
          La matière et l’esprit.

        « Les mots de matière et d’esprit ne sont que des mots ; nous n’avons
           nulle notion complète de ces deux choses ». 
                                                                   Voltaire, Le philosophe ignorant

Introduction.   Ce couple de notions renvoie à un débat quasi immémorial :
matérialisme contre spiritualisme. Dès l’Antiquité, soit on affirme la primauté de
la matière :  c’est l’atomisme de Démocrite et Epicure ; soit  celle de l’esprit :
c’est la métaphysique des Idées de Platon, contemplées par l’âme. Le conflit
peut aller jusqu’à nier la notion adverse. Dans une certaine mystique il n’y a
qu’esprit, le sensible (monde perçu par les sens) est illusion et projection. En
Inde, dans L’Adveita Vedanta de Shankara, la matière est le voile de Maya, dieu
de  l’illusion… A l’inverse  pour  l’atomisme,  il  n’y  a  que matière ;  ainsi  dans
l’épicurisme les dieux et les âmes existent, mais ils sont faits d’atomes plus
subtils.  Ce débat métaphysique sur l’essence ultime des choses se prolonge
jusqu’à nos jours.

I- L’origine du concept de matière chez Aristote est éclairante. Il l’a créé
à partir du mot grec courant hylè, bois de construction, dans un chantier naval
par ex. Cet usage caractérise aussi le latin materia, au sens de bois d’œuvre -
qui s’est maintenu en espagnol (madera) et en portugais (madeira). L’analogie
avec le travail artisanal est décisive : de même que le charpentier donnera une
forme à une matière première,  toute matière sera dotée par la nature d’une
forme (eidos ou morphè) qui nous précise l’essence ou la finalité de la chose.
La distinction forme/matière sera extrapolée par Aristote à tout ce qui existe.
Mais  l’origine  artisanale  du  mot  sera  un  puissant  vecteur  de  son  finalisme
(Toute chose est faite pour une fin,  telos). Pour comprendre la finalité d’un
objet, il faut comprendre la forme qui s’accomplit dans sa matière. 
   Cela s’élargit en une cosmologie (une conception du monde) et une théologie.
Il y a un monde supralunaire (au-dessus de la lune) : y cohabitent la Forme pure
(Le premier moteur, Dieu), et des formes associées à une matière subtile (les
étoiles, à partir du feu et de l’éther). Dans le monde sublunaire, la forme ne
peut exister qu’en s’incarnant dans une matière plus lourde. Mais la résistance
passive et le désordre de celle-ci peuvent aboutir à un échec de la forme qui
donnera  par  ex  en  biologie  les  monstres.  D’où  l’intérêt  d’Aristote  pour  la
science des monstres (la tératologie). 
  L’âme intellective est divisée par Aristote selon le type d’objet auquel elle se
consacre. La sophia sera la science de ce qui est nécessaire et permanent (la
théologie, méditant sur la Forme pure ; les mathématiques). La  phronésis, la
prudence,  sera  le  savoir  de  ce  qui  est  contingent  et  changeant  dans  notre
monde sublunaire ; elle donnera ses normes à la morale et à la  politique. Dans
le premier domaine, celui du vrai, la démonstration est autosuffisante ; dans le
second, domaine du vraisemblable, l’expérience et la casuistique deviennent
essentielles.  
   Ainsi la matière est étymologiquement matière première, réceptacle de la
forme. Même si elle n’existe pas seule, elle peut être réfractaire à la forme,
résistance  passive.  Il  y  a  donc  forcément  pour  construire  ici-bas  un monde
humain  un  travail  de  l’esprit.  Celui-ci  conçoit  les  formes  et  cherche  à  les
matérialiser  par  la  technique.  La relation première de la matière et de
l’esprit est le travail, avec ce que cela implique de souffrance et d’échec.
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Aristote admet qu’une fraction de l’humanité soit libérée du travail productif,
par l’esclavage de tous les autres. 

II-  Matière  et  esprit :  une  distinction  ontologique ?  A-  OUI  –  pour
Aristote, puisque la forme peut exister sans la matière, et que cette dernière
reçoit, mais peut aussi altérer la forme ;
 - OUI pour Descartes, qui en fait deux substances distinctes, res cogitans,
la  chose pensante,  et  res extensa, la  chose étendue ;  elles  sont  unies  en
l’homme  par  le  biais  de  la  glande  pinéale.  Dieu,  les  anges  et  les  âmes
participent  de  la  res  cogitans ;  les  corps-machines  et  le  monde-machine
participent de la res extensa. 
B- NON pour le matérialisme, qui nie la réalité distincte de l’esprit : 
- Feuerbach (XIXe siècle) : « C’est le phosphore qui pense en nous » ;  
-  Le  neurologue  Changeux (XXe siècle)  réduit  la  vie  de  l’esprit  aux
mécanismes physico-chimiques du cerveau. C’est « l’homme neuronal ». Pour le
matérialisme, il n’y a pas de pluralité de substances, mais des degrés dans le
niveau de complexité du réel. La complexification de la matière vivante passe
un seuil (seulement franchi par homo sapiens) qui fait jaillir l’esprit. Le réel est
aussi  homogène  dans  son  fond  qu’il  est  divers  dans  ses  modalités
d’organisation. Ainsi chaque « effet de seuil » complexifie le réel et fait émerger
un  nouvel  ordre  de  réalité  qui  s’organise  de  manière  originale,  même  s’il
dépend des précédents : la matière, le vivant, l’esprit.  

Conclusion.  On  pourrait  croire,  avec  le  triomphe  moderne  des  sciences
physiques,  au  triomphe  concomitant  du  matérialisme.  Il  n’en  est  rien.  La
microphysique  n’a  pas  confirmé l’existence d’un substrat  objectif,  solide,  et
permanent.  Plus  on  pénètre  les  structures  de  l’infiniment  petit,  plus  on
dématérialise  la  matière. Elle  devient  un  réservoir  d’énergies  dans  un
espace qui est lui-même champ d’énergies. A l’inverse, le matérialisme a eu
tendance à triompher en biologie, à travers les progrès de la chimie organique,
et donc par la réduction du biologique au chimique. Mais les sciences de la
matière, elles, ne cessent d’ébranler l’édifice de l’idéologie matérialiste !
  S’il fallait choisir une métaphysique, un principe « au-delà » ou « en-deçà » de
la matière, ce serait un « énergétisme », « l’énergie » comme « fond » de toute
chose. Mais c’est une solution verbale : quelle réalité derrière ce simple mot 
d’ « énergie » ? On peut toujours y voir Dieu… et retourner au spiritualisme ! La
vérité, aujourd’hui comme à l’époque de Voltaire, c’est que nous comprenons
mal ce que nous appelons esprit et matière...   
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