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Un monde pour nous ou un monde pour personne ? Corrélationisme et réalisme. 

Recension 1 du livre de M. Bitbol : Maintenant la finitude, Peut-on penser 

l’absolu ?, Paris, Flammarion, 2019, 518p. 

 

 

Traditionnellement toute recension doit au minimum : 1) spécifier le but du livre 

recensé ; 2) mettre en lumière la méthode employée pour y parvenir ; 3) évaluer la 

contribution ainsi apportée aux débats contemporains. Si la présente recension appliquait 

benoitement ces vénérables consignes au dernier ouvrage de Michel Bitbol : Maintenant la 

finitude. Peut-on penser l’absolu2 ?, elle pourrait prendre la forme suivante : 

 

Une recension à trois temps : 

1) Le projet général de Bitbol est de recommencer la philosophie transcendantale. Le terme 

« recommencement » doit être entendu au sens que lui confère Husserl lorsque, dans les 

Méditations cartésiennes, il entreprend d’accomplir à nouveau l’acte de Descartes, sans rien 

reprendre toutefois du contenu doctrinal du cartésianisme. « Recommencer » la philosophie 

transcendantale consiste donc à effectuer une nouvelle fois l’opération qui en est la source 

vive, pour revisiter de fond en comble ses différents thèmes et faire surgir ses possibles 

inexplorés. Ainsi, dans ce livre, les grands auteurs de la tradition transcendantale (Kant bien 

sûr mais aussi Fichte, Cassirer, Cohen ou encore Husserl), sont d’une part entièrement 

réinterprétés, d’autre part, portés bien au-delà d’eux-mêmes.  

Réinterprétés : Kant et le thème de la chose en soi, de la révolution copernicienne et de la 

finitude (chapitre 1),  ou encore l’exacte portée du concept de nécessité (chapitre IV), mais 

aussi le difficile problème de la genèse ou possible historicité des formes a priori (chapitre V). 

Réinterprétées, les positions de Cassirer et Cohen quant à la compatibilité entre nature et 

histoire ou à l’articulation entre l'intuition et les bouleversements de la physique du XXe 

siècle (chapitres IV et V). Réinterprétée, enfin et surtout, la phénoménologie transcendantale 

de Husserl et sa relation au « monde de la vie » (chapitre III et VIII).  

 
1 Ce texte est la première version d’une recension parue en Avril 2019 dans la Revue de métaphysique et de 

morale, n°2 (Avril-Juin 2019). Nous remercions la Revue de nous avoir permis de proposer cette première 
version ici. Cette recension, dans sa version définitive et imprimée, est dédiée à Didier Deleule, disparu le 
6 février dernier, grand philosophe et universitaire, spécialiste et ami de Hume et des sceptiques, avec 
lequel j’ai travaillé, avec un grand bonheur, durant des années, à la Revue fondée par  Xavier Léon. Il fut, 
pour beaucoup de ses étudiants et collègues comme pour moi, un maître et un ami. 
2 Paris, Flammarion, Bibliothèque des savoirs, Février 2019, 518 pages, à l’avenir MF. 



2 
 

Ce faisant cette philosophie transcendantale est portée au-delà de ce que ses représentants 

initiaux avaient pu accomplir (ou peut-être même rêvé d’accomplir). Prenons pour exemple 

Fichte qui mit au cœur de sa conception de la pensée et de la vérité « la congruence entre le 

dire et le faire », véritable principe des principes (sur lequel nous reviendrons). Ce principe de 

non-contradiction pragmatique, Bitbol en réalise à nouveau l’exigence et en même temps le 

transporte en de récents domaines, comme la physique quantique (chapitre VI et VII) ou 

l’actuel débat au sein des neurosciences sur la « nature » de la conscience (chapitre II). Par là, 

il confère chair et concrétude à l’entreprise fichtéenne, dont on peut concéder l’aspect un brin 

abstrait3 et dont Hegel déplorait déjà le caractère formel. Dès lors, avec Bitbol, la question 

posée à Fichte par Hegel : ‘ en quoi votre élaboration théorique peut elle rejoindre les arcanes 

de la nature’, ou, dit plus brutalement encore : ‘où est votre philosophie de la nature ?’ trouve 

ici sa réponse dans la physique quantique ; ce qu’assurément Fichte n’aurait pu montrer. Il en 

est de même pour l’idéalisme transcendantal de Husserl dont l’approfondissement donne lieu 

à une toute nouvelle conception de la phénoménologie qui, loin d’interdire une enquête 

ontologique ou cosmologique dévoile de nouvelles possibilités : l’endo-ontologie terme 

emprunté à Merleau-Ponty (chapitres III et VIII) ou encore ce que le chapitre 3 nomme une 

« cosmophénoménologie », nouvelle conception de la phénoménologie qui, tout en résolvant 

bien des difficultés de la position initiale de Husserl, la transforme en profondeur dans une 

composition à la fois inédite et cohérente des termes « phénoménologie » « monde de la vie » 

et « transcendantal ». Le but de Bitbol n’est donc évidemment pas de faire table rase de toute 

la tradition, dans l’espoir d’une révolution culturelle jamais pressentie de mémoire de 

penseurs mais de fertiliser autrement les multiples problèmes sédimentés au coeur de notre 

histoire philosophique afin d’en récolter de nouveaux fruits. Cependant, il est moins question 

de reprendre les orientations et la méthode d’un tel (fût-il Kant ou Husserl) que d’accomplir 

pour notre temps présent la praxis transcendantale en conférant à la multiplicité de ses 

possibles dimensions (ontologiques, métaphysiques, gnoséologiques, existentielles, mais aussi 

strictement scientifiques4,) une nouvelle cohérence en laquelle chacune d’entre elles se 

trouvera à la fois articulée aux autres et radicalement transformée. Aussi le projet de ce livre 

pourrait se résumer d’une formule : la transfiguration du transcendantal.  

2) Ce projet compris, quel est le chemin emprunté pour le mener à bien ? En fait, Bitbol met 

en œuvre une méthode (chemin : hodos) on ne peut plus classique en philosophie : la pratique 

 
3 Ce que relève d’ailleurs Bitbol : « une telle clause d’auto-congruence circonscrit un domaine discursif très 

étroit, pour ne pas dire abstrait et raréfié, mais qui, étant tenu pour inattaquable, est considéré du même coup 

comme fondateur », MF p.126. 
4 La physique quantique. 
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dialogique, par laquelle est analysée puis réfutée une position qui entendrait démontrer le 

contraire du point de vue soutenu. Démontrer l’impossibilité de la partie adverse à dépasser 

l’acte qui fonde la philosophie transcendantale, pour ensuite réfuter chacune des thèses et 

réinterpréter chacun des problèmes que cette partie a soulevé, tel est, globalement, le 

cheminement suivi. L’adversaire est ici le « matérialisme spéculatif » de Quentin 

Meillassoux. Nous reviendrons ultérieurement sur l’extrême perspicacité de ce choix, qui se 

concentre sur un seul texte, quand bien d’autres philosophies de notre époque auraient pu être 

discutées, tant il appert que les productions philosophiques récentes ont toutes pour point 

commun de prétendre en finir avec Kant et la philosophie transcendantale. Mais, dès son titre, 

Maintenant la finitude va à l’essentiel : Quentin Meillassoux et le séisme conceptuel engendré 

par son livre de 2006, Après la finitude. On se souvient, en effet, que Meillassoux (certes avec 

la plupart de ses contemporains mais plus efficacement qu’aucun d’entre eux) entendait jeter à 

bas la posture que Kant a initiée, posture que son livre de 2006 caractérise par le terme 

générique de « corrélationisme ». Ce terme stigmatise toute philosophie qui a renoncé à parler 

« des choses en soi » pour ne plus s’intéresser qu’à ce que les choses sont pour nous. Le 

corrélationisme repose sur l’idée que nous n’atteignons jamais le réel tel qu’il est (« le grand 

dehors »), mais déclinons indéfiniment la relation entre notre pensée et le monde, lequel 

devient, dès lors, le simple corrélat d’une instance humaine (sujet transcendantal, Dasein, 

langage, schèmes cognitifs, etc.). Ce présupposé corrélationiste englobe, en dernière instance, 

toutes les philosophies produites depuis la Critique de la raison pure. Après la finitude se 

consacrait à déconstruire point par point cette posture corrélationiste, initialement née de la 

philosophie transcendantale, pour lui substituer un matérialisme spéculatif qui entendait 

instaurer une nouvelle forme de réalisme ontologique et épistémologique5.  

Ainsi, le décor est planté : Après la Finitude déconstruit Kant et le corrélationisme, pour, sur 

la base même de cette déconstruction, fonder une nouvelle forme de réalisme. Maintenant la 

finitude déconstruit Meillassoux et le réalisme pour instituer, à partir de cette contre-

déconstruction, une forme rénovée de corrélationisme. Bitbol, ce faisant, assume pleinement 

l’adjectif « corrélationiste » (non sans panache, tant cet adjectif est devenu infamant dans la 

philosophie contemporaine) et élabore ce qu’il appellera désormais un corrélationisme 

« conséquent » et « radical ».  

 
5 Bien que Meillassoux ait accepté l’expression  « réalisme spéculatif » en Avril 2007, il semble toujours avoir 

privilégié le terme « matérialisme spéculatif ». Cela dit, il ne récuse jamais l’appellation « réalisme » et le définit 

même à plusieurs reprises comme un « réalisme soustractif ». 
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3) Une fois compris les deux premiers points (le but du livre et sa méthode), le lecteur en 

déduira, de lui-même, le troisième : l’évidente contribution aux débats philosophiques de 

notre temps. Bitbol, au demeurant, l’indique d’emblée : « depuis plusieurs années, les 

nouveaux réalismes sont au cœur d’un vif débat philosophique. Ce livre y prend part en 

faisant la critique de l’une de leurs principales variétés »6. Néanmoins, il nous semble que le 

livre fait plus que « prendre part » au débat, il infléchit significativement la manière de le 

mener. Après lui, il ne sera sans doute plus possible de continuer à débattre du réalisme de la 

même façon. Attardons nous quelques instants sur cet aspect.  

Le réalisme, on le sait, est devenu, depuis une trentaine d’année, le point de ralliement d’une 

multitude de philosophes provenant d’horizons les plus divers (analytiques comme 

continentaux). Le champ philosophique a ainsi vu surgir des thèses qui, par delà leur 

hétérogénéité, se sont toutes cristallisées autour de cette seule notion fédératrice, le 

« réalisme », qui s’est affichée progressivement comme une évidence, voire un présupposé 

indiscutable. La plupart des acteurs philosophiques contemporains se sont ainsi agrégés, tels 

des papillons tournoyant auprès d’un même faisceau lumineux7, autour de cette notion 

princeps, la revendiquant comme étant à la fois spécifique (parce qu’en rupture avec l’époque 

précédente)8 et inévitable (car toute nouvelle intervention dans le champ se trouve sommée de 

se situer par rapport à cette posture donnée comme indépassable). Or, il n’est pas forcément 

souhaitable, si du moins l’on se réfère à l’histoire de la philosophie comme à celle des 

sciences, que le débat théorique, au sein d’une période donnée, se concentre sur une unique 

revendication ou s’épuise en une seule question : « comment être X (réaliste, existentialiste, 

structuraliste, etc.), au détriment de cette autre, plus radicale : « pourquoi faudrait-il l’être » ? 

Dès lors, la contribution de Bitbol revient tout d’abord à opérer une mise à distance réflexive 

du champ en lequel chacun d’entre nous se trouve immergé (la tendance majoritaire d’une 

 
6 Quatrième de couverture. 
7 Notre métaphore n’a rien de désobligeant ; elle vise simplement à concentrer en une seule image la notion de 

« constellation conceptuelle », par laquelle Dieter Henrich a caractérisé un type de phénomène philosophique, 

que l’on repère à différents moments de l’histoire, à savoir la coalition d’une majorité de philosophes d’une 

même époque autour d’une seule notion, prise comme étendard. Cette cristallisation entraîne généralement des 

caractérisations en « isme » : existentialisme, marxisme, structuralisme, etc. Ce type d’évènement discursif ne se 

produit pas à toutes les périodes de la philosophie, mais intervient, le plus souvent, entre deux grandes ruptures 

épistémologiques ou deux longues périodes de la pensée. Le surgissement de la notion (structuralisme, réalisme, 

etc.) n’est pas imputable à un seul auteur (tels : Descartes/Cogito ; Kant/jugement synthétique a priori) mais 

semble soudain et de manière simultanée devenir le point de ralliement d’une multitude de philosophes 

d’horizons divers au point que ce n’est plus un philosophe qui, avec un concept nouveau, « fait époque » 

(Descartes, Kant) mais une notion qui, fédérant une multiplicité de philosophes, « fait évènement ». Le réalisme 

de ces trente dernières années répond parfaitement à cette définition de la constellation conceptuelle. 
8 D’où la floraison de l’adjectif « nouveau » dont est aujourd’hui largement affublé le terme  « réalisme », sans 

que les auteurs parfois ne songent que le propre du « nouveau », c’est de ne l’être pas toujours ni très longtemps. 

Ce qui n’est peut-être pas la première caractéristique que semblerait devoir posséder une notion philosophique. 
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époque donnée). Elle permet, ensuite, en montrant qu’une toute autre position est possible, de 

renouer avec le tranchant de l’interrogation philosophique, qui, prioritairement, consiste à 

s’interroger sur la valeur intrinsèque d’une fin (pourquoi vouloir être X ?) avant de recenser 

les moyens d’y parvenir (comment le devenir ?). Corollairement, cette tentative de mise à 

distance réflexive renforce l’exigence philosophique classique de réduire le plus possible le 

nombre de ses présupposés, et, par là, permet de remettre au cœur de l’activité philosophique 

l’acte de donner des raisons (logon didonai), dont le livre de Bitbol demeurera, sans doute, 

l’une des plus pures incarnations. En effet, trop souvent la référence à un même mot d’ordre 

(aujourd’hui le réalisme) entraine une altération de l’activité de justification ou 

d’argumentation. Pourquoi ? Parce que poser X (le « réalisme ») comme horizon indépassable 

de notre temps consiste à donner pour acquis un grand genre commun à l’intérieur duquel 

chacun des acteurs doit alors s’attacher à décliner une différence spécifique, qui singularisera 

son type de « réalisme » : ordinaire, pragmatiste, phénoménologique, spéculatif, scientifique, 

positif, nouveau, etc. Ce faisant, l’argumentation tend, au fil du temps, de manière subreptice 

et graduelle, à se limiter à établir la situation du locuteur réaliste par rapport à ses voisins 

immédiats, sur le mode : ‘ Y pense que le réalisme est bleu. Même si cette thèse a toute ma 

sympathie, je ne suis pas tout à fait sûr pour ma part que Y ait raison, car je pense que le 

réalisme est plutôt vert. Il y a donc une différence entre Y et moi sur ce point 

philosophiquement crucial qui est de savoir de quelle couleur doit être le réalisme. Néanmoins 

Y et moi refusons tous deux la thèse (égarante, dénuée de sens, métaphysique) de Z. qui ose 

affirmer que le réalisme est rouge’. Ainsi sur tel sujet X (dont on a décrété qu’il était le but de 

toute philosophie), il ne s’agit plus que de se situer dans un domaine préalablement délimité à 

l’aide de quelques poteaux référentiels (le réalisme d’un tel, duquel on se distinguera sur 

quelques contenus de détail, mais pas celui d’un autre, que l’on réputera baroque). Ce 

« devenir-mou » de l’argumentation philosophique, dont l’historien pourrait montrer qu’il 

caractérise chacune des périodes qui se sont cristallisées puis indurées autour d’une seule 

« notion reine », risque fort de produire quelques décennies plus tard une nouvelle doxa ou 

idée reçue dont Flaubert dressa, pour son temps, le plaisant dictionnaire et dont il prête 

quelques traits à ses pittoresques personnages, tels : « L’idéalisme, à la fin, exaspérait 

Bouvard. — Je n’en veux plus ; le fameux cogito m’embête ». Il suffirait ici de remplacer 

Descartes par Kant, qui est aujourd’hui celui qui embête tout le monde, pour se faire une idée 

de ce que pourrait devenir d’ici quelques lunes le débat philosophique9. C’est pourquoi Bitbol, 

 
9 On a pu ces derniers temps en croiser quelques signes avant coureurs. Quand un éditeur n’hésite plus à associer 

dans un bandeau publicitaire (philosophes à vendre, disait déjà Lucien !), un groupe de philosophes (la French 
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à notre sens, met un terme à cette possible dérive qui nous guettait tous en tant que 

philosophes.  Il fait plus que contribuer au débat, il le relance. Après son livre, chacun aura les 

moyens d’évaluer les arguments en présence et de décider « avec raison », s’il veut affermir 

ou à l’inverse se détacher de cette constellation conceptuelle, qui qualifia notre début de siècle 

philosophique. Bref, philosopher à l’avenir ne pourra plus se résumer à ornementer d’un 

énième adjectif le terme « réalisme », mais signifiera à nouveau « recommencer la 

philosophie ».  

On pourrait donc, fort de cette première et traditionnelle approche, suivre maintenant chacun 

des 8 chapitres du livre en les résumant le plus précisément possible. Alors, pourquoi ne pas 

le faire et qu’est ce qui justifie l’embarras du recenseur que traduisait la -fausse- prétérition du 

début ? (« la recension pourrait prendre la forme suivante ») ? L’architecture du livre comme 

la richesse de ses contenus, qui semble défier toute tentative de résumé et paraît ne laisser au 

recenseur d’autre issue que de déclarer péremptoirement à son lecteur interloqué ‘lisez ce 

livre toute affaire cessante, offrez le à vos amis, glissez le discrètement parmi les revues sur la 

table de votre dentiste’10, juste expression de la surprise occasionnée, mais qui serait 

néanmoins une entorse aux saines convenances académiques. En fait, l’embarras naît de ce 

que nous nous trouvons d’emblée face à un classique de la philosophie, et sommes, de 

surcroît, transportés au cœur d’une véritable gigantomachie.  

 

 Un classique et une gigantomachie.  

 Est-il possible, objectera le lecteur surpris, d’être confronté d’emblée et sans la maturation 

du temps, à un classique ? Il nous semble que tel est bien le cas ici. Classique, ce livre l’est, 

d’une part parce que de nombreux champs de la connaissance y sont parcourus, à l’égal des 

anciens philosophes comme Descartes et Leibniz, qui ne souffraient pas encore de l’extrême 

morcellement du savoir. Il est difficile de n’être pas fasciné par le caractère à la fois 

systématique et encyclopédique de l’ouvrage. Qui, aujourd’hui, est capable de lier 

 
Theory) à un actuel dirigeant politique histrionnesque mais puissant, il semble bien qu’il se passera peu de temps 

avant que quelqu’un ne décrète que « tout anti-réaliste est un chien ». Or, pas plus que Nietzsche n’est à l’origine 

de Hitler, James de Mussolini, Lyotard ne l’est de Trump. Le débat autour du réalisme mérite mieux… il mérite 

Bitbol, pourrait on ajouter pour parodier (car mieux vaut en rire) le consternant bandeau publicitaire que nous 

évoquons. Pus sérieusement, on consultera sur cette dérive (ou devenir mou de l’argumentation philosophique) 

la très belle mise en garde d’Emmanuel Alloa dans « Réaliser, le perspectivisme n’est pas un relativisme », In 

Choses en soi, Métaphysique du réalisme, PUF, 2018.  
10 Nous reprenons ici une suggestion de jeune pigiste qui, se cachant derrière un pseudonyme loufoque, le 

conseillait déjà au lecteur, il y a bien longtemps, dans le journal Politis, à propos d’un livre de François Lurçat : 

Niels Bohr, ed. Criterion, 1990. La physique quantique semble susciter ce genre d’enthousiasme. Si le lecteur 

redoutait la difficulté des développements sur la physique quantique, il pourrait toujours, consulter ce texte 

d’introduction consacré à son initiateur. Cela dit, les analyses limpides de Bitbol sur la physique peuvent sans 

problème être suivies par tous. 
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épistémologie et recherches concrètes de la physique de son temps ? Ou d’articuler une 

ontologie générale et la première personne du singulier ? Ou encore, de penser ensemble le 

savoir et le monde de la vie, voire de synthétiser les deux dimensions rivales de la philosophie 

: théorie du savoir ou manière de vivre ? Tout se passant comme si par cette composition, ce 

« tenir ensemble» (sun istemi) de tant de dimensions habituellement dispersées se réalisait le 

véritable dépassement de la scission sujet-objet (de ce qui est visé et de la visée), ambition 

commune aux réalistes spéculatifs et à l’idéalisme allemand.  

Classique, ce livre l’est d’autre part, en ce que toutes les recherches précédentes de Bitbol (sur 

la physique quantique, la philosophie de l’esprit, l’ontologie relationnelle, la nature de la 

conscience11) s’y trouvent condensées tout en subissant une nouvelle expansion leur 

permettant, à la faveur de la discussion avec le matérialisme spéculatif, de se déployer 

différemment à travers une série de thèmes communs aux deux philosophies, une suite de 

nouveaux mondes entrelacés.  

Classique, il l’est enfin, par sa subtile architecture qui fait parfois songer à Proust, alliance de 

rigueur et de foisonnement. S’entrecroisent ainsi trois thèmes principaux, véritables motifs 

dominants (quoique sujets à variations multiples), à savoir : la critique du matérialisme 

spéculatif, la transformation du transcendantal, le déploiement, enfin, des conséquences 

concrètes, conséquences d’abord épistémologiques mais qui se trouvent légitimées, en leurs 

principes, par un versant métaphysique et vérifiées, en leurs applications, par un versant 

strictement physique. Ces avancées concrètes (épistémologiques, métaphysiques, physiques) 

forment le corps ou la chair de la philosophie de Bitbol, chair structurée par la totale 

transformation de la philosophie transcendantale et redéployée, dans ce livre, à l’occasion de 

la critique du réalisme. Ces trois thèmes traversent l’ensemble du livre en même temps qu’ils 

parcourent tous les chapitres, qui, chacun, éliront comme dominante l’un de ces trois thèmes 

tout en maintenant les deux autres en ligne de basse. Par là, chaque chapitre offre une mise en 

abyme de la totalité du livre. Donnons en quelques exemples. 

La dominante du premier chapitre est la transfiguration du transcendantal par la mise en avant 

d’une « métaphysique réflexive » ; en même temps (deuxième thème), différents points du 

réalisme de Meillassoux y sont déjà critiqués (mise en cause de sa classification des 

philosophies –réaliste, corrélationiste, idéaliste-, réinterprétation des ses sources cantoriennes 

et cartésiennes, contestation de sa lecture de Kant) ; enfin, nous y trouvons une lecture 

détaillée du De Revolutionibus de Copernic, prélude à une réélaboration de la cosmologie en 

 
11 Respectivement : Mécanique quantique, une introduction philosophique (1996), Physique et philosophie de 

l’esprit (2005), De l’intérieur du monde (2010), La conscience a-t-elle une origine (2014). 
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cosmophénoménologie. La dominante du deuxième est la critique du matérialisme spéculatif, 

qui aborde frontalement l’argument principal de Meillassoux (appelé par Bitbol le « maître 

argument ») et le déconstruit ; néanmoins, nous y rencontrons aussi une ample analogie avec 

un débat lancinant en philosophie de l’esprit : la conscience peut elle se réduire au cerveau 

objectivé ? La dominante du troisième chapitre (intitulé « Autour de la stupéfaction d’être ») 

est l’approfondissement d’une conséquence concrète de nature métaphysique12, puisqu’il s’y 

agit de répondre à la question « pourquoi quelque chose plutôt que rien » ; cependant, on y 

montre aussi comment une ontologie, autre que réaliste ou matérialiste, est possible (thèmes 

de la critique du réalisme et de la transfiguration du transcendantal). La dominante du chapitre 

IV est à nouveau la transfiguration du transcendantal, qui propose une définition rénovée du 

concept de « nécessité », mais également une relativisation de son usage chez Meillassoux13 et 

une application aux lois quantiques. Le chapitre V se fait plus épistémologique, qui évalue 

concrètement la consistance des épistémologies réalistes et corrélationistes, mais en même 

temps relit des pans entiers de la Critique à partir de l’interprétation « plastique » qu’en 

propose Catherine Malabou. Le chapitre 6, tout entier consacré à l’ancestralité, revient à la 

dominante « critique du matérialisme spéculatif », mais illustre aussi la querelle de 

« l’ancestral » par différentes controverses scientifiques (par exemple Einstein/Bohr). Dans le 

chapitre VII domine l’analyse concrète de la physique quantique, qui nous propose la 

résolution de certains de ses paradoxes ; néanmoins cette analyse permet aussi de relancer une 

interrogation sur le rapport de ces « substructions » scientifiques au monde de la vie et vise 

ainsi à proposer une refonte (transfiguration) totale de la phénoménologie du Husserl de la 

Krisis. Dans le dernier chapitre enfin, revient la dominante concrète de la métaphysique et de 

l’ontologie puisqu’il entièrement dévolu à la manière dont nous pouvons vivre l’absolu, que 

Meillassoux voulait penser en l’objectivant et donc en le manquant. Par ce bref survol du livre 

et de l’entrelacement de ses thèmes, le lecteur devient peut-être plus à même de pressentir ce 

qu’il faut entendre par l’expression « être confronté à un classique de la philosophie ». 

Justifions à présent l’usage du terme « gigantomachie ». 

 
12 Le lecteur se demandera peut-être comment nous pouvons aussi placidement associer le terme « concret » à 

des propositions de métaphysique ou de physique quantique. Il doit se souvenir ici de la critique de Hegel sur le 

caractère du transcendantal, jugé abstrait, formel et vide, simple squelette sans chair ni vie. Bitbol répond à cette 

critique classique contre le transcendantal en unissant la richesse du contenu du savoir à la rigueur de sa 

structure. Dans ce contexte, est concret le contenu du savoir, abstraite sa seule forme. 
13  Par delà Meillassoux, il nous a semblé que ces analyses rentraient en résonnance avec un autre livre 

important, celui de Brice Halimi le nécessaire et l’universel, Vrin 2012. A notre sens, un débat entre la 

conception de Bitbol et celle d’Halimi (toutes deux s’appuyant sur une science –mathématique pour Halimi, 

physique pour Bitbol-) serait fructueux. Un des problèmes de la philosophie semble être aujourd’hui de repenser 

le concept de nécessité. 
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Face à l’opposition « matérialisme spéculatif/corrélationisme conséquent », il est difficile de 

ne pas voir resurgir, du fond de sa mémoire, le combat de géants évoqué par le Sophiste, car si 

le livre de Bitbol est un grand livre, celui de Meillassoux l’est tout autant. C’est, au 

demeurant, cette qualité qui semble avoir motivé le choix de Bitbol, qui note à diverses 

reprises sa fascination pour Après la finitude. A l’instar du corrélationisme proposé par Bitbol, 

le réalisme spéculatif (soustractif) de Meillassoux est conséquent et radical. Parce que 

systématique et sans concession, il ne participe pas de cette étrange tendance contemporaine 

par laquelle bon nombre de « nouveaux réalismes » affichés se retrouvent proches d’anciens 

antiréalismes. On songera, par exemple, aux développement de quelques ontologies plates, 

dont le souci de considérer que la licorne existe comme un « quelque chose » aussi « réel » 

que le silex, participent trop souvent de que ce Goodman appelait son « irréalisme », lequel 

visait à montrer qu’il n’y a pas « un » seul monde qui serait habilité à être dit « le » monde, 

mais une pluralité de domaines de significations, structurés de manière consistante14. On 

songera également à la bataille qui déchire depuis trente ans la wittgenstanie, où, sur la base 

d’un même auteur et de thèses parfaitement indiscernables (car nées d’une même volonté de 

reprendre la méthode et les orientations du maître), les uns se retrouvent dans le camp des 

conventionnalistes (hypothèse du relativisme anthropologique de Wittgenstein), quand les 

autres s’inscrivent dans celui du réalisme robuste (hypothèse du réalisme ordinaire du même). 

Or Meillassoux n’est pas une variété parmi d’autres du « nouveau réalisme », il en est la 

matrice tant historique que conceptuelle. Historique, tout simplement parce que l’idée d’un  

« nouveau réalisme » fut introduite dans l’espace continental en Avril 200715, par les quatre 

acteurs du réalisme spéculatif ; conceptuel, en ce que Meillassoux réalise entièrement les 

exigences qui, à notre sens, se trouvent au fondement de tout réalisme conséquent : 1) 

l’indépendance absolue du réel (problématique ontologique). 2) Notre capacité à en avoir une 

connaissance exacte ou correcte (problématique épistémologique). 3) la réflexion sur le 

moyen par lequel nous pouvons atteindre, sans reste ni inutiles interfaces, ces choses en soi 

 
14 Voir par exemple Markus Gabriel dont le texte Pourquoi le monde n’existe pas(2014) évoque par sa notion de 

« champ de sens » le dispositif de Goodman. Les champs sont les contextes différents mais consistants, à 

l’intérieur desquels les éléments ou propositions particulières prennent sens. Être et être vrai signifieront donc 

appartenir à un champ de sens (un « contexte », un « monde » disait Goodman). 
15 Le réalisme était déjà devenu, dans l’espace analytique, un thème commun qu’on ne remettait plus en question 

mais ne s’affichait pas forcément comme « nouveau » (voir Putnam ou Diamond qui proposaient un retour au 

‘vrai’ Wittgenstein, ou alors les partisans de ce qu’on a appelé « le tournant ontologique de la philosophie 

analytique », qui se veulent souvent aristotélicien, voire néo-scolastique). C’est, en fait, en avril 2007 que fut 

introduite, dans l’espace continental, l’idée d’un réalisme « nouveau », dont Galloway entérina l’avènement dans 

son séminaire new-yorkais de 2010, paru sous le titre : Les nouveaux réalistes. La mention de cette date précise 

ne serait guère importante, si elle ne faisait apparaître le bouleversement qu’a engendré, dans tout l’espace 

continental, le réalisme spéculatif, puisqu’après lui a surgi une vaste floraison de nouveaux « nouveaux 

réalismes » (celui du manifeste de Ferraris en 2012 -Trad.2014-, ou encore celui de Gabriel, etc.).  
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(problématique de l’accès au « réel » 16). Dès lors, pour revenir à Bitbol, déconstruire le 

matérialisme spéculatif de Meillassoux signifie dynamiter ces trois piliers fondamentaux du 

réalisme. Contre ce réalisme, la position de Bitbol peut se laisser exprimer, très globalement, 

comme suit : 1) une indépendance absolue du réel (comme totale « non relation ») ne peut être 

connue ; dés lors, l’ontologie, ne pouvant se concevoir comme la doctrine de choses qui 

seraient en soi, deviendra une ontologie de la relation, de l’interdépendance (corrélationisme 

ontologique). 2) Corollairement, la connaissance scientifique ne saurait être le miroir d’un 

réel indépendant et déjà structuré de lui-même mais est l’acte sans cesse renouvelé de donner 

sens à des corrélations, par exemple théorie/expérimentations, observant/observé, etc. 

(corrélationisme épistémologique). 3) On ne peut faire abstraction, dans la détermination d’un 

X, du moyen par lequel nous y avons accès (problématique de l’accès). On ne saurait donc 

rêver d’un accès adamique aux choses sans voile ni interface entre l’observant et l’observé. Il 

ne s’agit pas pour autant de renouer avec l’idée d’un voile qui recouvrirait de son opacité des 

choses en soi à jamais inaccessibles, il s’agit bien plutôt de rompre définitivement avec une 

représentation encore réaliste de la chose en soi, et par là, de la scission sujet/objet. Les 

développements de la physique quantique attestent que cette rupture est à la fois possible et 

effective. 

Telle est la manière très générale dont on pouvait restituer le tranchant d’une opposition 

(réalisme contre corrélationisme) qui confère à la confrontation son allure de gigantomachie.  

Ne pouvant bien évidemment commenter en leurs détails toutes les oppositions concrètes qui 

forment les multiples variations des trois piliers du réalisme et du corrélationisme, nous en 

élirons une seule (celle du chapitre II) qui, à nos yeux, a l’avantage de se déployer à partir 

d’un principe (ou geste) commun aux deux partis et qui, ce faisant, transcendent l’opposition 

en même temps qu’elle lui permet de s’exercer pleinement. 

 

La commune reconnaissance d’un principe et son usage par les deux partis.  

Le point commun sur fond duquel se déploie la discussion Bitbol/Meillassoux, sorte de 

pivot de l’opposition, est l’acceptation de la non contradiction pragmatique comme principe 

qui doit régler nos échanges philosophiques et nos énoncés théoriques. Tous deux empruntent 

 
16 Chez Meillassoux, les instruments d’accès sont les mathématiques. D’autres types de réalismes récents ont pu 

penser que nous n’avions pas besoin de statuer sur le « moyen », et, par là, que le problème de l’accès (pilier 3) 

n’était plus un préalable nécessaire à la justification d’une doctrine « réaliste ». Pour ces réalismes « directs », 

notre saisie du monde est immédiate, sans intermédiaire ni interface : nous avons toujours déjà la réalité et 

n’avons donc nul besoins de chercher à l’atteindre. Sur ce « réalisme direct de l’avoir », voir la critique de 

Putnam, La triple corde, Vrin, 2017, « tout ce qu’on doit faire pour être un réaliste direct en ce sens (…) c’est 

dire par exemple : ‘nous ne percevons pas les expériences visuelles, nous les avons’. Rien qu’une réforme 

linguistique et voilà, on est un réaliste direct ! », p. 29.  
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ce principe à Fichte (ce que chacun déclare17), lequel mit au cœur de sa philosophie la 

congruence entre le dire (Sagen) et le faire (Tun), soit l’accord entre le contenu d’un énoncé et 

l’acte d’énonciation. De cet accord entre un énoncé et ses conditions d’assertabilité, Fichte 

fait le ressort même du discours philosophique puisque la mise en œuvre de ce principe 

permet à la fois de refuser certains énoncés et d’en produire de nouveaux qui se seront révélés 

conformes à cette norme pragmatique18 ou praxique. Ce principe est le « principe des 

principes », selon une expression que nous empruntons ici à Husserl, à seule fin de dire, au 

plus court, qu’il est ce sans quoi il n’y a pas de vérité possible. Husserl pense que le principe 

des principes est l’intuition, qui nous délivre la chose même laquelle remplit notre intention 

de signification, notre visée conceptuelle. Fichte, en revanche, pose que la proposition vraie 

doit avoir passé le test discursif de la non contradiction pragmatique. Dés lors, tout 

développement philosophique repose sur un acte : l’opération de rendre compatible le contenu 

d’un énoncé (par exemple : « il n’y a pas de vérité ») à ses conditions d’assertabilité (je 

postule qu’il y a au moins une vérité.). Penser selon la vérité c’est d’abord vérifier que le fait 

de l’énonciation n’annule pas le contenu de l’énoncé19.  

Ce principe des principes confère son allure au type d’argumentation généralement déployée 

dans son cadre. Il s’agit le plus souvent d’une argumentation par réfutation de la thèse 

adverse, « modèle de l’argument élenctique, c’est-à-dire de l’argument par réfutation selon 

l’étymologie grecque »20. On montrera que toute personne qui nierait une thèse = X ne peut 

éviter de la présupposer toujours, au moment même où elle la nie. C’est par ce type 

 
17 Bitbol, au moment d’introduire sa réflexion sur la non contradiction pragmatique, écrit « Pour prendre la 

mesure de ce qui se joue ici, il faut faire un bref détour par le programme particulièrement ambitieux qu’a 

assigné Fichte à la philosophie », MF p.126. De même, Meillassoux déclare que tout réalisme doit répondre à 

Fichte et précise : « How we must read Fichte consequently ? According to Thomas-Fogiel, as a thinker of the 

pragmatic contradiction » (Collapse III, Novembre 2007, réed : Urbanomic, 2012 p.411).Sur la relation du 

réalisme spéculatif à Fichte, voir notre article « Fichte and the contemporary debate about speculative realism”, 

in The Bloomsbury Companion to Fichte, London/New-York, et, en français, notre conférence en ligne 

« L’actuelle confrontation de l’idéalisme et du réalisme : la place de Fichte chez Brassier et Meillassoux », 2017. 
18 A ne pas comprendre, bien évidemment, au sens du pragmatisme américain de Dewey ou Rorty (ce pourquoi il 

faut sans doute préférer le terme « praxique » à celui de « pragmatique »). Pour Fichte, penser c’est agir ; tout 

concept ou énoncé de connaissance est donc un acte. La philosophie détermine si cet agir théorique obéit à des 

normes et lesquelles. La non-contradiction pragmatique est la première de ces normes du vrai. Cette conception 

n’a donc rien à voir avec l’utilitarisme, lié au pragmatisme postérieur. Parce que le concept est une norme, une 

idéalité, et non la propriété éternelle d’une chose là devant moi ni moins encore une règle conventionnelle et 

imposée, Fichte propose une théorie des idéalités (idéalisme) qui est en même temps une logique des actes 

(actologie). Penser peut ainsi se définir comme la praxis de l’idéalité. 
19 Fichte n’est pas le premier à user de ce type d’argumentation ; elle est utilisée dans la réfutation du sophiste 

par Aristote, chez les stoïciens confrontés à l’argument du menteur, ou dans l’énoncé du Cogito cartésien. 

Néanmoins Fichte est le premier à avoir mis au centre de la philosophie la considération de ce type de 

contradiction, et à avoir fait de son évitement, la condition de la production d’énoncés philosophiques positifs. 

En ce sens, Fichte est moins le « penseur du Moi » que de la non- contradiction pragmatique (identité réflexive), 

car c’est là le point d’Archimède de toutes ses doctrines de la science. 
20 MF P. 114.  
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d’argumentation, nous explique Bitbol dans ce chapitre II, que Meillassoux réfute le 

corrélationiste, personnage qu’il met en scène dans Après la Finitude et interpelle sous la 

forme vague d’un « vous », qu’il acculera à l’auto-contradiction. Donnons quelques exemples 

concrets de ce retournement effectué tout au long du texte de Meillassoux : la fameuse thèse 

qui, à ses yeux, résume le corrélationisme : « tout en soi sera toujours un en soi pensé par 

nous », revient en fait à présupposer, comme condition de cet énoncé, une distinction 

préalable entre « pour nous » et « en soi », et dés lors à penser cet en soi, qu’on dit pourtant 

impensable. « Le piège semble ainsi s’être refermé sur le corrélationniste, puisqu’il a dû 

avouer que sa propre thèse de la relativité de la connaissance n’est concevable que sur fond 

d’un absolu-objet assumé comme tel »21.  

De même, le corrélationiste doit concéder comme une possibilité pensable que « lui et sa 

pensée ne soit pas ». En un mot, un « pouvoir être autre » (l’absence d’être et de pensée) est 

pensable. Nous pouvons donc penser un x qui ne soit pas corrélé à la pensée (puisque ce 

« pouvoir être autre » à penser est la possibilité de notre non-être et donc de l’absence de 

pensée). Ce faisant, nous avons bel et bien traversé la corrélation. Le corrélationiste doit donc 

maintenant admettre que sa pensée du « pouvoir être autre » (ou du « ne pas être ») le fait 

sortir du cercle corrélationnel. Dès lors, la corrélation n’ayant pu s’établir que sur fond de son 

opposé, que le matérialisme spéculatif dévoile, nous devons tous affirmer qu’il est possible de 

poser un x qui ne soit pas le corrélat de la pensée. Une fois traversé le cercle corrélationnel, 

tel Alice son miroir, le matérialiste spéculatif peut poser ce « pouvoir être autre » comme 

ab/solu (strictement parlant comme indépendant, non lié à ma pensée), absolu que 

Meillassoux déterminera comme pure contingence, puis hyper chaos. Le procédé de 

Meillassoux (que Bitbol nomme le « maître argument », car il est la base sur lequel repose 

tout l’édifice du matérialisme spéculatif) est donc bien d’identifier l’absolu (le délié) au cœur 

du discours corrélationiste, puis de le porter en pleine lumière en exhibant la manière dont 

l’adversaire l’a toujours déjà posé malgré lui. Contre cette stratégie, Bitbol objecte divers 

arguments22, mais en dernière instance en privilégie un seul, qui reposera également sur la 

mise en évidence d’une contradiction pragmatique au sein du discours de Meillassoux : « Une 

fois que le matérialiste spéculatif a ainsi identifié l’absolu latent auquel ne parvient pas à 

échapper son interlocuteur, et qu’il l’a élégamment érigé en absolu patent, ne se trouve-t-il 

pas amené à penser cet autre absolu qui devient à cause de cela un absolu-pour-lui ? N’est-il 

pas aisé à partir de là de monter un nouvel argument élenctique dans lequel le matérialiste 

 
21 MF p. 115 
22 MF, p. 116 et sq, arguments dits de « première parade ».  
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spéculatif se trouve à nouveau enclos dans le cercle corrélationnel auquel il voulait à tout prix 

échapper ? »23  

Bitbol cherche ici à montrer la stricte équivalence entre les deux réfutations. Aucune des 

deux, à ce niveau fondamental d’élaboration, ne semble pouvoir disqualifier l’autre de 

manière définitive et durable. Le corrélationiste concède qu’il peut envisager que ‘lui et sa 

pensée ne soit pas’ (« pouvoir être autre ») ; il s’expose ainsi à se voir obligé d’accepter la 

sortie hors de la corrélation. Mais, une fois cette sortie apparemment acquise, le 

corrélationiste rétorquera toujours au réaliste que si, ce faisant, il pose ce « pouvoir être 

autre » comme absolu en soi et commence à décliner les traits d’un monde en lequel ce 

« pouvoir être autre » pourrait prendre sens (contingence, hyper-chaos, principe de non-

contradiction, etc.), alors cet absolu deviendra pensé et posé par lui, et ne sera donc plus délié. 

Corrélationistes et matérialistes semblent rivés à une sorte de roue de (la) fortune, qui tournant 

sans cesse, les ramène parfois au point haut où ils triomphent, parfois au point bas, où ils 

concèdent la victoire à l’autre, sempiternellement et en vain. Par cette notation d’un parfait 

équilibre des positions, Bitbol nous semble retrouver un texte de Fichte24 qui remarquait 

qu’au niveau le plus fondamental (celui de la position d’un premier principe) le dogmatique 

(qui pose comme première une chose en soi – par exemple Dieu ou la nature) et l’idéaliste 

(qui pose comme premier un acte de liberté, indéductible d’une instance antérieure) ne 

peuvent se réfuter directement l’un l’autre, c’est-à-dire par la seule considération de leur point 

de départ initial (chose ou acte ?). C’est ce qu’exprime sa célèbre proposition, trop souvent 

mal interprétée : « ce que l’on choisit comme philosophie dépend aussi de l’homme qu’on est. 

Car un système philosophique n’est pas un instrument mort que l’on pourrait prendre ou 

laisser à son gré mais il est animé par l’âme de l’homme qui le possède»25.  

Bitbol proposera de dénouer cette apparente impasse par l’introduction d’un nouveau type de 

contradiction qu’il nomme « la contradiction existentielle ». De quoi s’agit-il ? D’introduire la 

considération de la temporalité dans le jeu logique des contradictions. Repartons du propos du 

matérialiste spéculatif : je puis penser mon propre « être autre » comme mon non-être. Cette 

pensée de mon anéantissement, parce qu’elle va au-delà du cercle corrélationnel, est un 

« possible absolu », levier à partir duquel sera projeté un monde non corrélé à la subjectivité. 

Or, cette proposition du matérialiste (‘je peux penser mon non-être’) est en fait comprise à 

 
23 MF p.131.  
24 Première introduction de l’essai d’une nouvelle présentation de la doctrine de la science, trad. I. Thomas-

Fogiel, Vrin 1999, p. 108. 
25 Op.cit p. 108. Elle est « mal interprétée » si l’on réduit Fichte à cette proposition, comme si le choix d’une 

philosophie n’était pas, pour lui, d’abord une question de vrai et de faux mais de sentiment, voire d’humeur. Ce 

qui n’est évidemment pas le cas.  
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partir d’une sorte de présent qu’on pourrait dire d’éternité, sorte de faux présent propre aux 

anciens énoncés de métaphysique ou de philosophie de la nature  ; le contenu de la 

proposition  est en quelque sorte objectivé, car mis à distance de mon acte d’énonciation 

effectué dans un présent qui n’est pas un (faux) présent d’éternité (une absence de temps), 

mais qui est le présent vivant de mon énonciation éprouvée (moi, ici, maintenant). La question 

posée au matérialiste spéculatif devient donc la suivante : qu’est ce que je pense quand 

j’envisage mon propre anéantissement ? Je ne puis le penser qu’au futur26 mais non pas au 

présent, car je ne peux pas ne pas être (maintenant) au moment même où (et « à chaque fois 

que »27) je pense que je pourrai ne pas être (dans l’avenir). Telle est la manière dont il faut 

comprendre la proposition de Bitbol : « la différence entre la contradiction pragmatique et la 

contradiction existentielle est celle qui distingue la durée de l’instant »28  

Cette introduction du temps dans le dispositif logique permet de faire surgir l’instance par-

dessus laquelle Meillassoux entend passer et qui est la 1ère personne du singulier, ou le « je » 

de l’énonciation. Pour que l’argument de Meillassoux puisse valoir, il faut, d’abord, se 

mouvoir dans un improbable présent (un présent qui dure longtemps, si l’on ose ainsi 

s’exprimer) ; il faut, en outre, décrire l’acte de pensée à la troisième personne du singulier ; ce 

que fait le matérialiste sur le mode : ‘le corrélationniste peut penser son propre non-être, donc 

il doit admettre, etc..’). Or, Bitbol a précédemment montré que je ne pouvais penser ma 

propre disparition au présent de l’indicatif. Par suite, l’acte d’énonciation du « je » devient 

inéliminable29. Il est ce dont je ne puis m’extraire, le miroir que je ne puis traverser. « Je » 

n’est pas ce dont on parle, la cible dont on dit quelque chose (« je » peut (x) ne pas être) mais 

bien ce à partir de quoi quelque chose peut être dit (je dis maintenant que je peux ne pas être 

plus tard). Le « je » n’est pas ce qui est pensé dans un mouvement de transitivité (en direction 

de l’objet), mais ce à partir de quoi il y a évènement de pensée ici et maintenant. Le je est la 

source de la flèche intentionnelle, non son point d’arrivée ; il est ce d’où la pensée jaillit et ce 

dont on ne peut barrer l’effectuation, une fois le contenu de pensée effectué. Il en résulte 

évidemment que la contingence comme la nécessité marque le « je » et lui seul : « je 

maintenant suis nécessaire dans la mesure même de ma déroutante contingence »30. Ce 

présent de l’énonciation découvre donc l’origine, la conscience vécue et son étonnante 

 
26 « Seul mon non-être futur est pensable, et non pas mon non-être présent »MF p. 139 
27 Bitbol propose au passage une interprétation originale de Descartes (notamment de la fameuse proposition « à 

chaque fois que je le conçois ou le prononce en mon esprit »), répondant à une autre interprétation que 

Meillassoux en faisait dans son intervention, disponible  en ligne : « Principe du signe creux ». 
28 MF, p.132 
29  Voir le paragraphe intitulé « Je en sa nécessité absolue », p. 140 et sq. 
30 MF p. 142 
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caractéristique : le chiasme de la contingence et de la nécessité (nécessité de la 

contingence/contingence de la nécessité). 

Ce « je » vécu ici et maintenant est le foyer à partir duquel Bitbol développera, dans les 

chapitres suivants, les contenus phénoménologiques de l’ontologie, de l’épistémologie, de la 

physique quantique ou encore du monde de la vie. Tous ces développements seront basés sur 

un sujet uniquement existentiel (le vécu au présent de l’indicatif). Ce sujet (comme la saisie 

de la contradiction existentielle dont il jaillit) est pré-discursif, parce que d’abord éprouvé, 

ressenti, vécu. La contradiction existentielle ne se situe donc pas au niveau de la stricte 

discursivité. On demande simplement au matérialiste de faire une expérience et on l’invite à 

« réaliser » qu’il pense en première personne. S’il fait l’expérience (sens actif du terme 

réaliser : « effectuer un acte »), il la reconnaîtra en éprouvant sa certitude (sens plus 

métaphorique de « réaliser » : « prendre acte de », « s’apercevoir que »). S’il ne fait pas cette 

expérience, il ne pourra rien reconnaître. Réaliser une expérience, et du fait de son 

effectuation, éprouver la certitude d’être en train de la faire, n’est pas équivalent à « vérifier 

un contenu » ni à « comprendre une antinomie discursive ». La contradiction existentielle, 

comme le sujet qu’elle dévoile, « fait entrer en collision immédiate les pôles conflictuels, de 

manière à favoriser une révélation subite antérieure à toute évaluation intellectuelle »31 Tout 

le reste du livre sera conditionné par ce résultat capital du deuxième chapitre : le « je » au 

présent de son énonciation. 

 

L’entre-deux inconfortable du lecteur. 

Arrivé à ce moment de la démonstration, un lecteur fichtéen32 est susceptible de sombrer 

dans un certain embarras. Cet embarras ne naîtrait assurément pas du recours au « je » ni 

moins encore de sa caractérisation comme acte à réaliser, mais procéderait de la désignation 

de ce sujet comme un sujet existentiel, à jamais rivé à son ici et maintenant et éprouvé en deçà 

de toute discursivité et intellectualité33. N’y avait il pas moyen de poursuivre un peu plus loin 

 
31 MF p.132. 
32 Pourquoi, pourrait s’insurger un lecteur non fichtéen, le recenseur pose t-il soudainement cette imbécile fiction 

d’un lecteur forcément fichtéen ? Mais il montrerait par là qu’il n’a guère été attentif à ce qui s’est dit un peu 

plus haut. Bitbol et Meillassoux partagent un même principe, celui de Fichte. Il est donc normal, si toutefois le 

lecteur tonitruant accepte de considérer l’enchainement des raisons, que ce soit à partir de cette commune 

référence à Fichte que soit interrogée la réponse de Bitbol à l’usage que Meillassoux fait de la contradiction 

pragmatique. Ergo : le lecteur devait être fichtéen. Toute autre hypothèse (un lecteur bergsonien, nietzschéen, 

etc.) aurait eut été, de la part du recenseur, l’expression de l’arbitraire le plus révoltant.  
33 Pour Fichte l’expérience proposée par Bitbol relève de l’intuition intellectuelle : réaliser une expérience 

(Handlung, agir, faire), et du fait de son effectuation, éprouver la certitude d’être en train de la faire (Tat, acte-

fait). Notons, au passage, que la notion d’intuition intellectuelle (différemment définie) se  trouve également au 

fondement du système de Meillassoux. 
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la partie discursive plutôt que d’en sortir avec le sujet pré-théorique ? La relativisation de la 

contradiction pragmatique (jugée en dernière instance inapte à départager le vrai du faux) ne 

risque-t-elle pas de fragiliser la démonstration du corrélationiste34? Ce sujet, ou foyer de tout 

contenu énoncé, dont parle Bitbol, ne peut-il pas tout aussi bien se caractériser comme un 

sujet épistémique (ou acte d’énonciation du philosophe), lequel n’a, peut-être ni les mêmes 

caractéristiques ni surtout les mêmes limites que le sujet éprouvé en son ici et maintenant 

borné ? Disons le à partir de l’œuvre de Husserl qui thématise différents sujets (ou strates de 

subjectivités). Nous y trouvons le sujet du monde de la vie, sujet éprouvé, singulier, lieu des 

synthèses passives et des habitudes, mais aussi le sujet constituant, origine de la donation de 

sens, mais encore ce stupéfiant sujet du paragraphe 15 des Méditations cartésiennes, que 

Husserl appelle le spectateur phénoménologisant, qui est condition de possibilité de l’épopée 

réflexive et notifie seulement l’acte d’énonciation du philosophe. Ce sujet ne s’éprouve pas 

dans une plénitude ressentie ou un saisissement éprouvé (Bitbol) mais se réalise à travers un 

mouvement de scission (Ichspaltung). Cette remarque sur la multiplicité de sujets possibles ne 

vise pas à mettre en concurrence le « sujet philosophant » et le « sujet existentiel », mais à 

noter que, s’ils peuvent cohabiter au sein d’un même système, ils interviennent néanmoins à 

des niveaux distincts : l’un est discursif, l’autre pré ou post-discursif, le premier est forcément 

intellectuel, le second ressenti. Dès lors, n’aurait on pas pu considérer cet autre sujet (qui 

désigne seulement l’acte d’énonciation du philosophe) et continuer à jouer la partie avec le 

matérialiste ? Pourquoi Bitbol, dans sa démonstration du chapitre II, n’est il pas allé du côté 

du sujet du discours philosophique, du côté de ce sujet qui fait l’acte d’objecter, qui évalue les 

raisons, etc., qui n’est pas un sujet éprouvant mais un sujet argumentant ?  

En fait, il peut sembler que l’ultime position de Bitbol, dans ce chapitre II, s’apparente à la 

phrase précédemment citée de Fichte : « ce qu’on choisit comme philosophie dépend aussi de 

l’homme qu’on est » (pré-discursivité, choix non intellectuel). Or, dans sa querelle avec le 

dogmatisme Fichte, même s’il dit que les premiers principes (chose ou acte) ne peuvent se 

réfuter directement eux-mêmes, n’en établit pas moins que poser la chose indépendante plutôt 

que l’acte du philosophe, c’est se condamner à se contredire performativement à un moment 

du déploiement du système philosophique. Il ne s’agit donc pas pour Fichte de passer 

directement au sujet éprouvé (« l’homme qu’on est ») mais de penser le statut nécessaire du 

 
34 Si à partir du même principe (la contradiction pragmatique) on peut parvenir à deux positions opposées (le 

réalisme ou le corrélationisme) alors ce principe ne remplit plus son office : départager la proposition vraie de 

celle qui est fausse. Pour le dire brutalement et par analogie avec le principe logique de non-contradiction, si 

l’usage de ce principe nous permet de conclure que A et Non A sont tous deux, on est en droit de se demander en 

quoi il s’agit encore d’un principe et, éventuellement, de s’inquiéter du monde un peu déconcertant que sa remise 

en question profile. 
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sujet épistémique ou philosophique, dont on peut montrer discursivement et non pas 

seulement existentiellement, qu’il ne peut jamais passer par dessus son énonciation35. Dès lors 

le lecteur fichtéen aurait pu, plutôt que d’abandonner la disputatio théorique du chapitre II, 

souhaiter continuer à sonder les contradictions ou impossibilités qui, à l’intérieur du système 

même de Meillassoux, naissaient de son maître argument.  

Mais dira un lecteur non fichtéen, intervenant à son tour dans ce débat déjà très engorgé : 

« que peut bien nous faire les atermoiements d’un néo-fichtéen et son nostalgique refrain 

‘qu’est donc l’ego transcendantal devenu’ » ? Quel est l’enjeu de ce débat byzantin entre deux 

types de sujets, deux types d’intuition (pré-discursive/intellectuelle) et deux sortes de 

corrélationismes » ? Peut-être, faut il répondre que le risque qui se profile dans la 

démonstration de Bitbol est celui du « mystique »36, que marqueraient les termes utilisés 

« éprouvé, révélation subite, antérieur à toute évaluation intellectuelle, pré-discursif ». 

Renvoyer au « saisissement de me découvrir dans tout cela maintenant et ici » 37,  n’est-ce pas 

cela « le mystique » ? Et si tel est le cas, cette attestation muette ne configure t’elle pas un 

monde38 pour moi (cet individu-ci, ici, maintenant), qui ne peut être partagé par un « nous » ni 

moins encore pensé comme un « tous » ? Dès lors, la finitude, thématisée par Bitbol, ne 

serait-elle pas à ce point radicale qu’elle ferait obstacle à un monde commun ? C’est pourquoi 

notre lecteur fichtéen, se situant initialement du côté de chez Bitbol, pourrait fort bien se 

retrouver maintenant du côté de chez Meillassoux, dont il partagerait la critique du mystique 

et de la finitude, elle-même résultat du souci de maintenir une entente très forte de la notion 

de vérité39. Car enfin, le monde pour personne qui est celui de Meillassoux, ce monde du 

grand dehors, ce monde sans raison et indifférent à notre présence, pour inhospitalier qu’il 

paraisse de prime abord, n’avait-il pas aussi pour fonction de permettre un monde pour tous, 

indépendant du point de vue de tel ou tel sur lui ? Le monde de Bitbol n’encourt-il pas, in fine, 

 
35 Pour avoir une indication de ce que ce sujet du discours philosophique ou sujet épistémique peut vouloir dire, 

nous nous permettons de renvoyer à notre analyse (Le lieu de l’universel, Seuil, 2015, p.239 à 273) effectuée à 

même le texte de Vincent Descombes, qui dans Le complément de sujet prétend ne trouver nulle part un sujet 

qu’il met lui-même sans arrêt en œuvre dans son propre texte. La notion d’un sujet épistémique n’est pas une 

lubie propre aux philosophes transcendantaux comme Fichte et Husserl. Jean Baptiste Rauzy en a récemment fait 

le pari dans sa conférence «  Abstraction et subjectivité », aux lundis de la philosophie, disponible en ligne. 
36 Au sens du Wittgenstein du Tractatus, auquel se réfère Bitbol à différentes reprises, notamment dans le 

chapitre 8. 
37 MF p.460 
38 Nous prenons « monde » ici au sens large d’une combinaison ordonnée de parties, formant une totalité douée 

de sens (ce qui vaut pour le monde de la science, du travail, etc. comme pour le monde de la réalité matérielle, 

plus communément conçu sous ce terme.).  
39 L’entente du mot « vérité » n’est évidement pas la même chez l’un et chez l’autre. Chez Meillassoux, il s’agit 

de la Vérité adossée à la réalité en soi (les énoncés mathématiques disent le grand dehors). Chez le lecteur 

fichtéen, il s’agirait de la vérité définie comme universalité  (l’universalité est une norme qui se réalise, elle ne se 

donne pas en soi). Néanmoins la volonté de maintenir une notion de vérité non relativisée est commune au 

réaliste spéculatif et à l’idéalisme post-kantien. La rencontre s’effectuant sans doute dans le terme « spéculatif ».  
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le risque de devenir un monde pour moi, sujet fini et assigné à son ici et maintenant, dans le 

sillage de la sagesse orientale qui conçoit l’accès à la vérité ultime (l’ab/solu, le délié) en 

termes de salut individuel (dimension sotériologique d’une pensée comme celle de Nagarjuna 

que cite à diverses reprises Bitbol et qui ne semble40 pas pouvoir nous délivrer les conditions 

pour penser un universel).  

La non contradiction pragmatique, base même de la discussion entre les deux partis, semble 

maintenant indiquer non plus deux, mais trois voies possibles, dont aucune ne semble pouvoir 

se donner comme une voie médiane, « la voie du milieu » : 1) le réalisme de Meillassoux qui 

pose un monde pour personne (l’hyper-chaos) mais dont le « pour personne » peut 

(éventuellement) déboucher sur un monde pour tous grâce à la connaissance par le biais des 

mathématiques, dont il faudrait, à présent, nous démontrer que et comment elles disent ce qui 

est sans nous). 2) Un monde transcendantal ou monde « pour nous » de Bitbol, mais où le 

« pour nous » semble in fine revêtir les atours d’un monde « pour moi », sujet si radicalement 

situé qu’il n’est plus que ce point éprouvé ici et maintenant (Bitbol) dans l’absolu de sa 

finitude ; 3) enfin un monde transcendantal et donc pour nous et non pour personne, mais où 

le « pour nous » pourrait se déterminer comme universel (le lecteur néo-idéaliste, qui entre le 

moi pré-discursif et existentiel du monde de la vie et le pour tous universel aurait creusé le 

sillon du moi épistémique ou philosophant, comme possible chainon manquant entre le moi 

existentiel et le « nous tous » impersonnel). Nous aurions donc un matérialisme spéculatif ou 

monde pour personne, un corrélationisme radical ou monde pour un sujet radicalement fini, et 

un entre deux inconfortable qui, de Bitbol, retiendrait le corrélationisme décidé mais moins 

son sujet révélé, et de Meillassoux, la dimension spéculative, mais non le réel en soi. Le 

problème auquel tous (Bitbol, Meillassoux, le fichtéen nostalgique de l’intellectualité et même 

le lecteur non-fichtéen et grincheux) sont maintenant confrontés est moins celui de l’être en 

soi (réalisme de Meillassoux) ou de sa relativisation (corrélationisme de Bitbol), que celui de 

la possibilité de l’universel.  

Mais à toutes ces analyses, le recenseur (personnage de la disputatio qui, très logiquement, 

doit avoir le dernier mot) est en mesure de répondre ceci : ce qui fait l’embarras du lecteur 

fichtéen face au chapitre II est en même temps et sous le même rapport ce qui fait la puissance 

et l’originalité de l’ensemble du livre de Bitbol. Si les deux côtés (Bitbol/Meillassoux) sont 

 
40 Nous ne pouvons l’affirmer n’étant pas du tout spécialiste de la pensée bouddhiste indo-tibétaine. Nous 

procédons ici par analogie avec les travaux de François Jullien consacrée à une autre pensée (chinoise) qui 

dessine une sagesse sans commune mesure avec celle que la philosophie occidentale (platonicienne) a thématisé 

à partir de la notion d’idéal et d’universel (voir ses livres : Un sage est sans idées et L’invention de l’idéal, et le 

destin de l’Europe). 
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sans doute ( ?) inconciliables, et si « prendre par » Bitbol « pour aller à » Meillassoux ou « le 

contraire » est « une expression aussi dénuée de sens que prendre par l’est pour aller à 

l’ouest »41, il n’en demeure pas moins, qu’un principe philosophique se juge aussi à l’aune de 

ce qu’il permet ou produit. Or, ce que permet le principe de Bitbol, ce « je » si fragile, cette 

singularité si vulnérable parce que à jamais privée de toute assurance de récurrence spatio-

temporelle (moi-ici-maintenant), est considérable.  

 

Bitbol retrouvé.  

Le recenseur doit maintenant s’imaginer en lecteur leibnizien, qui à l’égal du philosophe de 

l’harmonie préétablie, déclarerait : « j’approuve à peu-prés tout ce que je lis ». Comment est-

ce possible, sans devenir incohérent ni confus ? En remontant aux actes les plus généraux 

effectués par le philosophe et en se mettant, alors, en mesure d’en apprécier les 

accomplissements. Or, ce qu’il convient de souligner à propos de ce livre de Bitbol, c’est bien 

le tour de force philosophique que représente le fait de poser au fondement de la pensée un 

sujet précaire, fragile, vulnérable et de reconstruire, sur une base si délicate, les conditions 

d’une pensée scientifique et ontologique en même temps que d’établir la relation de cette 

pensée avec le monde de la vie. Donnons en un bref aperçu.  

Si, de fait, Bitbol relativise la pensée rationnelle, dont la pensée scientifique est à ses yeux 

l’exacerbation42, il n’en demeure pas moins qu’il lui consacre une grande partie de ses 

analyses. Il ne s’agit donc pas d’opérer une sorte de salto mortale, à la manière dont Jacobi43 

par exemple entendait embrasser la foi pour récuser le savoir et la raison, foi ou croyance 

(Glaube) qu’il définissait comme adhésion à « ce qui est », à ce fameux « réel », qui, pour lui, 

se donnait d’abord dans l’expérience perceptive directe mais finissait par avoir pour nom 

d’usage : Dieu. A l’inverse de cette position qui revendique son « irrationalisme », Bitbol 

situe la rationalité scientifique dans son domaine de pertinence, qui est vaste et dont il 

parcourt les arcanes notamment avec la physique quantique. La science, nous dit il, 

n’atteindra jamais le singulier (et au demeurant n’y prétend pas, si nous comprenons bien ses 

procédures et ses visées). Néanmoins, ce singulier ne doit pas rester en dehors de la 

préoccupation philosophique ni de son interrogation sur ce que penser veut dire. Penser à 

 
41 « Prendre par Guermantes pour aller à Méséglise, ou le contraire, m’eut semblé une expression aussi dénuée 

de sens que prendre par l’est pour aller à l’ouest » Proust, Du côté de chez Swann. 
42 Voir chapitre VIII, P.458 et sq. Ce que Bitbol définit comme rationalité semble être ce que Hegel appelait la 

pensée d’entendement. 
43 Notons au passage que Jacobi est, historiquement, le premier à avoir revendiqué, pour l’ensemble de sa 

philosophie, le terme de « réalisme ». C’est en fait le père (paradoxal ?) des nouveaux réalistes contemporains, 

qui ne se disent pas réalistes en un seul domaine (le monde empirique mais pas les mathématiques, ou l’inverse) 

mais sont réaliste à propos de tout.  
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partir du singulier, telle est la tâche de ce que Bitbol nomme, avec Merleau-Ponty, une 

« ontologie d’immersion, une endo-ontologie » : « l’expérience de l’immanence dans l’auto-

affection de la chair-monde oriente vers une pensée ontologique complètement libérée des 

traces d’objectivisme, qui sont massives en philosophie analytique, et qu’on devine encore 

partiellement à l’œuvre chez Heidegger »44. Sans pouvoir entrer dans le contenu détaillé de 

cette endo-ontologie, que le lecteur trouvera exposée aux chapitres III, V et VIII, on peut en 

relever trois accomplissements majeurs parmi les nombreuses autres promesses qu’elle recèle.  

 1) La possibilité de définir avec exactitude la relation entre science et philosophie sans jamais 

prétendre à une position de surplomb (de la philosophie sur la science ou l’inverse) ni moins 

encore de rejet (ce que certains phénoménologues non husserliens ont eu quand même 

tendance à faire). Cette relation de compréhension mutuelle est particulièrement développée 

dans le décisif chapitre VI, en lequel Bitbol présente à la fois une critique de l’ancestralité vue 

par Meillassoux et une méditation cruciale sur le temps, qui lui permet de rendre compte de 

l’ancestralité à partir d’un tout autre angle que celui, réaliste, de Meillassoux. Or, si l’on 

compare les deux démarches, du point de vue de l’éclairage que chacun fournit sur ce 

phénomène de l’ancestralité, il semble bien que Bitbol ait l’avantage théorique sur 

Meillassoux. En effet, Meillassoux, par son adhésion entière à la science galiléenne et par son 

absolutisation, assumée, des mathématiques, ne paraît pas pouvoir rendre compte de 

l’ancestralité dans les termes mêmes dont les analyses strictement scientifiques l’abordent, et 

que Bitbol restitue. De surcroît, Bitbol montre comment la position corrélationiste peut sans 

problème accepter l’ancestralité, sans se trouver, comme le disent trop souvent les réalistes, 

obligée de postuler que la science est une production de statut équivalent à la mythologie (le 

« n’importe quoi vaut » de Feyeradend ou le constructivisme hyper relativiste de Latour45). 

Penser un corrélationisme sans relativisme, tel est l’enjeu du chapitre VI. 

2) Le deuxième exemple d’accomplissement que l’on peut signaler est le nouvel éclairage 

projeté sur la notion de « phénomène » (centre d’une démarche qui se veut, comme celle de 

Bitbol, phénoménologique). Bitbol entreprend de montrer comment et pourquoi « l’identité de 

l’être et de l’apparaître est parfaitement conforme au projet de la phénoménologie »46, se 

référant ici à des entreprises anciennes (Heidegger) ou récentes (Barbaras). Même si le lecteur 

n’a pas forcément d’idée très arrêtée sur cette question, il est néanmoins en mesure d’estimer 

les effets de cette proposition dans l’espace philosophique. Tout d’abord, cette proposition 

 
44 MF p.166 
45 Du moins, dans son analyse restée célèbre du cas de la tuberculose de Ramsès II. Depuis Latour semble 
avoir embrassé le réalisme. 
46 MF p.158 
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rompt bien évidemment avec une longue tradition qu’instaure Platon, qui nous fait condition 

de parler de l’apparaître sur fond d’être, et détermine le premier comme éphémère et trompeur 

(apparences), le second comme stable et éternel (essence), tradition dont les effets se font 

sentir encore aujourd’hui puisque le sens commun semble continuer à aller dans cette 

direction. Ensuite, Bitbol, en donnant au phénomène un sens clair (déterminé et justifié en 

raison), précis (non métaphorique) et rigoureux (nous est ainsi épargné le style volontiers 

oraculaire de Heidegger), désamorce les habituelles critiques contre la phénoménologie. Ces 

critiques, de provenance généralement analytique, dénoncent ce qu’elles tiennent pour une 

absolutisation indue de l’apparaître, déclarant creuse tout idée d’apparaître en tant que tel et 

dénuée de sens, toute notion de conscience phénoménale, en brandissant, pour ce faire, de 

supposées règles intangibles ou inhérentes à l’usage du mot « phénomène » qui, aujourd’hui 

comme du temps de Platon, nous interdirait d’utiliser le terme d’apparaître autrement qu’en 

référence à un être. Contre cette position, qui récuse tout nouvel usage d’une notion et se 

contente le plus souvent de dénoncer l’ensemble de l’histoire de la philosophie qui aurait 

conduit à cette progressive et désastreuse absolutisation de l’apparaître en phénoménologie, 

Bitbol « ose penser », c’est-à-dire proposer un nouvel usage (ni platonicien, ni de sens 

commun) qu’il justifie, et que le lecteur peut discuter, s’il juge ses raisons insuffisantes. Cette 

dernière remarque sur l’acte d’introduire en philosophie de nouveaux concepts, de nouveaux 

usages, nous offre une transition avec le dernier accomplissement que nous souhaitions 

évoquer.  

3) La méditation de Bitbol sur l’apparaître trouve à s’alimenter à de multiples sources 

phénoménologiques (Merleau-Ponty, Maldiney, Henry, Barbaras) mais puise aussi, et entre 

autres, à un texte issu de la tradition bouddhiste indienne : le traité du milieu de Nagarjuna. 

Que peut bien encore trouver à dire le recenseur sur Nagarjuna, s’emportera à nouveau le 

lecteur grincheux, puisqu’il a avoué précédemment sa totale incompétence en la matière ? Sur 

l’exactitude des analyses de Bitbol, rien, assurément, mais beaucoup en revanche sur le geste 

accompli. Comment, en effet, ne pas remarquer que la transfiguration du transcendantal et la 

réinvention de la phénoménologie (voire, les commentaires sur la physique quantique) 

permettent à Bitbol de croiser (rejoindre ou accueillir) des philosophies hors occident, par 

exemple celle de Nagarjuna ? Comment ne pas y voir une prouesse dans ce monde 

philosophique qui trop souvent se « prend pour le monde »47, en nous expliquant que telle 

nécessité de la logique (ou tel fait usuel de grammaire) nous interdit de parler de X sans Y 

 
47 L’expression est de Gérard Granel à propos de l’Occident : « Un  monde qui se prenait pour le monde » 
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(par exemple d’apparaître sans référence à un être dont il procèderait), raturant le fait que 

c’est là ce que firent bon nombre de philosophies orientales, soit qu’elles récusèrent l’être 

(critique de la substance et de la permanence par Nagarjuna), soit encore, comme l’explique 

François Jullien pour la sagesse chinoise, qu’elles ignorèrent purement et simplement la 

notion d’être (mais non celle d’apparaître). Par ses propositions philosophiques, Bitbol 

n’efface pas d’autres possibles (traditions passées, propositions d’ailleurs) mais, pour autant, 

n’en conclut pas au relativisme généralisé et à la vanité de toute théorie philosophique. Il 

semble bien plutôt accueillir l’autre en ce geste typiquement leibnizien qui consiste à créer 

sans cesse de nouveaux espaces théoriques, pour ne pas clore, figer, exclure, mais au contraire 

héberger, intégrer, élargir. Plus encore, par ce croisement qu’il effectue avec des traditions 

philosophiques hors occident, Bitbol paraît en mesure de réconcilier les deux traditions 

finalement les plus antagonistes de la philosophie occidentale, antagonisme tout entier lové en 

cette alternative : la philosophie est-elle une théorie du savoir ou une manière de vivre ? Sa 

réélaboration de la phénoménologie de Husserl, son souci d’établir la suture entre le monde de 

la vie et les principes les plus généraux des théories scientifiques comme philosophiques, sa 

méditation finale sur l’absolu comme vécu plus que connu, paraissent en mesure d’accomplir 

la promesse (peut-être paradoxale, eu égard à son premier principe : un « je ici et 

maintenant ») d’une composition48 théorique qui peut englober l’essentiel des philosophies 

existantes (Nagarjuna comme Fichte) sans considération de leur lieu ni de leur temps, 

définition même de l’universalisation ! 

 

Quoiqu’il en soit, la restitution de cette gigantomachie, au gré de laquelle sont intervenus 

des lecteurs aux multiples visages (fichtéen, grincheux, leibnizien), ne donne encore qu’une 

imparfaite idée de l’importance, pour la philosophie d’aujourd’hui, de ce dialogue entre 

corrélationisme conséquent et réalisme spéculatif. Ce dialogue exauce les exigences les plus 

hautes de la philosophie : analyse et discussion de positions opposées, échange d’arguments, 

production, enfin, de propositions philosophiques en vue, non pas de conclure à l’inutilité de 

toute philosophie (relativisme ou conception thérapeutique de l’analyse théorique) mais de 

porter inlassablement à l’inquiétude à l’origine de la philosophie. Inquiétude qu’incarne un 

visage non encore évoqué dans cette recension qui en comprenait pourtant beaucoup, visage 

commun à toutes ces entreprises, puisque son questionnement est la condition du déploiement 

de l’activité philosophique. Cette figure, sur fond de laquelle se détache toute composition 

 
48 Nous employons ce terme plutôt pictural de « composition » car le mot « système » a mauvaise presse, mais 

les deux mots signifient exactement la même chose : tenir ensemble. 
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théorique, celle de Meillassoux comme de Bitbol, cet infatigable vagabond à la besace et au 

bâton, qui toujours s’inquiète et réclame non pas la destruction mais la réforme du savoir 

lorsque ce dernier parfois se fige en un mot d’ordre martelé, ce philosophe de tous les temps 

et par tous les temps, dont Fichte rappelait combien il est le coeur de la philosophie49, est 

évidemment le sceptique, dont l’éternité défie la contingence, et qui ne mourra jamais.  

Isabelle Thomas-Fogiel 

University of Ottawa 

 

 

 
49 Il le disait de son contemporain, Maimon, sceptique transcendantal. Il ne faut évidemment pas confondre 

scepticisme et relativisme. 


