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Introduction
Jacques Maritaln écrivait un jour: “Vae mihi si non

thomistizavero”.  Sans jamais avoir prononcé un pareil voeu, sans même

y avoir songé, je constate après 38 ans de carrière philosophique que je n'ai

jamais cessé de m'inspirer de la philosophie de l'être de saint Thomas

d'Aquin.  Et vous ne m'en voyez pas gêné pour autant, encore moins

honteux.  Pourquoi aurais-je honte d'une philosophie dont la perennité

m'est apparue incontestable et dont la capacité d'accueil m'a permis

d'intégrer et de faire miennes les vues les meilleures de tant d'autres

philosophies.  De celles-ci je peux dire, soit dit en passant, que j'en ai

étudié, estime et cultivé un grand nombre.  Ce qui ne m'a pas empêché de

leur préférer la philosophie de l'être.  Pour la bonne raison que l'ontologie

existentielle m'a toujours semblé occuper le juste milieu au-dessus de

systèmes rivaux aux intuitions sûrement valables, mais trop souvent

surfaites.  Je pense en ce moment à tous ces pôles de pensée opposés tels

l'existentialisme versus  l'essentialisme; l'idéalisme ou subjectivisme versus

l'empirisme réaliste na�f ou objectivisme; le philosophisme scolastique

versus le scientisme moderne aux multiples facettes: physicalisme,

biologisme, sociologisme et psychologisme; enfin plus récemment, le
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structuralisme qui chosifie le sujet libre contre l'existentialisme qui le

déifie. 

C'est là, me dira-t-on, accorder à la philosophie de l'être beaucoup

de mérites, voire beaucoup trop, penseront certains.  Quoi qu'll en soit, je

m'attarderal ici à n'en faire valoir qu'un seul, à savoir le pouvoir d'accuell

et de fondation de cette philosophie à l'égard des sciences humaines, et en

particulier à l'égard d'une psychologie empirique qui se voudrait fidèle au

comportement humain en tant qu'humain.  A cette fin, je me propose de

définir d'abord ce que j'entends par philosophie de l'être.  Et pour le faire,

je la comparerai aux ontologies ou métaphysiques essentialistes.  Ensuite,

je rappelleral certains principes d'ordre épistémologique qu'il importe de

tenir à l'oeil dans toute oeuvre de fondation philosophique des sciences,

notamment des sciences humaines.  Enftn, j'essaieral de mettre en lumière

la fécondité de l'intuition centrale ou du fait primitif de vérité de

l'ontologie existentielle eu égard à ce travail de fondation.  J'y ferai voir

comment son fait primitif est le point d'ancrage à la fois d'une

métaphysique, d'une épistémologie et d'une anthropologie philosophique,

lesquelles prises conjointement et solidairement sont aptes à fonder en

profondeur (je ne dis pas à remplacer) une psychologie empirique adéquate

du comportement humain.

I. Ontologie existentielle et ontoloqies essentialistes

Depuis la parution de l'ouvrage magistral d'Etienne Gilson:  L'être

et l'essence, il n'est plus permis de douter de ce processus croissant
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d'essentialisation et de désexistentialisation de l'être qui a marqué les

grandes métaphysiques de l'Occident à partir de Platon, d'Aristote jusqu'à

Hegel en passant par Descartes, Leibnitz, Spinoza, Wolff et Kant.  Seules

y ont échappé, semble-t-il, l'ontologie existentlelle d'un saint Thomas, et

celle plus proche de nous d'un Heidegger.  Malgré les différences notables

qui les séparent, toutes deux s'entendent pour reconnaitre à l'esse, au Sein

et à l'acte d'exister le primat sur l'essentia, sur le Seindes et sur l'essence.

On a vu par contre les autres systèmes de pensée métaphysique mettre un

tel accept sur l'essence qu'ils finirent par identifier l'être et l'essence.  Le ce

qui est, l'habens esse est confondu avec ce qu'est une chose, avec ce qui

fait qu'elle est ce qu'elle est.  En d'autres termes, l'essence fut conçue

comme ce qui en tout premier lieu constitue l'être des choses.  De là à

identifier l'être avec le possible, la philosophie du réel avec la philosophie

du possible, la distance  était course.  Elle fut vite franchie.  Sans doute

que tous les systèmes essentialistes n'ont pas ignoré au même point l'acte

d'exister.  D'ailleurs aucun, semble-t-il, ne l'a totalement discarté. Mais

après 1'avoir admis comme allant de soi, tout devait se passer par la suite

comme s'ils ne devaient plus en tenir compte.  L'exister devenait alors une

sorte d'appendice extrinsèque à l'essence ou suivant la formule célèbre de

Wolff un simple “complément de possibilité”.  Du même coup, écrit

Gilson, l'ontologie se trouvait réduite “à la science de l'être abstrait comme

tel, posé à part de tout être
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actuellement existent”,(1) plus sommairement dit, à la science de l'être

possible.  En conséquence, l'exister ne relevant plus à la rigueur de ce qui

constitue en premier lieu l'être, i1 ne relèverait plus de l'ontologie.  En

effet, enchaîne Gilson, qui interprète ici les vues de Wolff, “qu'on analyse

l'essence, c'est-à-dire l'être aussi exhaustivement qu'on le voudra, on ne

retrouvera rien de plus que ce qui le constitùe comme tel, c'est-à-dire la

simple possibilité d'exister”.(2)

On sait que Kant hérita de Wolff de cette idée essentialiste de la

métaphysique que d'ailleurs i1 ne pourra jamais imaginer autrement.  Rien

d'étonnant qu'après avoir constaté que l'existence n'est pas un prédicat

faisant partie des déterminations du sujet, en l'occurence de l'essence, i1

l'ait jugée à son tour vide de toute valeur significative pour la

métaphysique, ratant par là à tout jamais la chance de l'y réintroduire.  Ce

qui ne signifiait pas pour autant qu'il faisait sienne la métaphysique

wolfienne. Car reconnaître que Wolff est la métaphysique et que la

métaphysique est Wolff, pense Gilson, n'éqùivaut pas à la considérer

comme étant une connaissance` du réel.  Un jour, Kant s'avisa de refuser

cette capacité à la métaphysique.  C'est qu'entre-temps, Hume était passé

par là et avait ébranlé Kant dans son dogmatismè métaphysique hérité de

Wolff.  C'est pourquoi, désireux qu'il était de

____________

(1)  Etienne Gilson, L'être et l'essencè, Paris, Vrin, 2e édition, 1962, p.
172. 

(2)  Ibidem, p. 178.
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sauver la chèvre et le choux, c'est-à-dire l'empirsme de Hume tout aussi

bien que le rationalisme de Wolff, Kant n'eut pas d'autre choix que de

convertir l'essentialisme wolfien en un pur conceptualisme transcendantal,

celui bien connu des formes a priori.  De la collusion de Wolff et de Hume

devait naître le kantisme dans lequel, écrit Gilson, la sensibilité

“représentera ... l'étage Hume ... comme à l'autre extrémité la raison pure

représentera toujours l'étage Wolff”.(3) 

Quoi qu'il en soit des mérites ou démérites de la synthèse  kantienne

et de ce que les successeurs en retiendront, une chose devenait de plus en

plus évidente.  Sous l'effet de la désexistentialisation progressive de l'être

s'étaient consolidées ces deux attitudes d'esprit qui caractérisent cette

période de la pensée moderne: celle d'une part d'un essentialisme

rationaliste de plus en plus imprégné de conceptualisme, de logicisme et

finalement d'idéalisme; celle d'autre part d'un anti-essentialisme empiriste

et nominaliste à la Hume, lequel -- i1 faut y insister -- pour être

anti-essentialiste  n'entendait pas réhabiliter ou revaloriser pour autant

l'acte d'être ou d'exister.  Bien au contraire i1 allait vider l'être de toute

consistence ontologique tant sur le plan de l'essence que sur ceiui de

l'exister. Ainsi la pensée moderne allait être ballotée entre deux excès

contraires: celui de l'essentialisme rationaliste et celui de l'empirisme

nominaliste.  Le premier péchait par excès

____________

(3) Ibidem, p. 198. 
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d'intellectualité au détriment de la perception sensible des existants.  Le

second péchait par défaut d'intellectualité en minimisant l'apport spécifique

de l'intelligence dans la saisie des existants.  D'un côté comme de l'autre,

on perdait de vue l'objet spécifique d'une intelligence incarnée comme la

nôtre, à savoir l'être des choses sensibles pour se rabattre suivant ses

préférences soit sur des idées, soit sur des sensations, soit encore plus

récemment sur des jeux de langage, “language games”. 

Avec le recul de l'histoire, i1 nous est plus facile de mesurer les

effets que cette neutralisation de l'exister allait entrainer peu à peu sur la

vision du réel pris en sa totalité, et surtout sur le destin qu'en conséquence

elle réserverait aux individus humains existants.  Le développement

qu'allait connaître l'idéalisme est très significatif à cet égard.  Élaborée à

la lumière d'une notion désexistentialisée de l'être, la conception idéaliste

du monde était vouée à rester identiquement la même soit que le monde

existe ou qu'il pulsse sealement exister.  I1 ne pouvait guère en être

autrement.  Car une fois la pensée décrochée des existants concrets,

comment l'empêcher de s'envoler éperdument vers un ciel d'abstractions

ou d'essences possibles, autrement dit vers un “monde imaginaire, écrit

Grenet, d'autant plus satisfaisant pour son inventeur que celui-ci  y

retrouve ce qu'il a mis.(4)  Gilson, qui ne 

____________
(4)  Paul Grenet, “Saint Thomas devant l'existentialisme et le

structuralisme”, dans Renvoi (suite)
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ratait jamais l'occasion d'ironiser, n'allait certes pas laisser passer celle que

lui offrait l'idéalisme.

Les magnifiques systèmes de ces idéalistes qui portent le titre de
“grands penseurs”, et le méritent pleinement, appartiennent au
royaume de l'art plutôt qu'à celui de la philosophie.  Afin d'écrire
de telles oeuvres, leurs auteurs ont dû renoncer à poursuivre l'effort
de connaître pour se livrer tout entiers à celui de produire.

... Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer peuvent  assumer
un thème métaphysique pratiquement quelconque et en tirer un
monde avec autant d'aisance et parfois de beauté que Bach peut
écrire une fugue, mais Bach a raison, parce que la fin de l'art est de
créer et Hegel a tort parce que fin de la philosophie est de
connaître.(5)

Or le plaisir qu'on éprouve à se laisser ennivrer par la pensée

créatrice ne porte pas à conséquence grave tant et aussi longtemps qu'on

s'y camplait sans jamais se soucier d'en évaluer les effets sur la manière de

concevoir le sort et le destin des individus humains existants.  Mais

peut-on  s'adonner impunément et indéfiniment ainsi à ce jeu. Il faudra

bien un jour faire face à la difficulté insurmontable qu'il représente de faire

droit aux revendications de l'individu existent, libre et autonome.

Kierkegaard l'a bien vu dans le cas de Hegel et de Marx (à sa manière)

suivant une autre optique.  Kierkegaard quant à lu, reprocha avec

____________

Renvoi (suite) 
Actualité de saint Thomas, Paris, Desclée, 1972, p. 119-120.

(5)  Etienne Gilson, L'être et l'essence, Paris, Vrin, 2e édition, 1962, p.
310.
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véhémence à Hegel d'avoir assimilé l'individu existent à un moment

conceptual de l'évolution dialectique de l'idée absolue.  D'où ses vives

protestations qu'on connaît bien.  Je ne suis pas la simple maille d'un

système d'idées abstraites.  Je ne suis ni une idée, ni partie d'une idée.  Je

suis un individu concret,  existant et libre.  J'existe.  Je refuse donc de

laisser se confondre mon destin d'individu avec  celui d'un Esprit absolu

en mal de se réaliser dialectiquement à travers des esprits particuliers.  Et

là-dessus, qui ne serait pas porté à donner raison au “Penseur subjectif”

contre le “Penseur objectif” et abstrait. 

Certes, on a eu raison d'accuser Kierkegaard d'être allé trop loin,

plus précisément de s'être concentré trop exclusivement sur l'acte d'exister

propre à l'homme, c'est-à-dire sur son existence passionnée éthique et

religieuse.  Mais à travers sa réaction intempestive, on ne peut s'empêcher

de pressentir avec lui que quelque chose de plus radical et fondamental, à

savoir l'acte d'exister tout court avait  échappé  à la raison  rationalisante

de Hegel, à cette raison qui dès le départ faisait du rationnel le réel, et du

réel le rationnel, ou confondait le logique avec l'ontologique et vice versa.

Ce que justement l'ontologie existentielle de saint Thomas  se garde

bien de faire, et c'est précisément en regard de ce logicisme qu'elle

manifeste en clair toute son originalité.  Jamais il ne serait venu à l'esprit

de saint Thomas de sacrifier ainsi le réel à l'usinage conceptual arbitraire

de la pensée.  Son esprit était trop respectueux des existants pour cela.  I1

préférait consentir à l'être plutôt que de le créer à sa
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propre image et ressemblance, dût-il se sentir frustré à la longue de ne

pouvoir l'encapsuler toute entier en des concepts.  Pour lui, l'être n'est pas

ce qu'une pensée cohérente laissée purement à elle-même se décide d'en

faire.  Le réel n'est pas seulement le possible ou le non-contradictoire.  I1

est, et il demande d'être accepté tel qu'il est en son opacité,  c'est-à-dire tel

d'abord qu'il est livré à l'humble perception sensible, et tel ensuite qu'il est

déduit, mais toujours à partir de l'existant matériel et contingent.  En

conséquence la pensée de saint Thomas allait toujours se dérouler

d'existant actuel en existant actuel, et non d'essence possible en essence

possible. 

Ce qui voulait dire qu'il ne perdit jamais de vue ces limites qui sont

congénitales à la connaissance humaine.  La première de ces limites lui

vient de son point de départ, le seul d'ailleurs qui de droit et de fait lui est

donné, à savoir l'être des choses matérielles, pierre de touche de

l'existentialité de toute affirmation ultérieure.  Sa seconde limite est liée au

fait que du début à la fin, l'être s'offre à la connaissance humaine comme

un MYSTÈRE à jamais inépuisable, débordant toujours les concepts

qu'elle peut s'en donner.  Cela vaut même pour l'être d'un simple brin

d'herbe qui enveloppe plus de réalité que ne peuvent en contenir toute la

philosophie et toutes les sciences. 

Ce sont là deux traits caractéristiques irrécusables de la pensée

humaine.  Le penseur ambitieux y verra toujours des faiblesses

irrecevables; le penseur modeste la force et la grandeur de l'ontologie

existentielle.  Grandeurs et misères d'une métaphysique qui justement

dosées lui confèrent du même coup son
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pouvoir d'accuei1 et de fondation vis-à-vis de toutes les sciences

empiriques, naturelles et humaines.  Rien d'étonnant à cela.  Car une

philosophie qui d'entrée de jeu admet le caractère inépulsable de l'être est

ouverte  en principe aux contributions des autres disciplines.  D'emblée

elle en apprécie l'apport respectif et nécessaire dans la conceptualisation

jamais achevée du réel, sans toutefois n'accorder à aucune d'entre elles, y

inclus elle-même, ni même à leur ensemble le privilège d'en fournir un

savoir exhaustif.  Son pouvoir d'accueil, i1 se manifeste  encore dans cette

sorte de connaturalité ou connivence qu'elle entretient avec les sciences

empiriques. Comme celles-ci, elle voit dans l'expérience

sensorio-intellectuelle l'unique source de tout savoir authentique.  Science

et philosophie en effet partent des mêmes données sensibles.  D'un côté les

sciences empiriques  s'affairent à en dégager l'être en tant qu'observable

et mesurable.  De l'autre côté, la philosophie y décèle l'être  observable en

tant qu'être,  c'est-à-dire l'être en ses aspects purement intelligibles, et donc

intraduisibles en termes de sensation et de mensuration.  Voilà bien à mon

humble avis, deux raisons suffisantes pour reconnaître à la philosophie de

l'être sa capacité d'accueil  à l'égard des sciences empiriques.  Peut-elle par

ailleurs se prévaioir vis-à-vis d'elles d'un pouvoir égal de fondation.  C'est

ce qu'il me faut considérer maintenant après avoir fait un bref rappel de

quelques principes de philosophie des sciences, notamment des sciences

humaines.
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II. De quelques principes de philosophie des sciences humaines

Pour le dessein que je poursuis, je me limiteral à en signaler trois.

Premier principe.  Toutes les sciences,  naturelles ou humaines,

s'enracinent dans une pré-compréhension ontologique pré-scientifique de

leur objet.  Il appartient à la philosophie de la dégager en clair.  En ce

faisant, elle contribuera à déterminer l'approche du réel ou le mode de

conceptualisation qui caractérise  respectivement les deux ordres de savoir

empirique.  Pour identifier avec précision ces  approches respectives, il lui

suffira de repérer les concepts ontologiques de base qui soustendent

chacun de ces deux ordres.  Autres seront les concepts de base qui entrent

dans la texture intelligible du discours des sciences naturelles, autres

seront ceux relatifs au discours des sciences humaines.  Si en effet ces

deux discours partagent un LOGOS philosophique commun, puisque tous

deux pensent l'être et s'y appuient, i1 reste que chacun a son propre

LOGOS qu'il importe maintenant d'identifier. 

Deuxième principe.  Le LOGOS philosophique sousjacent  au discours des

sciences  naturelles est constitué d'un ensemble de présupposés et concepts

ontologiques bien définis.  Les sciences naturelles prennent en effet pour

acquis que leur objet d'étude est de l'être, c'est-à-dire quelque chose qui

existe et qui a un mode déterminé d'exister.  Par ailleurs, ce noyau

ontologique, même s'il demeure pour le physicien un x inconnu et

inconnaissable en sa structure intime purement intelligible, n'en n'est pas

moins reconnu par lui comme requis,  c'est-à-dire comme possédant de

quoi fonder et garantir la constance 
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des connexions régulières ou lois prélevées sur les signalements sensibles

observables et mesurables.  Autrement dit, le savant pour s'intéresser dans

l'immédiat à la couche phénoménale de l'être ne cesse pas pour autant de

penser le noyau transphénoménal de l'être et de s'y référer sans cesse bien

qu'obilquement comme le signale fort à propos Maritain.  S'il n'en était pas

ainsi, son discours empirique, tout empirique qu'il fût, porterait dans le

vide.  I1 ne parlerait plus de ce qui est, autant dire qu'il ne parlerait de rien.

Tout au plus renverrait-il à un monde imaginaire sans connexion avec le

réel existent.  Comme le dit Maritain avec humour: “Pour faire des

sciences naturelles, nous ne devenons pas des animaux sans raison”,(6) et

qui dit raison dit une faculté qui jusqu'à plus ample informé se définit et se

définira toujours en fonction de l'être. 

Mais il y a plus à dire encore sur la dépendance des sciences

naturelles par rapport à leur arrière-fond ontologique.  Le savant physicien

ou biologiste ne se limite pas à penser l'être vague, voire à le penser

comme requis pour assurer la constance de ses lois.  Il le pense à l'aide de

catégories plus déterminées.  En effet, pour des raisons d'ordre

méthodologique, il procédera comme si le réel était réductible à deux

catégories fondamentales, celle de CHOSE, c'est-à-dire celle de chose

observable et mesurable, et celle de CAUSALITÉ MÉCANIQUE ou

d'interaction causale, même si pour les fins

____________
(6)  Jacques Maritain, Distinguer pour unir ou les degrés du savoir,

Paris, Desclée, 4e édition, 1946, p. 289.
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qu'i1 poursuit il se contentera le plus souvent d'exprimer la “causation” ou

le lien causal en termes seulement de connexions FONCTIONNELLES

régulières et mathématisables.  Tel est sommairement décrit ce qu'il faut

entendre par la pré-compréhension ontologique ou l'approche

caractéristique des sciences naturelles.

Troisième principe. I1 est trop évident que si la pré-compréhension

ontologique, dont je viens de parler, suffit à la rigueur à fonder les sciences

naturelles, elle ne saurait le faire dans le cas des sciences humaines.  Ce fut

et c'est encore l'erreur d'une certaine psychologie empirique de le croire.

Ce type de psychologie a peut-être toutes les versus d'une science

naturelle, mais il n'a certes pas celles d'une science humaine.  Strasser a

formulé d'une façon incisive l'enjeu de cette question. 

Ou bien la prétendue science de l'homme est en vérité science de la
nature; ou bien la science de l'homme repose sur le fondement
d'une anthropologie philosophique. I1 n'y a pas de troisième
possibilité.(7) 

I1 ne peut en vérité y en a voir pour un psychologue qui se serait tant soit

peu rendu compte de l'insuffisance des concepts ontologiques de “chose”

et de “causalité” pour fonder ontologiquement sa discipline.  Car l'homme

n'est pas qu'un objet-chose, non plus que son rapport au

____________
(7) Stephan Strasser, Phénoménologie et sciences de l'homme, Vers un
nouvel esprit scientifique, Louvain, Paris, Publications universitaires de
Louvain, Editions Béatrice-Nauvelaerts, 1967, p. 185.
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monde n'est réductible à une simple interaction causale.  I1 n'est pas dans

le monde comme une chose entre les choses.  I1 y est à un titre singulier,

à celui de sujet conscient et libre; il y est comme un foyer

d'intentionnalités, c'est-à-dire de visées dévoilantes de sens et de

significations en même temps que foyer d'initiatives.  I1 n'est pas en effet

qu' “agi”, mais il agit.  Autant dire qu'aux catégories de chose et de

“causalité”, le psychologue devra adjoindre la catégorie fondamentale de

SUBJECTIVITÉ et toutes celles qui lui sont connexes ainsi que je le ferai

voir plus loin. 

Pour m'exprimer autrement, je dirais que vis-à-vis de la

pré-compréhension ontologique de son champ d'étude, plus précisément

vis-à-vis de la structure ontologique de son objet, le psychologue ne jouit

pas de la même liberté, il ne peut afficher la même indifférence que son

collègue physicien. I1 est loisible à celui-ci de se contenter d'une

pré-compréhension faible en teneur ontologique.  Le psychologue ne peut

se le permettre à moins de renoncer au projet de faire de sa discipline une

science de l'homme.  Si par ailleurs il tient à réaliser ce projet, il lui faubra

chercher parmi les philosophies celle qui y est la plus appropriée.  C'est à

ce point qu'on doit se demander si la philosophie de l'être ne serait pas la

candidate la mieux qualifiée pour cette tâche.  C'est ce que je me propose

d'examiner en cette troisième partie de mon exposé. 
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III.  Richesse et fécondité de l'intuition centrale de l'ontologie existentielle

De queue intuition s'agit-il au juste?  J'en donnerai au début une

définition rapide tant du point de vue noématique que du point de vue

noétique, c'est-à-dire tant du point de vue de son objet que du point de vue

du sujet qui en fait l'expérience.  Suivra une analyse détaillée visant à faire

ressortir la richesse et la fécondité de cette intuition centrale pour fonder

la psychologie empirique de 1'homme.

�I1 y a de l'être un et diversifié, saisi à travers un concept d'être
transcendental et analogue;
�J'en suis, c'est-à-dire j'en fais partie; je suis partie prenante de
l'univers un et diversifié; 
�Je le sais, j'en suis conscient; 
�Et je le sais à travers une conscience-incarnée-au-monde,
c'est-à-dire en vertu d'une intelligence du monde opérant en
continulté dynamique avec les sens. 

Cette intuition centrale constitue le fait primitif de vérité de

l'ontologie existentielle, et, à mon humble avis, l'authentique fait primitif

de vérité, parce qu'elle est la première vérité évidente, première dans le

sens qu'elle est irréductible, et dans le sens aussi qu'elle est englobante,

c'est-à-dire qu'elle est voie d'accès à toute intelligibilité.  Pour la même

raison, elle est le point d'origine à la fois d'une métaphysique, d'une

épistémologie et d'une anthropologie aptes à fonder ontologiquement ou

philosophiquement  une psychologie empirique adéquate.  Voyons la chose

de plus près.
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IL Y A DE  L'ÊTRE.  Dès son éveil, l'intelligence affirme son objet

immédiat et premier et le reconnaît c o m m e  v o i e  d ' a c c è s  à  t o u t e

intelligibilité.  “Illud quad primo cadit in apprehensione est ENS cujus

intellectus includitur in omnibus quaecumpue quis apprehendit”.  (S.T.,

I-II, 94, 2.)  Toute une épistémologie et une notion correspondante de la

vérité se trouvent anticipées en cette simple formulation. Deux points

méritent en l'occurence d'être signalés.  Le premier est que la vérité de

l'intelligence suit l'existence. Veritas  sequitur esse.  Une connaissance

vraie en effet est une connaissance qui dit être ce qui est, et n'être pas ce

qui n'est pas.   La vérité dès lors est, comme dit Maritain, “l'adéquation de

l'immanence en acte de notre pensée à ce qui existe hors de notre

pensée”.(8)  Le second point digne de mention est que l'intelligence en

sa première actuation reconnaît d'emblée le caractère évident de ce qu'elle

vient juste d'affirmer.  Evidence qui sans doute en ce tout premier moment

reste spontanée et na�ve, mais qui dans un second mcment de réflexion va

se convertir en évidence réflexive et critique dès que l'esprit s'apercevra de

l'impossibilité de V I V R E l'antithèse. 

Je dis bien l'impossibilité pour l'esprit de VIVRE l'antithèse, mais

non l'impossibilité de la PENSER. En effet, i1 lui est possible de penser

l'antithèse,  à savoir qu'il n'y aurait rien d'effectivement existant hors de la

pensée, puisque cet énoncé ne renferme en 

____________
(8) Jacques Maritain, Court traité de l'existence et de l'existant, Paris,

Hartmann, 1947, p. 24.
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lui-même aucune contradiction interne comme serait celle d'un cercle

carré.  Ce qui ne veut pas dire qu'il peut poser l'antithèse sans que dans

l'opération même de la poser il ne réaffirme la thèse in actu exercito.  C'est

ce qui fait toute la différence  entre une évidence EXISTENTIELLE  et

une évidence purement  LOGIQUE.  L'affirmation qu'il y a de l'être hors

de la pensée est une évidence existentielle, mais non une évidence logique

puisque je peux penser sa négation. Descartes lui-même s'était

obscurément aperçu de cette distinction, mais il ne l'avait pas pris en

compte.  Ainsi, il avait admis comme une notion simple ou une évidence

allant de soi que pour penser i1 faut être.  Dommage qu'i1 se soit arrêté là.

S'il avait poursuivi sa  réflexion davantage, il lui aurait fallu se questionner

sur l'origine de la notion d'être dont il reconnaissait la nécessité pour

affirmer l'être de son Cogito.  Tout embarrassant que cela eût été pour lui,

il aurait été conduit à retracer l'origine de sa notion d'être à une expérience

de l'être antérieure à celle de son Cogito.  C'est vraiment en vertu méme de

cette expérience de l'être antérieure au Cogito qu'il pouvait affirmer aussi

allègrement l'être de son Cogito.  Mais Descartes n'aurait pas été Descartes

s'il avait admis cela, si en d'autres termes il avait reconnu en philosophie

le primat de l'évidence EXISTENTIELLE sur l'évidence LOGIQUE.

Descartes ne voulait pas comme point de départ de la philosophie une

vérité dont la négation pouvait être pensée et énoncée sans contradiction.

En vérité c'est le refus d'accorder le primat à l'évidence existentielle qui

démarque une philosophie de l'idée, une IDEOSOPHIE, dirait Maritain,

d'une philosophie de l'être ou une ONTOSOPHIE.  D'où l'on peut voir

aussi comment en 
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tout système de pensée, 1'Épistémologie et la Métaphysique sont solidaires

l'une de l'autre.  Dis-moi quelle sorte d'évidence tu privilégies au départ,

donc quelle Épistémologie tu favorises, et je te diral quelle Métaphysique

tu fréquentes, et vice versa.  

La philosophie de l'être pas plus que les autres philosophies ne

dément cet adage.  Au moment même où dans sa toute première

affirmation: il y a de l'être, elle annonce une épistémologie existentielle,

du même mouvement elle pose les bases d'une métaphysique non moins

existentielle.  Car au même moment, elle se prononce sur le sens qu'elle

entend reconnaître à l'être.  Qu'est-ce done que l'être?  L'être n'est pas une

simple notion, il n'est pas même une simple essence possible, ni un pur

objet cohérent de pensée.  Il est une essence actuelle, un ce qui est, ou il

n'est rien du tout. C'est l'acte d'exister qui en tout premier lieu fait d'un être

un être.  Et c'est défini ainsi que l'être devient le premier principe de toute

intelligibilité.  Rien en effet ne tombe et ne peut tomber sous les prises de

l'intelligence qui ne soit ou qui n'ait été saisi en fonction de l'acte d'exister

EFFECTUEE ou effectuable.  J'ai dit au moins effectuable, mais cette

qualification est pour ainsi dire de trop dans la mesure où elle prête à

confusion.  Car si pour être intelligible ou pensable, il suffit à une essence

de se référer à un acte d'exister effectuable, on ne doit pas en conclure avec

la pensée essentialiste que cela lui suffit pour en faire un être.  Car la seule

chance pour une essence d'être quelque chose d'existant est de détenir

effectivement l'acte d'exister.  C'est pourquoi, saint Thomas a vue dans

l'esse ou l'exister l'élément formel de l'être.  Il le définissait
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comme 1' “actualitas omnium actuum, la perfectio omnium perfectionum”,

(De Pot., q.7, a.2, ad 9; voir aussi Qu. disp. de anima, a.6, ad resp.)  Et

dans S.T., 1, 8, 1, il écrivait: 

“Esse est id quod est magis intimum cuilibet et quod profundius
omnibus inest cum sit FORMALE cmnium quae in re sunt.

Non pas, bien entendu, que l'acte d'être pulsse être saisi indépendamment

de l'essence.  C'est bien le id quod est tout entier qui est l'objet de

l'intelligence.  Ce n'est donc ni l'essence séparée de l'existence, ni

l'existence séparée de l'essence.  Mais si l'essence constitue un principe

d'intelligibilité de l'être puisqu'elle constitue l'élément déterminant et

conceptualisable de l'acte d'exister, elle n'en est pas pour autant le seul

principe d'intelligibilité, encore moins le principe formel et le plus radical.

L'ÊTRE EST UN ET DIVERSIFIE

La toute première donnée irrécusable est done: Il y a de l'être et

l'être est ce qui est.  Mais elle n'arrive pas seule.  Elle s'accompagne de la

perception que l'être donné, à savoir cet univers d'existants concrete et

individuels, est UN ET DIVERSIFIÉ.  Il exerce l'acte d'exister d'une façon

une et multiple à la fois.  Ce dont je ne me serais pas aperçu s'il ne m'avait

pas été donné de saisir cette unites multiplex dans un concept d'être

transcendental  et analogue.  Transcendantal parce que, comme saint

Thomas vient juste de le dire, l'être est inclus dans tout ce que l'esprit peut

appréhender.  Seul ce qui n'est pas échappe aux 
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prises de l'intelligence parce que le néant n'offre aucune prise. 

Mais dire que le concept d'être est transcendantal, ce n'est pas assez

dire. I1 importe de qualifier sa transcendantalité.  Car il est si

transcendantal, si absolument universel en même temps que si peu abstrait,

qu'il exprime l'essentielle similitude et dissimilitude des choses existantes,

ce qu'elles ont en commun et ce par quoi elles diffèrent l'une de l'autre.  Si

en effet ce par quoi une chose est différente de sa voisine n'était pas de

l'être, ne pouvait se traduire en terme d'être, autant dire qu'elle ne se

distinguerait en rien de l'autre, et que par conséquent les choses seraient

toutes d'une seule coulée monolithique ainsi que le pensait jadis

Parménide.  Or le terme analogue fut justement créé pour exprimer cette

essentielle similitude et dissimilitude des existants.  I1 renvoie à cette unité

sui-generis qu'on retrouve dans une analogie, à savoir l'unité de rapport

entre les éléments d'une proportion.  Dire par conséquent que l'être est

transcendantal et analogue c'est dire qu'il est à la fois universellement et

proportionnellement prédicable de tous les existants.  Tous en effet

exercent l'acte d'exister, c'est leur lot commun, mais chacun le fait à sa

manière,. c'est-à-dire d'une façon proportionnelle les uns aux autres,

l'homme étant à son  être comme le chien est à son être, comme la pierre

est à son être et ainsi de suite.

J'EN SUIS, ET JE LE SAIS

J'en suis, et je le sais, c'est-à-dire j'en suis conscient.  Moi qui sais

qu'il y a de l'être un et



45

diversifié, je sais aussi que j'en suis, que je participe à 1'être de l'univers

au double sens du terme participer, à savoir que j'en fais partie et que j'y

prends part, avec cependant cette notable différence que moi je le sais et

je le dis, que je suis conscient de le savoir et de le dire tandis que le reste

de l'univers  ne le sait pas, ne le dit pas et n'en n'est pas conscient.  On

pense naturellement ici à Pascal, à la différence essentielle qu'il souligne

entre l'univers et l'hcmme.  Quand l'univers écrase l'homme, il ne sait pas

qu'il l'écrase tandis que l'homme sait qu'i1 est écrasé parce qu'i1 est un

roseau pensant. 

Vollà donc que cette expérience que je viens de faire de l'être, et

dont l'analyse m'a fait découvrir les commencements d'une épistémologie

et d'une métaphysique, se révèle maintenant contenir l'ébauche d'une

anthropologie.  Car non seulement je sais qu'il y a de l'être, mais aussi que

moi qui en fais partie, je le fais à un titre singulier.  Je suis parmi les êtres

celui qui comprend l'être du monde et l'être du moi.  Et si par ailieurs je

poursuis ma réflexion sur cette expérience, je découvriral que je sais tout

cela non en vertu d'un cogito caché derrière un corps, mais en vertu d'une

conscience ou cogito-incarné. 

JE LE SAIS A TRAVERS UNE CONSCIENCE-INCARNEE-AU-

MONDE

Tout ce que je sais, en effet, de l'univers et du moi, je le sais non

pas à travers un COGITO  RÉFLEXIF DESINCARNÉ (cogito cartésien

ou husserlien) surplombant mon propre corps et le monde, mais bien à

travers une conscience-incarnée-au-monde, un “corps propre” ou

“corps-sujet”, dirait Merleau-Ponty. 
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Le véritable cogito, écrit-il, n'est pas le tête-à-tête de la pensée avec
la pensée de cette pensée.(9)

Dans l'existentialisme, enchaine-t-il, il est question au contraire “de

substituer comme sujet de la perception à la conscience (cartésienne)

l'existence, c'est-à-dire l'être-au-monde-à-travers-un-corps”.(10) Traduit

dans un langage quelque peu différent, cela revient à dire que dans une

philosophie de l'être, le COGITO REFLEXIF DESINCARNÉ cède la

place à un SCIO REFLEXIF INCARNÉ AU MONDE. 

“Normalement, écrit Gilson, l'homme n'est pas un être pensant,
mais un être connaissant.  L'homme pense lorsque ce qu'il connaît
est sa propre pensée; 1'homme connaît lorsque l'objet de sa pensée
est un existent.(11)

Cela implique que du point de vue épistémologique, le premier acte de

l'esprit n'est pas JE PENSE, mais JE SAIS, je sais qu'il y a de l'être, que

j'en suis, et que cela je le sais en vertu d'une intellection opérant en

continuité dynamique avec la perception sensible des existants.  En vertu

de quoi, on en arrive à constater que l'être qui tantôt s'était révélé d'une

façon claire-obscure est maintenant révélé en clair.  Il est l'être des choses

matérielles.

____________

(9) Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception. Paris,
Gallimard, NRF, 1949, p. 344.

(10) Ibidem, p. 356, note.
(11) Etienne Gilson, L'être et l'essence, Paris, Vrin, 2e édition, p. 299.
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S'ensuivrait-il que mon esprit serait si prisonnier de l'être matériel

qu'il ne puisse jamais en décoller vers quelque réalité spirituelle?  Le

matérialisme et le scientisme l'affirment catégoriquement.  Ont-ils aussi

raison qu'ils le prétendent.  Pour m'assurer du contraire, je n'ai qu'à revenir

à la notion d'être qui au tout début de mon expérience me servait à dire ce

que je saisissais de l'être matériel.  Son analyse me révélera que dès sa

formation, cette  notion d'être déborde et transcende déjà l'intelligibilité

des choses matérielles.  Elle m'apprendra que pouvoir dire l'être des choses

matérielles, c'est déjà pouvoir affirmer plus que de l'être matériel.  Plus

exactement, je me rendrai compte qu'une intelligence qui dès son éveil

saisit ne fût-ce que l'être du monde matériel, mais qui le fait moyennant un

concept d'être transcendantal et analogue connaît déjà virtuellement sinon

l'existence actuelle de quelque réalité spirituelle, du moins sa possibilité.

Rien dans la notion d'être ne lui interdit de le penser et lorsque elle s'avise

de le faire, elle ne commet aucun contre-sens.  Car s'il lui est évident que

tout être matériel est de l'être, il ne lui apparaît pas a priori tout aussi

évident que tout être est de l'être matériel.  I1 faut donc y regarder deux

fois avant de se prononcer aussi cavalièrement que le matérialisme le fait.

Et si on y consent, on ne tardera pas à s'apercevoir que le moi,

c'est-à-dire l'être porteur du scio reflexif présente justement un caractère

de transcendance qui le fait émerger au-dessus des choses de l'univers et

le fait voir comme irréductible à celles-ci.  I1 les transcende en effet par

le fait qu'il est le seul
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parmi elles toutes à pouvoir dévoiler et comprendre l'être tant l'être du

monde que l'être du moi.  Merleau-Ponty se référant à ce pouvoir de

transcendence de l'homme écrivait:

  Au naturalisme on opposera toujours après Descartes que si
l'homme était une chose entre les choses, il ne saurait en connaître
aucune, puisqu'il serait comme cette chaise ou comme cette table,
enfermé dans ses limites, présent en un certain lieu de l'espace, et
donc incapable de se les représenter tous.(12)

Plus tard, il écrivait dans Phénoménologie de la perception:

Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde
sont toujours naîves et hypocrites, parce qu'elles sousentendent,
sans la mentionner, cette autre vue, celle de la conscience, par
laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence
à exister pour moi, et par laquelle, j'ajouterais, le monde de la
science m'est révélé.(13)

C'est donc que l'homme, à la différence des choses, a une manière bien à

lui d'exercer l'acte d'être et de se rapporter au monde.  Il le fait à la façon

d'un RÉVÉLATEUR d'être en contraste avec les choses qui ne sont que

des êtres révélés ou révélables.  Quand on a saist cela, deux ordres bien

distincts de réalité, deux ordres incommensurables s'imposent à l'esprit:

l'ordre

____________

(12) Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948, p.
143.

(13) Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris,
Gallimard, NRF, 1949, p. II.
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de la SUBJECTIVITÉ avec son pouvoir de transcendence sur les

objets-choses, et l'ordre de 1'OBJECTIVITÉ, à savoir l'ensemble des

objets simplement révélables.  Bref, la réflexion prolongée sur l'être et sur

l'expérience de l'être, autrement dit sur l'intuition de l'être tant du point de

vue noématique que du point de vue noétique, permet à l'homme de se

découvrir comme l'être révélateur de l'être, et du même coup de prendre

conscience de la singularité de son mode d'être au monde.

Or cette manière singulière pour l'homme d'exercer l'acte d'être au

monde, la phénoménologie existentielle l'a dénommée:  EXISTENCE.

Elle s'est laissée guider en cela par l'étymologie du terme EXISTERE,

sistere ex, c'est-à-dire se tenir hors de soi.  En ce sens, elle a bien eu raison

d'affirmer que l'homme est le seul être à exister puisque il est le seul à

pouvoir se tenir ainsi hors de lui-même et se transcender vers le monde.

I1 le fait à deux égards.  D'abord au plan cognitif en vertu de sa

conscience-incarnée-intentionnelle, c'est-à-dire en vertu d'une conscience

qui est visée dévoilante des sens et des significations du monde.  I1 se

transcende ensuite au plan de la volonté en raison de sa liberté qui lui

permet de se dépasser sans cesse vers de nouveaux modes d'être dans le

monde, façonnant et modelant du même mouvement le monde qu'il habite

et qui l'habite. 

Voilà sans doute une précieuse vérité que la psychologie empirique

aura avantage à faire sienne, mais que d'ailleurs la philosophie de l'être

n'éprouvera aucun mai à s'approprier puisque elle l 'aura déjà décelée dans

son intuition centrale.  Ce qui ne veut pas dire qu'elle se montrera satisfaite

à tous égards de la formulation qu'en donne la phénoménologie

existentielle. La raison
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de sa réticence viendra du fait que la phénoménologie existentielle est

restée marquée par une ambigu�té fondamentale qui l'a fait osciller de

l'objectivisme au subjectivisme.  Tout en rêvant de faire la jointure entre

le réalisme et l'idéalisme, elle est demeurée entachée du subjectivisme qui

a affecté les origines de la phénoménologie avec Husserl.  “C'est peut-être

un projet au fond impossible, de commenter Madison, c'est tout au moins

la source de toute l'ambigu�té de l'oeuvre de Merleau-Ponty”.(l4)  Or si l'on

veut retracer l'origine toute première de cette ambigu�té, on n'aura qu'à

remonter à la notion husserlienne de l'intentionnalité ainsi qu'à la notion

d'être qui lui est connexe.  Lauer écrit à ce propos:

Le principe primordial de la philosophie de Husserl -- encore qu'il
soit plus souvent implicitement supposé qu'explicitement exprimé
-- c'est celui qu'être c'est avoir un sens; l'être vrai est “1'être pour”
un sujet.  Selon l'attitude phénoménologique, l'existence de la
réalité est une existence intérieure à une conscience, et la réalité est
déterminée par un mode de conscience appelé expérience -- est réel
ce qui est objet actuel ou possible d'expérience.  C'est 1'expérience
comme évidence qui livre une réalité parce qu'elle livre le sens qui
définit une réalité.  Tout être est être-pour-le-sujet, et tout mode
d'être est définit par un mode

____________

(14) G. B. Madison, La phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris,
Klincksleck, 1973, p. 52.
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 d'être-pour-le sujet, c'est-à-dire un mode de conscience.(15)

Quant à “la pensée de Merleau-Ponty,  d'ajouter Madison, elle est à l'égard

de cette question fondamentale du statut ontologique du monde assez

obscure”.(16)  Merleau-Ponty, en effet, semble n'avoir jamais réussi à tirer

au clair le rapport entre l'être et le paraître, entre l'être et le phénomène.

En témoigne notamment sa façon de définir trop exclusivement en termes

de sens et de significations seulement, l'objet de l'intentionnalité, sans se

soucier suffisamment par ailleurs d'identifier la source principale des

significations, à savoir l'être.  C'est du moins l'impression que le lecteur de

Phénoménologie de la perception en retire, mis à part évidemment ce qu'il

aura pu déceler dans Le visible et l'invisible.  C'est pourquoi, il m'apparaît

nécessaire pour fonder adéquatement la psychologie empirique de dépasser

l'approche purement phénoménologico-existentielle pour ultimement

intéger celle-ci dans une perspective ontologico-existentielle de

l'“existence”  humaine.  Pour parler avec plus de précision, il importera de

situer  l 'expérience de l 'EXISTENCE, prise au sens

phénoménologico-existentiel du terme, à l'intérieur d'une expérience plus

large et englobante, à savoir celle de l'être et de l'être qui dévoile et

comprend l'être.

____________

(15) Quentin Lawer, Phénoménologie de Husserl, Paris, P.U.F., 1952,

p. 4; p. 266, n. 2.

(16) G. B. Madison, La phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris,

Klincksieck, 1973, p. 55.
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Trois vérités principales émergeront de cette opération, et qui

permettront de définir en clair l'être du monde, l'être du moi ainsi que le

rapport d'être du moi au monde, et par le fait même de fournir les traits

principaux  d'une anthropologie philosophique ou ontologique apte à

fonder la psychologie empirique.  Ces trois vérités, je les décrirai en

m'inspirant d'un texte de Grenet.(17)

La  première vérité.  L'ontologie existentielle affirme contre

l'en-soi de Sartre et l'être en soi de Kant, contre “le monde en général” de

Merleau-Ponty, en somme contre toutes les formes de subjectivisme, que

le réel ou les choses ont en elles-mêres une structure.  Elles sont grosses

de formes, de déterminations ou structures intelligibles que l'homme ne

crée pas, mais qu'il dévoile.  La deuxième vérité soutient contre le

naturalisme, le structuralisme et le kantisme que la conscience en tant

même que spirituelle n'a pas de structure.  Sa nature est pour ainsi dire de

n'avoir pas de nature.  Cette vérité rejoint les vues de Sartre affirmant

l'indétermination et le néant du Pour-soi.  En effet, l'intelligence humaine,

considérée par rapport à son objet, n'est que pure puissance de faire

siennes les structures ou formes intelligibles.  Elle le fait en se laissant

informer  intentionnellement par elles.  Par conséquent, l'intelligence

comme telle n'a ni nature

____________

(17) Paul Grenet, “Saint Thomas d'Aquin devant l'existentialisme et le
structuralisme”, dans Actualité de saint Thomas, Paris, Desclée,
1972, p. 121 et suivantes.
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structurée, ni nature structurante.  Elle n'est que nature structurable.  Par

ailleurs, et c'est là la troisième vérité, l'ontologie existentielle reconnaît que

le sujet incarné étant par son action libre foyer d'initiatives et de créations

est SOURCE de structures.  Il va donc à son tour, grâce à son pouvoir de

créativité, structurer et le moi et le monde, c'est-à-dire s'humaniser en

humanisant le monde.  C'est que l'homme n'est pas qu'un être de nature.

Il est aussi un être de culture. 

C'est dans ces trois vérités que recèle la notion d'“existence” ou

d'être au monde, que la psychologie empirique trouvera l'essentiel de

l'anthropologie ontologique ou philosophique dont elle a besoin pour se

constituer en science de l'homme.  Bien sûr qu'elle ne devra pas se

contenter de ces généralités.  Il lui faudra cerner de plus près 1'“existence”

ou mieux la structure fondamentale de 1'expérience vécue du monde,

c'est-à-dire  ce sujet incarné libre et intentionnel au monde qu'elle viendra

juste de découvrir comme étant son objet spécifique. 

Dans cette foulée, elle s'efforcera de mettre au point tout un

ensemble de catégories ou de concepts ontologiques de base qui à

l'évidence seront tout différents de ceux que construisent à leurs propres

fins la philosophie de la nature physique ainsi que les sciences naturelles.

Il est certain que les concepts ontologiques de “chose” et de “causalité

mécanique”, dont il fut question plus haut, ne suffiront plus à la tâche qui

incombe à une science de l'homme.  La psychologie empirique aura donc

besoin de les compléter par des
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concepts dérivés de sa réflexion sur la structure fondamentale de

l'expérience vécue, tels les concepts d'“existence”, de subjectivité, de

corps-sujet ou conscience-incarnée, d'intériorité, de connaissance,

d'amour, de liberté, de responsabilité, de monde ou d'univers de sens et de

valeurs.  On est loin des images étriquées de l'homme que nous donnent

Skinner et Freud.  Elle n'aura pas trop de tout cet arsenal de catégories

pour rendre justice au comportement humain en tant qu'humain.  Leur

ensemble constituera l'arrière-fond ou canevas ontologique qu'il lui

appartiendra de remplir de détails empiriques explorés scientifiquement,

en prenant bien soin toujours, cependant, de les penser sur cet arrière-plan

ontologique et anthropologique pour ne pas les priver de leur signification

proprement humaine. 

Ainsi donc, par le blais d'une approche ontologico-

phénoménologique de 1'intuition de l'être et de l'expérience de l'être, la

psychologie empirique se trouvera fondée à la fois sur une métaphysique,

une épistémologie et une anthropologie philosophique accordées à une

véritable science de l'homme et non seulement à une science de la nature

ou science naturelle de l'homme.  Elle n'a pas le choix, comme disait

Strasser plus haut, si elle veut rendre justice au comportement humain en

tant qu'humain 

Ou bien la prétendue science de l'homme est en vérité une science
de la nature; ou bien la science de l'homme repose sur le fondement
d'une anthropologie



55

philosophique.  Il n'y a pas de troisième possibilité.(18)

Et puisqu'il n'existe pas de troisième possibilité, il s'ensult que la

psychologie naîtra comme science empirique de l'homme qu'au  moment

où le psychologue commencera  à  s'intéresser au comportement humain

en tant que signifiant.  Ce qui veut dire qu'au moment où l'objet de son

étude sera devenu le comportement expérientiel, c'est-à-dire le

comportement vu à la fois comme expérience du monde, et inversement

l'expérience comportementale du monde.  Plus précisément, il s'agira pour

lui d'étudier le comportement en tant même qu'il jaillit d'un SUJET en

relation intentionnelle avec le monde, et non seulement en relation causale

de stimulus-réponse; d'un sujet qui est un SUJET-INCARNÉ, c'est-à-dire

un CORPS-SUJET et non un corps purement physiologique; d'un sujet

enfin dans le MONDE, et non pas simplement situé  dans un

environnement physique, mais bien dans un univers de sens, de

significations et de valeurs, bref dans un monde vécu. 

Or, si cela est vrai -- et me plaçant ici au plan purement théorique

et non au plan de la praxis psychologique, car la pratique se nourrit

souvent d'intuitions plus nombreuses et riches que celles autorisées par la

théorie -- si cela est vrai, dis-je, on doit constater qu'au plan théorique la

psychologie comme

____________

(18) Stephan Strasser, Phénoménologie et sciences de l'homme. Vers un
nouvel esprit scientifique, Louvain, Paris, Publications
universitaires de Louvain, Editions Béatrice-Nauwelaerts, 1967, p.
195.
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science empirique de l'homme n'est pas encore née.  Et elle ne l'est pas

parce qu'elle est encore à la recherche du paradigme qui permettrait de

l'identifier et de la distinguer nettement des sciences naturelles.  Or elle

n'aura de chances de trouver ce paradigme approprié que le jour où elle

aura partie liée avec une philosophie non moins appropriée, c'est-à-dire

plus précisément avec une anthropologie philosophique apte à rendre

justice au phénomène humain. 

J'ai suggéré pour ce faire de recourir à la philosophie de l'être parce

qu'elle m'apparaît pouvoir jouer effectivement ce rôle fondateur.  Je

présume que d'autres philosophies pourraient tout aussi bien se porter

candidates.  Elles devront ètre jugées à leurs mérites.  Quoi qu'il en soit,

le défi n'a pas encore été relevé d'une façon satisfaisante bien qu'on se

rende compte de la nécessité urgente d'y faire face.  Il y a des indices de

cela.  La prise de conscience de cette nécessité est de plus en plus

généralisée dans le monde des savants, particulièrement parmi ceux qui

cultivent les sciences humaines.  Strasser y voit là l'un “des signes qui

annoncent que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle phase de

développement de la pensée occidentale”.  “Il est possible ajoute-t-il, de

deviner les traits essentiels de l'ère future.  Elle réalisera un rapprochement

entre les sciences empiriques et la philosophie.  Quant à la philosophie

elle-même, elle sera aussi et en premier lieu métaphysique”.  Il constate

même qu' “un certain rapprochement s'opère déjà entre les disciplines

relevant des sciences humaines et la philosophie métaphysique lors même

que nombre de savants 
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n'en savent rien et n'en veulent rien savoir”.(19)  Contre ces tout derniers, il

laisse entendre que vous n'y pouvez rien, ni lui non plus d'ailleurs.

____________

(1) Ibidem, p. 216.




