herskovits pour la recherche afroaméricaniste française. Bastide a été l’animateur des études afro-américanistes et
fut le premier à penser les Amériques noires comme un ensemble unifié. Il a voulu
dépasser le débat qui opposait Herskovits à Frazier, autre anthropologue américain
au sujet de l’apport de l’Afrique à la société afro-américaine. En fait il s’oppose aux
deux thèses. Il remet en question les notions de culture telles que les deux auteurs
américains l’ont définie.
Pour Frazier, la culture est liée à la notion de longue histoire, d’une durée dans
laquelle s’inscrit la culture. Frazier explique la prétendue absence de culture afroaméricaine par l’arrachement qu’ont subi les Africains au moment de leur départ
d’Afrique. La culture est pour lui héritage; celui-ci ne peut se transmettre à travers
l’esclavage.
Pour Herkovits, en revanche c’est le pouvoir blanc et l’esclavage qui sont à l’origine
du phénomène de déculturation.

48
49

Théétète, 157 b.
François Jullien, les transformations silencieuses, Bibio essais, le livre de poche, p 47

48

Bastide reproche aux deux américanistes leur explication d’une logique externe
pour expliquer les cultures noires : l’Afrique ou l’absence d’Afrique pour Frazier, le
pouvoir Blanc ou l’esclavage pour Herskovits. Ce qui gène Bastide, c’est l’absence
d’une conception dynamique de la culture car pour lui, la culture est un ensemble
permanent qui est en perpétuel mouvement: la culture se construit et se
déconstruit perpétuellement. Il ne peut y avoir de culture fixe, statique.
Cette vision dynamique incluse échappe à une vision binaire non contradictoire,
celles de l’arrachement chez Frazier, de l’écrasement chez Herkovits.
Elle rejoint l’état T de Lupasco, situation particulière où les polarités antagonistes
donnent naissance à une troisième puissance, en elle-même contradictoire,
contenant en elle-même le dynamisme évolutif, états intermédiaires en constant
mouvement, polyvalence transfinie constituée tripolairement d’un certain degré
d’actualisation et de potentialisation de l’une culture originelle, et de l’autre,
culture d’acquisition, et de ce quantum d’antagonisme Lupascien.
Bastide relie en permanence fait social et fait culturel. Il ne tranche pas dans le
débat entre « pour » ou « contre » l’Afrique ; il s’intéresse à ce qui s’est joué en
fonction du moment où les événements se sont passés, au contexte. Ceci le conduit
à proposer des modèles moins monolithiques ( binaires) que ceux jusqu’alors
proposés. Il s’efforce, par ce biais, de rendre compte de la complexité du social et
s’inscrit dans la droite ligne du tiers-inclus.
La rencontre entre cultures est source d’enjeux. L’acculturation est un processus
qui n’atteint jamais sa finalité, son aboutissement car elle considère qu’il n’y a pas
de culture fermée, de culture close. L’acculturation est permanente dès contact
entre groupes humains, interpénétration de civilisations. Elle est un processus
dynamique en cours dont les causes sont externes au groupe. Cela se passe parce
qu’il y a rencontre : c’est le sens du préfixe ac- (ou ad-). Le terme est construit de
manière dynamique ; il faut donc analyser le processus en cours qui se distingue de
la diffusion culturelle.
L’acculturation nécessite un contact direct et durable entraînant alors des
changements dans les modèles initiaux des deux groupes. Le résultat n’est pas une
résultante mais trouve son existence et son dynamisme en lui-même, tiers-inclus au
contact des pôles identitaires ne disparaissant jamais.
Elle se
culturel.

distingue du changement culturel ou de la diffusion d’un trait
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Dans ces deux cas, la relation est d’une autre nature :
Le changement culturel ne résulte pas nécessairement du contact entre les deux
groupes amis mais d’autres polarités agissantes (évolution du monde,
environnementales diverses…)
L'assimilation n'est qu'une phase de l'acculturation. On partage alors le modèle de
l'autre culture, l’influence d’origine ne disparaît toutefois jamais.
- L'intégration renvoie davantage à un phénomène social, moins culturel.
L'intégration c'est la possibilité de participer à la vie de la société. Dans ce cas, c'est
la participation qui fonde l'intégration.
Nous retrouvons ici la pensée de Pierre Legendre pour qui la mécanique
identificatoire dans l’humanité suppose la mise hors d’atteinte de « ce qui ne meurt
pas », le « Tiers Social ».

EDOUARD GLISSANT: «

LE FRANC JEU

» « LE TOUT MONDE »

Même anéanti, ce tiers social ne meurt pas : assis face au mémorial de l’anse Cafard
à la Martinique, le poète martiniquais Edouard Glissant nous parle avec émotion
de la tragédie du naufrage de l’anse Cafard :
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Mémorial de l’Anse Cafard
« Ici a fait naufrage un bateau négrier clandestin, là exactement à cinquante
mètres de l’endroit où je suis. Tout du bateau a disparu, on ne sait pas son
nom, on ne sait pas le nom du capitaine, de quel port il venait, on ne sait pas,
on ne sait rien, c’est vraiment le gouffre, c’est vraiment l’inconnu, c’est
vraiment l’insondable qui frappe là, c’est vraiment la source absolument
indéchiffrable de la provenance de la population africaine des Antilles. La
traite navigue sur des gouffres, çà c’est sur, d’abord parce que les africains
quand ils sont amenés ainsi ; pour eux c’est véritablement un gouffre, ils
n’avaient pas l’expérience des bateaux avec un ventre, les bateaux pour eux,
c’était les pirogues à ciel ouvert, ils ne savaient pas où on les emmenait , çà
c’était le deuxième gouffre, ils n’avaient pas l’expérience de la mer infinie,
c’est le troisième gouffre et des profondeurs de la mer et de ce gouffre dans
lesquels on les jetait souvent, enchainés avec des boulets et des chaines, c’était
le gouffre, et je crois que ce monument a réveillé quelque chose dans la pensée
et l’inconscient des habitants du diamant et de ce quartier de l’anse cafard…
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Mémorial de l’Anse Cafard (un des personnages)
… L’océan atlantique est l’océan de la traite. La mer caraïbe représente la
multiplicité de l’africain. C’est la mer de la créolisation. Ces phénomènes qui se sont
passés dans les Amériques ont présagé les phénomènes qui se passent aujourd’hui
dans le monde, c'est-à-dire que les cultures se combattent, se haïssent se massacrent
s’interpénètrent, s’aiment, partagent des idées, partagent des destins, se créolisent,
c’est ce que je dis depuis quarante ans. »
Je n’aime pas l’histoire qui corrobore la puissance. Je n’aime pas l’idée que
celui qui dirige le monde a le droit de dire le monde. L’histoire avec un grand H est
contrôlée par les opprimeurs. Dire le monde c’est entrer en contact réel, complet,
hors histoire avec le tremblement, le ‘hèlement’, l’échauffement, la douceur, la
violence, l’éruption, la tranquillité, les machins du monde, ce qui est le monde,
c’est pour çà que la poésie est belle, les forces les plus vives de la poésie à l’heure
actuelle sont chez les peuples sans expression, c'est-à-dire sans expression
planétaire. Le plus grand objet de poésie, c’est le tout monde. Le tout monde de
ces peuples, ils sentent le tout monde, mieux qu’un new yorkais ou qu’un parisien,
ils font de la poésie mais cette poésie n’est pas répercutée, personne ne sait qu’ils
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font de la poésie tandis que tout le monde sait qu’un Bill Gates a amélioré son
dernier ordinateur, tout le monde le sait immédiatement mais personne ne sait que
les gauchos de la pampa font des concours de poésie ! Personne ne sait çà et çà
n’intéresse personne. Mais les gauchos de la pampa ont un rapport au monde qui
est beaucoup plus intense que le rapport de Bill Gates. Donc il y une distance, un
impossible entre ceux qui essayent de manipuler et de changer le monde et ceux
qui le disent.

Mémorial de l’Anse Cafard (personnages face à la mer)
Le franc-jeu : commune du Lamentin.
E. Glissant était âgé de douze ans lorsque la Martinique et la Guadeloupe
furent isolées du monde par le blocus de la flotte américaine. Cet isolement leur fit
connaître l’univers de la faim et même celui de la famine. Il exacerba également ce
que E. Glissant nomme « un désir de monde ». Ce puissant désir allait devenir une
des composantes de son univers littéraire et poétique.
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« On débattait de tout : la poésie, la littérature, l’histoire, le monde… nous
rêvions le monde. Coupé de tout, nous avions un flair du monde, une intuition du
monde qui aujourd’hui encore fait mon émerveillement. Mon idée du tout monde est
née là, mon idée du tout monde est née de l’isolement de la Martinique, et de
l’exaspération, de l’imagination de jeunes gens qui savaient que des choses
incroyables se passaient dans le monde et qui essayaient de se les imaginer et de s’y
raccrocher. »
L’Acculturation, apparaît ici chez E. Glissant, non pas comme une résultante, mais
comme le tiers inclus contradictoire, émanation de pôles identitaires trouvant son
dynamisme en elle-même quand bien même l’un des pôles fut un gouffre. La
dynamique du tiers inclus se poursuit si l’un des pôles est anéanti, niant par la
même l’absolutisation du néant.50
L’expérience du tout monde apparaît ainsi comme une répétition de l’histoire,
nouveau tiers inclus de leur existence et du néant de l’isolement de cette
communauté du franc-jeu et de ce qu’ils imaginaient du monde, répétition de cet
isolement vécu par leurs ancêtres déportés, déracinés d’un monde qu’ils ne
pouvaient plus eux aussi qu’imaginer.
DETOUR PAR LA MUSIQUE : L’EMERGENCE DE DI SCIPIO
La musique, elle aussi, peut faire appel à la dynamique du contradictoire de
laquelle peut naitre l’harmonie. Cet aspect se retrouve aussi bien dans la musique
traditionnelle que dans la musique contemporaine. Pierre Boulez s’en explique :
dans Répons, par exemple, l’harmonie dit-il naît des contraires, des divergences
entre les plans sonores, sinon entre les matériaux, conférant à l’écriture sa
magistrale densité et une épaisseur gorgée de contrastes et de torsions, de
mouvements qui tantôt fuient, tantôt se concentrent, tantôt s’élèvent tantôt
chutent. L’image incarnant l’œuvre serait une spirale.
Boulez évoque l’architecture du musée Guggenheim de New York, où le visiteur
revoit ce qu’il a vu et entrevoit déjà ce qu’il verra ? Comme l’écrivait Michel
Foucault : « Sa loi, c’était la double transformation simultanée du passé et du
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présent par le mouvement qui détache l’un de l’autre à travers l’élaboration de
l’autre et de l’un ».
Certains musiciens, dont Di Scipio, fascinés par les théories du chaos et celles des
systèmes dynamiques dans les années 80, développent la notion d’émergence.
L’émergence est un évènement qui semble en discontinuité avec les évènements
antérieurs et qui n’est pas expliqué par ses constituants : un système auto-poïétique
auto-organisé. La musique de Di Scipio introduit un équilibre délibérément
instable entre silence et grains, les uns semblant émerger des autres et vice et versa.
Cette musique se caractérise par la quasi impossibilité de délimiter des
morphologies sonores: on ne sait jamais où elles commencent, ni où elles finissent
au point de se demander s’il existe un matériau. (non absolutisation des polarités)
La théorie de l’émergence sonologique insiste sur le fait qu’elle est à même
d’envisager l’émergence parce qu’elle élabore des types de systèmes proches des
systèmes vivants, caractérisés par leur capacité d’auto-organisation. Il s’agit d’un
système de causalité circulaire, dynamique, possédant un comportement adaptatif
aux conditions extérieures environnantes et capable d’interagir avec celles-ci.
Cette musique n’est pas une création de sons voulus selon des moyens interactifs,
mais une création d’interactions voulues laissant des traces audibles. !!
La dynamique de « l’émergence » ne résulte pas, elle émane des interactions.
L’interaction n’est pas le moyen de la performance, elle constitue l’objet lui-même
de la composition. (dynamique de l’interaction). Le bruit n’est plus perturbation ou
nouveau matériau à transformer, il devient lui-même l’un des agents de
l’interaction, émanation de l’espace concret. L’auditeur lui-même est pris en
compte dans la composition d’interactions, puisqu’appartenant à l’écosystème
environnemental interactif, au même titre que le système lui-même défini comme
interactions d’éléments. La seule présence physique de l’auditeur agit comme
élément d’absorption acoustique.
La spécificité de cette approche réside en la remise en question du préjugé
essentiel de notre tradition scientifique : l’indépendance de la perception du
monde et de celui qui le perçoit. La cognition individuelle permet donc le Faireémerger de la pertinence, les questions qui surgissent alors ne sont plus prédéfinies
mais énactées, comme le dit Varela, qui renvoie à la phénoménologie, de Husserl
ou de Merleau Ponty, qui avaient récusé la notion de représentation et ce en
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parallèle avec l’art abstrait, suggérant ainsi le dépassement de la dichotomie
sujet/objet.
Si la musique dite contemporaine stigmatise autant la contemporanéité de la
découverte quantique, de la fractalité, fondements même de la compréhension de
cette dynamique du contradictoire, elle n’en détient pas pour autant la primeur. De
nombreuses musiques traditionnelles, telle que l’on peut encore en rencontrer en
Afrique ne l’ont-elles, jamais abandonnée.
« Telle la musique Fang, traditionnelle du Gabon. L’écoute de
la musique africaine exige de l’auditeur des aptitudes différentes de
celles que demande la musique européenne dans laquelle l’attention
est davantage dirigée sur le déroulement horizontal de la composition.
Dans la musique instrumentale africaine, ce mode d’écoute n’est pas absent mais
semble nettement moins marqué. L’écoute de la musique africaine, implique que
l‘on dirige son attention plus particulièrement sur les dimensions inhérentes des
compositions, qui sont si variées qu’elles ne peuvent être perçues toutes à la fois.
L’auditeur doit graduellement modifier sa propre position, exactement comme
lorsqu’on regarde un objet sous différents angles. Il reçoit l’émanation d’une
pluralité dont la distinction identitaire est difficile.
Si une personne qualifie la musique africaine de monotone, ou de répétitive, si elle
trouve fastidieux d’en écouter ne serait ce que quelques minutes, c’est qu’à
l’évidence, elle n’a pas encore découvert la façon de l’écouter. Les travaux réalisés
sur les musiques de différentes ethnies africaines, qu’elles soient vocales ou
instrumentales, ont montré que leur structure mélodique correspond à une
capacité d’écoute plurielle. C'est-à-dire que comme dans toute polyphonie,
plusieurs voix se superposent, mais ces différents voix ne constituent pas chacune
une voix d’écoute exclusive, identifiée, la musique peut également s’écouter en
passant de l’une à l’autre. Ainsi une polyphonie, avec quatre participants peut au
final permettre de reconnaitre une multiplicité de parcours mélodiques. Le jeu des
instruments de musique est fondé sur la réalisation simultanée et entrecroisée des
différentes phrases chantées qui elles le sont le plus souvent alternativement au
cours de l’interprétation du chant. »51
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La perception de l’auditeur sera donc davantage liée à la réception des interactions
vocales et instrumentales qu’à la perception de leurs identités. Thème de notre
recherche trans-disciplinaire.
Après Magritte et Mathieu, nouvelle incursion dans la peinture :
L’enterrement du Comte d’Orgaz, chef d’œuvre du Gréco :
Description globale :
D’emblée, on constate que le tableau est constitué de deux parties essentielles, une
partie basse, limitée par un axe horizontal situé au 1/3 inférieur du tableau (la partie
supérieure des visages des personnages habillés en noir, tous étant à peu près de la
même taille), et par un axe vertical constitué par les corps des personnages; une
partie haute, composant les 2/3 supérieurs du tableau, dominée par deux axes
obliques (les nuages), et d’un axe vertical (ange, bébé, christ). Deux autres axes
obliques, moins prépondérants, sont à noter (la foule des saints et saint JeanBaptiste) en haut à droite, la vierge Marie, Saint Pierre et le personnage se trouvant
derrière saint Pierre, en haut à gauche.
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L’enterrement du comte d’Orgaz, le Gréco,
Le thème
Le tableau nous offre deux parties, l’une réaliste, en bas, l’autre irréelle en
haut. La partie réaliste reproduit les apparences du monde matériel, la partie
symbolique représente des contenus ne correspondant pas aux données ordinaires
de la perception. La représentation s’enrichit de significations associées n’ayant pas
obligatoirement de rapport avec l’objet figuré.
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Chacune de ces deux parties comporte des lignes courbes, se répondant par leur
parallélisme, déterminant deux demi-cercles délimités, dans la partie basse par les
courbures des dos de Saint Etienne à gauche, Saint Augustin à droite, dans la
partie haute, par des courbures des dos de Marie et de Saint Jean Baptiste.
La partie supérieure :
A gauche, la vierge Marie se tient face à saint Jean-Baptiste, agenouillé devant elle.
Derrière lui, les saints en mouvement sont au nombre de 23 têtes identifiables,
nombre coïncidant curieusement avec celui des notables tolédans (personnages
vêtus de noirs dans la partie basse du tableau). Parmi les saints, on aperçoit le roi
Philippe II, connu pour sa piété et son ardeur à défendre la foi catholique. Derrière
Marie, Saint Pierre, tenant les clefs du paradis. Un peu plus bas à gauche du
tableau, les saints de l’ancien testament : le roi David jouant de la harpe, Moïse
tentant les tables de la loi, et Noé assis derrière l’arche.
Le Christ trône à la place la plus élevée.
Le Gréco montre l’âme du défunt sous la forme diaphane d’un enfant soulevé par
un ange pratiquement au centre du tableau. Il semble que la masse compacte des
nuages entrave l’Ascension de l’âme du défunt.
Cet enfant occupe la partie centrale du tableau. Il est porté par un ange dont l’aile
est peinte d’une façon très réaliste, assez inattendue au regard du reste du tableau.
La partie inférieure :
Elle retrace la mort du Comte d’Orgaz. Les deux saints représentés d’une façon
réaliste, seraient apparus (incursion du monde irréel dans le monde réel) pour
déposer la dépouille mortelle du comte d’Orgaz dans la tombe que l’on ne
distingue pas sur le tableau. Derrière eux, les notables tolédans.
La partie supérieure rend compte du miracle qui s’est produit lors de
l’enterrement. Toute l’œuvre du Gréco, et notamment ses tableaux, témoigne de
l’importance du ciel dans le monde réel. La vraie vie, pour lui commence dans l’audelà, dans les cieux où règnent la vie et le mouvement. Ils sont créés par les effets
de lumière, l’impression de profondeur et les axes qui conduisent le regard vers le
haut.
Inscription dans le contexte du tiers inclus : l’âme
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L’intérêt de la référence à ce tableau repose sur plusieurs points :
Tout d’abord, la juxtaposition de deux polarités, de deux mondes, l’un réel
(signifiant) dans le tiers inférieur du tableau, l’autre virtuel (signifié) , dans les deux
tiers supérieurs. La symétrie des éléments les composant agissant en miroir de
manière réflexive, en co-suscitation.
Ces deux mondes présentent en effet de multiples symétries. Ainsi, la position des
personnages Marie et Saint jean Baptiste, comme en réponse à celle de Saint
Etienne et de Saint Augustin, le nombre des moines tolédans de la partie réaliste
inférieure, correspondant à celui des saints dans la partie supérieure.
L’émanation de cette relation entre le monde réel et le monde virtuel, entre ce
signifiant et ce signifié, est l’ange qui porte le bébé, au centre du tableau, symbole
de l’âme du comte d’Orgaz, en mouvement ascendant vers le ciel au moment du
miracle survenu lors de l’enterrement du compte par l’apparition de Saint Etienne
et de Saint Augustin dans le monde réel.
Derrida découvrit ce tableau dans cette église lors de sa première visite à Tolède,
un an jour pour jour après le décès de sa mère. Il lui inspira une confession.
Derrida, témoin vivant, de par son enfance algérienne, de ces lieux saints
appropriés, expropriés, synagogues devenant tour à tour mosquées puis églises
redevenant mosquées, lieux de passage hantés par la mémoire d’autres cultes ou
religions. Derrida, identifié voire hanté dans son histoire familiale par la figure de
marrane, dont il est descendant, ce juif espagnol du XIVème siècle pratiquant sa
religion en secret afin d’échapper à la persécution inquisitoire, Derrida, subjugué
par l’allégorie du secret présent dans ce tableau, ultime confession accompagnant
l’ascension de l’âme.
Mais ce qui nous préoccupe ici est précisément cela : le secret, tiers inclus de la
juxtaposition des deux mondes, réel et virtuel, du signifiant et du signifié.
Contrairement à Magritte où le mystère se manifeste par rupture, par mise de
l’accent à l’endroit même du non dit du tiers inclus, il n’y a pas ici de décalage dans
l’évidence. Le tiers inclus est implicitement représenté par l’âme. Le secret, le
mystère n’est pas ici suggéré par rupture mais manifeste. Le troisième élément de
la dynamique du contradictoire est présent, patent, et non pas seulement évoqué.
L’intérêt dans la question qui nous préoccupe, réside dans la visualisation du
secret du tiers inclus sous la forme de l’âme, émanation de la juxtaposition des deux
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mondes l’un réel, l’autre virtuel et de leur co-suscitation. La trajectivité est marquée
par l’incursion miraculeuse de Saint Etienne et de Saint Augustin dans le monde
réel à l’occasion de l’enterrement du comte, le nombre identique des saints et de
celui des notables tolédans et la croix du prêtre officiant faisant incursion dans le
monde imaginaire mais également par le parallélisme des formes et la symétrie des
deux mondes. D’autres éléments créent une relation avec le spectateur tel le regard
complice voire interrogateur de l’enfant (fils même du Gréco) au premier plan à
gauche du tableau, comme un clin d’œil du peintre au spectateur par son fils
porteur du message.
Agnolo di Cosimo, dit Bronzino, Allégorie du triomphe de
Vénus. Vers 1540-1550. Huile sur bois. (146 cm X 116 cm)
Le milieu humaniste très savant de Florence en 1545 dicte à Bronzino les éléments
symboliques de ce tableau.
Autour de Vénus et de l'amour, une série de personnages représente des
sentiments contradictoires: les joies mais aussi les peines. Plaisir d’un côté, fraude,
jalousie, et autres passions de l'amour de l'autre. Les personnages ont des
significations doubles : l’enfant jette des fleurs alors que son pied est transpercé par
une épine, une chimère offre d’une main un rayon de miel, un dard de l’autre, elle
a le visage d‘une enfant mais cache un corps bestial.
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Vénus cache la pomme reçue de Pâris dans la main gauche et la flèche qu’elle retire
à Cupidon de la main droite. La colombe est en bas à gauche du tableau. Cupidon
sous la forme d'un ado à maturité sexuelle présente un caractère androgyne, adopte
une position ambiguë, les fesses en avant évoquant la sodomie. Le visage et le
corps ne correspondent pas, ils sont en décalage. Ambigüité voire ambivalence
entre la position de Cupidon et le caractère hétérosexuel de la scène présentée.

La binarité est également présente sous la forme des deux masques, en bas à droite
du tableau, celui d'une nymphe et celui d'un satyre, évoquant la sensualité, les deux
âges de la vie mais aussi le féminin et le masculin

L’enfant jetant des roses, un anneau de clochettes à la cheville gauche, insensible à
l'épine qui lui transperce le pied droit incarne le plaisir ou la folie
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La créature au visage souriant, d'une main un rayon de miel, de l'autre main, sa
queue armée d'un dard, incarne la Tromperie ou la Luxure

Le peintre joue la tromperie. Non seulement il peint les mains inversées, mais le
miel est tenu par la main gauche, main dite de mauvaise augure et le dard
empoisonné de la main droite (dite la bonne main)
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La figure hideuse de gauche, représente la Jalousie ou le Désespoir

L’Oubli, dans le coin supérieur gauche, tente de tendre un voile sur la scène, mais
en est empêché par le vieillard ailé avec un sablier figurant le Temps

Ce tableau illustre l’intemporalité des relations entre polarités, ici celles du
domaine de l’amour et de l’affectif.
REGIS DEBRAY : MEDIOLOGIE
Pour la médiologie, le point sensible, centre de gravité de la réflexion, est l’entredeux. C’est la zone encore floue des interactions technique/culture, des
interférences entre nos techniques de mémorisation, transmission, déplacement
d’une part et nos modes de croyance, de pensée, d’organisation d’autre part.
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L’intérêt ne porte ni sur un objet, ni sur une région du réel, mais sur les rapports
entre ces objets, ou ces régions. Entre une idéalité et une matérialité, un sentiment
et un engin, une disposition et un dispositif.
Par exemple : L’idée du vélo en soi n’a rien de médiologique, dit Régis Debray, sauf
lorsqu’est examiné le rapport entre l’évènement bicyclette et l’avènement du
féminisme, du cinétisme en art, de l’individualisme démocratique etc… Autre
exemple : L’idée de nation devient médiologique lorsqu’est fouillée sa relation aux
réseaux routiers, ferrés, télégraphiques, électriques…
Autre exemple : une étude du désir d’immortalité deviendrait médiologique si on
s’attachait à montrer par exemple comment cette aspiration intime s’est
transformée sous l’effet de la peinture, de la photo, du cinéma, de la télé…
Le champ des corrélations fonctionnelles est immense.
On peut bien entendu s’en tenir à l’interaction intra-système : la numérisation est
un bouleversement pour l’image et le texte, et engendre une multitude de
conséquences dans de multiples domaines, le magnétoscope pour le cinéma, la
reproduction pour l’imprimerie etc… mais on accroit le plaisir de la découverte en
passant à l’interaction inter-systèmes, ce que la photo a modifié dans la peinture,
l’électricité dans l’architecture, le direct dans le tour de France ; on peut aussi
aborder les inter-actions trans-systèmes : l’itinérance en milieu désertique et la
percée monothéiste, le cinéma et la construction des imaginaires nationaux…
Cette approche pourrait déboucher sur une nouvelle façon de décrire le monde, et
raconter des histoires, loin du dualisme des oppositions ancestrales (original/copie ;
interne/externe ; substrat/phénomène ; spirituel/matériel qui se reproduisent dans
de nouveaux plus actuels : réel/ virtuel ; support/code ; vecteur/message…
L’enquête médiologique bouscule le sens commun. En montrant que l’origine est
ce qui se pose à la fin, que le milieu extérieur est intérieur au message, et la
périphérie au centre du noyau, que le matériau d’inscription dicte la forme
d’écriture… on touche à une approche de la complexité des systèmes où ici encore,
la relation entre les entités, chacune des multiplicités inter-agissantes et des
antagonismes donne naissance à une troisième puissance, état T de Lupasco,
multiplicités d’états T, dont l’aspect multifactoriel, voire infini-factoriel est
difficilement maitrisable, difficilement prévisible pour l’esprit humain, disons
SECRET.
Secret lui-même porteur de sa propre contradiction, de son propre dynamisme.
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AUGUSTIN BERQUE : DE LA MESOLOGIE A L’ECOUMENE
A l’appui des fondations Platoniciennes et Aristotéliciennes, fondations qui sont à
la fois complémentaires et contradictoires, sont définies la Khora et le Topos.
Platon parle de la Khora dans le Timée. A la fois empreinte et matrice, la Khora
établit un lien ontologique entre les lieux et les choses dans un monde sensible.
Aristote, lui assimile le Topos à un récipient immobile : c’est le contour immédiat
de la chose : le lieu et la chose peuvent être dissociés. La définition du Topos est
clairement liée à la logique Aristotélicienne, basée sur le principe d’identité. A est
A, A n’est pas non-A. Au contraire, dans la Khora, l’ambivalence appartient à une
autre logique, qui échappe au principe d’identité car soumis au devenir.
Dans la logique Aristotélicienne, le lieu est parfaitement définissable en lui-même,
indépendamment des choses. C’est le lieu des coordonnées cartésiennes. Le lieu
est un point objectif. Il relève de la géométrie. Dans la Khora, la conception est
relationnelle et non pas substantielle. Relationnelle car le lieu dépend des choses et
les choses du lieu. Il s’agit d’une dépendance réciproque, d’une relation en devenir,
qui change avec le temps, qui échappe à l’identité.
Chez Watsuji, la notion de « Fudoseï » traduite par le terme « médiance » est
considérée comme un moment de deux forces, comme puissance de mouvoir, un
rapport dynamique entre deux termes, ou deux aspects (la part individuelle et la
part relationnelle ou corps social) engendrant une unité nouvelle. Il s’agit d’une
dualité dont le moment se résout en unité dynamique. (couplage dynamique,
moment structurel de l’existence humaine).
Cette approche se distingue de l’approche d’Augustin Berque, plus proche de celle
des théories de Lupasco, où la relation entre les deux n’est pas une résultante, un
moment de forces, mais contient en elle-même la dynamique, le tiers inclus
retrouvé chez Lupasco dans sa logique dynamique du contradictoire. Chez A.
Berque, me semble t-il, la réalité comporte en elle-même le devenir, elle n’en est
pas la résultante.52 Comme chez Saussure, comme pour Jean Marie Lehn, c’est la
52

A. Berque s’appuie sur la logique indienne du Tétralemme de Nagarjuma. Logique à quatre
valeurs Le tétralemme exploite les quatre possibilités d’une figure logique : affirmation ; négation ;
ni affirmation ni négation; affirmation et négation.
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valeur pour l’un, l’auto-organisation pour l’autre mais dans les deux cas, c’est une
dynamique intrinsèque de la relation et non une résultante de cette relation qui
nous est décrite. Telle la résultante d’un moment de forces, l’actualisation obtenue
éliminerait le quantum d’antagonisme, intégrant le degré d’actualisation et de
potentialisation des polarités, la polyvalence tripolaire transfinie porteuse en elle
même de dynamisme et de devenir.
Ceci est un point crucial de l’aspect théorique de ce propos transdisciplinaire. Nous
ne sommes pas dans la configuration : thèse, antithèse, synthèse, qui elle, relèverait
d’une logique binaire à non contradiction rigoureuse, nous sommes dans un régime
ternaire où la réalité tire son devenir de sa propre relation, entre le sujet et le
prédicat. Nous sommes dans une Réalité tiers inclus et non pas tiers exclus.
Dans l’écoumène, les choses possèdent à la fois une identité physique et un aspect
relatif. La pluie, rappelle A. Berque dans l’un des ses exemples, est H²O, localisable
dans les limites d’un Topos, mais c’est aussi un prédicat, c'est-à-dire ce qui lui
donne une valeur et un sens pour l’existence humaine. (Comme dans l’exemple du
Sauternes dont la qualité nécessite une très belle arrière saison, où la pluie se doit
d’arriver très tard dans la saison faute d’entrainer un désastre pour LE Sauternes.)
Il existe un rapport existentiel, la pluie ne peut se réduire à H²O, à une colonne
d’eau dans un récipient, identité topos. La logique du prédicat est une logique
mondaine, celle du monde sensible. Le désastre et la Khora continuent d’évoluer
dans le temps. Mais la « réalité » « pluie » contient intrinsèquement, en elle-même
cette dynamique du contradictoire entre sujet et prédicat. Elle n’en est pas la
résultante.
De la même manière, les lieux les plus insignifiants ne peuvent se réduire à une
simple topicité. Du point de vue mésologique, le sujet et l’objet ne peuvent exister
seuls en soi, c’est la relation existant entre les deux qui importe, la réalité, rapport
entre sujet et prédicat est trajective. La coupure de cette relation crée le TOM ou
(Topos Ontologique Moderne) où l’être humain est coupé de son milieu.
Augustin Berque définit la réalité dans ce rapport entre le sujet et le prédicat sous
la forme S/P. laquelle se lit : la réalité (r), c’est le sujet (S) en tant que Prédicat (P). ,
l’Umgebung en tant que Umwelt, l’objet en tant que chose, la chose en tant que
mot, l’univers en tant que monde. C'est-à-dire que la réalité suppose l’écart trajectif
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d’un milieu53. On retrouve dans cette notion, celle d’écart (décrite plus haut chez
P. Legendre et F. Jullien) et de trajection, ou la notion très proche de trans-finition
chère à Lupasco. (Logique tri-dialectique, dynamique du contradictoire et sa
polyvalence tripolaire transfinie). Selon moi, la trajection, l’écart et la transfinition
recouvrent à quelques nuances près le même concept : celui du tiers inclus de
Lupasco. Au-delà de la notion de réalité, A. Berque, introduit celle de contingence.
Il ne renie en rien Lupasco pour qui, le tiers inclus comporte en lui-même la
dynamique du contradictoire, et pour qui l’incorporation à l’infini de cette
contradiction représente le fondement même du devenir, sans doute couverte par
cette notion conceptuelle de contingence. Le TOM, n’appartient-il pas lui même à
ce devenir, contingence d’une réalité, certes insupportable mais étape d’un devenir
qui n’exclut pas forcément la disparition de notre espèce humaine. (après tout,
quelle importance ?)
(Exemple : le pétrole est une réalité géologique qui existait depuis la nuit des
temps : S. Le pétrole en temps que ressource, n’existe que depuis l’invention du
moteur à explosion : P.)
Pour Nishida Kitaro, le méta-basisme tend à s’absolutiser lui-même, le monde
prédicatif est sans base, le néant niant le néant produit l’être. Pour Nishida, r = P.
En revanche, du point de vue de la science moderne, r = S, le TOM est synonyme
de forclusion du corps médial.
Selon Lupasco, il ne peut y avoir absolutisation de l’une ou de l’autre polarité. La
disparition de l’un ou de l’autre est impossible : pour le sujet comme pour le
prédicat chez A. Berque (ou comme chez Saussure pour la valeur où le signifiant et
le signifié sont définis négativement), la dynamique du devenir dépend de la
RELATION. Lupasco conçoit une tendance à l’actualisation ou à la potentialisation
pour chacun d’entre eux : sujet et prédicat, mais en aucun cas leur totale
disparition.
D’un côté comme de l’autre, absolutisation du prédicat, ou absolutisation du Sujet
sont inconcevables. Ils ne peuvent constituer une fin.

EDGAR MORIN : LA PENSEE COMPLEXE

53

Augustin Berque, Les fondements de l’existence humaine, Ecosophies, la philosophie à l’épreuve de
l’écologie, Paris Editions MF, 2009,295p.,p.35-53
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Les influences culturelles ont rendu E. Morin très sensible aux pensées reliant
inséparablement deux termes contraires ou antagonistes. La contradiction rend
nécessaire la pensée simultanée de deux notions contradictoires pour au moins
parvenir, - en l’absence de compréhension- à ressentir la réalité.
Il a peu à peu abandonné le terme « dialectique » pour celui de « dialogique »,
c'est-à-dire une façon de concevoir, à un moment donné, des notions antagonistes
simultanément complémentaires.
Malgré les immenses progrès scientifiques résultant du cartésianisme, les atouts de
celui-ci se meuvent aujourd’hui en handicap empêchant les innovations théoriques
et scientifiques. Le dualisme cartésien est maintenant dépassé.
E. Morin souligne l’impérative nécessité de considérer tout objet d’étude sous une
multitude de niveaux de détermination. Tous ces niveaux étant complémentaires et
inter-agissants. Tout objet est pris dans un écheveau ouvert, c'est-à-dire jamais
clos, de déterminations multi-niveau. Un système ouvert permettant de dépasser
d’apparentes contradictions relevant d’une vision binaire. La structure est formée
d’interactions et de rétroactions qui constituent la nature même de tout objet.
Il résume sa pensée sous une définition : la complexité.
Celle-ci est basée sur trois principes complémentaires :
- Le principe dialogique : la relation d’interdépendance entre ordre et désordre,
entropie et néguentropie, est à l’origine de toute organisation de système
- La récursion organisationnelle : toute organisation est par nature autoorganisationnelle et s’entretient par et dans ces relations d’interdépendance.
- Le principe hologrammatique : le tout est dans la partie et la partie est dans le
tout.
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DERRIDA ET LA KHORA54:
La khora nous dit Derrida est anachronique, elle est l’anachronie de l’être. Elle
anachronise l’être. Platon - nous dit-il- semble défier, dans le Timée, cette logique
de non contradiction des philosophes, cette logique de la binarité. Pour Derrida, la
khora n’est ni ceci, ni cela, ni à la fois ceci et cela. Et pourtant, invisible, elle
participe à l’intelligible de façon embarrassante. J’ignore si Derrida connaissait
Lupasco, mais la façon dont il décrit et conçoit la khora, correspond tout à fait à la
notion de tiers inclus de Lupasco. Il entre sur ce point quelque peu en
contradiction avec François Jullien, pour qui Platon reste en retrait dans sa façon
de penser « l’entre » et tant que « entre » car il ne conçoit pas l’entre en tant que
«être », car il n’est « d’être » que distinct et déterminé55. Derrida est donc plus
proche de la vision Lupascienne de la Khora Platonicienne car il la conçoit comme
tiers inclus, ayant sa propre dynamique, auto renouvelée, éternellement renouvelée.
Un secret sans secret, reste à jamais impénétrable à son sujet. N’avoir rien en
propre, n’est ce pas la condition même de la Khora. Derrida présente ce tiers
inclus en évoquant un discours quasiment interdit sur la khora, une sorte d’abîme
entre l’intelligible et le sensible, entre l’être et le néant, l’être et le moindre être, ni
même entre l’être et le néant, ni même entre le logos et le mythos, mais entre tous
ces couples et un autre qui ne serait même plus leur autre.56 La khora, selon
Derrida, excède la polarité du Logos et du Mythos. La khora « inquiète » l’ordre de
la polarité, de la polarité en général. Qu’elle soit ou non dialectique. Si elle se
soumettait à des oppositions, elle ne se soumettrait elle-même à aucun
renversement, la khora est dans le couple hors du couple.
THEORIE DES CATASTROPHES : RENE THOM57.
Un évènement introduit une faille dans la continuité du changement, il fait saillie, il
engendre un bouleversement. Il « survient » dit François Jullien58 rappelant Proust
dans « La Prisonnière »: tous les évènements sont plus vastes que le moment où ils
ont lieu et ne peuvent y tenir tout-entiers.
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Jacques Derrida, Khora, éditions Galilée,
François Jullien, Les transformations silencieuses, chantier 1, biblio essais, le livre de poche, p 25
56
Jacques Derrida, Khora, éditions Galilée, p 46.
57
Esquisse d'une sémiophysique : Physique aristotélicienne et théorie des catastrophes, Interéditions, Paris,
1989
58
François Jullien, Les transformations silencieuses, chantier 1, biblio essais, le livre de poche, p 117
55

71

Introduite par René Thom, la notion de catastrophe donne un contenu
mathématique à la notion de phénomène critique. On peut la développer dans
l’optique d’une théorie générale des systèmes.
Prenons une situation générale : on se donne un système S dont les états internes
A, B, C … sont globalement définis par un processus interne X. Ces états se
définissent donc réciproquement par des relations de compétition. On suppose
qu’il existe une instance d’actualisation I, qui suivant des critères réglés,
sélectionne un état interne comme état actuel et virtualise les autres. (Tentez de
percevoir la similitude avec la définition de la valeur linguistique). Le système S (et
ses états internes A, B, C…) est paramétré par des paramètres variant dans un
espace de contrôle, dit espace externe.
Soit alors un chemin Gamma qui parcourt l’espace de contrôle externe. L’ensemble
des relations réciproques va varier, ainsi que l’état d’actualisation I du système S
englobant tous les états internes A, B, C … la traversée d’une valeur critique peut
engendrer des modifications en profondeur des états internes et bouleverser les
équilibres, qui ne résultaient eux-mêmes d’une somme de déséquilibres.
L’équilibre n’est que la somme de déséquilibres, la vie est quantique. Les formes
les plus extraordinaires, comme les galaxies, avec leurs centaines de milliards de
soleils, sont nées d’un phénomène d’instabilité, d’une fluctuation d’un
déséquilibre. Toute fluctuation est un processus quantique, superposition d’états
différents ou d’histoires. La mécanique quantique, par l’idée de l’effervescence, des
branchements, par l’extraordinaire réseau de particules en mouvement, en
interactions infinies donne la stabilité.
FRANCISCO VARELA (1946 – 2001) : L’ENACTION59
Francisco Varela était un biologiste, neurologue, philosophe chilien
F. Varela propose le concept d’Enaction60 encore appelée cognition incarnée. Notre
corps est doté de multiples réseaux et sous réseaux interconnectés nous dotant de
capacités sensori-motrices. Ces facultés s’inscrivent dans un contexte biologique,
psychologique et culturel, et dans un contexte d’expériences personnelles
permettant d’appréhender l’action adaptative de tout organisme vivant comme tiers
inclus de la polarité:
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Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science and
Human Experience, 1991, MIT Press (trad. en français par Véronique Havelange : L'Inscription
corporelle de l'esprit : sciences cognitives et expérience humaine, Seuil, Paris, 1996).
60
http://e-philo.univ-paris1.fr/varela.htm
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Connaissance / Action çè Action / Connaissance.
Dépassant ainsi le dualisme objectivisme ≠ subjectivisme
Le système cognitif ainsi formé devient partie intégrante d’un monde existant
durable (comme le font les petits de chaque espèce) et façonne un monde nouveau
(comme c’est le cas dans l’histoire de l’évolution)
L’énaction est un couplage structurel entre le sujet et son environnement. Elle fait
émerger un monde nouveau.
Elle est consécutive d’une émotion qu’exprime notre propre corps ; l’émotion
vécue modifie la compréhension et nous confère soudain des capacités à présenter
un ressenti modifiant nos réactions face à une situation présentée, alors que nous
n’en faisons habituellement que la traduction simultanée.
« Ainsi l'organisme donne forme à son environnement en même temps
qu'il est façonné par lui »
Les propriétés des objets perçus et les intentions du sujet, se mélangent et
constituent un ensemble nouveau. L’organisme, selon la nature propre de ses
récepteurs, les seuils de ses centres nerveux et les mouvements de ses organes,
choisit dans le monde physique, les stimuli auxquels il sera sensible. La base du
concept d’énaction réside dans l’enracinement de toute activité cognitive sensorimotrice dans une interaction physique avec l'environnement bien au delà du
simple traitement élémentaire de l'information.
Les cognitivistes utilisent le terme « Enaction » pour qualifier ce caractère émergent
des connaissances sur fond de compréhension. La connaissance est le résultat
d'une interprétation permanente qui émerge de nos capacités de compréhension,
elles-mêmes enracinées dans l'histoire de notre relation à l'environnement. Ces
capacités s'avèrent alors inséparables de notre corps, de notre langage et de notre
histoire culturelle, elles nous permettent de donner un sens à notre monde.
Les structures cognitives émergent des schèmes sensori-moteurs récurrents qui
permettent à l’action d’être guidée par la perception.
Sarah Vanuxem61 : « Conception des choses comme des milieux »

61

http://ecoumene.blogspot.fr/2013/04/la-notion-de-chose-en-droit-s-vanuxem.html
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La propriété devient faculté de certaines personnes d’habiter les choses, telle une
demeure.
Le propriétaire n’est plus souverain, despote sur sa chose maitrisée, objet de désir à
sa merci mais n’est qu’un habitant privilégié
Il n’est pas l’unique habitant des choses-milieux, ne se trouve pas dans un rapport
d’exclusivité, d’isolement avec la chose
Il doit compter sur la présence de plusieurs autres propriétaires au même titre que
lui:
les copropriétaires ou indivisaires
les personnes propriétaires mais à un autre titre que lui (le nu-propriétaire,
l’usufruitier, le locataire, etc…
les autres personnes que les propriétaires dans la chose, -i.e. la communauté des
autres personnes que les propriétaires
cette approche de la propriété comporte toutes les caractéristiques du tiers inclus.
Ni absolutisation de la chose ni absolutisation du droit de la personne.
La troisième valeur "p" (propriété) contient en elle même dans chacun de ces états
intermédiaires (eux mêmes jamais actualisés) un certain degré d'actualisation et de
potentialisation de « B" (le Bien) et de « P » (la Personne)
p est de nature apodictique des notions de "Bien" ou de "Personne".

CONCLUSION
Ces concepts ont pour trait commun d’émaner non pas d’une définition identitaire,
mais d’une relation inter-identitaire62, on retrouve chez chacun d’entre eux, à des
degrés divers, le dénominateur commun évoqué par Lupasco dans sa vision tridialectique de la dynamique du contradictoire : celle du tiers inclus, quantum
d’antagonisme contenant en lui-même la dynamique de l’évolution.
Mais la seule connaissance des polarités sans connaissance et compréhension de
leurs interactions ne permet pas la compréhension du système
Tel est par exemple le cas dans le domaine militaire ou aérospatial :
l’incontournable moyen de préserver les secrets de fabrication ou de conception
réside en la séparation imposée des équipes de recherche et l’impossibilité de mise
en commun de leurs connaissances respectives, réservée à un nombre infime
d’individus détenant ainsi le secret.
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La physique quantique contenait en elle le germe de ce qui allait être une révolution conceptuelle
sans précédent pour l’époque moderne.
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Dans cette logique du tiers inclus, les identités ne peuvent ni s’actualiser ni se
potentialiser d’une manière absolue, la dynamique est ininterrompue. Ainsi en est
il de la vie et de la mort. Quand bien même la vie disparaitrait sur terre, ceci ne
constituerait une fin qu’aux yeux d’une vision ethnocentrique de cet univers. Estce précisément cette vision ethnocentrique qui nous conduit à penser de manière
binaire, car la mort s’oppose à la naissance, car nous peinons à percevoir les
transformations silencieuses de notre vie vers la mort, et à la percevoir comme une
continuité ? (Ainsi l’analyse de la problématique d’Achille et la tortue, comme
l’analyse que nous faisons de l’histoire..)
La mort de l’homme n’est considérée comme actualisation que par l’esprit humain.
Lorsque qu’une espèce disparait de la planète, nous nous en émouvons finalement
si peu… La dynamique du contradictoire ne s’interrompt pas pour autant.
Pourquoi en serait-il autrement de l’espèce humaine ? Parce qu’il s’agit d’une
espèce pensante ? Pourquoi celle-ci aurait-elle une conséquence autre à l’échelle de
l’humanité. Ne sommes nous pas à l’échelle de l’univers qu’un épiphénomène de
cette dynamique du contradictoire ? Certes notre disparition nous angoisse, nous,
êtres pensants, elle serait sans doute un gâchis, gâchis de la culture, de la pensée,
mais que représentons nous réellement à l’échelle de l’univers ? Sans doute pas
davantage que la disparition d’une espèce d’insectes d’Amazonie, de celle des
dinosaures ou d’une espèce de baleines de tel ou tel océan.
Natura natura semper.

-

Dans ce contexte de mondialisation et d’uniformisation, l’énergie déployée à
connaitre ou découvrir d’autres mondes, d’autres vies, ne relève-t-elle pas de la
volonté inconsciente d’identifier une polarité contradictoire afin de poursuivre
cette dynamique ?
Jusqu’alors épargnés ou isolés de l’influence occidentale, les chinois représentaient
une polarité contradictoire. Cette tendance uniformisante sous-tendant un
nivellement des cultures et des traditions, est concomitante de cette volonté
humaine de colonisation de l’au-delà, de la recherche d’autres mondes. N’est-ce pas
là un des signes d’une volonté hétérogénéisante à l’heure de l’homogénéisation de
la pensée, de sa globalisation, de l’uniformisation des cultures et des modes de vie.
Cette recherche de polarités dans l’au-delà, globale hétérogénéisante est
concomitante de volontés multifactorielles homogénéisantes (culturelles,
linguistiques, économiques, géographiques…) mais aussi hétérogénéisantes comme
les replis identitaires (revendications autonomistes des peuples…).
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Comme dans le monde quantique, au plan physique fondamental, comme dans le
monde des sciences humaines, comme dans celui des arts, le monde des hommes
dans toutes ses infinies composantes, tire son équilibre et sa stabilité de son
perpétuel macro ou micro-infini-factoriel-déséquilibre.
A l’échelle de notre planète.
Qu’en est-il à l’échelle de l’univers ? Lorsque l’homme aura eu la capacité de
s’autodétruire, ce que notre vision ethnocentrique et affective considère comme un
gâchis ne représentera qu’un infime épiphénomène à l’échelle de l’univers, de
l’infini-vers.
… Ou ne sommes nous pas avec Jean Marie Lehn et sa découverte de l’autoorganisation et de sa reproductibilité, à l’aube de la capacité de créer la vie. Ultime
contradiction de l’être humain à l’heure de sa possible autodestruction.
Tel ce jeune autiste porteur du syndrome d’Asperger dans ce roman de Mark
Haddon, nous pouvons nous poser cette question d’apparence saugrenue :
qu’adviendra-t-il des notions de Nord et de Sud le jour où la terre s’anéantira en
s’écrasant sur le soleil.63
Cette vision purement binaire existe-t-elle dans l’univers ? N’est-elle pas qu’une
notion très relative seulement due à l’apparente « infranchissabilité » (relative) des
pôles ? Alors que la notion est-ouest est beaucoup moins binaire probablement en
raison de l’absence d’infranchissabilité : nous sommes toujours à l’est ou à l’ouest
de quelque chose en nous déplaçant sur le globe terrestre. (En dehors du méridien
universel, les polarités ne sont pas marquées : il n’existe pas d’est ou d’ouest
polarisé).
Comment expliquer et que dire de la concomitance des évolutions dans les
disciplines tant purement scientifiques que dans les sciences sociales ? Que dire de
la mondialisation, stigmate de la tendance à l’homogénisation. Quel sera le nouvel
équilibre issu de la globalisation du monde, nouvel équilibre qui pour chaque
instant T ne sera dans ses infimes et infinies instantanéités qu’une somme d’infinis
déséquilibres. Il est probable que cette tendance à l’homogénisation du monde
63

Question posée dans : Mark Haddon, Le bizarre incident du chien durant la nuit, Ed. pocket
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engendrera son cortège d’hétérogénisations. La Chine n’éliminera pas le reste du
monde. Les homo-sapiens ont peut être éliminé les néandertaliens mais il est plus
probable qu’ils se soient accouplés et reproduits. Tiers inclus d’une dynamique
génétique, comme le métissage aujourd’hui, éternelle dynamique du devenir.
Au terme de cette présentation, je souhaite encore souligner ce qui en fut la veine,
à savoir que l’aspect fondamental des apports des penseurs quantiques à la pensée
scientifique, tant au plan des sciences dites dures, que des sciences humaines. Le
monde est un tel chaos qu’aucun texte écrit ne peut en donner un aperçu.
Considérons les quelques domaines évoqués plus haut et l’infinité des interactions
et relations possibles, ayons conscience que ces quelques domaines évoqués ne
sont qu’une infime représentation des domaines imaginables ou non imaginables,
que ces infinités d’interactions existent dans ces infinités de domaines
interagissant, nous peinons à imaginer la complexité du système de systèmes.
Passer d’une vision binaire déterministe à celle de tiers inclus n’est peut être
qu’une étape sur le chemin d’une vision « multinaire », ou « infinaire », constituée
d’infinies interactions simultanées, parsemée de catastrophes (au sens Thomien)
simultanées, d’infinités de tiers inclus, ou plutôt d’infinités d’infinis inclus,
d’infinités d’homogénéisations et d’hétérogénéisations, de dynamique de la vie,
émergence de l’humanité, ou de la non humanité, de monde de mondes…Mais
l’esprit humain en est-il capable ? Le lâcher prise de la conscience n’est-il pas déjà
obtenu en hypnose par la simple multiplicité des informations sensorielles ?
Comment alors imaginer un esprit humain capable de concevoir une telle
complexité ?
Alors une machine peut être ?

Le secret sépare et relie les individus.
Cette notion de secret, de positivisme de « l’entre », nous montre que : pas plus
que l’absolutisation du P, prédicat, de Nishida, l’absolutisation de S n’est
concevable, car selon cette conception Lupascienne, l’actualisation porte en ellemême la potentialisation. Le tiers inclus de la logique tridialectique du
contradictoire porte toujours en lui, quel que soit le degré d’actualisation de l’un
ou de l’autre, celle du devenir. Qu’importe ou non la survie de l’espèce humaine.
Je terminerai sur cette phrase de Leibniz dans Monadologie :
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« Or cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à
chacune et de chacune à toutes les autres, fait que chaque substance simple a
des rapports qui expriment toutes les autres, et qu’elle est par conséquent un
miroir vivant perpétuel de l’univers »64
Comment mieux traduire simplement cette infinité d’infinités que par la voie du
génie de Saussure qui établit cette relation du tiers inclus entre deux entités
définies non pas par elles mêmes, entités positives, mais négativement par leur
différence avec toutes les autres entités du système, incluant donc d’une manière
très simple, à la façon du rasoir d’Ockam (Pluralitas non est podenda sine
necessita), dans ce rapport de deux entités définies négativement, l’infinie
complexité des possibles. Magie de la langue, magie du système de communication
entre les hommes, magie de la relation, mystère de l’interaction, SECRET.
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Leibnitz, Monadologie, § 56.
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