
La raison et le réel.

               « Le sans fin roule dans le sans fond. » 
                             Hugo, Les Contemplations

La raison peut-elle rendre compte de l’intégralité du réel ?
   Le verbe « pouvoir » implique que l’on s’interroge sur la possibilité théorique d’un
savoir intégral du réel, à laquelle aucun recoin de celui-ci n’échappe. Peu importe que
cette ambition ne soit pas atteinte en fait, si on la pose atteignable en droit dans
l’avenir. Cette possibilité est bien ici un pouvoir, au sens d’une puissance irrésistible
d’investigation.  Il  s’y  ajoutera logiquement  un pouvoir  de domination,  de maîtrise
technique du réel. Le savoir précède et prépare ce pouvoir. La raison s’est crue dotée
d’un telle capacité cognitive.  C’est le  rationalisme,  dans sa version maximaliste.
Dans  son  Vocabulaire  de  la  philosophie,  Lalande  définit  ainsi  le  rationalisme :
« doctrine d’après laquelle rien n’existe qui n’ait sa raison d’être, de telle sorte qu’en
droit, sinon en fait, il n’est rien qui ne soit intelligible ». On va voir que ce rationalisme
a une branche  métaphysique,  développée dès l’origine de la philosophie,  et une
branche idéologique plus récente - le scientisme - produit dérivé de la science, sans
être  « scientifique ».  Nous  expliquerons  pourquoi  cette  double  ambition  d’une
systématisation du réel est une illusion de la raison.

             I- La raison s’est crue dotée d’un tel pouvoir… 
 A-  Soit  par  la  métaphysique,  quand  elle  s’estime  apte  à  dévoiler  un
substrat transcendant du réel, qui l’expliquerait totalement
- Pour Platon, la contemplation (théoria) des Idées pures révèle les modèles de tout
ce qui existe ici-bas.
- Pour Descartes, l’intuition des idées innées simples déposées par Dieu dans mon
âme, et la déduction des idées composées, peuvent rendre intégralement compte des
corps-machines  et  du  monde-machine.  Il  suffit d’appliquer  la  méthode  rationnelle
« pour se rendre comme maître et possesseur de la nature » d’abord par la raison
(tout est connaissable), ensuite par la technique (tout est maîtrisable).
- Pour Hegel, « Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. »
Ou : « La Raison gouverne le monde. » La « Raison » est le principe métaphysique qui
traverse la nature et l’histoire. Il est donc possible à la raison humaine d’atteindre ce
niveau suprême d’intelligibilité… C’est ce que prétend faire la philosophie de Hegel
elle-même : un système complet du Savoir absolu. 
  B- Soit par le scientisme, idéologie qui attribue à la science ce pouvoir
impérialiste  de  la  raison.  Revenons  au  second  verbe  de  l’intitulé :  « rendre
compte ». C’est une expression comptable, quantitative, qui peut suggérer la science
comme déchiffrage, activité à la fois de mensuration et de mathématisation.  Cela
nous rappelle que le mot « raison » vient du latin ratio, qui signifie calcul, compte. Le
scientisme fut une idéologie rationaliste très active au XIXe siècle. L’épistémologue
Thuillier (Contre le scientisme) la résume en trois énoncés :  
     1- La science est le seul savoir authentique.
     2-  La  science  est  capable  de  résoudre  tous  les  problèmes  (théoriques  et
pratiques).
    3- Tout pouvoir – moral, politique, économique – devrait être aux mains d’experts
scientifiques. C’est, au sens strict, l’idée de « technocratie ».
  Ainsi, répondre affirmativement au sujet implique une confiance absolue à l’égard
des procédures de quantification et de mathématisation du réel, à l’égard des experts
de toute nature (ceux qui savent, donc qui peuvent), à l’égard des lumières d’une
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raison capable de dissiper toutes les obscurités, gérer toutes les difficultés. Le réel est
objectivé et paramétré. Les affirmations péremptoires des scientistes du XIXe  siècle
sont révélatrices :
« Il n’y a de vérité que scientifique ; hors de la science, on ne peut employer le mot
vérité sans abus. » (Felix le Dantec).
« Organiser scientifiquement l’humanité, tel est donc le dernier mot de la science
moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. » (Renan).
 La  science  réclame aujourd’hui  la  direction  matérielle,  intellectuelle,  morale  des
sociétés. » (Berthelot)… 
   On pourrait voit le fondement du scientisme dans  l’hypothèse du « démon de
Laplace » (page célèbre de son Essai philosophique sur les probabilités, 1814). Elle
est formulée ainsi : « Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les
forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent,
embrasserait dans la même formule tous les mouvements des plus grands corps de
l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir,
comme le passé, serait présent à ses yeux. » On appelle « démon de Laplace » cette
intelligence ubiquiste et omnisciente qui, connaissant tous les paramètres actuels de
l’univers (des plus petits atomes aux plus grosses étoiles), serait capable de calculer
tous les états, passés et futurs, dudit univers. Laplace, qui est astronome, universalise
à toute chose le déterminisme de la dynamique newtonienne des trajectoires. C’est la
formulation la plus nette de la théorie du déterminisme intégral. C’est pourquoi la
formule « intégralité du réel » impliquerait ici les états futurs du monde, l’avenir du
monde étant absolument prévisible si j’avais de ce monde une connaissance absolue
de son état présent. Bien sûr, Laplace précise que cette connaissance absolue est
impossible  en fait à  l’homme.  Mais  elle  est  concevable  en droit,  comme si  on
pouvait l’attribuer à un « démon » ou à un dieu. La science humaine doit tendre à
cette  intelligence  comme  un  idéal,  dans  un  progrès  perpétuel  et
inachevable.  Laplace  remplace  le  « Dieu  horloger »  de  Voltaire  par  une  entité
abstraite (une intelligence universelle), sorte de vision de survol qui doit stimuler les
progrès de la science. Voilà non ce qui existe (Laplace est athée), mais l’horizon vers
lequel l’homme doit tendre.
Or cet horizon du « démon de Laplace » est une illusion. Il n’existe pas de point de
vue  de  nulle  part  à  partir  duquel  on  pourrait  considérer  de  manière  absolument
objective  le  réel.  Le  « démon  de  Laplace »  est  un  mythe  rationaliste,  une
extrapolation abusive du principe déterministe. Nous allons essayer de le démontrer.

               II- … mais c’est une illusion de la raison.
A- Signalons une longue tradition philosophique de défiance à l’égard des
prétentions de la raison, parallèle à celle du rationalisme. Dès l’Antiquité, les
sceptiques  se  sont  moqués  de  l’orgueil  rationaliste  des  « dogmatiques ».  Cet
argumentaire a été repris par les sceptiques modernes (Montaigne…) et même par
des penseurs religieux qui, en dénigrant la raison, voulaient valoriser la foi. Le cas le
plus flagrant est Pascal. Dans un texte somptueux des Pensées (§72), celui des deux
infinis,  il  donne  le  vertige  au  lecteur  en  le  plongeant  dans  les  deux  abîmes  de
l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Son intention est de suggérer une nature
incommensurable à la raison. « Qu’est ce que l’homme dans la nature ? Un néant à
l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment
éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui
invinciblement  cachés  dans  un  secret  impénétrable. »  « Rendre  compte  de
l’intégralité du réel ? » Quelle dérision ?! Comment l’homme le pourrait-il,  créature
qui  ne  se  comprend  même  pas  elle-même,  qui  est  à  elle-même  « un  monstre
incompréhensible » !!!  Ainsi  désarçonné,  l’esprit  est  prêt  au  « lâcher-prise ».  Le
scepticisme de Pascal est une préparation à la foi.
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Une autre tendance philosophique vise à rabattre  les  prétentions  de la  raison,  le
« criticisme kantien ».
B- Le criticisme kantien.  Dans  la  Critique  de la  raison  pure (1781),  Kant  veut
préciser la limite de toute investigation rationnelle. Tous les phénomènes sont liés
aux représentations mentales que nous en avons, c'est-à-dire aux structures a priori
de notre sensibilité et de notre entendement. Nous n’avons pas affaire aux choses en
soi (noumènes), mais aux rapports entre les choses et nous (phénomènes). Or les
phénomènes, en passant par le tamis de nos représentations mentales (sensibles et
rationnelles)  sont  relatifs  à nos moyens de connaître.  Nous ne savons rien de ce
qu’est une chose en soi, même la plus simple ou la plus familière (une chaise…), en
dehors  de  la  façon  dont  elle  m’apparaît.  Même si  j’utilise  le  microscope  le  plus
perfectionné – ou un télescope, ou n’importe quel instrument - ,  ce n’est pas à la
« chose en soi » que j’accède, mais encore à une représentation. Je n’ai pas le droit,
d’une apparence aussi précise soit-elle, de prétendre révéler l’essence inconnaissable
de la chose. 
  Or la vocation de la raison est de « rendre raison » des choses. C’est le « principe de
raison suffisante » : chaque chose a sa raison ; toute chose est donc intelligible à la
raison. Fort de ce principe, on la voit  souvent dépasser les bornes de ce qu’elle peut
démontrer ou constater, dans des spéculations sans fondement. C’est le cas quand
elle prétend épuiser « l’intégralité du réel » cette chimère scientiste. Car il va de soi
que  je  ne  peux  rien  affirmer  de  ce  qui  dépasse  mon  expérience  (Dieu,  l’âme
immortelle…). De même, ce dont je fais l’expérience (un objet quelconque) ne m’est
connu  que  par  son  « apparaître »  ou  son  apparence.  C’est  déjà  ce  que  disait
Montaigne,  de  manière  plus  radicale  encore :  « Nous  n’avons  aucune
communication à l’être,  parce que toute humaine nature est toujours au milieu
entre le naître et le mourir, ne baillant de soi qu’une obscure apparence et ombre, et
une  incertaine  et  débile  opinion. »  (Essais).  Sur  « Nous  n’avons  aucune
communication  à  l’être »,  Comte-Sponville  fait  ce  commentaire :  « Nous  sommes
séparés du réel par les moyens mêmes (nos sens, notre raison, nos instruments, nos
théories)  qui  nous  servent  à  le  connaître.  Comment  pourrions-nous  le  connaître
absolument ? » La critique kantienne de la « raison pure » suffit à contester l’ambition
métaphysique  d’un  « Savoir  absolu »  (Platon,  Descartes,  Hegel),  et  à  discréditer
d’avance l’arrogance scientiste. 
C- La  science  elle-même,  loin  de  cautionner  le  scientisme,  ne  cesse  de
préciser son auto-limitation dans l’investigation des phénomènes, pour des
raisons qui tiennent soit à la méthode, soit à l’objet de la science.
1- S’agissant de la méthode : - la science est toujours réductionniste parce
qu’elle est analytique.  En effet sa méthode est l’abstraction,  c'est-à-dire le fait
d’abstraire dans la complexité du monde un ensemble limité de relations : par ex on
va négliger les frottements dans la formulation de la loi de la chute des corps. La
démarche consiste alors à écarter « l’intégralité du réel », pour se cantonner à un
étroit  champ d’observation,  d’expérimentation  et  de  théorisation,  dans les  limites
duquel  nos  énoncés peuvent  être vrais  (mais  faux si  nos  énoncés en sortent :  la
physique  de  Newton  ne  s’appliquent  plus  aux  espaces  trop  grands :  ici,  c’est  la
relativité d’Einstein, ni aux espaces trop petits, où s’applique la physique quantique).
Les méthodes et les objets qu’elles isolent sont hétérogènes, d’où l’immense difficulté
d’une vision synthétique de la nature. La « nature » selon la science contemporaine
ressemble à un tableau cubiste à la Picasso : des morceaux de réalité glissent les uns
sur les autres, sans parvenir à une vision d’ensemble cohérente. Soit cette difficulté
est  provisoire ;  soit,  plus  grave,  elle  recèle  une  impossibilité.  La  raison  en  se
démultipliant  rendrait  alors  illusoire  toute  conception  unifiée  du  monde !  Notre
optimisme rationaliste répugne à une telle conclusion, que nous ne pouvons pourtant
pas écarter.  
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2-  S’agissant  de  l’objet  de  la  science  -  La  science  renonce  à  être  une
ontologie,  ce  qui  confirme  ici  la  pertinence  du  criticisme  kantien.  La  physique,
contrairement à la métaphysique, abandonne toute prétention à révéler « l’essence »
des choses ; elle précise les lois qui gouvernent les phénomènes. La loi de la gravité
de  Newton  ne  nous  dit  rien  sur  ce  qu’est  la  gravité  « en  soi »,  et  on  n’est  pas
beaucoup plus avancé aujourd’hui ; par contre elle explique et prédit les événements
soumis  à  la  gravité  (les  marées  par  ex).  La  science,  parce  qu’elle  a  renoncé  à
l’ontologie,  est  un  « phénoménisme ».  Elle  ne  nous  fait  pas  adhérer  de  manière
absolue à « l’être » des choses. Par contre elle décrit très bien leurs rapports. « Nous
ne connaissons pas les choses, mais les rapports entre les choses »,  disait le savant
Poincaré.
- La mesure des phénomènes n’est par ailleurs jamais « absolue ». Dans la
physique contemporaine, plusieurs « crans d’arrêt » à une « connaissance
intégrale » ont été signalés.
- Le théorème de Brillouin montre que la précision accrue dans l’information
ne  cesse  de  se  payer  en  « néguentropie »,  ou  dépense  d’énergie.  « La
précision absolue devrait être exprimée par un nombre infini de décimales, et elle est
ainsi hors d’atteinte, écrit Jeanne Parain-Vial (Philosophie des sciences de la nature).
La quantité d’énergie requise s’accroît en fonction de la précision demandée ». C’est
pourquoi les instruments qui mesurent les particules élémentaires sont les plus gros
et  les  plus  complexes  objets  techniques  jamais  construits.  Si  l’on  voulait  encore
progresser  dans  la  mesure  chiffrée,  il  faudrait  concevoir  des  dispositifs  de  taille
cosmique !  Il  y  a  donc  un  degré  de  précision  impossible  à  atteindre,  par  la
disproportion des moyens à mobiliser pour y parvenir.
- En astrophysique, la vitesse de la lumière est ultrarapide (300.000 km à la
seconde), mais constitue une limite à la diffusion de l’information, impliquant qu’il n’y
a pas de connaissance instantanée de l’ensemble de l’univers. Nous percevons les
corps  lointains  tels  qu’ils  étaient  il  y  a  des  milliers,  des  millions,  des  milliards
d’années. La nébuleuse d’Orion par ex, distante de 1600 années lumière, est visible
telle qu’elle était il y a 1600 ans… à la fin de l’Empire romain ! Par ailleurs nous ne
pouvons rien savoir  d’un temps en-deçà du Big Bang, ni d’un espace au-delà des
quasars  (galaxies  intensément  lumineuses  à  10  milliards  d’années-lumière,  qui
s’éloignent de nous à une vitesse approchant de celle de la lumière). Le « connaître »
reste dépendant de « l’apparaître », et « tout » ne nous « apparaît » pas, même à nos
télescopes !  On  peut  certes  déduire  l’existence d’objets  invisibles  à  l’observation,
mais toujours  à partir  de l’impact ou de la perturbation  qu’ont  ces objets  sur les
phénomènes  observables  (c’est  ainsi  qu’on  a  découvert  depuis  une  vingtaine
d’années des centaines d’exoplanètes à partir de légères variations de luminosité et
d’infimes oscillations des étoiles autour desquelles elles gravitent).
-  la  physique  aléatoire  de Prigogine :  dans  une  masse  thermodynamique  en
désordre  (comme peuvent  l’être  les  nébuleuses,  les  agrégats  de  molécules  etc.),
certaines  fluctuations  peuvent  s’amplifier,  donner  naissance  à  des  phénomènes
d’auto-organisation  dont  pourtant  la  probabilité  était  quasi  nulle :  c’est  ce  que
Prigogine appelle les « structures dissipatives », sources d’ordre complexe naissant
de situations de désordre. La vie aurait pu émerger ainsi. Cela aboutit à la vision d’un
monde  aléatoire,  hétérogène,  imprévisible,  très  différent  du  monde  homogène,
isotrope, mécanique, de Newton et Laplace. C’est pourquoi Prigogine rend hommage
au concept épicurien de « clinamen »,  déviation originelle  d’un atome de son axe
vertical, micro-événement acausal capable d’engendrer un monde (exposé dans le De
natura rerum, de Lucrèce). Il y aurait bien des événements « acausaux » (au sens où
on ne peut pas les déduire d’une causalité simple, unilinéaire et certaine), et donc des
événements imprévisibles en physique. L’omniscience du démon de Laplace est une
impossibilité.
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- La microphysique multiplie elle-même les objections à une connaissance
exhaustive du monde des particules. On ne peut déterminer à la fois la vitesse et
la position d’une particule (relations d’indétermination d’Heisenberg), ni préciser dans
l’absolu  si  un  électron  par  ex  est  une  onde  ou  une  particule  (principe  de
complémentarité d’Heisenberg). Par ailleurs des particules ayant interagies dans un
même système continuent à interagir instantanément entre elles, quelles que soient
leur distance (non-séparabilité d’Espagnat) ! Le réel semble donc sous-tendu par un
fond indivisible, parfaitement inaccessible à la démarche analytique de la science.

  Sans  mentionner  ici  la  biologie  ou  les  sciences  humaines,  la  physique  suffit  à
montrer que le réductionnisme scientiste, tendance à réduire le complexe au simple,
l’inconnu au connu, comme le vivant à l’inerte  etc., est une mutilation du réel plus
qu’un dévoilement ; cela parce qu’il n’y a pas « un » réel, mais des niveaux de réalité,
irréductibles les uns aux autres, et offrant moins de prise à la précision objective
quand ils  avancent en complexité –  d’où l’utilisation accrue des probabilités,
impliquant  une science  plus  approximativement prédictive  à  mesure que
son objet se complexifie. L’homme lui-même, sa conscience, sa liberté, sa volonté
de savoir elle-même, transcendent toujours la science qu’il instrumente.  
   Aussi  viser  « l’intégralité  du  réel »  est  un  totalitarisme  intellectuel  exorbitant,
« ubrique », pour reprendre l’adjectif tiré du grec « hybris », l’excès, la démesure. Il
faut  abandonner  cette  version  maximaliste  du  rationalisme.  Il  s’agit  en  fait  d’un
hyperrationalisme,  un  impérialisme  de  la  raison  (qui  se  révèle  lui-même…
déraisonnable !) On lui préfère un rationalisme modeste, ouvert à la pluralité des
modes de réalité et des méthodes, un rationalisme souple capable d’admettre ses
limites,  d’admettre  non  seulement  l’inconnu  mais  l’inconnaissable,  aussi  bien  en
métaphysique qu’en physique. 

                                              Photo de Philippe Ramette
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 «  N’est-ce  pas  indignement  traiter  la  raison  de l’homme (que  de)  la
mettre  en  parallèle  avec  l’instinct  des  animaux,  puisqu’on  en  ôte  la
principale différence, qui consiste en ce que les effets du raisonnement
augmentent sans cesse, au lieu que l’instinct demeure toujours dans un
état égal ? Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a mille
ans qu’aujourd’hui, et chacune forme cet hexagone aussi exactement la
première fois que la dernière. (…)
  Il n’en est pas de même de l’homme, qui n’est produit que pour l’infinité.
Il  est dans l’ignorance au premier âge de sa vie ; mais il s’instruit sans
cesse dans son progrès : car il tire avantage non seulement de sa propre
expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu’il garde
toujours dans sa mémoire les connaissances qu’il s’est une fois acquises,
et que celles des Anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu’ils
en ont laissés. Et comme il conserve ces connaissances, il peut aussi les
augmenter  facilement :  de  sorte  que  les  hommes  sont  aujourd’hui  en
quelque  sorte  dans  le  même  état  où  se  trouveraient  ces  anciens
philosophes, s’ils pouvaient avoir vieilli  jusqu’à présent, en ajoutant aux
connaissances  qu’ils  avaient  celles  que  leurs  études  auraient  pu  leur
acquérir à la faveur de tant de siècles. 
  De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun
des hommes s’avance de joue en jour dans les sciences, mais que tous les
hommes ensemble  y  font  un continuel  progrès  à mesure que l’univers
vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes
que dans les âges différents d’un particulier. De sorte que toute la suite
des hommes, pendant le cours de tous les siècles, doit être considérée
comme  un  même  homme  qui  subsiste  toujours  et  qui  apprend
continuellement : d’où l’on voit avec combien d’injustice nous respectons
l’Antiquité dans ses philosophes ; car, comme la vieillesse est l’âge le plus
distant  de  l’enfance,  qui  ne  voit  que  la  vieillesse  dans  cet  homme
universel  ne  doit  pas  être  cherchée  dans  les  temps  proches  de  sa
naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés ? Ceux que nous
appelons  Anciens  étaient  véritablement  nouveaux en toutes  choses,  et
formaient l’enfance des hommes proprement ; et comme nous avons joint
à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en
nous que l’on  peut  trouver cette antiquité  que nous révérons dans les
autres.
  Ils doivent être admirés dans les conséquences qu’ils ont bien tirées du
peu de principes qu’ils avaient, et ils doivent être excusés dans celles où
ils  ont  plutôt  manqué  du  bonheur  de  l’expérience  que  de  la  force  du
raisonnement. » 
                                              Pascal, Préface au Traité du vide 1651
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