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     Voici un ouvrage non seulement incontournable mais nécessaire au progrès de la réflexivité 
en philosophie ou, selon les options, au surmontement de la crise de cette réflexivité. Michel 
Bitbol, décidant au nom de la première option de construire une très longue et magnifique 
réponse à l’argumentation du « matérialisme spéculatif » revendiqué par Quentin Meillassoux 
dans Après la finitude, ne cède nullement ici à cette mode plus large que l’on pourrait nommer le 
« débat autour du réalisme spéculatif ». Ce nouvel ouvrage n’est bien plutôt, chez lui, que le 
prolongement logique d’un questionnement fondamental inauguré en 2010 par De l’intérieur du 
monde. Pour une philosophie et une science des relations (Paris, Flammarion), par-delà ses 
ouvrages bien connus et spécifiquement consacrés à la physique quantique. C’est du reste ce 
questionnement fondamental qui le conduit, à partir d’une critique de l’argumentation du 
matérialisme spéculatif, à discuter plus généralement ce que d’aucuns nomment le « tournant 
réaliste » actuel de la philosophie, « depuis la “nouvelle phénoménologie” […] jusqu’à la 
philosophie analytique, en passant par le réalisme spéculatif » (p. 305). Ce qui s’exprime ici, 
c’est l’inébranlable postkantisme de Bitbol, tel qu’il est toutefois revisité pour pouvoir intégrer 
aussi bien le questionnement du dernier Wittgenstein que celui du penseur bouddhiste indien 
Nagarjuna, et faire ainsi face au déficit de réflexivité de toute forme de réalisme – du moins à ce 
jour. Par-delà son débat avec le matérialisme spéculatif, l’ouvrage se propose alors comme la 
construction de « l’édifice épistémologique du corrélationnisme » (p. 308) tel qu’il peut 
aujourd’hui prolonger mais aussi dépasser ses prémisses proprement kantiennes. Sans pouvoir 
entrer ici dans les méandres de cette très longue et riche argumentation en huit chapitres et autant 
de thèmes – la « révolution copernicienne », l’ « argument-maître » du matérialisme spéculatif, 
la « stupéfaction d’être », la « nature des lois », etc. -, on se proposera du moins de dire en quoi 
la critique constructive proposée par Bitbol rend possible ce qu’il convient d’appeler, comme il 
finit par le faire lui-même, un « archi-corrélationnisme » : non pas un corrélationnisme 
caricatural, mais au contraire un corrélationnisme revendiquant une forme d’archiréflexivité 
transcendant l’opposition entre réalisme et idéalisme. 

     Le corrélationnisme, dont Meillassoux fait le paradigme dominant de la philosophie 
continentale moderne et contemporaine – avec le criticisme kantien comme point médian de 
cristallisation réflexive -, repose sur l’argument du « cercle corrélationnel » entre un sujet qui 
veut connaître le monde « tel qu’il est » et un monde qui ne peut être connu qu’à partir de la 
pensée du sujet, et non tel qu’il serait sans ce dernier. Du doute hyperbolique de Descartes à 
l’épochè de Husserl et de ses successeurs en passant par la distinction kantienne du phénomène 
et de la chose en soi, le corrélationnisme serait, selon Meillassoux, ce qui domine la philosophie 
continentale depuis quatre siècles et qu’il s’agit de dépasser aujourd’hui. Bitbol, saisi quant à lui 
par la réaction réaliste qui se répand dans la nouvelle génération de philosophes dont 
Meillassoux est une figure de proue, entend montrer d’une part que la « révolution 
copernicienne » de Kant est en réalité une lignée évolutive dont il est possible de tirer 
aujourd’hui un corrélationnisme renouvelé et capable, notamment, d’intégrer la révolution 



quantique au nom de laquelle on avait voulu oublier le transcendantal kantien. D’autre part, 
l’épochè telle que la pratique Bitbol confirme la nouveauté du corrélationnisme ainsi rendu 
possible : « Dans l’épochè radicale, la réalité est là mais elle n’a ni nom ni forme, la réalité 
s’impose mais elle n’impose rien de déterminé. Dans l’épochè radicale, le réalisme se dissout 
dans l’excès de la réalité par rapport à toute doctrine qui lui prêterait ses traits formels, et par 
rapport à l’“attitude naturelle” de la vie ordinaire. Dans l’épochè, la cohérence entre le dire et le 
faire est atteinte par la double suspension du dire et du faire » (pp. 307-308).

     Cette question de la cohérence entre le dire et le faire, qui est rapportée par Bitbol à Fichte via 
les travaux d’Isabelle Thomas-Fogiel, traverse l’ouvrage parce qu’elle définit dès l’introduction 
la réflexivité renforcée à partir de laquelle il discute la réflexivité revendiquée par 
l’argumentation du matérialisme spéculatif.  Bitbol insiste sur « le défaut que laisse transparaître 
la connaissance d’un monde incluant le sujet connaissant » (p. 305) : le philosophe réaliste qui 
prétend savoir que le sujet ne fait pas face au monde mais est englobé par lui fait preuve, dans 
cette prétention même, d’un faire qui suppose « une auto-exclusion épistémique » venant 
contredire « son dire d’auto-inclusion ontologique » (ibid.). À la différence de Thomas-Fogiel, 
toutefois, Bitbol refuse d’associer nécessairement la « vision immersive du sujet dans le 
monde » au réalisme, dont il s’agit seulement de « s’extraire de son entre-deux contradictoire », 
et c’est ici que le « modèle de l’énaction » vient compléter l’« épistémologie transcendantale », 
elle-même fondée sur une épochè d’un nouveau genre. Le modèle de l’énaction, en effet, sert à 
Bitbol à rendre compte de l’« attitude naturelle » en tant qu’illusion subie par le sujet lorsqu’il 
prend son immersion dans le monde pour une « spontanéité productrice » des choses de ce 
monde plutôt que de sa propre « activité donatrice de sens » (p. 307). Quant à l’épochè d’un 
nouveau genre, elle « revient à s’abandonner à l’océan qu’il y a, au lieu de nager en lui et de 
s’ériger en nageur face à lui », ce qui représente « une acceptation si entière de l’immersion 
[dans le monde] que toute image, y compris celle-ci, s’en trouve dissoute » (ibid.). Ces mots 
nous permettent de comprendre pourquoi la « révolution copernicienne » telle que la revisite 
Bitbol conduit en définitive à l’« absolu sans objet » (chap. VIII) dont Nagarjuna, tel que 
l’interprète subtilement Bitbol, fut le premier penseur. L’ultime question étant alors de savoir si, 
dans l’héritage également post-wittgensteinien que revendique Bitbol, une telle « révolution 
copernicienne » entièrement repensée ne doit pas se faire en fin de compte « révolution 
einsteinienne » de la philosophie, s’il est vrai que Wittgenstein, dans son ultime texte, réclamait 
explicitement celle-ci. Mais un tel geste théorique, en définitive, impliquerait sans doute un autre 
type d’archiréflexivité, quelles que soient les affinités évidentes de ce dernier avec le 
questionnement anti-spéculatif et antidogmatique de Bitbol.


