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non-fiel ion

Michel Bitbol, chercheur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CNRS.

PHILOSOPHIE

Michel Bitbol

« Essayez donc de
sortir de maintenant »

Habile pour déjouer les dualismes, le philosophe et
épistémologue apprend à réfléchir au contemporain,
sans séparer l’être de la pensée.

       

Qu’est-ce que l’ab¬

solu? Et la pensée peut-

elle y accéder? Michel

Bitbol répond à ces ques¬

tions, où s’expriment le

renouveau de la méta¬

physique et la crise du ra-

tionalisme contempo¬

rain, par le biais de deux défis, emboîtés

l’un dans l’autre. Le premier tient en

une phrase si brève quelle a l’aspect

d’une énigme zen : « Essayez donc de

sortir de maintenant. » Est-ce que tout

ne s’éclaire pas d’un coup ? Alors af¬

frontez l’autre défi : lisez le pavé que

Michel Bitbol vient de jeter dans le jar¬

din des philosophes.

Maintenant la finitude est une ré¬

ponse à Après la finitude de Quentin

Meillassoux, livre qui proposait de

rétablir la raison humaine dans son

ambition de formuler, au-delà des jeux

de langage et des déterminations socio-

historiques, la vérité — absolue — sur

l’être. Porté par une plume capable de

mêler la rigueur logique, l’humour po¬

tache et l’inventivité poétique, le livre

de Meillassoux soufflait en métaphy¬

sique un air rafraîchissant, car il soute¬
nait le paradoxe selon lequel la pensée

pouvait accéder à des objets indépen¬

dants de toute pensée. Eh bien! Le

contrevent construit par Bitbol se ré¬

vèle tout aussi stimulant. Ce « réquisi¬
toire fasciné » refait le chemin d Après

la finitude, en pointe les brèches, puis

s’engouffre dans les percées pour redes¬

siner le paysage. L’enjeu? Ni plus ni

moins le statut de la « raison » (fabri¬

cation humaine ou code du réel ?) et

de 1’« être » (fondement d’un réel chao¬

tique ou flux précisément situé ?).

Vous le voyez venir, « l’absolu » va

sans doute apparaître à l’articulation

réussie de ces deux premiers termes,

dans l’un de ces moments où la science

surpasse ses conditions d’invention...

C’est tout l’inverse. Grâce à son habi¬

leté pour déjouer les dualismes, le phi¬

losophe apprend à réfléchir sans sé¬

parer l’être et la pensée. Car, pour

reprendre l’une de ses formules, « ce

qui est se vit ». Votre lecture, naviguant

entre d’extraordinaires passages en his¬

toire des sciences et des commentaires

des traditions phénoménologiques ou

bouddhistes, vous incitera finalement

à retirer aux spéculations rationnelles

les privilèges que le réalisme spéculatif

voulait lui restituer, pour envisager un

« absolu d’immersion », sans objet, exi¬

geant d’être « éprouvé ». Et vous

conclurez peut-être que, plus encore

qu’il ne s’oppose à Meillassoux, Bitbol

en régionalise le discours.

Certes, vous estimerez peut-être

aussi que, tout en développant un ré¬

gime de pensée relationnel, Bitbol est

lui-même prisonnier d’un régime

d’écriture (malgré un court chapitre

sur la « logique de la réception » !) qui

l’enferme dans des exigences érein¬

tantes. Qu’importe. Lui et son adver¬

saire forment désormais l’épicentre

d’un séisme métaphysique qui dé¬

montre la vitalité des philosophes

contemporains et leur capacité à inter¬

roger en profondeur la place de l’hu¬

main dans le monde. Quoi d’étonnant

à ce que ces questions engagent de

grandes subtilités, parfois des intui¬

tions difficiles à démontrer? N’allez

donc pas gémir sur les quelques efforts

qu’il vous reste à faire afin d’assimiler

les conclusions que l’auteur vous livre

pour ainsi dire à domicile. « Les thèses

du se-savoir-être » ne se consomment

pas comme un plateau-télé; mais, en

alimentant la meilleure part de vous,

elles vous feront sentir combien ceux

qui vous disent qu’il n’y a plus de

grands penseurs vous mentent. Soit

parce qu’ils ne les comprennent pas,

soit parce qu’ils ne prennent même pas

la peine de les lire. 
Maxime Rovere
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