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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                  
PPrroocchh aaiinnss   ddéé bbaattss ,,  ll iieeuu xx  eett   ddaatteess   ::    
- Débat du 11 juin 2004 à 20 h : Champs -sur-Marne : 
Centre Culturel Georges Brassens  (Place du Bois -de-
Grâce) :  
- Débat du 12 juin 2004  : Maison Aragon-Triolet, St 
Arnoult en Yvelines  : Art et philosophie 
- Débat du 19 juin 2004 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Quel est le 
sens de la conquête de l’espace ?   
Résumé -synthèse des débats précédents :   
Noisy : La sagesse et la vie sont-elles comme eau et 
feu ? 
Champs : [non parvenu]     

NNootteess   ll iimmiinn aaiirreess   ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   ::     
- Débat du 12 juin 2004 : Maison Aragon-Triolet, St 
Arnoult en Yvelines  : Art et philosophie   
  
Débat du 19 juin 2004 : Noisy-le-Grand : Quel est le sens 
de la conquête de l’espace ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee :  
- Quel est le sens de la conquête de l’espace ?  
 
IInnff oorr mmaattiioonnss   :: notre Site Internet. Consultez-le : 
www.agora93.com et dites-nous ce que vous en pensez.              

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
________________________________________________________________________________________________ 
NNOOSS   DDÉÉBB AATTSS   ::                                                                                                                                                                                                                                                                    NNOO TTEE  LLIIMMIINNAAIIRREE  
 

QUEL EST LE SENS DE LA CONQUETE DE L’ESPACE ? 
 

« La terre est le berceau de l’humanité. Mais on ne peut pas passer toute sa vie au berceau » 
K. Tsiolkovski 

 
Commençons par ce qui ressemble à une lapalissade : il faut d’abord acquérir la notion d’espace pour 
qu’on puisse songer à le conquérir. Christophe Colomb a d’abord imaginé la possibilité d’atteindre l’Asie 
par l’Ouest avant de se lancer dans l’aventure. S’il n’y a pas d’espace hors de cette terre, pas question de 
penser à la quitter. 
Cette observation n’est pas anodine. L’antiquité ne connaissait pas cette notion, et effectivement, personne 
ne pensait alors à quitter notre planète. 
Plus précisément : selon la légende, Icare voulait voler, c’est-à-dire s’élever dans les airs comme les oiseaux. 
Mais pas plus : les oiseaux continuent à appartenir à notre terre même pendant leur vol. 
D’autres légendes le confirment. Par exemple, le roi mésopotamien Etam (environ – 3200)  
« monta si haut dans le ciel que le s mers et les terres ne lui apparaissent plus que comme des pains dans un 
panier »  

(Cité par Ananoff, L’astronautique , p. 18) 
Seuls, les divinités ou, selon les Egyptiens, les morts pouvaient quitter la terre – mais c’était non pas pour 
des voyages dans l’espace, c’était pour des visites ou des séjours dans l’autre monde. Plus tard, le Christ est 
dit monter au ciel – mais ce ciel n’appartient pas à notre monde, c’est le paradis céleste. Au jugement 
dernier, celui-là doit disparaître, tandis que le ciel, lui, sera intact. Une seule exception, semble-t-il : Lucien 
de Samosate envoie un de ses personnages, Ménippe, dans la lune (dans l’Icaroménippée). Mais Lucien est un 
auteur satyrique qui hérite des cyniques, et il écrit vers la fin de l’antiquité, au IIe siècle. 
 
A quel moment la notion d’espace apparaît-elle, et comment se transforme-t-elle ? 
Deux sources peuvent, selon nous, être repérées : 
- La pensée antique se heurtait à un certain nombre de difficultés. Elle connaissait l’idée de lieu : il fallait 
situer les choses et les gens, mesurer les distances. Mais la terre, vue comme plate, était de dimensions 



finies. D’où la question difficile : que se passerait-il si quelqu’un arrivait au bord de notre monde et tendait 
la main au-dehors, ou bien envoyait une flèche plus loin ? 
Certains philosophes ont au contraire conçu l’idée d’un monde illimité, comme Anaximandre, un 
présocratique. Les atomistes ont cru l’univers peuplé d’atomes, constituants les plus élémentaires de notre 
monde, donc insécables, et qui en s’associant constituaient tout ce qui existe ; pour cela, les atomes 
devaient pouvoir se déplacer, et il a fallu concevoir le vide (deux autres présocratiques : Leucippe, 
Démocrite) : cette idée du vide peut-elle être considérée comme une préfiguration de l’idée future 
d’espace ? 
Aristote n’acceptait pas l’idée du vide. Le vide, étant le non-être, ne peut pas exister ; ou encore : le vide est 
un néant d’existence, donc il ne peut exister. Il distinguait le ciel, une sorte de voûte, la sphère des fixes, à 
laquelle étaient accrochées les étoiles, puis venaient le soleil et la lune, tout aussi incorruptibles que les 
étoiles, et enfin notre « monde sublunaire », où tout était voué à la corruption. L’air remplissait les 
intervalles. Dans une telle conception, il ne peut être question pour l’homme de quitter la terre. 
Cependant, cette vision des choses ouvre la possibilité de deux voies de réflexion différentes.  
La première : 
- l’idée d’un monde sublunaire était aussi susceptible de soulever la question de l’existence d’un autre 
monde plus ou moins semblable. Est-ce ce qui a inspiré Lucien ? 
- Aristote, en niant le vide, croyait résoudre aussi la question de la mise en mouvement des corps : ceux-ci 
avaient le repos comme position privilégiée, et ne pouvaient être mis en mouvement que par d’autres 
corps ; pour cela le contact direct était nécessaire. Il n’y a pas d’action à distance. Ce qui est intéressant : 
Aristote lie matière, mouvement, et ce que nous appelons aujourd’hui espace, mais il le fait d’une façon qui 
ne peut correspondre à nos connaissances actuelles. 
- La vie réelle , la pratique des hommes comme deuxième source.  
Nous pouvons en trouver un témoignage à travers l’étude du langage, par exemple. En effet, le terme 
« espace » se rattache, à travers des mots grecs comme plassein (former, éduquer – d’où notre moderne 
plastique), à un radical pla ou pal qui indique une action de la main (cf. palme, paume) et les lieux de l’action 
ou son étendue (pélagien, plage, plaine, plan, etc.) : c’est-à-dire la main et aussi la forme ou l’espace. 
 
Autre exemple : la notion d’espace apparaît à la Renaissance, mais pas d’abord dans la pensée 
philosophique. Elle apparaît dans les recherches de Galilée : la rotation de la terre autour du soleil implique 
pour nous l’existence d’un espace ; mais il en va de même pour ses études sur la chute des corps, les 
calculs de leur vitesse. Newton ne pourra se passe de cette idée à la fois d’espace et, dans le cas de la force 
de gravité, d’action à distance – tout en reconnaissant que cette dernière lui restait incompréhensible. Les 
difficultés de la conception de l’espace le conduisaient à admettre qu’il s’agirait là d’un attribut de Dieu (le 
sensorium Dei) : l’espace existe donc comme quelque chose d’absolu où sont situés et où se meuvent les 
corps. 
 
La découverte que la terre est ronde et qu’elle tourne autour du soleil impose l’idée de l’existence d’un 
espace autour d’elle. C’est peut-être G. Bruno qui exprime le plus clairement cette idée : « Dès que nous 
avons reconnu que le mouvement mondain apparent est dû au mouvement diurne réel de notre terre […], aucun 
argument ne nous forcera à accepter l’opinion vulgaire que les étoiles sont équidistantes de nous, qu’elles sont 
comme clouées et fixées sur la huitième sphère » (Cité par J. Seidengart, article Bruno, G., dans Encyclopædia 
Universalis) 
G. Bruno est condamné par l’Inquisition et brûlé vif en 1600. Mais dès le XVIIe siècle, alors que Galilée a 
été contraint de se rétracter, et que Descartes s’autocensure, Cyrano de Bergerac envoie un de ses 
personnages visiter les Etats et Empires du soleil et de la lune. Il n’est pas tout à fait le premier auteur à 
imaginer (des auteurs anglais le précèdent) ou à tenter de prouver (Gassendi par exemple) que des hommes 
vivent dans la lune. 
Descartes avait attribué à la matière une qualité qui à elle seule la définissait : l’étendue. Certes, il ne semble 
pas possible d’y voir une conception de l’espace ; mais en même temps, apparaît l’idée que matière et 
dimension d’ordre spatial sont essentiellement liées. 



D’autre part, son époque est aussi celle des expériences de Pascal et surtout de Torricelli qui mettent en 
évidence l’existence de la pression atmosphérique, une variable qui dépend de l’altitude, et donne un 
premier fondement scientifique à l’idée du vide.  
Tout le monde n’avait pas, face à la nature et à cette conception nouvelle de l’espace, l’optimisme de 
Descartes. Pascal s’effrayait du silence des espaces infinis et de la petitesse de l’homme dans l’univers. 
 
Parallèlement, la Renaissance a vu aussi l’apparition de la notion d’espace sous une autre forme, dans un 
autre domaine de l’activité des hommes : dans les arts plastiques. Ceci de façon indirecte : le souci des 
peintres d’amener leurs tableaux à rendre compte du monde tel qu’il apparaît les a conduits à tenter de 
représenter la troisième dimension. Ils ont inventé ce qu’on a appelé la perspective, représentation dans le 
plan du tableau de la profondeur, troisième dimension de l’espace. Une technique au croisement de la 
mathématique et de l’illusion, en même temps qu’un pas en avant dans la représentation du réel, et qui 
conduit à voir le tableau comme une fenêtre ouverte sur un monde où les choses et les personnages sont 
situés dans un espace à trois dimensions.  
Ce qui contribuera à la naissance de la peinture de paysages. 
 
Certains philosophes critiquent l’idée d’un espace abstrait. Au XVIIIe siècle, Berkeley la réfute : 
« § 122 - […] la supposition […] que nous pouvons détacher l’étendue de toutes les autres qualités tangibles et 
visibles et nous en former une idée abstraite en voulant qu’elle soit, à la fois, commune à la vue et au toucher. 
Nous devons donc comprendre par étendue abstraite une idée de l’étendue, par exemple une ligne ou une 
surface, entièrement dépouillée de toutes les autres qualités et de tous les facteurs sensibles qui pourraient lui 
déterminer quelque existence particulière […] 
§ 123 – Or, je ne pense pas que je puisse percevoir, imaginer ou concevoir d’aucune manière, en mon esprit, une 
idée abstraite telle que décrite ici. Une ligne ou une surface qui n’est ni noire, ni blanche, ni bleue, ni jaune, etc., 
ni longue, ni courte, ni rugueuse, ni lisse, ni carrée, ni ronde, etc., est parfaitement incompréhensible. En ce qui 
me concerne, j’en suis sûr, mais jusqu’à quel point les facultés des autres hommes peuvent prétendre, ce sont 
eux qui peuvent le dire le mieux. 
§ 124 – On dit communément que l’objet de la géométrie est l’étendue abstraite ; mais la géométrie envisage les 
figures. Or la figure est le contour de la grandeur, mais nous avons montré que l’étendue abstraite n’a pas de 
grandeur déterminée. […] 
§ 126 – Certains peuvent peut-être penser que l’espace pur, le vide (vacuum), ou les trois dimensions sont 
également l’objet de la vue et du toucher. Mais, bien que nous ayons une très grande propension à penser que 
les idées d’extériorité et d’espace soient des objets immédiats de la vue, nous avons pourtant, si je ne me 
trompe, clairement montré dans les parties précédentes de cet Essai que c’est une simple illusion survenant 
d’une rapide et soudaine suggestion de l’imagination qui associe si étroitement l’idée de distance aux idées de la 
vue que nous sommes portés à penser qu’elle est elle -même […] un objet propre et immédiat de ce sens » 

(Berkeley, Nouvelle théorie de la vision, § 122, 123, 126, Œuvres, t. I, p. 263, 265) 
Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette argumentation de Berkeley, et nous n’en retendrons ici que 
quelques-unes. 
 
La pointe de sa polémique est dirigée contre le positivisme en général, et celui de Locke en particulier. 
Pour ces derniers penseurs n’existe que ce que nos sens peuvent percevoir, et toute notre connaissance 
découle de ce que nos sens nous permettent de percevoir. Sur ce point, sa critique n’est pas sans 
fondement. Seulement une remarque s’impose : Berkeley lui-même admet ici une validité au moins relative 
du point de départ des positivistes, mais il en refuse les conclusions qui vont au-delà de la simple 
perception (§ 126 par exemple). Le recours à une méthode qui ressemble à l’introspection est beaucoup 
plus discutable. N’évoque-t-il pas cependant aussi la façon dont Socrate demandait à ses interlocuteurs de 
s’interroger ? Et ne serait-ce pas pour une part un procédé stylistique : le § 124 fait appel à une forme de 
raisonnement strictement logique.   
Vient ici le point le plus délicat. Il ne suffit pas de critiquer l’idée d’espace. Cette idée existe. Peut-être est-
elle erronée, en tout ou en partie, mais en attribuer l’existence à un effet de l’imagination est trop simpliste. 
Surtout de la part de Berkeley, un évêque qui défend une idée bien plus abstraite, celle de l’existence de 



Dieu. La vraie question sera ici de chercher comment nous formons nos idées abstraites, et donc quels 
critères pouvons-nous trouver pour en évaluer la validité ? 
Nous retrouvons cependant chez Berkeley, dans son opposition à l’idée de vide, quelque chose qui évoque 
celle d’Aristote. 
 
A la fin du même siècle, Kant admet, lui, l’idée d’espace, et en fait même l’un des constituants essentiels, 
avec le temps, du cadre que l’entendement humain impose a priori aux choses et à leur représentation. 
L’entendement l’impose ainsi parce que l’espace serait une forme a priori de la sensibilité. La différence 
entre Kant et Newton semble ici consister surtout dans l’attribution par le premier à la sensibilité de 
l’homme ce que le deuxième avait attribué à Dieu : Kant tenait compte à la fois des découvertes de la 
science et de l’impossibilité d’une démonstration logique de l’existence de Dieu. En même temps, Kant 
constate que les idées d’espace comme celle de temps comportent une contradiction, ce qu’il appelle une 
antinomie : d’un côté elles entraînent l’affirmation que « le monde a eu un commencement dans le temps 
et est limité dans l’espace » - d’un autre côté, celle que « le monde n’a ni commencement dans le temps, ni 
limite dans l’espace » : 
« La solution [chez Kant] est transcendantale, autrement dit elle consiste dans l’affirmation de l’identité du 
temps et de l’espace comme formes d’intuition, ce qui veut dire que le monde comme tel ne comporte aucune 
contradiction avec lui-même, qu’il n’est pas quelque chose qui se supprime, mais que c’est la conscience, dans 
son intuition et dans les rapports de celle -ci avec la raison et l’entendement, qui est une entité en contradiction 
avec elle-même. C’est faire preuve de trop d’indulgence avec le monde que de vouloir le rendre exempt de toute 
contradiction, pour reléguer et laisser subsister telles quelles les contradictions, dans l’esprit, dans la raison » 

(Hegel, Science de la logique, t. I, p. 256, 260-261) 
Pour Hegel, l’espace est tout à la fois une idée, une abstraction, et en même temps un aspect de notre 
représentation du réel : 
« L’espace est un état de juxtaposition tout idéal parce qu’il est l’être-en-dehors-de-soi et absolument continu, 
parce que cet état de séparation est encore tout à fait abstrait et n’a pas de soi de différence déterminée. […] 
l’espace est une simple forme, c’est-à-dire une abstraction, celle de l’extériorité  immédiate » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 254, p. 142) 
En temps que réel, l’espace est contradictoire. La raison en saisit les contradictions, mais doit en même 
temps tenir compte de ce qu’elle ne saisit ainsi que différents aspects d’une même entité. Ou encore, que 
pour les besoins de son enquête, elle choisit tel ou tel point de vue : 
« […] L’antinomie de l’espace, du temps ou de la matière concernant leur divisibilité à l’infini ou leur 
consistance en éléments indivisibles, n’est autre chose que l’affirmation de la quantité une fois comme continue, 
une autre fois comme discontinue. Si l’on ne pose l’espace, le temps, etc., qu’avec la détermination de quantité 
continue, ils sont divisibles à l’infini ; mais avec la détermination de quantité discrète, ils sont divisés en eux-
mêmes et sont composés de uns indivisibles ; l’un de ces cas est aussi exclusif que l’autre » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 100, p. 85) 
 
Nous ne proposerons ici qu’un résumé plus que succinct de la conception scientifique de l’espace aux 
XIXe et XXe siècles. Une conception qui, parce qu’elle adoptait la théorie ondulatoire de la lumière, avait 
besoin de supposer l’existence d’un milieu où les ondes pouvaient se propager. L’espace était donc rempli 
d’une substance subtile, l’éther. Il n’existait pas de vide absolu dans l’espace. Mais l’espace demeure 
quelque chose d’absolu, indépendant des objets qui y sont situés. 
Faraday avait cependant introduit l’idée de champ : il existe un champ électrique et un champ magnétique 
qui expliquent l’action à distance de ces forces alors mystérieuses. Tout est remis en cause à partir 
d’environ 1905 quand Einstein propose d’abord sa théorie dite de la relativité restreinte, puis celle de la 
relativité générale : matière et énergie, puis temps et espace sont liés. L’action à distance, qui embarrassait 
Newton, n’est plus instantanée ; la force d’attraction devient une propriété de l’espace-temps, elle se 
manifeste par une courbure de ce dernier ; elle dépend de la quantité de matière présente, et matière et 
énergie sont deux formes d’une seule et même entité : c’est ce que représente la fameuse formule : E = mc² 
(rappel : E est l’énergie, m la matière, et c la vitesse de la lumière). 
Une idée centrale se présente ici : il n’y a espace que s’il y a une certaine quantité de matière (ou d’énergie, 
ce qui est un autre aspect de la même chose). Le vide absolu ne pourrait donc plus exister. 



 
La notion de vide quantique est venue par la suite abonder dans le même sens. Bien plus, le vide quantique 
devient la base de tout dans l’état actuel de nos connaissances : 
« Le vide y [en théorie quantique des champs] est défini comme l’état d’énergie minimale des systèmes de 
champs en interactions qui constitue le vide. Il est la cause tout à la fois des forces et de leur distinction. Il est le 
ciment permanent de l’univers […] » 

(M. Cassé, Vide quantique au sens plein, dans M. Cazenave, Aux frontières de la science, p. 42) 
 
On pourrait résumer cette histoire de la conquête de la notion d’espace de deux façons :  
- comme l’expression nécessaire, et donc irrésistible, de l’histoire de la société humaine et du 
développement de ses connaissances ; 
- comme une sorte de conquête intellectuelle, théorique de l’espace, d’une part, et de conquête partielle mais tout 
à fait réelle, une conquête pratique, effective : Le tour du monde en quatre-vingt jours de Jules Verne est aussi 
important, aussi significatif, sinon plus, sous ce rapport, que son Voyage dans la lune . 
 
S’il en est bien ainsi, il restait à réaliser une autre conquête réelle, pratique, bien plus ambitieuse. 
 
Le premier à avoir compris que la propulsion dans le « vide » - c’est-à-dire, plus exactement : sans appui 
sur la terre ou son atmosphère - posait un problème et à avoir trouvé la solution est un savant autodidacte 
russe de la fin du XIXe siècle, K. Tsiolkovski (1857-1935), entré à l’académie soviétique des sciences en 
1918 : la fusée, seul moyen pratique alors envisageable, puisque fonctionnant sur le principe de Newton 
« action=réaction ». Il a proposé la plupart des solutions décisives qui ont été depuis adoptées. Ses 
recherches l’ont amené par exemple à concevoir la fusée à plusieurs étages, à proposer le moteur à 
hydrogène et oxygène liquides, le port de combinaisons spatiales pour les cosmonautes, et la position 
couchée pendant la phase d’accélération. 
(La fusée était connue depuis longtemps. Les Chinois l’avaient inventée et utilisée dans leurs feux d’artifice et aussi 
pour ses applications dans la guerre. Ils en connaissaient les effets. Selon une légende, un mandarin, un certain Wan 
Tou, peut-être las de la vie nous dit Ananoff (L’astronautique, p. 19-20) aurait fait attacher à son siège 47 fusées et les 
aurait fait mettre à feu simultanément. La fumée dissipée, on ne retrouva ni le siège, ni le mandarin… 
L’Encyclopédie (vol. VII) de Diderot consacre un article aux fusées et constate qu’elles peuvent propulser une charge. 
Bien sûr, il n’y est pas question de voyage dans l’espace.) 
Nous ne referons pas ici l’historique du développement des fusées, ni celle des étapes déjà parcourues de 
cette conquête de l’espace. 
Il nous semble qu’il est plus utile pour notre réflexion de rappeler quelques unes des réactions des 
philosophes devant les progrès scientifiques et techniques depuis le XIXe siècle, et les problèmes posés au 
développent de la pensée philosophique 
 
Les Lumières savaient déjà que l’esprit humain ne pouvait connaître de limites : « C’est la destination de sa 
raison que de ne connaître aucune limite absolue, et ce n’est que par là qu’elle est raison, et lui [l’homme] un 
être autonome, libre, raisonnable. Par conséquent, [pousser] ses recherches jusqu’à l’illimité est un droit 
inaliénable de l’être humain » 

(Fichte, Revendication de la liberté de penser, p. 102) 
On peut retrouver cette idée chez des philosophes contemporains. Soit sous une forme bien affadie, 
définie comme une simple curiosité : « Par-delà l’utilité directe, il y a la curiosité pour les choses de la nature 
dont le cerveau est sans doute la plus merveilleuse production […] » (Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli , p. 
549). Soit marquée, dominée, par la crainte qu’inspirent les usages contemporains de l’utilisation des 
découvertes – et aussi par une autre crainte, celle des exigences imposées par les besoins d’une analyse plus 
poussée : 

« Dans les temps anciens, la technique était […] une concession adéquate à la nécessité, non la route vers le but 
électif de l’humanité, un moyen avec un degré fini d’adéquation à des fins proches, nettement définies. 



Aujourd’hui, sous la forme de la technique moderne, la technè s’est transformée en poussée en avant infinie de 
l’espèce et en son entreprise la plus importante. On serait tenté de croire que la vocation de l’homme consiste 
dans la progression, en perpétuel dépassement de soi, vers des choses toujours plus grandes et la domination de 
l’homme sur les choses et sur lui-même semblerait être l’accomplissement de sa vocation. Ainsi, le triomphe de 
l’homo faber sur son objet externe signifie -t-il en même temps son triomphe dans la constitution de l’homo 
sapiens, dont il était autrefois une partie servile.  
En d’autres termes : indépendamment même de ses œuvres objectives, la technologie reçoit une signification 
éthique par la place centrale qu’elle occupe désormais dans la vie subjective des fins humaines » 

(Jonas, Le principe responsabilité, p. 35-36) 
Ce texte nous propose un mélange de tout et de n’importe quoi. La technologie serait atteinte d’une 
nouvelle et grave affection en devenant poussée infinie, alors que la science, elle, n’est même pas 
mentionnée. Leur dépendance mutuelle est ainsi ignorée, et est ainsi tout autant ignoré ce qui les 
distingue : la première étant applications de la seconde – leur développement, les applications et leurs 
conséquences dépendant de tout un ensemble complexe de conditions d’ordre social et non pas d’une 
poussée en avant infinie, sorte de dieu métaphysique – mais cela, Jonas ne veut pas le dire. De même qu’il 
oublie que la définition de l’homme comme homo faber est une définition apparue à l’époque moderne, avec 
le capitalisme : c’est celle proposée par B. Franklin. 
Que signifie ce regret de l’époque où l’homo faber n’était qu’une partie servile de l’homo sapiens ? L’intellectuel 
revendiquerait-il le privilège d’être seul exempté des basses tâches matérielles qu’exécuterait une main-
d’oeuvre servile ? Jonas oublie-t-il si facilement que des centaines de millions d’êtres humains sont encore 
aujourd’hui dans le besoin ? 
 
Il ne prend pas non plus en compte les transformations que suppose et qu’impose l’industrie spatiale. 
Les contraintes techniques de cette dernière, les développements extraordinaires de la technologie qu’elle 
rend nécessaires ont leur côté humain : pour lancer un satellite, la collaboration de cent à cent cinquante 
mille personnes est nécessaire, et cette coopération exige que chacune d’elles soit consciente dans sa tâche 
propre des besoins de l’ensemble. Il ne s’agit pas pour chacun de produire un composant et de le 
transmettre au suivant, il s’agit de tenir compte à toutes les étapes des nécessités de l’ensemble du projet. 
Nous passons de quelque chose qui était seulement une spécialisation à quelque chose qui est à la fois 
comme un intellectuel et un travailleur collectif. Un article de l’Universalis se montre déjà sensible à cet 
aspect des choses, mais n’en envisage pas encore l’ampleur et les conséquences : 
« Tout d’abord, l’entreprise spatiale a été la première coopération d’hommes non interchangeables, tous 
nécessaires et dévoués à une seule cause. Jusqu’alors, c’était surtout le génie individuel qui avait été le principal 
moteur des découvertes. L’apparition du génie collectif nous montre à quel point la physique est susceptible 
d’être maîtrisée. Ne faut-il pas voir là une nouvelle forme de science qui sera celle de tous, qu’aucun ne 
possèdera entière, tout en étant guidée par elle ? […] » 

(R. Omnès, F.-C. Durant, article Espace (Conquête de l’) , dans Encyclopædia Universalis) 
Au début du siècle dernier, D. Halévy avait plus proposé que défendu l’idée d’une « accélération de 
l’histoire ». Il semble bien en effet qu’on ait affaire à une telle accélération bien plus qu’à la transformation 
de la téchnè en poussée infinie 
Les transformations de notre époque, celles de la conquête pratique de l’espace de toute évidence, mais 
aussi dans d’autres domaines de l’activité humaine ouvrent la porte sur d’autres réflexions :  
Ou encore : les récents développements de notre histoire n’imposent-elles pas à notre espèce la nécessité 
de formes sociales nouvelles ? 
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ART ET PHILOSOPHIE 
 
Imaginer un sujet de réflexion plus ambitieux encore que celui proposé par ce titre semble difficile. La 
seule recherche de définitions pour chacun de ses deux termes suppose la convocation de bibliothèques 
entières. Nous tenterons une voie d’approche différente, et surtout plus modeste. 
Une remarque préalable : compte tenu du contexte de ce débat – il se déroule dans le cadre d’une visite du 
Moulin de Villeneuve, demeure d’Aragon et d’Elsa Triolet, nous nous en tiendrons presque uniquement, 
s’agissant de l’art, à la littérature. Bien qu’Aragon, comme certains autres grands écrivains, ait été un 
remarquable connaisseur en peinture et un remarquable critique d’art. 
 
?  Ce que le sens commun reconnaît à l’œuvre d’art, c’est sa capacité à émouvoir, à faire appel à notre 
sensibilité – ceci que notre raison semble ou non impliquée dans sa réception. Le « ressenti » est considéré 
comme le critère décisif d’appréciation par nombre de spectateurs de spectacles ou de tableaux comme par 
nombre de lecteurs de textes littéraires ou d’auditeurs de morceaux de musique. On oppose ainsi le 
ressenti à la réflexion, à la signification, au sens de l’œuvre. Parfois, on nie jusqu’à l’existence de ce sens. Il 
en va souvent ainsi pour les compositions musicales. 
Ce sentiment est souvent un sentiment de plaisir. Il peut être suscité par la qualité de l’exécution, de la 
reproduction du réel. D’être reproduction de ce dernier est ce que Platon reproche à l’art (République, 596a-
597b) : l’art n’est pas le vrai, il est loin du vrai. Pire, puisqu’il imite les objets qui nous entourent, et que 
ceux-ci, selon Platon, ne sont eux-mêmes que des reproductions imparfaites des Idées qui en sont en 
quelque sorte les prototypes, l’art n’est que simulacre de simulacre, un éloignement du vrai au second 
degré. 
Mais Platon sait bien que fonder l’art sur le plaisir ne vaut pas : 
« Si le plaisir est le fondement des jugements de goût, ceux-ci varieront avec l’âge […]. Le plaisir 
n’est pas le fondement de la valeur des arts »  

(Platon, Lois, 657c ; 667e) 
Il existe une autre objection à cette notion subjectiviste de l’art comme ressenti : celle de l’intersubjectivité. 
Qu’est-ce qui fait que telle œuvre sera ou non source d’émotions pour d’autres que son créateur ? Ou 
encore : quel est le rapport entre un artiste et son temps ? Kant, par exemple, parce qu’il fonde sa 
conception de l’art sur le jugement de goût personnel et immotivé, n’a pas donné de réponse à cette 
question. Il constate l’existence d’un accord plus ou moins général, il ne peut l’expliquer. 
Nous pouvons formuler ces mêmes questions tout autrement : l’œuvre d’art peut toucher ses récepteurs si 
elle représente quelque chose pour eux. 
 
Pourtant voilà quelque chose d’intéressant : le sens commun met le doigt (si j’ose dire) sur quelque chose 
qui existe réellement : l’œuvre d’art émeut, elle met en jeu la sensibilité ; en même temps, on ne voit pas s’il 
existe ou non un rapport éventuellement indispensable entre cette émotion et la signification de cette 
œuvre. C’est cela que nous devons analyser et qui peut nous servir de point de départ. 
Une première observation : ce ressenti peut être lié à la beauté de l’œuvre. Mais il ne l’est pas toujours. Et 
quel est le sens de la beauté ? Est-elle vraiment toujours une caractéristique des œuvres d’art ? Il ne le 
semblait déjà pas dès le XIXe siècle (Baudelaire parlait de « la beauté du laid »). Le siècle suivant a confirmé 
cette « rupture ». 
Une seconde : ces caractères de l’œuvre d’art sont ceux que l’on appréhende immédiatement, ils ne 
résultent précisément pas d’une analyse, d’une réflexion.  
En d’autres termes, ils se situent au niveau de l’apparence du phénomène, non au niveau de ce qui en fait 
le contenu. Ou encore : ils en caractérisent ce qu’on peut appeler la surface. 
Il nous faut donc maintenant rechercher si l’on peut aller plus loin et comment le faire. 
Ce qui suscite deux observations : 



- En allant ainsi au-delà de l’apparence, nous sommes déjà entrés dans une réflexion philosophique 
sur l’art – mais une réflexion partielle, telle qu’elle ne peut constituer qu’un côté des rapports entre 
art et philosophie ; 

- Il semble que la notion de ressenti, telle qu’elle a été employée plus haut, soit à examiner de façon 
plus approfondie. 

On ne peut en effet nier que l’histoire que raconte un texte – ou un spectacle, un tableau,…-, c’est-à-dire 
sa signification, peut être elle aussi source d’émotions.  
Nous nous trouvons devant la constatation que le sens commun souffre d’une contradiction. Il nous faut 
dépasser le niveau des apparences. 
La tradition philosophique le sait, qui distingue mais ne sépare pas la diegesis [l’histoire] et la forme, la façon 
de l’exprimer. Pour Aristote, celle-ci était mimesis, sorte d’imitation-reproduction du réel (Poétique, 9, 
51a36sq.).  
C’est précisément cette notion de mimesis qui sépare ici Aristote de Platon. L’art n’est pas simulacre, 
imitation, reproduction du vrai ; il est création de quelque chose de vraisemblable. La tâche du poète n’est 
pas de raconter le vrai, ce qui s’est passé, ce qui constitue celle du chroniqueur ou de l’historien ; elle 
consiste à décrire quelque chose qui aurait pu se passer et qui touche à ce qui nous concerne et par là nous 
émeut. Elle résout dans l’imaginaire, ou présente la résolution dans l’imaginaire, des conflits réels, 
provoquant ainsi chez nous un sentiment particulier, comme une satisfaction de les voir résolus : c’est, dit 
Aristote, la catharsis [purification], une notion sur laquelle nous devrons revenir. 
Le rôle de l’artiste est donc primordial. : 
« L’œuvre d’art est un objet qui a déjà passé par un sujet »  

(Schopenhauer, Esthétique et métaphysique, p. 173) 
 
?  C’est la notion de représentation qui se présente ainsi comme le concept général le plus adéquat. Parce 
qu’elle rend compte du travail effectué par son auteur : 
« La représentation est médiation, non point chose ou état » 

(I. Garo, Marx, une critique de la philosophie, p. 241) 
Et il s’agit en art d’une catégorie particulière de représentation, ce qu’avait bien vu Aristote. C’est le dernier 
point qu’il nous faudra examiner dans cette introduction. 
Deux points à relever ici : l’un concerne la notion générale de représentation, l’autre plus spécialement la 
représentation quand il s’agit de l’art. 
- Pour le premier : représenter, c’est re-présenter. Disons très brièvement ce que cela signifie : prendre ce 
qui existe pour le mettre en évidence, ou encore : reconnaître ce qui est, et le reproduire. Double aspect de 
cette notion : la reproduction doit être semblable à l’original, mais par définition elle n’est pas l’original, 
elle en diffère. A la fois parce qu’elle sélectionne une partie du réel qu’est l’original, et qu’elle est action : 
faire, c’est transformer. Elle reconnaît implicitement l’existence d’un réel indépendant de nous, et en même 
temps que c’est dans notre interaction avec ce réel que nous le percevons, en prenons en connaissance et 
du même coup le transformons, tant dans notre esprit, notre représentation, que matériellement. 
- Pour le second : comme nous l’avons déjà dit, représenter, faire, c’est transformer. Créer, y compris créer 
une œuvre d’art, c’est prendre des matériaux et les organiser en vue d’un but, leur donner par là une 
signification. 
Ce travail d’interprétation et de réinterprétation du réel est ce qui permet de réaliser une œuvre d’art. C’est 
ce qui la distingue d’un spectacle-divertissement d’une part – et qui d’autre part permet d’éviter des 
dérapages du type de celui de Stockhausen, un des plus grands compositeurs contemporains, qui a déclaré, 
après l’attentat contre les tours du World Trade Center : 
« La plus grande œuvre d’art qui soit possible dans tout le cosmos […] quelque chose comme un seul acte 
[dont] nous, musiciens, n’aurions jamais pu rêver […] Je n’aurai jamais pu faire cela. En comparaison, en tant 
que compositeurs, nous ne sommes rien » 

(International Herald Tribune, 2 octobre 2001) 
 
Il se produit lors de ce travail un phénomène intéressant. D’une collection d’éléments que l’on rassemble 
et organise surgit un ensemble, quelque chose de nouveau : on pourra évoquer ici la notion d’émergence. 



Cette notion prend une coloration particulière en art. Elle consiste à révéler au spectateur des aspects et 
des significations du réel qu’il ignorait :  « L’art rend visible » disait Paul Klee. Paul Eluard intitulait le 
premier volume de sa très belle Anthologie des écrits sur l’art : « Les frères voyants ». 
Les artistes le savent et le disent depuis longtemps. 
Hésiode, au VIIIe siècle avant notre ère, faisait déjà dire aux muses qui inspirent son poème : 
« Nous savons conter des mensonges tout pareils aux réalités ; mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, 
proclamer des vérités » 

(Hésiode, Théogonie, 27 sq.) 
Tout est dit ou presque, et il est difficile de tout résumer de façon à la fois plus simple et plus complète. 
 
La notion d’art n’a pas toujours existé. Mais tout au long de l’histoire, ceux des artistes qui étaient 
conscients de ce qu’ils faisaient ont exprimé des idées semblables.  
C’est Rabelais qui, au XVIe siècle, demandait à ses lecteurs de « briser l’os pour en sucer la substantifique 
moelle ». 
Hölderlin, un des plus grands poètes allemands, écrit, à la fin du XVIIIe siècle : 
« L’art est la floraison, la perfection de la nature. La nature ne devient divine que par sa fusion avec l’art ; 
différente d’espèce, mais harmonique […]. L’homme, organique, artiste, est la fleur de la nature ; la nature, plus 
aorganique, lorsqu’elle est ressentie dans sa pureté par l’homme organique et formé comme tel, d’une manière 
pure, lui donne le sentiment de la perfection. Toutefois, cette vie n’existe que dans le sentiment, elle n’existe pas 
pour la connaissance […] » 

(Hölderlin, Fondement d’Empédocle, dans Œuvres, p. 659) 
L’expression exalte le rôle du poète, elle s’en trouve un peu alambiquée, datée, mais le sens reste le même. 
 
Mais « proclamer des vérités » n’est pas toujours bien vu. C’est ce que sous-entendait Rabelais. 
La censure est ancienne. Platon, déjà, demandait qu’au moins les artistes lui soient soumis, à défaut de 
pouvoir être bannis. L’art en a toujours souffert, et en souffre encore aujourd’hui. Il nous faut tenter d’en 
comprendre les raisons. 
Revenons sur la notion de catharsis [purification] et sur la conception de l’art que propose Aristote.  
Pour que cette catharsis puisse se produire, au moins une condition est nécessaire : le spectateur doit non 
seulement ajouter foi au thème, sinon à la lettre du récit, mais aussi s’y impliquer, s’identifier à au moins un 
des personnages mis en scène. 
Ce qui entraîne une conséquence : s’identifier ainsi à un des personnages, c’est ne pas prendre de recul par 
rapport à ce personnage, se priver de sens critique à son égard, ne pas en voir les différents côtés, les 
contradictions qui sont le propre de tout ce qui est. 
On pense aux « héros positifs » de certains théoriciens du « réalisme socialiste », tout autant qu’aux films 
américains (ou, aussi, européens) où les bons et les méchants sont immédiatement repérables : les uns sont 
tout blancs et les autres tout noirs. Le bon triomphe toujours pour recevoir le baiser final. Happy end, et le 
spectateur s’en va heureux. 
Les plus grands artistes ont consciemment combattu cette conception. La réalité, le réel comme l’art, ne 
peuvent pas s’y conformer. 
Shakespeare, dans ses œuvres, mélangeait tragédie et comédie ; ses meilleurs personnages étaient tout sauf 
d’une seule pièce. Diderot, dans ses romans, fait de même (Jacques le fataliste, Le neveu de Rameau). Hugo, 
dans sa Préface de Cromwell, défendait les mêmes idées. 
Nous citerons encore un nom : Tolstoï, dont un roman, Guerre et Paix, est l’un des chefs-d’œuvre de la 
littérature mondiale. Là apparaissent des foules de personnages, et malgré la sympathie marquée du 
romancier pour l’un d’eux, Platonov, incarnation du paysan russe, même ce dernier n’en sort pas toujours 
épargné. 
C’est B. Brecht qui a théorisé le principe : à l’identification il a opposé la distanciation. Il s’agit, dit-il, de 
montrer que les personnages sont pétris de contradictions, aucun n’est entièrement blanc ni entièrement 
noir. Le spectateur, le lecteur ne peut plus s’identifier à l’un d’eux, il est obligé de s’en distancier, c’est-à-
dire de recourir à son sens critique. Une conséquence forte : le spectateur se trouve amené à prendre 



conscience de soi-même, à se définir précisément dans la mesure où il est amené à choisir ce qu’il 
approuve et désapprouve dans les personnages qu’il observe. 
Faut-il ajouter que les pouvoirs en place n’ont jamais apprécié que l’art mette ainsi en question les réalités 
existantes ? 
Il s’est trouvé des « théoriciens » pour tenter de détacher l’art du réel. C’était déjà la tâche que s’était 
proposée V. Cousin, un philosophe du début du XIXe siècle, dès les premières années de la Restauration. 
Il prônait la « neutralité » de l’art, « l’art pour l’art ». Malheureusement nous ne pouvons dans cette courte 
notice retracer l’histoire de ce type de théories. Ni analyser le contenu réel de l’œuvre des artistes qui s’en 
sont réclamé, ou semblé s’en être réclamé (on peut consulter par exemple sur ces points A. Cassagne, La 
théorie de l’art pour l’art). La critique contemporaine demeure aujourd’hui encore inspirée par cette idéologie. 
 
?  Comme cette Note liminaire précède un débat qui doit se dérouler au Moulin de Villeneuve, - chez Aragon 
en quelque sorte -, c’est sur son cas que nous nous attarderons un moment. Aragon nous propose un 
remarquable exemple des rapports non pas seulement entre art et politique, ce que tout le monde sait, mais 
aussi des rapports entre art et philosophie. Exemple remarquable en ceci également qu’il se trouve au 
fondement de son œuvre comme de ses prises de position politiques. 
Nous nous référerons bien sûr à ses écrits, pas seulement parce que ce sont des documents, mais aussi 
parce que, comme nombre d’autres auteurs et philosophes, il pense en écrivant : 
« Ce que je pense, naturellement, s’exprime. Le langage de chacun avec chacun varie. Moi par exemple je ne 
pense pas sans écrire, je veux dire qu’écrire est ma méthode de pensée » 

(Aragon, La défense de l’infini, Messidor, p. 43) 
L’éditeur, Edouard Ruiz, souligne en note à cette page : 
« Cette proposition sera reprise et développée par Aragon dans divers ouvrages […] Anicet […], Le libertinage 
[…] Œuvres romanesques croisées » 
Enumérer ces titres revient à couvrir à peu près la totalité de la vie d’Aragon. Mais là aussi, nous serons 
contraints de nous limiter à quelques points qui intéressent notre débat. 
 
Voyons ce qui se passe pour lui autour de l’année 1927 que nous prendrons comme exemple 
caractéristique. 
La défense de l’infini est ce qu’on a retrouvé du brouillon d’un roman qu’Aragon a détruit en 1927, mille 
pages nous dit-il, sans jamais expliquer les raisons de son geste. Or cette période est une période charnière 
dans sa vie et son œuvre.  
C’est l’époque où il remet en cause ses positions antérieures en matière littéraire (sa conception du 
surréalisme ou ses rapports avec lui), ses relations avec André Breton qui interdit aux membres de son 
groupe d’écrire des romans, ses conceptions politiques : il va adhérer au Parti communiste. 
Il détruit donc les manuscrits de La défense de l’infini, mais il écrit et publie le Traité du style.                                                                                                                              
Ce qui apparaît dans ce texte : 
« En fait, comme Pierre Daix l’avait vu dès 1975, le Traité du style amorce un débat théorique avec Breton, au-
delà du problème du roman : ‘Il n’y a pas de mystère poétique, affirme Aragon. Le surréalisme est la rationalité 
nouvelle de la création’ (Pierre Daix, Aragon, une vie à changer, p. 217) 
Cette discussion, d’ordre philosophique, sera l’un des enjeux de la rupture ultérieure » 

(L. Follet, Préface à La défense de l’infini, p. XXX-XXXI) 
L. Follet va bien plus loin que P. Daix en remarquant que ce débat allait au-delà de la littérature, il était 
philosophique parce qu’il mettait en jeu toute une conception des choses de ce monde. 
Définir le surréalisme comme une forme de rationalité, c’était sans doute dans la logique de son évolution, 
de son approfondissement, mais c’était aussi démentir ou renoncer à certains aspects de l’écriture 
automatique par exemple. 
La rationalité n’est certainement pas l’automatisme. Mais elle est encore autre chose : elle dépasse 
nécessairement le cadre de l’individu isolé. Nous possédons un témoignage tardif d’Aragon sur ce point : 
« […] Emmanuel Berl doit bien se rappeler ce que je lui ai dit (cela doit être dans l’été de 1926) et qui était que 
toute cette foule de personnages [de La défense de l’infini] allait se retrouver […] finalement dans une sorte 
d’immense bordel […] Je veux dire la défaite de tout un monde, dans une sorte d’immense orgie. 



Voilà le mot lâché […] En tout cas, si j’avais dépassé le concept de bordel, il m’eût fallu, ce que je n’était pas 
encore prêt à faire cet été-là, avouer que, pour moi, ce n’était qu’une image, l’image de la société même, et 
qu’en fait La défense de l’infini allait me faire passer (verser plutôt), du roman traditionnel qui est l’histoire d’un 
homme, au roman de société, où le nombre des personnages retire à chacun le rôle de héros, pour créer le héros 
collectif  […] » 

(Aragon, Le mauvais plaisant, dans Digraphe, n° 5, avril 1975, p. 40) 
Le témoignage est tardif. Mais il est confirmé par le texte même du manuscrit, parce qu’il met en effet en 
scène une foule de personnages qui courent vers un destin collectif tragique, et parce qu’il est émaillé de 
passages sans ambiguïté. Nous ne pouvons les relever tous ici. Tantôt l’auteur fait directement appel au 
lecteur : « Ici le lecteur intervient […] » (p. 104), tantôt il souligne sa révolte devant les massacres – ceux 
perpétrés contre la Commune, mais aussi les accidents dus à l’imprudence humaine comme l’incendie dans 
le métro et celui du Bazar de la Charité (p. 236 sq.). 
Une remarque encore, et de première importance soulignée par Aragon lui-même : aucun individu ne joue 
le rôle de héros positif dans son roman, un trait qui caractérisera toutes ses œuvres ultérieures. Chacun des 
personnages aura ses différents côtés, et pourra être différemment apprécié. 
On pense immédiatement à Brecht. En 1926-1927, Brecht, à ma connaissance, n’avait pas encore 
clairement formulé sa théorie de la distanciation, et son nom ne semble pas avoir alors été connu 
d’Aragon. Pourtant, ce dernier, par ses propres voies, parvient à une position toute semblable. 
D’où pouvait venir ce qu’Aragon lui-même, dans Le mauvais plaisant, appelle « cette conception limite, cette 
pratique sociologique » ? Il laisse la question sans réponse. 
Les prémisses s’en trouvent dans une réflexion commencée bien plus tôt. En témoignent par exemple 
deux textes de 1924, critiques littéraires de textes qui venaient de paraître : 
« Où se perdent les personnalités, là commence l’homme. L’homme qui a fait bon marché de ses 
avantages particuliers, d’aveugle en soi-même, d’impossible à mater. Voici qu’une chance est laissée à 
l’infini : le talent, tout ce qui est paraître, est abandonné, le concerté du monde méprisé. […] » 

(Aragon, Chroniques 1918-1932, p. 187) 
« L’homme est une idée qui se réalise, si je parle dans le temps, ou mieux : l’homme est une idée. Sa liberté, la 
liberté de l’idée réside dans le fait qu’elle n’a pas le choix de son sort. L’homme exemple, s’entend » 

 (Aragon, Chroniques 1918-1932, p. 204) 
Un texte de 1925 s’intitule Le prolétariat de l’esprit. Il marque une nette évolution : 
« Une grande inquiétude règne dans le monde sur la situation faite à l’esprit. C’est là ce qu’on nomme 
civilisation. Il ne vient à l’idée de personne de se croire un sauvage. Et l’oppression intellectuelle est niée par la 
plupart de ceux qui la subissent : il y a dans les régions mentales une armée de métier qui y maintient l’ordre, 
c’est-à-dire l’inconscience. D’autres renoncent à toute revendication pour ne considérer que l’oppression 
économique qui a pris forme. Ainsi personne ne fait entendre la juste plainte de l’esprit. Dans ce silence, 
comment ne pas considérer tout intellectuel comme un bourgeois ? Il en est un par son acceptation muette » 

(Aragon, Chroniques 1918-1932, p. 249) 
La lecture attentive du Traité du style va fournir d’autres éléments de réponse. Politiques, littéraires, moraux. 
Mais aussi, ce qui nous intéresse, philosophiques. Le lecteur familier de l’œuvre et de la pensée de Hegel 
s’y retrouvera comme en terrain connu alors même qu’aucune citation ne semble le rappeler directement. 
Par exemple quand la revendication, la nécessité d’une conception générale du monde est ouvertement 
affirmée, avec un accent polémique marqué : 
« […] Il n’est plus possible de considérer le surréalisme sans le situer dans son temps […] Il se définit à l’heure 
actuelle plus encore que par ce qu’il est par ceux qu’il défend et ceux qui l’attaquent. Que les méthodes de 
pensée que supposent le surréalisme et sa pratique, impliquant un certain nombre d’idées générales et 
déterminant par là d’une façon nécessaire la systématisation, effectuée ou virtuelle, qu’un surréaliste se doit de 
sa conception du monde, que ces méthodes entraînent donc une plus vaste construction, ou que, comme il est 
vraisemblable, même si l’apparente histoire de quelques individus semble le contredire, ces méthodes découlent 
d’une conception du monde qu’à leur tour elles permettent d’éclaircir, et que cette conception embrasse la 
multiplicité des faits qu’une première appréhension nous donnait pour irréductiblement hétérogènes (de telle 
sorte qu’elle porte en elle -même leur différence et leur unité […] » 

(Aragon, Traité du style, p. 197-198) 



Aragon n’a pas mentionné Hegel, ni Marx. Mais il sait que le lecteur d’un tel texte va inévitablement penser 
à eux. Il écrit donc, pour montrer que ses lectures philosophiques sont beaucoup plus étendues : 
« Nos braves gens s’exclament que les surréalistes montent sur les épaules et s’ensuit le nom […] » 

(Aragon, Traité du style, p. 199) 
L’expression soulignée ici l’est par Aragon – bien conscient qu’il évoque Bernard de Chartres ou Jean de 
Salisbury, des philosophes du moyen âge pour ceux qui le savent, et tant pis pour les autres qu’il méprise. 
Une telle conception du monde doit englober aussi une conception de l’art et de la sensibilité à l’art, au 
niveau des exigences les plus hautes. Ce n’est pas par hasard si le Traité du style est par lui-même déjà un 
modèle de style. Aragon le sait, et le proclame : 
« Oui, je lis. J’ai ce ridicule. J’aime les beaux poèmes, les vers bouleversants, et tout l’au-delà des vers. Je suis 
comme pas un sensible à ces pauvres mots merveilleux laissés dans notre nuit par quelques hommes que je n’ai 
pas connus. J’aime la poésie. Je suis en mesure de le faire. Pouvez-vous en dire autant ? » 

(Aragon, Traité du style, p. 60-61) 
Mais il n’y a là rien d’un jeu gratuit : 
« Il y a entre la véritable expression poétique, je ne dis aucunement le poème, et les autres expressions la 
distance de la pensée aux bavardages. 
Cependant, le néant poétique est une idée si universellement admise, qu’on a vu les poètes s’en emparer, s’en 
parer. Ils ont été les jouets de ce mirage, ils ont revendiqué le droit de ne rien dire, avec orgueil. Mais cela 
n’était pas possible, et jusqu’à leur silence qui s’est pris à signifier […] 
Poète, prends ton luth, mais ta gueule, quand lisant ton journal du matin tu trouves à la fin cette sottise et cette 
saloperie intolérables […] » 

(Aragon, Traité du style, p. 232, 234) 
Nous sera-t-il permis de relever que dans toute son œuvre, Aragon est resté fidèle à ce que proclamait ainsi 
le Traité de 1927 ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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""  LL’’oorrddiinnaatteeuurr  ppeeuutt  iill  éépprroouuvveerr  ddeess  éémmoottiioonnss  ??""  
Introduction. 
L’émotion est un sentiment fort dans un moment limité. Selon la théorie de Williams James, on 
éprouve un sentiment de peur parce qu’on éprouve une émotion de peur. Le rapport entre les émotions 
et les sentiments ne va pas de soi. Le sentiment par rapport à l’émotion est l’effet et non la cause. Il ne 
faut donc pas confondre.  Si une personne pleure, on ne peut en conclure qu’elle a un sentiment de 
tristesse. Elle est peut être en train d’éplucher des oignons !  Autre exemple, les acteurs simulent la 
tristesse, ils ne sont pas tristes pour autant. 
Pendant très longtemps nous avons considéré que seule l’espèce humaine pouvait avoir des émotions. 
Cependant quand on coupe un arbre, qu’éprouve-t- il ? Ne dit-on pas la porte travaille, etc. Mais ce 
n’est alors qu’une métaphore. 
Souvent aussi, nous avions des certitudes qu’il a fallu revoir. Les médecins encore très récemment 
pensaient que les bébés ne pouvaient souffrir, on a dit la même chose des animaux. Mais revenons sur 
notre interrogation. Qu’y a-t-il comme possibilité pour un ordinateur d’éprouver des émotions ? 
On a affirmé : jamais un ordinateur ne pourra égaler l'intelligence humaine puisqu’il a été conçu par un 
homme. Il ne peut le battre. Or un jeu d’échecs "informatique met mat l’adversaire parce qu’il a une 
intelligence, ou plutôt une intelligence combinatoire. Il est capable de calculs très puissants, y compris 
sur les probabilités (calculs assez longs) dans les combinaisons. L’ordinateur IBM "Big Blue" par 
exemple a battu un grand maître grâce aux combinaisons mathématiques qui lui ont été données – on 
avait ajouté à cela (pour simuler la vision stratégique) des comparaisons avec les parties déjà jouées 
qu’il avait en mémoire, un peu comme l’expérience des grands maîtres qui ont une vision d’ensemble 
immédiate de la situation sur l’échiquier à la fois plus juste et plus rapide. 
A l’inverse on pensait il y a plusieurs dizaines d’années que les ordinateurs pourraient faire rapidement 
des traductions automatiques de langues étrangères et on en est encore loin. 
Aussi la question est la suivante, l’ordinateur peut- il "plus tard " éprouver des émotions ? 



Si la question a un sens, qu’y a-t- il qui puisse rapprocher les deux mots ? Un stimulus entraîne une 
surprise. Il y a des entrées et des sorties qui provoquent un sursaut d’émotions ; donc on éprouve des 
sentiments. Elles peuvent être constatées, par exemple par le détecteur de mensonges qui enregistre les 
sorties physiologiques – mais ne peut déterminer leur signification : mensonge ou pas ? Ne pourrait-on 
pas se poser la question : un " bug " pour un ordinateur, est ce une émotion ? 
Débat. 
Ce sujet est il philosophique ? Réponse de presque toute l’assemblée : oui, toute question peut l’être, 
car c’est le traitement qui est philosophique.  
Les deux termes, ordinateur et émotions mis dans une même phrase, ce n’est pas si invraisemblable, ils 
ont un lien : l’intelligence. Oui mais… Nous allons commencer par énumérer les points communs et 
les différences.     
-Il est peut probable que l’ordinateur puisse avoir des émotions, car l’ordinateur est logique l’humain 
pas toujours, ne dit-on pas l’amour a ses raisons que la raison ne connaît pas.    
 -L’ordinateur n’est que binômes, algorithmes, électrons et ferraille.  
-Il nous arrive de parler à notre ordinateur, l’inverse non. 
-L’électricité statique peut perturber le bon fonctionnement d’un ordinateur, mais on ne peut en tirer 
des conclusions.  
-On a inventé des robots qui peuvent, en apparence seulement reproduire les émotions : rires, pleurs… 
Nous avons ensuite essayé de voir le sujet différemment, et plusieurs questions se sont posées : 
-L’homme par la conception d’un ordinateur est capable de reproduire du parfait. L’ordinateur bien 
conçu va créer et s’auto-engendrer. L’homme va être capable de reproduire son propre tout. Pourra-t-il 
engendrer ce qu’il est lui-même ? 
L’homme se sent sujet et se sait sujet. Le chat a-t-il conscience, se sent- il sujet ? Un ordinateur pourra-
t-il se sentir sujet ? Par ailleurs, quel est l’intérêt d’introduire des émotions dans les ordinateurs ? 
-Qui est capable d’avoir des émotions ? Il faut des capacités d’apprentissage. L’émotion apparaît chez 
des êtres vivants qui ont un certain niveau d’évolution, mais quel est ce niveau ?  Il faut faire la 
différence entre un instinct et une pensée. La grenouille qui voit un insecte passer devant ses yeux 
ouvre la bouche, cependant il est prouvé que c’est un instinct. Il existe des animaux sauvages qui 
évoluent, peuvent être apprivoisés et éprouver des sentiments pour qui leur donne à manger, aussi rien 
n’est figé. La peur, par exemple est ressentie au sein d’une même espèce d’êtres vivants et plus on 
s’éloigne des êtres développés, moins il y a d’émotions.  Les enfants sauvages ne peuvent pas avoir 
des émotions humaines car ils n’ont pas eu un développement normal. Il est donc assez difficile de 
répondre à cette question. 
Par ailleurs, il a une différence entre éprouver des émotions et en avoir conscience. Le chat sait- il qu’il 
éprouve des émotions ?     
-Nous pouvons noter aussi une différence importante dans le fonctionnement entre l’ordinateur et 
l’homme, l’un a un fonctionnement électrique uniquement, l’autre, le cerveau humain, a des réactions 
électrochimiques. L’émotion, c’est électrique mais il semblerait qu'il y ait aussi une réaction chimique, 
quand nous avons peur les animaux le sentent parce que cela engendre des odeurs, etc.  
Il faut se dire toutefois que rien n’est impossible, nous évoluons très rapidement et nous sommes déjà 
en train de créer des ordinateurs biologiques. L’avenir commence peut-être aujourd’hui.   
L’émotion est un résultat biologique, certes, mais aussi social, elle est innée ou acquise et varie d’une 
situation à l’autre, s’il y a le feu dans une salle et une porte de sortie, il y a un phénomène de panique, 
mais s’il n’y a pas d’issue les gens dépriment car ils vont mourir, mais n’ont pas les mêmes émotions. 
De même, si nous sommes confrontés à une situation qu’on a déjà connue, il n'y a pas, ou peu 
d’émotion car savons gérer.  
Les émotions ne sont présentes que lorsqu'il y a relation sociale. S'il n’y a pas groupe (ex. des enfants 
sauvages) il n’y a pas d’émotions.        
Continuité dans notre questionnement : 



Certaines émotions ne sont pas logiques, le vertige, le mal de transport, ce ne sont que des conflits 
sensoriels entre les aires visuelles et les situations de postures.  
L’acteur est il plus efficace quand il éprouve les émotions ou quand il fait semblant ? 
La conception spirituelle, voudrait que l’intelligence soit quelque chose, d’au delà, d’inimaginable. On 
ne pourra donc jamais créer de l’intelligence.  
Faisabilité : il faudrait créer une machine très simple avec une possibilité d’apprentissage, qui dans un 
mode interactif avec son environnement, puisse évoluer et acquérir des capacités. 
Les propriétés émergentes : Y aura t il des propriétés émergentes dans un ordinateur, dans le futur ? Il 
y a phénomène de propriétés émergentes chez l’homme, entièrement déterminées et qui peuvent 
néanmoins devenir autre chose ( H2O n’a pas les qualités des 3 molécules qui le composent ) 
Une propriété émergente n’est elle pas de prendre conscience de l’évolution de notre conscience ? 
L’évolution des espèces se fait par élimination des plus faibles, sauf chez l’homme où on protège les 
plus faibles, c’est ce qui fait, entre autre, notre supériorité.  
Tour de table. 
-L’homme est il capable d’accepter moralement que la machine qu’il a conçu puisse le dépasser ? 
-On se censure ! Pourquoi ne veut-on pas envisager que l’ordinateur soit sujet ? 
-La part du divin en l’homme peut-elle être transmissible à la machine. L’ordinateur deviendrait 
immortel et on aurait des enfants-ordinateurs (conception « évolutionniste »)  
-Les émotions et les sens : l’ordinateur est très performant en ce qui concerne les sons, pour 
reconnaître les visages un peu moins, quant aux goûts et à l’odorat, il est pratiquement inefficace. 
-Au départ l’homme voulait voler, et imiter l’oiseau, voyant qu’il ne pouvait pas voler, il a trouvé une 
alternative, l’avion. Ce qui est possible se fera, la curiosité de l’homme est insatiable. Inventer est une 
propriété émergente du vivant.  
-L’ordinateur est un outil de communication mais n’est qu’un outil, et l’homme reste quand même le 
premier communiquant. 
-Si l’ordinateur un jour a des émotions, la machine ainsi conçue pourrait elle faire partie des vivants ? 
-La philosophie c’est se poser des questions qui ne se posent pas. C’est une remise en cause des 
préjugés.  
-Presque toute la recherche est basée sur les nombres, la biologie moléculaire utilise les propriétés des 
nombres, tout comme les ordinateurs. 
 
Ma conclusion : Les participants semblaient satisfaits de ce débat. Nous avons vu l’ordinateur sous une 
autre dimension, je pense que nous avons réussi à nous transposer dans une vie future, et si la question 
avait été posée pour voir si nous sommes capables de penser quelque chose de non encore existant, je 
crois que le résultat aurait été positif. L’homme est- il capable de penser l’inconcevable ? 
 


