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NOTE LIMINAIRE 

Que reste-il donc comme 
chemin ouvert à la pensée? 

Michel Meyer 

Mouvement de l'interrogation dont la parole écrite représente 

l'aboutissement, ce mémoire n'est rien d'autre qu'une « avant-première », 

qu'une générale mettant en scène une question. 

L'iç est cette question. Loin des avatars d'une « épistémologie de la 

datation », d'une recherche de l'origine dans l'origine de cette question, il 

s'est davantage agit de la mettre en question et de la déployer, de tenter de 

relever ce qu'elle recoupe comme conjonction et comme disjonction. 

L'iç se présente comme une réponse à la question suivante: comment 

quelque chose peut-il être « stable » tout en étant susceptible de 

« mouvement »? Plus précisément: comment penser la dialectique de la 

permanence et du changement à propos d'une forme, l'être-avec, constituée 

des rapports entre Soi, le Monde (les Choses) et Autrui ? 

De là, notre question: qu'est-ce que /'LÇ ? La résolution de cette 

question interpelle d'emblée une multitude de chemins. II ne saurait s'agir, 



à la suite, de donner la mesure de ces chemins. Tout au plus, devrait-il 

apparaître en éclaircie quelque chose comme un engagement en direction de 

ces chemins. À l'opposé d'une économie de la problématique de l'iç, il ne 

sera donc question que de la déployer, voire de la déplier. Voilà notre tâche 

première : aménager un espace de problématisation. 

Suivant un chemin de questionnement ayant pour origine floue 

l'anthropologie, l'éducation, la socialisation, la philosophie et la religion, il 

s'est donc agi de problématiser la notion d'iç - parvenue jusqu'à notre 

époque sous la traduction latine d'habitus: les « secondes natures » - 

propositionnalisée, portée en catégorie, au rang de question, par Aristote. 

Il ne s'est jamais agi de s'en remettre à un esprit de géométrie pour 

cheminer sur ce chemin le moins fréquenté, celui de la problématicité; ni de 

revendiquer un quelconque esprit de finesse. Ce qu'il a été question de 

mettre au travail, c'est le déploiement d'un esprit interrogatif mémorisant, 

sur fond de textualité, sa maîtrise de la problématisation en traçant son 

chemin dans le méandre de l'histoire des problèmes et de l'ordre des 

questions issues de la Civilisation des Interprètes de l'Occident. 

wêïa 
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RÉSUMÉ 

La tâche dont il est question ici consiste à relier la question de l'ÉLç à 

l'égard de problèmes formulés en sciences humaines des religions. Le 

refoulement de cette question et son origine aristotélicienne, philosophique, 

forcent l'aménagement d'un accès. Quatre chapitres forment autant de 

jalons afin que puisse être posée, éventuellement, la question de l'iç. 

Le premier chapitre engage la problématisation sur le chemin de la 

philosophie occidentale afin d'observer son articulation avec les sciences 

humaines. Leurs rapports ayant forcé la rencontre du logos et de l'être-avec 

(substrat du questionnement), il convient de noter qu'il s'agit là d'un 

décentrement de questions historiques. C'est donc par un retour aux 

interrogations philosophiques qu'il devient possible d'accéder à la question 

de l'i.ç au sein des « sciences religieuses ». Bien que dominées par la 

factualité durkheimienne, celles-ci offrent néanmoins quelques tentatives 

anthropologiques, celles de Marcel Mauss et de Pierre Legendre notamment. 

Des Leçons de Legendre, il ressort qu'aux problèmes de la raison et de ses 

catégories était consubstantiel le phénomène religieux et qu'une 

interrogation sur la Raison informait une interrogation sur l'animal parlant 

qui est aussi l'animal interrogeant. 

Moi 
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Le second chapitre vise à l'approfondissement de cette lecture 

argumentative qu'est la problématologie de la textualité. Celle-ci se veut 

être une réponse à la question de savoir comment articuler la lecture d'un 

auteur autour d'une notion. En introduisant un logos fondé sur le 

questionnement, par les détours de l'inférence et de la différence 

problématologique, l'anthropologue peut situer l'étLç comme étant 

redevable du contenu des discours aristotéliciens. En différenciant bien les 

questions des réponses, la lecture argumentative propose de distinguer la 

cosmologie de l'auteur, sa conception de l'iç, l'anthropologie qui en 

résulte. Une grille de lecture vient clarifier le tout. 

Pour être à mieux de cheminer vers la question de l'iç, de la poser, le 

troisième chapitre travail à sa déproblématisation. D'une part, en proposant 

une analyse lexicale (une définition de l'iç et trois de sa traduction latine, 

à savoir l'habitus); d'autre part, en s'essayant à sa clarification avec des 

propositions sur le corps, la socialisation, le quotidien et l'histoire. De là est 

définit l' iç en tant qu'avoir de l'être-avec potentiellement actualisable 

dans l'économie du vécu. 

Le quatrième chapitre esquisse quelques considérations afin d'accéder à la 

question de l'iç au sein du corpus aristotélicien. Suite au constat du 

Mia 

caractère problématique d'une telle recherche, des contraintes qui s'y 
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rattachent pour le mémoriste en « sciences humaines des religions », de 

l'origine obscure de l'iç chez les philosophes grecs, il est proposé 

d'assumer cette problématicité et de prendre comme unique point de départ 

la position explicite de la question dans les textes d'Aristote. 

La conclusion esquisse un dépassement : de la question de l'ç à l'iç du 

questionnement. 

En un mot, il ne s'est pas agit de résoudre la question de l'iç en elle-

même mais bien plutôt d'aménager un accès pour la poser dans un 

questionnement anthropo-logique sur la religion. 



RATIONALISATION EN GUISE D'INTRODUCTION 



Toute première expérience exigeante 
rate nécessairement. 

Gaston Bachelard 

La tâche qui se présente pour le mémoriste, se proposant de mettre en 

question un problème qui n'a visiblement pas été posée dans son champ, 

n'était pas celle de faire la lumière sur la raison de cet état de fait. Ceci 

demanderait une toute autre problématisation. Non, la tâche en question 

consistait à rendre intelligible le problème avec des problèmes formulés par 

les Autres qui se sont réclamés de sa discipline. Administrer la question de 

l'iç, dans le champ des « sciences religieuses », suivant tes problèmes 

formulés par une certaine anthropologie; cette tâche ne peut qu'être 

problématique. Non pas impossible et loin d'être inutile. Travailler à en 

créer les conditions de possibilité, cela informe une problématisation et non 

une résolution. L'esprit de ce mémoire devient donc: jalons pour une 

anthropologie religieuse de la question de l'iç. 

Pourquoi admettre en question et problématiser l'iç aujourd'hui ? Parce 

que cette question ne semble pas avoir été explicitement reprise en son 
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principe, en son point de départ, dé-composée, c'est-à-dire différenciée'. 
MM 

Tout se passe comme si « nos devanciers souffraient d'une vieille paresse 

inconsciente, au point qu'aucun d'eux n'essaya même de diviser. »2  C'est 

pourquoi il augure d'admettre au rang de question ce qui fit problème 

d'abord et avant tout pour Aristote. 

La question de l'ç informe à l'origine un problème à éclipse dans cette 

institution ayant affaire du côté du logos, à savoir l'interrogation 

philosophique. Elle y trouve son fondement dans la classification de l'Être 

chez Aristote. Le lieu de l'iç est celui des catégories (atyopix1) issues 

de la réécriture aristotélicienne de « la question toujours posée », c'est-à-

dire « qu'est-ce que l'Être ?» (Métaphysique 1028b). Le Stagirite 

proposition nalisa sa réponse sous la forme d'une question : « qu'est-ce que 

la substance [oCaio]?» (Métaphysique 1028b). Ce qui redéfinira le sens 

premier de « l'Être », sens auquel toutes les autres catégories de la 

classification sont redevables afin de pouvoir être considérées, elles-aussi, 

en qualité d'êtres. 

Averti de la relation entre la question de l'iç et l'oC)aLoc (substance), il 

s'agit de travailler à rendre concevable que le sens premier d'iç « est 

1  est pathétique de lire comment les traducteurs de la Physique, en son édition de 1999 
chez Vrin, tranchent le problème: « disposition acquise ». Voilà qui est aplanir un 

- problème, le rendre apocritique. 
Platon, Le Sophiste, 267c-268a. 
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comme l'acte de celui qui a et de ce qu'il a, quelque chose comme une 

action ou un mouvement; car, entre l'artiste et son oeuvre s'insère la 

création », qu'entre celui « qui porte un vêtement et le vêtement porté, il y 

a un intermédiaire, le port du vêtement.» (Métaphysique 1022b). Voilà un 

niveau de questionnement vers lequel il doit s'agir de créer les conditions 

d'accès pour une interrogation anthropologique sur le phénomène religieux. 

Pour rendre intelligible le problème de l'iç, il s'agira d'en appeler au 

passage et, ce faisant, de les remettre en question, trois tenants de 

l'anthropologie française (plus souvent qu'autrement ethnologique et 

reposant sur le béton de la factualité durkheimienne) : Marcel Mauss, Claude 

Lévi-Strauss et Pierre Legendre. Sachant le rapport de ces fondateurs de 

l'anthropologie moderne avec l'étude du « phénomène religieux » 3  et avec le 

champ de l'interrogation philosophique, il devient tout à fait probant de les 

interroger pour faire sens à la question aristotélicienne de l'iç. Il s'agit 

de concevoir, suivant une formule de Mauss, « le problème très grave des 

catégories de l'esprit » et, du coup, « le problème de la raison ». 

Deux types d'objectifs sont reliés au mémoire. 	Les objectifs 

scientifiques consistent à a) Renouveler la littérature à l'égard de la 

notion d'iç et ce, par l'organisation des cibles de l'étude; b) Lancer le 

Mia 

Il est d'un grand intérêt de noter que cette anthropologie a pris forme à la Vè  Section de 
l'École Pratique des Hautes Études, celle des « sciences religieuses ». 
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débat sur la 	notion 	d'Lç 	pour d'éventuelles 	interrogations 

anthropologiques du phénomène religieux; c) Relever la parenté des 

interrogations en sciences humaines avec les interrogations historiques de la 

philosophie; d) Introduire en anthropologie l'étude du questionnement; e) 

Accéder à des études doctorales. Les objectifs communicationnels 

intéressent: a) La diffusion des résultats de recherche sous forme de 

communications en français dans quelques colloques nationaux et 

internationaux; b) La diffusion des résultats de recherche sous forme de 

publications en français et en anglais dans diverses revues. 

Les limites de la recherche sont au nombre de quatre. D'une part, limite 

synthétique: la littérature en question ne concerne que le champ 

francophone. D'autre part, limite économique: il a été question de s'en 

tenir aux auteurs de l'École Française les plus adéquats pour l'étude de la 

notion d'tç. En outre, limite discursive: axer un discours sur la notion 

d'iç recouvre comme effet pervers une emphasisation de l'attention du 

lecteur. Dès lors, le danger de voir se dessiner une conception de l'être-

avec enfermé dans sa condition d'homo hexeis est grand, voire inéluctable. 

Finalement, et surtout, limite interrogative: le questionnement, ici, a dû 

s'interrompre et faire toute la place au répondre. C'est à ce prix que 

s'exerce le couteau symbolique des évaluateurs, ceux là même qui divisent 
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et séparent l'auteur, le sujet, de son texte et cela, suivant le canon 

universitaire. 

Afin de travailler à créer les conditions d'accès à la question de l'iç, quatre 

chapitres sont proposés. Le premier engage la problématisation dans une 

mise en relation de la philosophie et des sciences humaines. De cette 

rencontre entre le logos et l'être-avec, émerge pour les « sciences 

religieuses », à la suite de Mauss, le « problème très grave des catégories de 

l'esprit ». Ici commence à faire sens la question de l'iç. Ensuite, il s'agit de 

proposer une réponse à la question de savoir comment lire un auteur autour 

d'une notion : une problématologie de la textualité, qui n'est autre qu'une 

lecture argumentative. En outre, le troisième chapitre vise à 

déproblématiser la notion d'iç en proposant des définitions existantes et 

aussi, à la suite, de s'essayer à l'écriture de l'iç pour en présenter une 

nouvelle dé-finition. Finalement, il est fait état de quelques considérations 

afin d'accéder à la question de l'iç au sein du corpus aristotélicien. Le 

parcours se termine par une conclusion qui propose un décentrement de la 

question de l'iç à l'tç du questionnement. 

La problématisation de ce mémoire mènera le lecteur sur un chemin que le 

Stagirite avait emprunté à la suite de Socrate et de Platon dans son HEPL 

Vurç Il s'agit de reprendre à « nouveau la question comme à son point de 



14 

départ » (De l'Âme 412a), c'est-à-dire de « décomposer la question avant de 

commencer la recherche » (Métaphysique 1041b). Et sur la façon de mener 

la décomposition, le vieux Protagoras professait cette leçon 

Si tu veux reprendre la question dès le début, 
discute-là, en opposant discours à discours; si tu 
préfères procéder par interrogations, interroge; 
c'est une méthode qu'il ne faut pas rejeter non 
plus, c'est même celle qu'un homme intelligent 
doit préférer à toutes les autres. Mais uses-en 
comme je vais te dire ne mets pas de mauvaise 
foi dans tes interrogations. (Théétète 167d-168c) 

Discuter (de) la question et interroger. Voilà qui ne sera point une 

alternative à trancher mais davantage à mettre sous tension pour reprendre 

la question à son point de départ. Et afin de ne pas mettre de « mauvaise 

foi » dans nos interrogations, le mémoriste articulera sa problématisation 

sur fond de problématologie (Michel Meyer) entendu comme étant « l'étude 

du questionnement » respectant la « différence question-réponse ». 

L'interrogation proposée consiste donc à « reprendre pour [notre] propre 

compte les pensées déjà pensées par d'autres. »4;  ceci, en partant du 

principe que « [p]enser du déjà penser c'est repenser, et repenser c'est 

Dominique FOLSCHEID et Jean-Jacques WUNENBURGER (1992), Méthodologie 
philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, p.  7. 
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toujours penser. ». Dès lors, restait à trouver le chemin pour savoir ce que 

cela, penser, est. Au questionnement du « déjà pensé » correspond une 

problématologie de la textualité car celui « qui pense est quelqu'un qui se 

pose des questions, parce qu'il s'oblige à répondre, donc à comprendre, à 

relier les éléments entre eux »6  Nemawachi. 

Folscheid et Wunenburger, Méthodologie philosophique, op. cit: 7. 
6 Michel MEYER (1986), De la problématologie. Philosophie, science et langage, Liège, 
Pierre Mardaga éditeur, p.  306. 



CHAPITRE I: LE LOGOS ET L 'ÊTRE-A VEC EN OCCIDENT 

Le premier chapitre engage la problématisation sur le chemin de la 
philosophie occidentale afin d'observer son articulation avec les sciences 
humaines. Leurs rapports ayant forcé la rencontre du logos et de l'être-avec 
(c'est-à-dire le substrat même du questionnement), il convient de noter 
qu'il s'agit là d'un décentrement de questions historiques. C'est donc par un 
retour aux interrogations philosophiques qu'il devient possible d'accéder à la 
question de l'Lç au sein des « sciences religieuses ». Bien que dominées 
par la factualité durkheimienne, celles-ci offrent néanmoins quelques 
tentatives anthropologiques : de Marcel Mauss et « le problème très grave 
des catégories de l'esprit », à Pierre Legendre, en passant par Claude Lévi-
Strauss. Des Leçons de Legendre, il ressort qu'aux problèmes de la raison 
et de ses catégories était consubstantiel le phénomène religieux et qu'une 
interrogation sur la Raison informait une interrogation sur l'animal parlant. 
Et dans la perspective d'accéder à la question de l'É1ç au sein du corpus 
aristotélicien, il s'est agit de proposer une lecture argumentative qui n'est 
autre qu'une problématokgie de la textualité. 
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1.1 SUR UN CHEMIN DE LA PHILOSOPHIE OCCIDENTALE 

Le problème des rapports entre Soi, le Monde (les Choses) et Autrui7  est 

toujours en question aujourd'hui. Pour entendre ces rapports comme étant 

constitutifs de l'être-avec, il faut noter que l'anthropos « est un montage », 

qu'il « fonctionne sur plusieurs niveaux »8  De ces niveaux, il en est un ici à 

engager en tant qu'institution : le questionnement. Que ce soit en 

philosophie ou, plus tard, en sciences humaines, l'histoire de cette institution 

n'enseigne pas une reconnaissance plénière, voire formelle. La dogmaticité 

interrogative fonde le questionnement avant même que celui-ci ne soit 

questionné: ça questionne (Legendre): ce langage est question (Meyer). 

Environ 25 siècles séparent Socrate de Michel Meyer. Voilà une expression 

radicale de la longue durée 9  sur ce chemin que Mauss a nommé « histoire de 

Cf. Michel MEYER (1997), Qu'est-ce que la philosophie?, Paris, Le Livre de Poche. 
8  Pierre LEGENDRE (1999), Sur la question dogmatique en Occident. Aspects théoriques, 
Paris, Librairie Arthème Fayard, p.  9; LEÇONS I. La 901e  conclusion. Étude sur le théâtre 
de la Raison, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1998, P.  405. Il serait précipité de se 
positionner ici sur ces assertions. Le chemin menant à la mise en question de cette 
anthropo-logie s'avère particulièrement sinueux. De fait, Legendre dira lui-même qu'une 
telle « reconnaissance stipule de suivre un certain chemin de pensée, hors des sentiers 
battus de la fragmentation scientiste et qui conduise vers le point-carrefour des 
interrogations immémoriales; soit, dans les termes d'une anthropologie générale, soucieuse 
de cohérence : concevoir qu'il existe une fonction coextensive au vivant parlant, fonction de 
nouage ou symbolique (au sens le plus radical du terme), ayant en charge de faire tenir 
ensemble et combiner les données humaines élémentaires, le biologique, le social, le 
subjectif (dans son intégrale dimension conscient/inconscient). » ( Legendre, Sur la question 
dogmatique en Occident, op. cit. : 9) 

' 	Ceci, très précisément, traduit une option: celle de l'école des « Annales » (Febvre, Bloch, 
Braudel et Goubert notamment) inscrite dans le champ de l'historiographie française. Sur 
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l'esprit humain ». Que penser de ce logos qui, sous sa sophia, a eu besoin 

de tout ce temps afin d'admettre au rang de question le chemin même qui 

fonde son déploiement. L'institution du questionnement aura cheminé 

apocritiquement (Meyer) dans l'histoire et ce, à l'image du droit romain, 

c'est-à-dire dogmatiquement (comme le professe Pierre Legendre dans ses 

Leçons). Tous ces problèmes, ces questions, ces apories et ces réponses, 

pour que le questionnement en vienne à être interrogé pour ce qu'il est: un 

répondre sur ce qui fait problème. 

Voilà énoncé rapidement l'univers d'une problématologie.' °  Ce qui fait 

problème est problématique. Le dire sur le problématique est à la fois 

répondre apocritique et répondre problématologique. Le répondre est 

apocritique pour l'auteur. Pour le lecteur, ce répondre doit se présenter 

comme étant problématologique. Toutefois, et ce, dans les deux cas, un 

répondre est toujours redevable d'un questionnement. De là cette question: 

l'interrogation anthropologique formule-t-elle des questions à l'infini? 

Sur cela, je dis qu'on en sait trop peu. Mais en ce qui concerne le problème 

anthropologique, au niveau de la philosophie, voici un chemin (sur lequel le 

lecteur est déjà engagé). Le pluralisme du répondre informe qu'il ne saurait 

cela, cf. Guy BOURDÉ et Hervé MARTIN, (1983), Les écoles historiques, Paris, Éditions du 
Seuil, pp. 171-199. 
10  Qu'il s'agira plus loin de dénouer de l'argumentativé de Michel Meyer. 
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être le seul. Ce chemin, à l'égard de celui qui questionne (et qui doit 

répondre depuis la duplication socratique de Platon), est balisé de trois 

questions: logique, physique, éthique: logos, ethos, pathos." 

Les manières de questionner ce triptyque dans la Civilisation des interprètes 

(Legendre) sont en grande partie redevable de quelques Grecs qui jetèrent 

les assises de ce qu'aucuns nommèrent épistémè. Celle-ci devint « l'objet 

d'un culte: le culte de la culture, la religion de l'accomplissement du 

Logos. »12  Socrate avait célébré les vertus de la mise en question. Avec 

Platon et, à sa suite, Aristote, un profond décentrement fut opéré du 

synthétique vers l'analytique. Ainsi en est-il de la « mort du 

questionnement » socratique et de ses apories. Avec l'analytique, il était 

d'augure d'émanciper les réponses et de considérer ces dernières en qualité 

de propositions. Cette primauté des résolutions, de la célébration des 

réponses et du refoulement des questions, constitue pour Michel Meyer le 

« modèle propositionnel de la raison ». C'est ce règne de la justification 13 

qui, venant déterminer la validité et la véracité d'une proposition, s'imposa 

comme « paradigme de la Raison » en Occident. Dès lors, « la philosophie 

Ce triptyque est informé par les travaux de Michel Meyer. 
12  Michel BERNARD (1988), Critique des fondements de l'éducation ou généalogie du 
pouvoir et/ou de l'impouvoir d'un discours, Paris, Éditions Chiron, p.  38. 
13  Au sujet du paradigme de la justification, cf. Michel MEYER (1979), Découverte et 
justification en science. Kantisme, néo-positivisme et problématologie, Paris, Éditions 
Klincksieck. 
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devint science, avant de pouvoir se distinguer d'elle. 
» 14 La principale 

question se présentait pour lors comme étant celle de l'Être, cela, 

consubstantiellement à la formalisation d'une métaphysique (qui émerge en 

réponse à la rhétorique, notamment celle des Sophistes) en tant 

qu'appréhension de ce qui est. Cette manière de questionner, mieux, de 

résoudre, s'imposa inéluctablement dans le Moyen Âge chrétien, par 

l'entremise d'un marquage. 

Ce marquage, c'est celui du platonisme et de l'aristotélisme à l'égard des 

intellectuels et des théologiens de l'époque. Sans déroger à l'option du logos 

propositionnel qui n'en finissait plus de s'imposer, d'être fondé, il y avait 

toujours lieu de poser des questions. Celles-ci ne sont pas immuables quant 

aux préoccupations de celui qui les pose. C'est pourquoi la question 

fondamentale se déplaça de l'Être vers l'Être Suprême et cela, sans que la 

logique n'en soit affectée (sans être pensée comme telle): engager des 

questions et déployer des réponses. La structure du questionner est 

maniable. Sa logique sans appel. 

Puis, de l'éclatement du Moyen Âge chrétien et du « retour grec » sous la 

Renaissance, le logos propositionnel fut promut au titre de fondement ultime 

de la connaissance par un Descartes qui enracina le savoir dans la 

14 Meyer, De la problématologie, op. cit: pp. 12-13. 
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conscience, une conscience réflexive s'entend. Cette fusion géométrique 

totale, cartésienne, marqua irréversiblement la Modernité et c'est sur cette 

lancée que les « Philosophes des Lumières » célébrèrent le logos en tant que 

moteur de cette Modernité' -5 . Et il revint à Kant d'opérer un décentrement 

radical au niveau du logos. De l'interrogation sur l'Être Suprême, il était 

d'augure de se retourner vers le Sujet Absolu. 

De cette réélaboration kantienne du questionnement, qui ne manqua pas de 

céder tout l'espace à l'anthropo-logie cartésienne, la trajectoire qui suivit ne 

présenta plus que problématicité. Notamment sous les coups butoirs de la 

pensée de Marx, Nietzsche et Freud, il ne sera plus possible de penser 

l'individu en sa qualité de Sujet Pur. S'ensuit une défondamentalisation du 

sujet cartésien et kantien: les passions limitent la fusion à soi et, du coup, 

désabsolutise la conscience absolue dans tout ce qu'elle présente de 

réflexivité. Ces trois penseurs, rappelant en outre le caractère historique de 

l'être-avec et, par le fait même, de ses questions, forcèrent un nouveau 

décentrement du questionnement. II ne sera plus question de parler de 

Sujet Absolu mais davantage de reconnaître qu'il y a des sujets se révélant 

dans toute leur multiplicité et fragmentation. 

15  Paradoxalement, si le droit fut l'enjeu par excellence pour les révolutionnaires français, il 
en revint à leurs pendants germains de le réfléchir sérieusement. 
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Depuis, le XXè  siècle n'aura jamais cessé de rappeler la problématicité de 

l'idée de socius et d'humanitas et, au centre, de religio. Il y aura eu, 

notamment, la Grande Guerre et la Deuxième Guerre; cette dernière 

déshumanisant la vie jusqu'à la rendre nu. Ceci aura partiellement mis fin à 

cette tendance de « juger l'homme "meilleur" qu'il ne l'est en réalité » 

comme disait Freud. Depuis lors, la Raison oscille entre la logique de la 

Déraison et celle de la Passion. En témoigne le conflit de 1999 le plus 

médiatisé, celui du Kosovo: tant Milosevic que Clinton sont présentifiés sous 

l'égide de Hitler. Dès lors : qui est qui? 

Ces quelques événements (et bien d'autres encore) du déploiement du 

problème anthropologique dans cet abîme qu'est l'Histoire ne saurait être 

ignoré par l'observateur panoptique du monde actuel. Passer du 

questionnement pour le questionnement à la résolution du questionnement 

et à ta justification du répondre, s'interroger sur l'Être comme noeud de 

l'univers, puis sur Dieu et encore sur le Sujet et, de là, sur les sujets, pour 

finalement faire état de toute la problématicité de la solitude de l'être-là-

avec eu égard l'actualisation potentielle d'actes tortionnaires et sanguinaires, 

tout cela rend compte du caractère problématique de la formulation d'un 

discours qui se voudrait anthropologique 16 . 

16  Problématicité relevée notamment par Kant, Feuerbach, Heidegger et Foucault. Il ne 
faudrait pas passer sous silence les travaux de Pierre Legendre qui, contrairement aux trois 
auteurs précédents, ne s'arrête pas à déconstruire le discours anthropologique mais lui fait 
faire un pas de côté. 
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Tout comme les dictateurs et leurs sbires qu'aura connu le XXè,  aucun 

penseur n'aura vu ses conceptions de l'être-avec (sa nature, son essence, sa 

substance, etc.) demeurer sans critique et accepter de tout un chacun. 

Comme quoi la « mise en graphe » de la condition humaine demeure 

problématique et constitue le point d'achoppement des discours actuels. 

Peut-être qu'avec le temps la pertinence de l'annonce foucaltienne de la 

« mort de l'homme » (débarrassée qu'elle doit être de toute révélation 

funeste 17)  se fera jour. 

La religion du logos se révèle plus que jamais comme étant problématique, 

c'est-à-dire redevable d'un questionnement 18 . Par le fait même, ce sont les 

êtres-là-avec, sièges du logos, qui se présentent dans toute leur 

problématicité. Or, tout ceci doit-il empêcher de questionner ce phénomène 

et noumène particulier dans l'histoire de l'Univers qu'est celui de l'Humanité 

17 « Mais que veut dire Foucault quand il dit que, sur la mort de l'homme, il n'y a pas de 
quoi pleurer? [ ... ] La question toujours reprise est donc celle-ci: si les forces dans l'homme 
ne composent une forme qu'en entrant en rapport avec des forces du dehors, avec quelles 
nouvelles forces risquent-elles d'entrer en rapport maintenant, et quelle nouvelle forme 
peut-il en sortir qui ne soit plus Dieu ni l'Homme? C'est la position correcte du problème 
que Nietzsche appelait « le surhomme. » [ ... ] Comme dirait Foucault, le surhomme est 
beaucoup moins que la disparition des hommes existants, et beaucoup plus que le 
changement d'un concept: c'est l'avènement d'une nouvelle forme, ni Dieu ni l'homme, dont 
on peut espérer qu'elle ne soit pas pire que les deux précédentes. » (Gilles DELEUZE 
(1986), FOUCAULT, Paris, Éditons de Minuit, pp. 138-139-141). 
18 Cf. Meyer, De la problématologie, op. cit. 
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(et davantage les humains qui la composent) ?' Est-il encore possible de 

tenir un discours d'obédience anthropologique en sachant que la « mise en 

graphe » de ce qu'il prend pour sujet/objet est plus souvent qu'autrement 

problématique? 

Suivant l'introduction d'une nouvelle catégorisation pour objectiver l'époque 

actuelle 	la postmodernité ( et ses acceptations consubstantielles: le 

postmodernisme et le postmoderne) 	une profusion de nouveaux motus 

vinrent confirmer toute la difficulté de réfléchir le temps présent 2°  et ce, à 

l'image de l'être aristotélicien: « modernité avancée », « sur-modernité », 

« ultramodernité », etc.. Les doctes de la « mise en ordre » du monde se 

butent inéluctablement aux limites historiques de leur sollicitude: le logos ne 

peut mettre en « graphe » donc en « ordre » la totalité de ce qui lui est 

accessible. Plus que jamais auparavant, la production d'un Savoir, c'est-à-

dire d'un « méta-récit »21  ne peut être que partielle et partiale (et peut-être 

même illégitime). 

19 Pour une perspective philosophique quant à ce genre de questionnement, cf. Bulletin de 
l'Institut Catholique de Lyon (1987), Le Philosophe peut-il encore parler de l'homme?, 
numéro 83, Juillet/Septembre. 
20 Cette problématicité de la pensée contemporaine à réfléchir le présent entretient sur 
certain point une relation avec la question de l'Aufklarung. A ce sujet, le lecteur pourra se 
rapporter au magnifique texte de Anthony J. CASCARDI (1996), « La question de 
l'Aufklarung » ( traduit de l'américain par Philippe De Brabanter), dans Corinne Hoogaert 
(sous la direction de), Argumentation et questionnement, Paris, Presses Universitaires de 
France, pp. 117-145. 

- 	21 Cf. Jean-François LYOTARD (1979), La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, 
Paris, Éditions de Minuit. 
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1.2 PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES 

« Dans quelle infortune se trouve la 
science humaine du temps présent, 
les maximes communément reçues 
viennent le confirmer. » 

Francis Bacon, Novum Organum 

En sciences humaines, la production de « méta-graphies » ne permet pas de 

rendre compte de la totalité de la réalité observée sans qu'il y ait recours à 

des savoirs connexes qui dépassent le champ de leur compétence et donc de 

leur expérience. Si ceux qui se confinent dans le dogmatisme disciplinaire 

font systématiquement l'objet de critiques, ceux qui traversent les frontières 

sont loin d'être épargnés pour autant vu leur méconnaissance des conditions 

de production des « emprunts » auxquels ils recourent: comme quoi 

dogmaticité et apocriticité balisent le savoir actuel. 

Il n'est plus légitime de résoudre une question à partir d'un unique point de 

vue; et le recours aux autres savoirs peut difficilement échapper à ce 

qu'Aristote appelait la « science par accident », c'est-à-dire une science des 

conclusions sans prémisses. Bref, une science apocritique, non questionnée. 
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« Nous représenterons-nous alors un esprit humain compartimenté par des 

cloisons si étanches que rien ne puisse passer au travers? 
»22 

La sempiternelle recherche du fondement de la rationalité, de même que 

celle de son adéquation, qui balise l'histoire de la philosophie, aura 

inévitablement rencontré sur son chemin le substrat même du 

questionnement: le sujet, l'humain, le problème anthropologique en sa 

qualité d'être-avec. Dans cette rencontre, le statut du moment criticiste 

kantien ne saurait être fortuit. De fait, le chemin qui conduit de la Kritik der 

reinen Vernunft à l'Anthropologie In pragmatischer Hlnsicht s'inscrit dans une 

logique philosophiquement décisive 23.  Qu'est-ce à dire, sinon que cette 

logique «est celle de la fin de la métaphysique (comme psychologie 

rationnelle) et de la naissance des sciences de l'homme. » 24 

22  Claude LÉVI-STRAUSS (1974 [1958]),  Anthropologie structurale, Paris, Librairie Pion, p. 
87. 
23  Cf. Alain RENAULT (1993), « Présentation », in Emmanuel KANT, Anthropologie du point 
de vue pragmatique (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798), traduction de Alain 
Renault, Paris, Éditions Flammarion, p.  34. Au sujet de l'anthropologie kantienne, cf Jean 
FERRARI (sous la direction de) (1997), L'année 1798. Kant et la naissance de 
l'anthropologie au siècle des Lumières, Actes du colloque de Dijon (9-11 mai 1996), Paris, 
Librairie Philosophique]. Vrin. 
24  Alain Renault, op. cit.: Idem. Certes, il serait nécessaire de relativiser ce point de vue de 
la naissance des « sciences de l'homme » mais là n'est vraiment pas la question du présent 
mémoire. En prenant pour principe qu'il faut « contester l'origine des choses » (Foucault), 
le lecteur pourrait retenir pour le moment qu'il s'agit moins de la naissance des « sciences 
de l'homme » que de leur déploiement (un déploiement qui devient explicite à partir de 
Francis Bacon). 



27 

L'Anthropologie kantienne renferme donc une tension toujours à l'oeuvre 

aujourd'hui 25 . Cette tension est précisément celle de la proximité entre 

philosophie et sciences humaines. Tel un enfant voulant s'émanciper de ses 

parents, les sciences humaines auront célébré comme option, durant leur 

spécification en sphère autonome de recherche, de s'éloigner de la 

philosophie des philosophes. Or, tout porte à croire que l'émancipation 

n'aura été que partielle, voire insoutenable. C'est ainsi qu'il est possible de 

concevoir la construction des sciences humaines comme une entreprise de 

réappropriation des questions philosophiques dans la perspective de les 

porter vers un autre point de vue 26 . Voilà qui sonne comme l'engagement 

d'une problématologie au niveau de ce que Foucault nous aura appris à 

prendre au sérieux: les sciences humaines. Y a-t-il, dans ces deux discours, 

de l'invariant, au-delà du fait que tous deux, posent des questions et 

proposition nalisent des réponses? 

25  Une autre tension est à l'oeuvre chez Kant: celle entre science et métaphysique dans les 
préfaces successives (1781, 1787) de la Critique de la raison pure. Pour un redéploiement 
récent de cette question, cf. Michel MEYER (1995 [1988]),  Science et métaphysique chez 
Kant, Paris, Presses Universitaires de France; cf. également « Chapitre HI. Le statut de la 
métaphysique et les deux éditions de la Critique de la raison pure », Pour une histoire de 
l'ontologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1999 (1ère édition: 1991, Pour une 
critique de l'ontologie, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles), pp. 55-72. Cette 
tension entre les deux préfaces de la CRP gagnerait à être éclairé avec petit ouvrage de 
Kant paru entre ces deux publications : Prolégomènes à toute métaphysique future qui 
pourra se présenter comme science, traduit par J. Gibelin, Paris, Librairie Philosophique). 
Vrin, 1984 [1783]. 
26  Dans un cadre beaucoup plus restrictif quant aux relations entre philosophie et sciences 
humaines, cf ).-M. FERRY (1986), « L'anthropologie philosophique: un héritage des 
métaphysiques humanistes pour les sciences humaines », Revue de Synthèse, numéro 4, 
octobre-décembre 1986, pp. 361-384. 
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Une synthèse de l'histoire de la philosophie enseigne que les questions 

qu'elle s'est toujours posée peuvent être ramenées au triptyque suivant: 

Soi, le Monde (les Choses) et Autrui27 . Partant, rien n'est moins sûr que le 

souci premier de la philosophie soit la question anthropologique. Dans le 

meilleur des cas, peut-être n'est-ce qu'un « problème dérivé ». C'est 

probablement cette dérivation qui balisa l'élaboration des sciences 

humaines. Tout porte à croire que le substrat anthropologique 

« n'intéresse en propre la philosophie que de 
Descartes à Nietzsche, car avant comme après, il est 
appréhendé à partir d'une autre chose que lui-même: 
Dieu, l'être, l'univers, la matière, et aujourd'hui, les 
sciences humaines ont détrôné la philosophie à cet 
égard, même si ce n'est que pour offrir des visions 
fragmentées et analytiques. »28 

De fait, il semble bien que les sciences humaines se soient appropriées le 

monopole du discours en ce qui a trait aux réflexions anthropologiques. Ce 

phénomène d'appropriation des questions par les sciences humaines peut se 

comptabiliser dans le champ de l'interrogation philosophique non pas tant 

par une disparition du problème anthropologique, que par une revendication 

à toute fin pratique unilatérale de la part de philosophes. Qu'il suffise ici de 

d'appeler Jean-Paul Sartre qui a légué à on ne sait plus quelle tradition une 

27  Cf. Michel MEYER, Qu'est-ce que la philosophie?, op. cit. 
28  Michel MEYER, Qu'est-ce que la philosophie, op. cit.: 13-14. 
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« anthropologie » que même l'un des piliers de l'anthropologie qui, par 

surcroît, est son contemporain, à savoir Claude Lévi-Strauss, a plutôt mal 

connu 29 . Pour Sartre, « le champ anthropologique c'est l'homme ».° De 

sorte que « tout autre problème ne peut être conçu que par rapport à 

l'homme » 31 1 « il ne peut en aucun cas être posée de question que par 

rapport à l'homme, par rapport à l'homme dans le monde. 
»32• 

Même si on n'est pas entièrement d'accord avec Sartre sur la primauté de la 

question anthropologique au niveau de l'interrogation philosophique, il 

convient tout de même de relever la formulation de ce problème qui révèle 

du coup la centralité d'une mise en question de tout ce qui a été appelé 

« science de l'homme » et « anthropologie » : « L'&v8po7roç que veulent 

atteindre les sciences humaines est-il le même que celui que veut atteindre 

la philosophie? Voilà une question obscure actuellement. 

29  Cf. Claude LÉVI-STRAUSS et Didier ÉRIBON (1988), De près et de loin, Paris, Éditions 
Odile Jacob, pp. 163-164. 
° Jean-Paul SARTRE (1972 [1966]), « L'anthropologie », Cahiers de philosophie, 2, 3 février 
1966; reproduit dans Situations, IX. Mélanges, Paris, Éditions Gallimard, p.  83. 
31  Sartre, « L'anthropologie », op. cit. : idem. 
32  Sartre, « L'anthropologie », op.cit. : idem. Didier Julia dira qu'il est « une évidence de 
dire que depuis Kant la question fondamentale de la philosophie n'est plus celle de 
luex i stence  de Dieu ou du monde extérieur mais la question de l'homme, et l'objectif 
premier de la philosophie moderne de constituer un système d'anthropologie philosophique. 
Or, d'ajouter Julia, cette exigence actuelle de la philosophie est une exigence historique; 
notre conscience ne l'éprouve réellement que parce qu'elle nous est léguée par une tradition 
culturelle qui détermine nos intérêts et nos inquiétudes philosophiques. Cette tradition part 
de la philosophie de Kant. » (Didier JULIA (1964), La question de l'homme et le fondement 
de la philosophie (Réflexion sur la philosophie pratique de Kant et la philosophie spéculative 
de Fichte), Paris, Éditions Montaigne, p. 8.) 

Sartre, « L'anthropologie », op. cit. : 83. 
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Est-ce à dire, comme demandait Sartre, « que l'anthropologie peut par elle-

même être philosophie? Pour lui, il semblerait que non. Il y a plutôt 

une nécessité interrogative de la philosophie en tant que critère de 

positivité. 

Le développement de l'anthropologie, même si elle 
intègre toutes les disciplines, ne supprimera jamais la 
philosophie en tant que celle-ci interroge l'homo 
sapiens lui-même et par là même le met en garde 
contre la tentation de tout objectiver. Elle lui montre 
que si l'homme est à la limite objet pour l'homme, il est 
aussi celui par qui les hommes deviennent objets. 35 

Peut-être Sartre répond-t-il ici à Marcel Mauss pour qui « l'anthropologie 

complète pourrait remplacer la philosophie, car elle comprendrait 

précisément cette histoire de l'esprit humain que la philosophie suppose. »36• 

Il est moins que certain qu'actuellement cette « histoire de l'esprit humain » 

soit étrangère à la philosophie. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le 

projet en anthropologie doive être refoulé. Quitte à prendre pour point de 

départ l'histoire de la philosophie comme une des catégories de cette 

histoire invoquée par Mauss. Toutefois, un tel retour à la philosophie ne 

saurait point innocent à l'égard des questions qu'elle s'est depuis toujours 

posées - plus ou moins systématiquement, il est vrai, selon les époques. 

Sartre, « L'anthropologie », op. cit. : 83. 
Sartre, « L'anthropologie », op. cit. : 89. 

.- 	 36  Marcel MAUSS (1974 [ 1 923]), « [Mentalité primitive et participation] », Œuvres. 2. 
Représentations collectives et diversités des civilisations, Paris, Editions de Minuit, p. 128. 
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1.3 LE PHÉNOMÈNE RELIGIEUX, LA PHILOSOPHIE ET L'ANTHRO-POLOGIE 

Dans l'actuelle économie des savoirs, résiduelle d'un forçage industriel 

obstiné, les conditions de production au sein de ce champ qu'est la 

recherche (célébrée sous l'égide de la Science), constitutives des rapports de 

force au sein de la division sociale du travail social, forcent les chercheurs en 

sciences humaines à reconnaître et davantage à dépasser le caractère partiel 

et partiel de leurs savoirs. Face à l'inéluctabilité de l'impensé, du hors-

question, du non-questionné - de l'aprocritique - dans la détermination de 

leur sujet-objet, ces chercheurs se doivent d'outrepasser les frontières 

disciplinaires (plus ou moins systématiquement). 

Or, cette poussée intégrative et complémentariste de différents savoirs, 

dans sa visée de rendre plus « totale » l'explication ou la compréhension 

d'un phénomène ou d'un événement, entraîne avec elle son lot 

d'apocritiques. Tout se passe comme si une solution était mauvaise et que 

l'autre n'était pas bonne. D'aucuns considèrent ce forçage disciplinaire 

comme étant une crise. À ce sujet, il y a lieu d'écouter Jimenez Orte: 

La science est en crise, dit-on. C'est faux. Une crise est 
par définition temporaire et passagère. Celle de l'activité 
scientifique est par définition permanente: crises 
épistémologiques, méthodologiques, gnoséologiques et 
pragmatiques. A chaque période historique ces crises 

Mâm- 
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prennent des formes différentes. On assiste aujourd'hui 
aux répercussions de « l'épuration » de la connaissance 
scientifique entreprise par le positivisme logique et le 
cercle de Vienne 37. "L'impératif de la scientificité" fut 
réclamé à tous ceux qui oeuvraient dans le domaine de la 
connaissance. - Démarquez votre objet, préciser votre 
méthode, contrôlez vos résultats, évacuez la 
métaphysique, axiomatisez vos théories. 38  

Les sciences humaines ne seraient donc pas en crise mais éprouveraient 

plutôt un malaise constant depuis la formulation de cet « impératif de 

scientificité ». Celui-ci serait à mettre en relation avec la disparition 

progressive de la philosophie dans le discours des sciences humaines. Ce 

mouvement d'épuration du savoir, de refoulement des questions et de 

' l'éradication du problématique, ne saurait avoir épargné le vaste champ du 

questionnement. À « l'impératif de scientificité» s'est joint « l'impératif de 

disciplinarité » 

De fait, la division institutionnelle des savoirs force te chercheur moderne, 

c'est-à-dire d'aujourd'hui, à poser, consubstantiellement à son problème, de 

sa question, la figure de son abord. Actuellement, tout problème se pose 

suivant le canon d'une discipline particulière. Les avatars multidisciplinaires, 

interdisciplinaire et transdisciplinaire ne sauraient faire exception dans la 

À ce sujet, Jimenez Or-te renvoie à l'ouvrage de R. CARNAP et al. (1985), Manifeste du 
cercle de Vienne et autres écrits, Paris, Presses Universitaires de France. 
38 jésus JIMENEZ ORTE (1997), Rationalité, science et pouvoir. 	L'entreprise 
sociobiologique, thèse de doctorat, Ste-Foy, Département de science politique, Université 
Lavai, pp. 11-12. 
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rédaction d'un mémoire de maîtrise ou d'une thèse de doctorat 

l'articulation de différentes disciplines se fait par la médiation d'une seule 

discipline (institutionnellement s'entend). De là le « conflit des facultés » 

devient pratiquement inévitable. Il ne sera point question, sinon très 

sobrement, de résoudre, ni même de problématiser ce conflit. 

Toutefois, l'acceptation de la division sociale de ce travail que peut être la 

« queste », l'enquête, la recherche, le questionnement, l'interrogation, la 

problématisation, ne saurait faire disparaître les magna quaestiones propres 

à chaque discipline en tant que figure de l'abord de ces problèmes. Pour des 

raisons institutionnelles, la figure proposée ici s'avère être celle de cette 

discipline émergeant au XIXè  siècle et qui a trait à l'étude du phénomène 

religieux 

Le siècle présent ne s'achèvera pas, disait Burnouf, sans avoir 
vu s'établir dans son unité une science dont les éléments sont 
encore dispersés, science que les siècles précédents n"ont pas 
connue, qui n'est même pas définie et que pour la première 
fois peut-être nous nommons science des religions. 39  

Il faudra bien avouer que le « présent siècle », le nôtre, s'achèvera quant à 

lui avec une dispersion soutenue dans le champ, si champ il y a, des études 

101M, 	
39 E. BURNOUF (1870), La science des religions, 3è édition, p. 2; cité par Henri DESROCHES 
(1968), Sociologies religieuses, Paris, Presses Universitaires de France, p.  7. 
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du phénomène religieux. Qu'est-ce à dire sinon que la notion de « sciences 

religieuses » « n'a pas manqué de susciter, au XIXè siècle, bien des 

polémiques. Il conserve toujours aujourd'hui un aspect problématique. 
»4. 

En France, plus particulièrement, les « sciences religieuses » relèvent d'une 

institutionnalisation à saveur politico-économico-théologique concourant à 

faire de cette expression « une appellation contrôlée et comme une marque 

déposée »41• « Sciences religieuses », voilà bien 

le nom donné en 1885 par le Parlement français à la Vè 
section de l'École pratique des hautes études dont il 
décidait la création, voici un siècle, en remplacement 
des cinq facultés de théologie catholique qu'après de 
nombreux atermoiements il avait rayées de la carte 
universitaire. 42  

En effet, « [l]a loi des finances du 21 mars 1885 supprima les fameux 

crédits. La loi du 27 juin 1885 régla, sur le plan financier, le sort des 

professeurs. »'. Et, deux jours plus tard, soit le 29 juin 1885, 

la Chambre se penchait sur le projet de budget pour 
1886. Le gouvernement, d'accord avec la commission, 
proposait la création, à l'Ecole pratique des hautes 
études, d'une section des sciences religieuses et 

° Jean BAUBÉROT (1987), « Avant-propos », dans Jean Baubérot (et allii), Cent ans de 
sciences religieuses en France, Paris, Éditions du Cerf, p. 9. 
41 Émile POULAT (1987), « L'institution des "sciences religieuses" », dans Jean Baubérot (et 
allii), Cent ans de sciences religieuses en France, op. cit. : 49. 
42 Poulat, « L'institution des "sciences religieuses" », op. cit. : 49. 

Poutat, « L'institution des "sciences religieuses" », op. cit. : 63. 
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l'utilisation à cet effet du crédit libéré par la 
suppression de l"enseignement théologique.' 

« En 1886, un décret du 30 janvier crée, à l'École pratique des hautes 

études, fondée en 1868, une ""V è  section, dite de sciences religieuses". Louis 

Liard, directeur de l'Enseignement supérieur, est l'artisan de cette 

affaire. Et en « février 1886, la section était au travail, disposant de la 

salle des actes et du secrétariat de l'ancienne faculté de théologie. »46  C'est 

ainsi que la « Vè section de l'École pratique des hautes études a fêté en 

septembre 1986 le centenaire de sa fondation. »'. « Centenaires, les 

sciences religieuses s'enracinent dans des traditions théologiques qui 

- 	remontent beaucoup plus haut. 	Aujourd'hui, elles sont d'une pleine 

actualité. »48 

Cette institutionnalisation de la science des religions, n'est pas étrangère à 

la « naissance » de la sociologie. « La naissance de la sociologie comme 

science, dira Willaime, a été fortement liée à une interrogation sur le devenir 

Poulat, « L'institution des "sciences religieuses" », op. cit. : 63. 
Claude TARDITS (1987), « Un siècle de recherche », dans Jean Baubérot (et allii), Cent 

ans de sciences religieuses en France, op. cit., p.  22. 
46 Poulat, « L'institution des "sciences religieuses" », op. cit. : 77. 

Baubérot, « Avant-propos », op. cit. : 12. 
48 Poulat, « L'institution des "sciences religieuses" », op. cit. : 88. Cf. notamment: Charles 
MORAZE (1986), Les origines sacrées des sciences modernes, Paris, Librairie Arthème 
Fayard. 
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du religieux dans les sociétés occidentales. »'. Les instigateurs de cette 

fondation, occidentale, Tocqueville, Marx, Durkheim, Simmel, Weber et 

Mauss notamment, firent des phénomènes religieux une balise 

incontournable à l'égard de la mise en question des sociétés occidentales et, 

plus précisément, d'une apparition, celle de la société moderne : entre la 

modernité et la religion, était inscrit en tiers le problème du changement. 

L'impératif que Puech et Vignaux avaient formulé en 1937 devient 
aujourd'hui un constat: 

C'est seulement dans la sociologie qui prend à son tour 
pour matière les données de la Science comparative 
des religions que le fait religieux sera entièrement 
défini et expliqué par la Société et c'est seulement par 
ta sociologie que la Science des Religions pourra être 
intégrée à l'ensemble des sciences sociales. 5°  

Aussi, convient-il d'apercevoir que la sociologie des religions est « née au 

coeur de l'interrogation sociologique sur la modernité »51  Cela semble bien 

acquis. Toutefois, suivant ce que Laurent Mucchielli a nommé la « 

découverte du social »52,  qu'en est-il de l'interrogation anthropologique dans 

cette affaire? À croire que Mauss et Lévi-Strauss viennent de nul part. Tout 

Jean-Paul WILLAIME (1995), Sociologie des religions, Paris, Presses Universitaires de 
France, p.  5. 
° H.-C. PUECH et P. VIGNAUX (1937), « Les sciences religieuses », in Les sciences sociales 

en France, Paris, Hartmann ; cité par Henri Desroches, Sociologies religieuses, op. cit. : 7. 
51 Willaime, Sociologie des religions, op. cit. : 5. 
52 Laurent MUÇcHIELLI (1998), La découverte du social. Naissance de la sociologie en 
France, Paris, Éditions La Découverte et Syros. 
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comme Pierre Legendre qui rappel aux interprètes du phénomène religieux 

qu'il est « un commentaire très éclairant du Talmud qui définit ainsi l'être de 

l'homme : l'homme est qu'est-ce que ? ». Or, s'il y a bien un point 

commun entre ces trois piliers, c'est bien le fait suivant lequel ils ont 

développé une bonne partie de leur anthropologie au sein de l'École Pratique 

des Hautes Études à la Vé  section, celle des Sciences religieuses 54 . 

Il s'agit donc de travailler dans le sens d'une « désociologisation » des 

sciences religieuses, toutes imprégnées qu'elles sont, comme il sera possible 

de le constater à la suite, par le proposition nalisme durkheimien. Il s'agit de 

marquer cette figure institutionnelle d'un trait anthropologique (Mauss, Lévi-

Strauss et Legendre notamment), c'est-à-dire par l'abord d'une anthropo- 

Pierre LEGENDRE (1988), LEÇONS VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les 
montages de I'Etat et du Droit, Paris, Librairie Arthème Fayard, p. 271. A ce sujet, l'auteur 
fait référence au « Talmud, Houlin 89a. La formule se fonde sur une parole biblique, dans la 
bouche de Moise et Aron, Exode, 16, ainsi que sur le psaume 144. » 

Ce fond religieux de l'anthropologie ne saurait avoir été le seul dans l'histoire autistique 
de l'étude du « problème humain ». Un récent ouvrage philologique semble confirmer que 
qu'il y a bien, au seuil de la modernité occidentale, cette période qui fut connu sous 
l'appellation de « Renaissance » : « La Renaissance, dit Emmanuel Faye, est bien une 
période d'entre-deux : la religion n'est plus la force unificatrice de l'Universitas médiévale, 
et il n'y a pas encore le modèle dominant de l'objectivité des sciences de la matière. » 
(Emmanuel FAYE (1998), Philosophie et perfection de l'homme. De la Renaissance à 
Descartes, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, p.  7). Prenant acte d'une profonde 
déchirure du profane avec le sacré, Faye écrit que « c'est en effet en France, de Charles de 
Bovelles à René Descartes plus encore qu'en Allemagne avec Nicolas de Cues ou en Italie 
avec Mardi Ficin et Pic de la Mirandole qu'une véritable philosophie de l'homme s'est 
constituée à mesure que le mode de pensée du philosophe se distinguait de plus en plus 
clairement de celui du théologien, la notion de perfecton hominis trouvant par là même sa 
véritable détermination philosophique. » (pp. 7-8). Voilà deux conflits qui ne peuvent que 
donner relief à l'anthropologie. Pour d'autres critiques quant à l'enracinement religieux de 
l'anthropologie : Ludwid FEUERBACH (1992 [1841]), L'essence du christianisme, Paris, 
Éditions Gallimard; Martin HEIDEGGER (1986 [1927]), Être et Temps, Paris, Editions 

100M, 	Gallimard; Michel Éd
itions 	

(1966), Les mots et les choses. Une archéologie des sciences 
humaines, Paris, Editions GaIlimard. 
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logie. Or, il est vaste et dense l'abîme séparant le questionneur des 

religions et du monde des religions. Sous sa figure de « chercheur en 

sciences des religions et par les contraintes institutionnelles qui s'y 

rattachent, le questionneur « est obligé de se spécialiser dans l'exploration 

d'un univers religieux déterminé »56  Pour qu'il y ait comparatisme, ce type 

d'exploration passe par « l'analyse pointue d'univers religieux déterminé » et 

considérant que « l'analyse elle-même est plurielle ». 

Étant entendu que les chercheurs « construisent chacun leur objet de façon 

spécifique le risque émerge de voir apparaître des figures telles que 

« tout est possible » et « rien n"est possible ». Toujours embourbé dans la 

question de l'unité et de la multiplicité58 , il convient de poser que « c'est 

l'unicité d'un regard qui, par les questions spécifiques qu'il pose, 

autorise de considérer l'ensemble des univers religieux. 

En ce sens, les différentes disciplines collant à l'étude du phénomène 

religieux renferment ce que Berger a nommé magna quaestio à l'égard de la 

sociologie et de l'histoire. Cette magna quaestio doit ici être entendu au 

plurielle et elle informe dès lors le champ des problèmes qui décentrent tout 

Willaime, Sociologie des religions, op. cit. : 3. 
56 Willaime, Sociologie des religions, op. cit. 3. 

Willaime, Sociologie des religions, op. cit. : 3. 
58 

Socrate « Je dis que l'un et le multiple, identifiés par le raisonnement, circulent partout 
et toujours, aujourd'hui comme autrefois, dans chaque pensée que nous exprimons. » 
(Philèbe, 15c-16a) 

Willaime, Sociologie des religions, op. cit. : 3. 
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questionnement disciplinaire, c'est-à-dire des problèmes internes à chaque 

discipline à l'égard des choses qu'elle admet en question. Ces questions, ces 

magna quaestiones sont des problèmes qui relèvent de l'ordre du possible et 

que le disciple, sans aucune autre justification, peut, en toute légitimité, 

poser. Tout disciple a droit de poser, de mettre, d'admettre en question les 

magna quaestiones de sa discipline. Ce qui laisse poindre l'horizon d'une 

problématisation (au sens de Meyer) ouverte et radicale. 

Le chasseur de tempête peut ainsi se positionner dans un champ de 

possible, d'inaccessible, d'impensé, panoptique. Les limites de la discipline 

du chercheur prennent la forme de mitoyennetés (Simonis) : la limite 

.- devient une cloison entre divers lieux. Ce qui ouvre pour le disciple des 

chemins en direction de problèmes, de questions et de réponses méconnus, 

malconnus et même inconnues par la plupart des disciples de son champ. 

Malgré les différentes tentatives pour questionner le phénomène religieux, il 

ne faut pas être étonné par le fait que bien peu de chercheurs en « sciences 

humaines des religions» considèrent la positivité d'un « retour » à la 

philosophie dans le dessein de relancer leurs interrogations. 60  De fait, 

60 
 Un champ disciplinaire qui s'interdit une mise en question formelle de l'interrogation 

philosophique et de ses notions ne peut que mettre hors-question, dans son propre 
discours, les conceptions du logos, de l'esprit humain développées au sein même de ce 
champ. Ce mémoire se voudra travailler en ce sens : anthropo-logie et catégories de 
l'esprit humain. Sur ce chemin se trouvent des énigmes refoulées dont les débats et les 
enjeux éradiquent les questions qui leurs ont permis d'être posées (par exemple : les 



l'impatience contemporaine de tirer un trait sur le passé 
philosophique de l'Occident - un passé dont le filet 
nous contient - empêche d'apercevoir non seulement 
certaines allégeances insues du présent, mais aussi un 
trésor accumulé de notions qui demeurent, pour 
l'anthropologue, un réservoir inexploité. 6 ' 

Qu'est-ce à dire sinon que la formation anthropologique « ail too frequently 

iacks formai instruction in the fundamentals of critical thinking »•62  Il y a 

pourtant Marcel Mauss qui, dans le champ des « sciences religieuses » en 

général et de l'anthropologie en particulier, avait tenté de donner un 

fondement sociologique à l'esprit humain par « l'étude des catégories »63, 

philosophiques notamment. Peut-être moins dans la perspective 

d'apprendre comment le problème anthropologique pense que de voir 

comment des philosophes ont pensé en mettant à profit un certain nombre 

de notions devenues des catégories de la raison. 

La meilleure critique qu'il peut être formulé aux discours sociologiques et 

ethnologiques actuels est peut-être celle de cet anthropologue qui disait haïr 

conceptions anthropologiques impliquées dans le discours produit et le manque de 
fondements philosophiques de ces discours). 
61 Pierre LEGENDRE (1998), LEÇONS I. La 901e conclusion. Etude sur le théâtre de la 
Raison, Paris, Librairie Arthème Fayard, p.  9. 
62 James LETT (1997), Science, Reason, dans Anthropology. The Principles of Rational 
Inquiry, Lanham, Rowman and Littlefield Publishers, p. xiv. 
63 Pour une perspective récente sur l'étude des catégories chez Durkheim et Mauss 
notamment, cf. Bernard FRADIN, Louis QUERE et Jean WIDMER (1994), L'enquête sur les 
catégories. De Durkheim à Sacks, Paris, Editions de l'École des Hautes Etudes en Sciences 

- 

	

	Sociales; notamment le texte de Steven COLLINS : « Remarques sur l'origine philosophique 
des catégories chez Mauss et Durkheim », pp. 43-76. 
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« les voyages et les explorateurs. » En effet, devant une anthropologie 

coincée dans les maillons d'une ethnologie sociologique (en France surtout), 

il convient de suivre Lévi-Strauss en disant que les chercheurs n'ont pas 

suffisamment insisté sur le fait que 

langue et culture sont deux modalités parallèles d'une 
activité plus fondamentale : je pense, ici, à cet hôte 
présent parmi nous, bien que nul n'ait songé à l'inviter 
à nos débats : l'esprit humain. 64  

Ce qui reviendrait à dire que l'emphase et été mis sur le pathos (la culture) 

et l'éthos (la langue) et que fut refoulé le logos (l'esprit humain). Il s'agit 

donc de prendre acte de « la présence, en tiers, de ce phénomène 

imprévu. »65 

Les travaux de Pierre Legendre permettent justement de travailler à la mise 

en question de ce refoulement. Or, ses écrits sont peu connus dans les 

études portant sur le phénomène religieux. 66  Ce mémoire se voudra 

64  Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, op. cit. : 87. En ce sens, il convient de pendre 
note et de dépasser cette proposition nalisation de Jarvie suivant laquelle les « three 
fundamental problems of anthropology are : the problem 0f rationality, the problem of 
relativism, and the problem 0f the relation of rationality to relativism. » (I. C. JARVIE 
(1984), Rationality and Relativism. In Search of a Philosophy and History ofAnthropology, 
Worcester, Routledge and Kegan Paul Publishers, p.  3) 
65  Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, op. cit. : 87. 
66  A part cette brève référence : « A l"univocité de concept de religion, Pierre Legendre 
substitue une trilogie : la ritualité, la filiation, la politique. » (Willaime, Sociologie des 
religions, op. cit. 125); (toutefois, le lecteur de Legendre ne peut manquer de souligner 
une autre présence implicite de celui-ci dans l'ouvrage de Willaime et ce, dès l'instant où il 
est question d' « ultramodernité ». Il s'agit bel et bien là de la qualification legendrienne du 
temps présent). Tous les autres ouvrages consultés renvoient Legendre dans le non-être. 
Cf. Denis JEFFREY (1998), Jouissance du sacré. Religion et postmodernité, Paris, Armand 
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engager, débuter un tant soit peu une problématisation en direction des 

Leçons de Legendre 67;  poser quelques questions à un auteur et à ses textes 

qui font parler d'eux, mais pas nécessairement dans la discipline d'où ils 

émergent. À part l'article de Olivier Corten 68  qui, en passant, doit être lu 

avec beaucoup de prudence au risque d'aplanir une pensée qui ne cesse de 

travailler en direction inverse, le lecteur panoptique peut repérer quelques 

fragments textuels sur Pierre Legendre : en communication 69, en science 

politique 70 , en anthropologie culturelle et sociale 71 , et, puisqu'il s'agit d'abord 

et avant tout du milieu intellectuel français, dans différents mensuels 72 . 

Colin Éditeur; Jean JONCHERAY (sous la direction de) (1997), Approches scientifiques des 
faits religieux, Paris, Beauchesne Éditeur; Yves LEDURE (1997), La détermination de soi. 
Anthropologie et religion, Paris, Desclée de Brouwer; Claude RIVIÈRE (1997), Socio-
anthropologie des religions, Paris, Arman Colin; William Sims BAINBRIDGE (1997), The 
Sociology 0f Religion Movements, New York/London, Éditions Routiedge; Morton KLASS 
(1995), Ordered Universes. Arpproches to Anthropology 0f Religion, Boulder/San 
Francisco/Oxford, Westview Press. 
67  Pour constater l'ampleur et l'étendue des travaux de Legendre, cf la bibliographie à la fin 
du mémoire. 
68  Olivier Corten (1998), « Éléments de définition pour une sociologie politique du droit », 
Droit et Société, 39-1998, pp. 347-370. Dans le champ de l'étude du phénomène juridique, 
cf également M. J. SEGERS (1991), « Actualité de la pensée de Pierre Legendre », Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, 1991-27, pp. 99-119. 
69  Lucien SFEZ (1992 [1988]),  Critique de la communication, Paris, Éditions du seuil. Cf. 
« III. Pierre Legendre: l'amour de l'absolu », pp. 166-179. 
70  Henri Lefebvre (1976), De l'Etat, Tome II, « Théorie marxiste de l'Etat de Hegel à Mao », 
Paris, Union Générale d'Éditions. Cf. « I. Rétrospection. De l'État féodal-militaire à l'État-
nation », pp. 10-11. 
71  Yvan SIMONIS (1989), « Note critique sur Je droit et la généalogie chez Pierre 
Legendre », Anthropologie et Sociétés, numéro thématique : « Ordres juridiques et 
cultures », 1989, Volume 13, numéro 1, pp. 53-60; cf dans le même numéro : Mikhaêl 
Elbaz, « Cultures, ordres et désordres juridiques », pp. 1-20; Mikhaêl Elbaz et Yvan 
Simonis, « Entretien avec Pierre Legendre », pp. 61-76. Yvan Simonis (1992), 
« Présentation. Pouvoirs de l'image », Anthropologie et Sociétés, numéro thématique 
« Pouvoirs de I"image », 1992, Volume 16 numéro 1, pp. 7-19; cf dans le même numéro 
Yvan Simonis et Pierre Legendre, « L'image de ce qui ne peut être vu (entretien) », pp. 81-
90. Cf. également Louis Assier-Andrieu (1996), Le droit dans les sociétés humaines, Paris, 
Éditions Nathan; cf. « Fondements anthropologiques des institutions », pp. 274-275. 

- 

	

	 72  Cf. notamment Pamela TytelI et Dominique Grisoni, « Les héritiers de A à Z », Magazine 
Littéraire, numéro thématique « Les héritiers de Freud », numéros 159-160, avril 1980, p. 
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« Je travaille en direction d'un certain projet, de facture anthropologique 

assurément, dont rend compte l'invitation à mes leçons entretiens sur des 

questions difficiles à formuler. Acceptant la problématicité du 

questionnement sous tous ses plans, notamment anthropologique, et suivant 

un chemin de pensée qui vise à combattre « l'atonie du questionnement », 

les Leçons de Legendre développent un champ nouveau, celui de 

l'anthropologie dogmatique 74 . Dans ses tenants comme dans ses 

aboutissants, il y est gravement question du sujet dans ses rapports avec 

l'institution. « Réussira-t-on à faire prévaloir l'esprit de libre 

questionnement? » 

Devant l'inadéquation des anthropologies actuelles, devant le constat que 

« l'objet anthropologique est aujourd'hui englué dans des présupposés 

passés en doxa »76, 
 Legendre vient rappeler ce qui peut-être constitue le 

noeud gordien de son fondement; la problématicité du répondre sur la 

question de savoir ce qu'est l'anthropologie; une question que nul 

72; cf également Christian Seval, « Dernières Livraisons », Magazine Littéraire, numéro 
thématique « Sciences humaines : la crise. », numéros 200-201, novembre 1983, P.  89. 

Pierre LEGENDRE (1983), LEÇONS II. L'Empire de la vérité. Introduction aux espaces 
dogmatiques industriels, Paris, Librairie Arthème Fayard, p.  9. 

Cf. « Anthropologie dogmatique. Définition d'un concept », École Pratique des Hautes 
Études, Section des sciences religieuses, Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 
105 (1996-1997), pp. 23-43; reproduit dans le recueil Sur la question dogmatique en 
Occident Aspects théoriques, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999, pp. 75-106. Le 
çoncept d'anthropologie dogmatique a été esquissé dans les LEÇONS III. Dieu au miroir. 
Etude sur l'institution des images, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1994, p.  138. 

-75 Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 8. 
76 Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 8. 



interrogeant qui prétend tenir ce discours ne peut évacuer, ne peut éviter de 

poser. 

Aussi banalisé soit-if par un usage inconsidéré, le terme 
d'anthropologie conserve pour l'exploration des 
montages institutionnels et la réflexion sur ce qui fait 
loi dans l'espèce humaine sa valeur heuristique, autant 
dire sa fraîcheur. De par sa teneur sémantique, qui fait 
rappel du rapport de l'homme au logos, il maintient 
ouvert le champ des interrogations à travers lesquelles 
l'espèce douée de parole fait vivre la vie. 77  

Ceci permet de remettre en question une certaine anthropologie qui voudrait 

faire fit de ce rapport que les Grecs ont su mettre en relief : la 

consubstantialité de l'ivepoitoç et du Àôyoç. Plutôt que de renvoyer la 

question anthropologique dans l'apocriticité, dans le hors-question, il s'agit 

de reconnaître que tout « anthropologue est un constructeur de 

rationalité. »78  Travaillant à mettre en graphe cette question, « il ne peut 

se soustraire à une réflexion sur la Raison. ». Il s'agit donc de faire un pas 

de côté et de constituer une interrogation sur le « rapport de l'homme au 

logos » au titre d'une anthropo-logie. 

Legendre, « Anthropologie dogmatique. Définition d'un concept », op. cit. 75. À mettre 
en relation avec « la psychanalyse comme interrogation sur ce qui fait loi pour l'homme. » 
(« AVANT-PROPOS. Le mode occidental de soumission à la logique normative », Sur la 

__ 	question dogmatique en Occident, op. cit., p. 10). 
78  Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 108. 

Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 108. 
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En retournant vers la question du « phénomène religieux », par les détours 

de cette anthropo-logie, il convient de reprendre cette question formulée par 

Legendre : « que valent nos catégories? »80  Cette question trace le projet 

d'une anthropologie des classifications de l'esprit humain, mieux; un 

questionnement anthropo-logique sur « le problème très grave des 

catégories de l'esprit. »81 

C'est précisément ici que la philosophie peut se voir être invoquée comme 

un discours offrant de nouvelles pistes de réflexions, mieux, de puissants 

heuristiques sur des questions anthropologiques fortement historiques. De 

fait, c'est bien ce qui fonde toute sophia : la mise en question de tout logos. 

À ce sujet, il reste encore bien des leçons à recevoir. 

Mais il faut voir que c'est précisément dans ce sillon que peut être posée la 

question de l'iç chez Aristote afin qu'elle devienne intelligible pour le 

champ des « sciences religieuses » en général et de « l'anthropo-logie » en 

particulier. 82 

80  Pierre LEGENDRE (1991), « Qu'est-ce donc que la religion? », Le débat, 66, septembre-
octobre, p. 39. 
81  Marcel MAUSS (1983 [1950]), « Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la 
sociologie », Sociologie et anthropologie, Paris, Presses Universitaires de France, p.  309. 
82  La question aristotélicienne de l'iç s'inscrit peut-être, par rapport à l'auteur des Leçons, 
à l'égard de cette magna quaestio et davantage l'angle de sa résolution : « Habiter, qu'est-
ce donc ? » (LEÇONS I, op. cit. : 295). Et Legendre d'ajouter: « Si une fois de plus l'on 
veut bien entendre la leçon de l'étymologie, le verbe latin habeo (= avoir) dans sa forme 
passive d'où proviennent les substantifs dérivés habitus et habitatio nous oriente : dans 
cette perspective, l'avoir de l'homme est un lien d'appartenance à soi. » (LEÇONS I, op. 
cit. : 295-296). Bien que caractérisé par Legendre de « philosophie du développement de 



me 

Ce faisant, il s'agit de poser trois principes afin de baliser le traitement de 

cette question : 1) « Le problème très grave des catégories, comme 

l'appelait Mauss, met en cause, dans son principe, tout discours 

d'interprétation du phénomène religieux. »83 ; 2) « le fond du phénomène 

religieux est la question de l'entendement. »84 3) « Au coeur de 

l'interrogation sur la Raison est l'interrogation sur l'animal doué de 

parole. »85 

Ce fondement principiel situe donc et Legendre et le Disciple qu'il s'agit 

d'être dans le sillon de Marcel Mauss : c'est-à-dire en direction du 

« problème de la raison »86;  ce qui, du coup, suppose le décentrement de la 

l'effet normatif », il semblerait bien que l'uç aristotélicienne permette de nuancer cette 
vision. Concevoir le phénomène religieux, dans son fondement anthropologique, comme 
étant une iç, c'est-à-dire un « avoir », « un lien d'appartenance à soi » : voilà vers quoi 
une problématisation devrait chercher un accès. 
83  Legendre, « Qu'est-ce donc que la religion ? », op. cit. : 39. 
84  Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 88. 
85  Legendre, LEÇONS I, op. cit. : 17. 
86  Cf. Henri HUBERT et Marcel MAUSS (1968 [ 1 909]), « Préface », Mélanges d'histoire des 
religions, Paris, Alcan; reproduit dans Marcel MAUSS (1968), Oeuvres, 1. Les fonctions 
sociales du sacré, Paris, Éditions de Minuit, pp. 26-31. Référence qui vient se coller à la 
note de bas de page que propose Legendre en traçant un chemin en direction des rapports 
entre le « phénomène religieux » et « la question de l'entendement » chez Mauss : « C'est 
du moins ce qui ressort de déclarations-programme de Mauss, souhaitant avec Durkheim 
que L'année sociologique étudie « les fonctions ou notions fondamentales de l'entendement 
humain » (relevons cette formule : « Nous isolâmes tout de suite le problème de la 
Raison »). [...] Sur tous ces points, voir M. Fournier, Marcel Mauss, Paris, Fayard, 1994, p. 
253, 479-482. » (LEÇONS I, op. cit. : p. 88). Ceci permet de situer Legendre et Mauss 
quant à l'articulation de phénomène religieux et de l'hexis. Mais il y a aussi un autre 
rapport, celui à Aristote, qu'il ne saurait être fortuit, de poser. Il y a peut être là, chez 
Mauss et Legendre, quelque chose qui dépasse l'entendement qu'il est possible d'en avoir. 
« Selon la vision de ces Leçons, Platon et le platonisme apparaissent principalement comme 

,- 

	

	philosophie du fondement, Aristote et l"aristotélisme comme philosophie du développement 
de l'effet normatif. » (LEÇONS I, op. cit. : 396). Il y aurait peut-être à mettre cette 
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question par le premier principe; quant au second point, il informe le 

déploiement de ce qu'il a été convenu d'appeler anthropo-logie; finalement, 

le troisième point est là pour rappeler que toute mise en question de la 

raison est redevable d'implications anthropologiques. 

1.4 ANTHROPO-LOGIE ET PROBLÉMATOLOGIE DE LA TEXTUALITÉ 

C'est dire que cette anthropo-logie ne doit pas être naïves à l'égard des 

implications anthropologiques de sa problématisation. Ceci étant, elle ne se 

veut être ici rien de plus qu'un questionnement du problème 

anthropologique; un questionnement qui prétend toutefois prendre acte de 

la multiorientation de son problème; de là, il faudra entendre par humain: 

l'être-avec. Apud-hoc, de apud « auprès de » et de hoc « cela ». L'être-

avec, c'est l'humain auprès de cela; cela constitué par Soi, le Monde et 

Autrui. Ainsi « la voie s'ouvre à une anthropologie conçue comme une 

théorie générale des rapports »87 

assertion de Mauss, peut-être insue de Legendre, suivant laquelle « Il y a, au fond de notre 
conception de la classe, l'idée d'une circonspection aux contours arrêtés et définis. Or, on 
pourrait presque dire que cette conception de la classification ne remonte pas au-delà 
d'Aristote. Aristote est le premier qui ait proclamé l'existence et la réalité des différences 
spécifiques, démontré que le moyen était cause et qu'il n'y avait pas de passage direct d'un 
genre à l'autre. Platon avait un bien moindre sentiment de cette distinction et de cette 
organisation hiérarchique, puisque, pour lui, les genres étaient, en un sens, homogènes et 
pouvaient se réduire les uns aux autres par la dialectique. » (Mauss et Durkheim (1974 
[ 1 903]), « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des 
représentations collectives », Œuvres. 2. Représentations collectives et diversité des 

- 	civilisations, Paris, Éditions de Minuit, pp. 14-15). 
87  Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, op. cit. : 115. 



Une telle anthropo-logie reste donc critique face au déploiement des 

conceptions anthropologiques implicites à tout discours. Ou, comme le dirait 

Tzvetan Todorov, la conception anthropologique « sous-jacente aux diverses 

explorations des sciences humaines comme aussi des discours moraux ou 

politiques, ou encore de la philosophie. »88  L'anthropo-logie peut donc à 

juste titre prendre place aux frontières des sciences humaines et de la 

philosophie, c'est-à-dire précisément au niveau de cette tension kantienne 

évoquée auparavant quant au statut de ces deux champs de pensée. Non 

pas en s'opposant à eux mais bien en déployant tout simplement une partie 

des « intuitions non formulées de ces sciences », de même que leurs 

questions et leurs réponses. Qu'est-ce à dire sinon qu' 

[o]n peut prétendre être sociologue, politologue ou 
économiste et non anthropologue ou philosophe, c'est-
à-dire prendre comme référence l'homme sociologicus 
ou le zoon politikon ou l'homo economicus. On est 
malgré tout obligé de se faire une certaine idée de 
l'homme en général, spécialement pour fonder en droit, 
la pratique savante elle-même. Formulés 
expressément ou non, ces discours se trouvent sous-
entendus par une anthropologie ou une philosophie de 
la "nature" humaine. 89  

Tzvetan TODOROV (1995), La vie commune. 
Éditions du Seuil, P. 9. 

- 	 89  jésus JIMENEZ ORTE (1997), Rationalité, 
sociobiologique., op. cit. : 40. 

Essai d'anthropologie générale, Paris, 

science et pouvoir. 	L'entreprise 



me 

Prendre acte de ce fait revient, consubstantiellement au questionnement de 

l'ctç, à être attentif à « la définition implicite de l'humain lui-même »9" telle 

qu'il est possible de la trouver dans l'argumentation de quelque auteur que 

ce soit. En deçà et au-delà de la mitoyenneté de la philosophie et des 

sciences humaines, tout discours véhicule une conception anthropologique 

plus ou moins systématique. L'anthropo-logie se distingue de la philosophie 

(mais non du champ de l'« anthropologie philosophique ») du fait qu'elle 

possède son propre sujet-objet: l'humain empirique, l'être-avec. « Elle se 

nourrit donc des observations et des descriptions qu'elle trouve »' dans les 

livres et dans les discours. 

Un tel engagement de la parole dans l'extirpation de l'ôvOpoitoç emprisonné 

dans la cage de fer des Xôyoç force à dépasser les pratiques discursives 

propres à chaque discipline. Point question de ridiculiser les discours des 

sciences humaines pour leurs insuffisances philosophiques, ni la philosophie 

pour ses insuffisances descriptives. Il n'est point de style d'écriture à 

prescrire: il n'en revient qu'à celui investit dans cette recherche de trouver 

un niveau de langage commun à des champs interrogatifs distincts. Ce 

langage commun se pourrait être celui du questionnement. Ce qui 

importera plus que tout, c'est le respect de la différence problématologique 

° Todorov, La vie commune, op. cit.: 9. 
91  Todorov, La vie commune, op. cit.: 10. 
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(Meyer), c'est-à-dire la différence question-réponse dans l'argumentativité 

des discours. 

C'est dire aussi qu'une telle anthropo-logie voit se déployer devant elle un 

vaste champ pour engager les questions qu'elle se pose. Aussi, point n'est 

question de faire l'économie des possibles. Tout au plus devrait-il s'agir de 

déployer, pour reprendre l'expression de Marc Augé 92, une « anthropologie 

de l'anthropologie des autres ». Cet « autre » qui fait question ici est 

Aristote dont les conceptions anthropologiques gagneraient à être articulées 

autour du questionnement central de ce mémoire, à savoir la notion 

historique d'ctç parvenu jusqu'à l'époque actuelle sous la traduction latine 

- 	d'habitus: les « manières d'être », les « secondes natures ». 

Pour élaborer cette anthropo-logie de l'anthropologie d'Autrui, il semble être 

heuristique de déployer, mieux, d'engager quelque chose comme une 

problématologie de la textualité. Ce pourrait être le ciment, le béton du 

traitement d'une telle question. Cette option traduirait la réappropriation et 

la falsification d'une stratégie de lecture des documents, des oeuvres: celle 

de Michel Meyer 93  à l'égard d'une lecture argumentative des discours (en 

mettant l'emphase sur la cosmologie, la notion d'ctç et la question 

92 Marc AUGÉ (1994), Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie, Paris, Librairie 
Arthème Fayard. 

Cf. notamment Michel MEYER (1996), « Les fondements de l'argumentation », in Corinne 
HOOGAERT (sous la direction de), Argumentation et questionnement, Paris, Presses 
Universitaires de France, pp. 13-36. 
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anthropologique). Problématologie de la textualité donc, où il pourrait être 

question d'étudier l'argumentativité dans le discours d'un auteur. 

La problématologie de l'étude du phénomène religieux et du fait religieux, 

institutionnalisée au lg  siècle sous le masque des « sciences des religions » 

- puisque c'est précisément la figure de l'abord de notre problème, sous le 

trait d'une anthropo-logie -, informe dès lors « l'étude du questionnement » 

religieux : de ses disciplines ( sciences humaines, sociales; sociologie, 

socio-anthropologie, ... ), mais encore des ses problèmes, de ses figures, de 

ses lieux, tels qu'ils peuvent se retrouver enfermé dans des textes. 

Qu'est-ce que l'iç aristotélicien? Voilà une question qui informe, non pas 

une impossibilité, ni même une positivité, davantage un noeud, « gordien » 

en l'occurrence; question à propos de laquelle il ne peut s'agir que de « lier 

et de délier les racines ». Certains ont appelé cela nemawachi. Le lecteur 

lira : problématologie. Celle-ci se veut être, d'une part, une thérapeutique à 

l'atonie des questionnements de textes dans les diverses disciplines 

intéressées par le problème religieux; la problématologie revêt dès lors la 

forme d'une théorie de la lecture devenue questionnement de texte. Mais 

qu'est-ce que cela, un texte? Voilà qui est une autre question. D'autre part, 

positionnement radical par rapport au problème : le « différentiel » question-

réponse dans la problématisation des écrits d'un auteur. 
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CHAPITRE II: LA PROBLÉMA TOLOGIE DE LA TEXTUALITÉ 

Le second chapitre vise à l'approfondissement de cette lecture 
argumentative qu'est la problématologie de la textualité. Celle-ci se veut 
être une des réponses à la question de savoir comment articuler la lecture 
d'un auteur autour d'une notion, à savoir la question de l'iç chez Aristote. 
En introduisant un logos fondé sur le questionnement, par les détours de 
l'inférence et de la différence problématologique, l'anthropologue peut situer 
l'iç comme étant redevable du contenu des discours aristotéliciens. En 
différenciant bien les questions des réponses, la lecture argumentative 
propose de distinguer la cosmologie de l'auteur, sa conception de l'iç, 
l'anthropologie qui en résulte. Une grille de lecture vient clarifier ces 
différents moments. - - 
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Nemawachi, «lier les racines 	Suivant l'acte jardinier japonais, 

nemawachi informe une « opération minutieuse de démêlage et de liage des 

racines d'un arbre avant de le transplanter. Engager cet énoncé en 

qualité d'analogie, pour l'aligner sur une tentative de questionnement de 

l'Èiç et de la conception résiduelle de l'être-avec, peut sembler un procédé 

qui permet - sinon d'énoncer la réalité de cette notion et de cet être - de 

maintenir les questions à leur sujet. Phénoménologiquement parlant, 

nemawachi serait à entendre comme étant un procédé de « connexion des 

expériences »96  dont l'aboutissement consisterait en quelque chose comme 

un « noeud de relations. » 97 Voilà peut-être une analogie fondamentale 

entre l'ç et l'être-avec. Or, il ne saurait être le lieu, ici, de répondre à 

cette question. Pour le moment, il importe de reconnaître en nemawachi le 

procédé méthodologique devant baliser une éventuelle déproblématisation et 

reproblématisation de l'ÈLÇ - ce problème mis en forme à coup de 

questionnement et surtout de répondre par quelques interprètes de la 

civilisation occidentale. 

Démêler et lier des mots, mieux, des questions et des réponses, voilà bien 

ce dont il s'agit dans toute cette affaire. Ce « liage de mots » pourrait 

constituer à proprement parler le moment d'une telle recherche, sous les 

Cf. Ezra F. VOGEL (1983), Le japon médaille d'or, Paris, Éditions Gallimard, p.  152. 
Vogel, Le Japon médaille d'or, op. cit. : idem. 
Cf. Maurice MERLEAU-PONTY (1945), Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions 

- 	Gallimard, p. XVI. 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit. : idem. 
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offices d'une lecture argumentative impliquant l'tç au sein d'une 

«structure d'existence» (Merleau-Ponty). Cette lecture consisterait à 

mettre en graphe le fait textuel, une lecture qui se présenterait comme étant 

une problématologie de la textualité. Elle pourrait être l'option 

épistémologique et méthodologique médiatisant le motif d'une anthropologie 

générale. Précisons donc, à ce moment, ce que cela, la problématologie, 

est". 

2.1 ARGUMENTS POUR INTRODUIRE EN ANTHROPOLOGIE L'ÉTUDE DU 
QUESTIONNEMENT 

__ 	Pour Michel Meyer, la problématologie se présente comme « l'étude du 

questionnement ». 99 Voilà bien une institution que l'anthropologie, ni même 

98  Que le lecteur soit informé, dès l'abord, de l'existence de ces quelques textes qui 
interrogent cette conception particulière de la rationalité: Françoise ARMENGAUD (1984), 
« Michel Meyer », Dictionnaire des philosophes, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 
1822-1823; Jean-Pierre COMETTI (1987), « Vers une rationalité de l'interrogation », 
CRITIQUE, Revue générale des publications françaises et étrangères, Tome XLIII., numéro 
485, octobre 1987, pp. 892-906.; James GOLDEN et David JAMISON (1988), « Meyer's 
Theory 0f Problematology », Questionning Exchange, volume 2, numéro 2, 1988, pp. 149-
163; Manuel Maria CARRILHO (1996), « Conséquences de la problématologie », in Corinne 
HOOGAERT (sous la direction de) (1996), Argumentation et questionnement, Paris, Presses 
Universitaires de France, pp. 67-78. 

Michel MEYER (1986), De la problématologie. Philosophie, science et langage, op. cit. 
Meyer s'est intéressé à appliquer sa théorie du questionnement à l'histoire de la 
philosophie: Pour une histoire de l'ontologie, op. cit., Science et métaphysique chez Kant, 
op. cit. et  Qu'est-ce que la philosophie?, op. cit.; à la problématisation en science: 
Découverte et justification en science, op. cit.; au langage et à la littérature: Logique, 
langage et argumentation, Paris, Hachette, 1982, Meaning and reading, 
Amsterdam/Philadelphie, Benjamins, 1983 (Langage et littérature, Presses Universitaires de 
France, 1992), Questions de rhétorique, Le Livre de Poche, 1993 et Rhetoric, language and 
reason, Pennsylvania State University Press, 1994; à la morale et au politique: De 

- 

	

	l'insolence. Essai sur la morale et le politique, Editions Grasset et Fasquelle, 1995 (Le Livre 
de Poche, 1998); à l'anthropologie philosophique: Le philosophe et les passions, Le Livre de 
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la philosophie, ne se sont pas empressées de problématiser.' °°  Penser le 

problématologique, pour Meyer, correspond à « penser le problématique 

avec une pluralité d'alternatives qui l'expriment, voire qui coexistent »'' 

L'être de la question consiste à préciser un problème, ce qui, du coup, oblige 

à ne pas prendre celle-ci pour la solution. À la question de savoir comment 

articuler la lecture d'un auteur autour d'une notion, il s'agit de prendre 

l'option d'interroger, de problématiser afin de bien « départager les 

questions à poser des autres et à reconnaître les réponses des affirmations à 

récuser. »b02 

Ces options, ces propositions sont problémato-logiques, « c'est-à-dire 

qu'elles expriment la problématisation en même temps qu'elles y 

répondent. »b03  En formulant un problème, il s'agit de le résoudre et c'est 

en cela qu'il s'agit de ne pas désenclaver une question de sa réponse. Tout 

comme le dira Meyer à propos de la philosophie, il y a tout lieu pour 

l'anthropologie de considérer « qu'il y a pluralité de réponses possibles, que 

Poche, 1991 et Les passions ne sont plus ce qu'elles étaient, Bruxelles, Labor, 1998. Pour 
son application au champ du droit, cf Alain LEMPEREUR, « Problématologie du droit », in 
Alain LEMPEREUR (sous la direction de) (1990), L'homme et la rhétorique. L'Ecole de 
Bruxelles, Paris, Méridiens Klincksieck, pp. 213-232. 
100 Cet état de fait est récurent en sciences humaines si ce n'est que de quelques études en 
psychologie: l'approche béhavioriste association niste, l'approche gestaltiste, l'approche 
piagétienne, l'approche cybernéticienne. Sur cela, cf. Annick WEIL-BARAIS, « XXV - La 
résolution de problèmes », in Annick WEIL-BARAIS (sous la direction de) (1996 [ 1 993]), 
L'homme cognitif, op. cit.: 541-557. 
101 Meyer, Qu'est-ce que la philosophie?, op. cit.: 31. 
102 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 10. 
103 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 14. 
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te problème ne s'épuise donc pas et qu'il se repose pour donner naissance à 

d'autres solutions, et ainsi de suite. »b04 

La lecture qu'il devrait s'agir de déployer se veut donc être un répondre 

problématologique: un répondre qui « met en réponse ce qui est 

problématisé et ce qui est problématisé est, du fait qu'il est, solutionner 

dans un répondre problématologique. »b05 Voilà bien une condition 

nécessaire et suffisante d'une pensée en mouvement (quelque chose comme 

la raison ouverte bachelardienne), toujours redevable d'un questionnement. 

Ici, le lecteur se demandera peut-être qu'elle est la légitimité et l'apport 

justificatif d'un tel répondre qui s'efforce de faire la différence entre les 

questions et les réponses « par enroulement sur soi ». À l'égard de cela, il 

s'agit d'entendre Meyer lorsqu'il mentionne que la « réponse 

problématologique a ceci de particulier qu'elle fracture I'impensé à la 

pensée, marque des alternatives, crée un espace de relation et de sens, et 

que c'est cela ta solution qu'elle apporte. »106 

Voilà qui devrait être pris en considération par les anthropologues, ces 

questionneurs qui n'en finissent plus d'attester de la problématicité de leur 

104 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 16. 
105 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 16. 
106 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 17. 
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sujet/objet"'. 	Par sa thématisation explicite de la question du 

questionnement, Meyer cherche à montrer « que l'enracinement interrogatif 

n'implique ni fondement ontologique, ni nécessité d'un absolu, ni même 

savoir conçu comme tissu propositionnel apodictique. »108 

Sur la base de la base de la différence problématologique dès lors prise en 

charge, il s'agirait de déployer ce que Meyer a nommé inférence 

problématologique : un répondre qui suit la question même, ce qui, du coup, 

doit permettre de faire voir et comprendre. Par le fait même, elle se veut 

synthèse par l'unique fait de sa formulation. En un mot: « articuler un 

discours sur les questions qui en rendent compte. » 109 Il n'y a pas lieu de 

prétendre, ici, à autre chose que cela: introduire en anthropologie un logos 

qui tient compte du fait que dans toute recherche il y a des réponses parce 

qu'il y a eu des questions; un logos fondé sur la dialectique du 

questionnement, sur la différence entre question et réponse. Cette 

différence problématologique n'est ni plus ni moins que 

le critère nécessaire et suffisant parce qu'il spécifie 
que l'on est plus dans le problématique, lequel est 
reconnaissable comme tel, et qu'on peut le 

107 La problématicité de la question anthropologique doit être assumée. Voilà de quoi 
repartir la problématisation: « L'homme est bien une interrogation irréductible, donc la 
seule réponse, loin de la supprimer, la reproduit sans cesse comme insaturable. On appelle 
cela la vie. », Meyer, De la problématologie, op. cit.: 303. La question anthropologique est 
insaturable et il y a tout lieu de s'en réjouir et de travailler à ce qu'elle le demeure. 
108 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 304. 

Meyer, De la problématologie, op. cit.: 20. 
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démarquer de la réponse, que l'on peut aussi 
repérer, par différence à l'intérieur d'une même 
démarche. ' 1°  

Un discours, engagé dans une problématologie et déployé dans une 

problématologie de la textualité, sera « apocritique, dans la mesure où il est 

le lieu de la réponse, et problématologique, dans la mesure où il dit ce qui 

fait problème, ce qui fait question (sous forme interrogative ou non). »" 

En un mot, comme disait Socrate dans le Ménon: « Ma réponse est ce qu'elle 

est; si elle n'est pas juste, c'est à toi de prendre la parole et de la 

réfuter. »112 

2.2 LECTURE ARGUMENTATWE 

Il pourrait s'agir, suivant cet acte, nemawachi, de questionner un « noeud de 

relations », à savoir, le fait notionnel. Engager l'étude d'une notion, en 

l'occurrence celle de l'Èiç, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise ou d'une 

thèse de doctorat, cela doit cheminer, selon le canon universitaire, à partir 

d'une méthode soit « scientifique », soit « rigoureuse ». Voilà l'option 

institutionnelle à respecter afin que cette parole soit entendue. 

110 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 30. 
Meyer, De la problématologie, op. cit.: 79. 

i 

	

	 112 Platon (1967), Protagoras -, Euthydème - Gorgias - Ménexène - Ménon - Cratyle, 
Traduction, notices et notes par Emite Chambry, Paris, Editions Garnier et Frères, p. 333. 
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Dès lors, il convient de noter que le questionnement notionnel engage et 

déploie un problème informant le contenu des discours. C'est le niveau 

littéral, celui de la traduction, c'est-à-dire de la reformulation discursive des 

énoncés des auteurs. Or, suivant Folscheid et Wunenburger, « il n'y a pas, à 

proprement parler, de méthodologie des contenus philosophiques. Ce 

faisant, il n'y a pas lieu de s'étonner de la pluralité de chemins pour 

entreprendre l'étude d'une notion. Notre option : le différentiel question-

réponse: la différence problématologique. 

Mais la question se pose de savoir pourquoi, dans un certain conformisme 

qu'il conviendrait d'interroger, se référer à des textes que la tradition a élevé 

' 	au rang de monument. 

Un minimum de sérieux est, certes garanti par 
l'existence des grands textes, mais pourquoi sont-ils 
grands, en quoi nous parlent-ils encore, doit-on les 
étudier en soi et pour eux-mêmes comme si cette tâche 
était évidente? Ne faut-il pas les interroger, et articuler 
ce qu'ils nous disent en fonction de problèmes que nous 
nous efforçons de résoudre et de leur poser, dont ils 
seraient les réponses? Dans ce cas, l'arbitraire dans les 
choix n'est plus défendable. 114 

Dans cette perspective, l'cç peut être considérée comme étant une réponse 

à un problème. Quel est ce problème? Quelle en est la réponse? Afin de 

113 Folscheid et Wunenburger, Méthodologie philosophique, op. cit.: 47. 
114 Meyer, De la problématologie, op. cit.: 8. 
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problématiser cela, qu'y a-t-il d'autre qu'une problématologie (en 

l'occurrence, de la textualité) ? 

Dès le moment où il est question de se référer à Aristote - autour de la 

notion d'ctç et de l'être-avec qui en est consubstantiel - il convient de 

prendre l'option chercher la notion d'*ç dans une des structures majeures 

de la civilisation des interprètes, à savoir, la textualité philosophique. 

Comment lire un auteur? Voilà bien une question qui semble aller de soi. 

Or, rien ne paraît plus problématique que cela dès l'instant où il s'agit de 

restituer, par la parole et par l'écrit, certains aspects d'une oeuvre. 

À partir du moment où il est établit que le terrain, le lieu d'investigation 

concerne la discursivité matérialisé d'un auteur, Jimenez Orte suggère que 

« l'analyse littéraire d'un texte est un procédé aussi exigeant et efficace que 

la plupart des méthodes de vérifications (ou de falsification) empirique. »' 

Cela ne fait aucun doute. Mais faute de problématologie, il y a un risque 

évident : celui de refouler ce qui se présentait à l'abord comme question et 

de ne célébrer que les réponses. Dans le méandre des mots, il devrait s'agir 

de cheminer d'une analyse littéraire vers une lecture argumentative du 

discours d'Aristote et ce, sous l'égide de la rhétorique, remise à l'honneur 

115 Ji menez Orte, Rationalité, science et pouvoir, op. cit.: p.  40. 
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par Chaïm Perelman" 6 , et articuler par Michel Meyer dans les pourtours de 

cette étude du questionnement qu'est la problématologie. 

Qu'est-ce que la rhétorique? Qu'est-ce que l'argumentation? Suivant la 

tradition (Perelman et Barthes notamment), ces deux questions étaient peu 

différenciées et, ce faisant, les discussions sur le côté argumentatif de la 

rhétorique étaient peu nombreuses. Toutefois, leur indifférenciation 

récurrente ne saurait être étrangère à ce fait que toutes deux sont des 

« relations langagières intersubjectives ». Il fallut attendre Meyer pour 

apprendre ce qu'argumenter veut dire, pour entrouvrir une différenciation 

entre ces deux relations (sans les opposer ni les identifier l'une à l'autre). 

Pour entendre Meyer, il y a lieu de considérer ces trois notions, ethos-

pathos-logos, comme étant « les trois dimensions fondamentales de toute 

rhétorique, de toute argumentation, possibles. »h17  Dans la civilisation des 

interprètes, l'ethos donnera lieu à l'éthique; le pathos aux passions; le logos 

à la raison. 

Dès à présent, voici deux définitions. La rhétorique, c'est « la négociation de 

la distance entre les sujets (ethos-pathos) sur une question donnée. »118 

116 Chaim PERELMAN (1958), Traité de l'argumentation. La Nouvelle Rhétorique, en 
collaboration avec Lucie OLBRECHTS-TYTECA, Paris, Presses Universitaires de France; Le 
Champ de l'argumentation, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970; L'Empire 
rhétorique. Rhétorique et argumentation, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1977. 
117 Meyer, « Les fondements de l'argumentation », op. cit.: 13. 
118 Meyer, « Les fondements de l'argumentation », op. cit.: 26. 
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Elle est une relation intersubjective parce qu'une distance, une différence, 

est en jeu : est visé soit un rapprochement, soit un éloignement à l'égard 

d'Autrui. L'argumentation, quant à elle, « consiste à trouver les moyens 

pour provoquer une unicité de réponse, une adhésion à sa réponse auprès 

de l'interlocuteur, donc à supprimer l'alternative de leurs points de vue 

originels, c'est-à-dire la question qui incarne cette alternative. » "9 Ainsi, la 

caractéristique propre de l'argumentation est le raisonnement, le logos. 

Bien entendu, l'argumentation ne saurait se passer de rhétorique. Toutefois, 

il ne faudrait pas l'y réduire. L'argumentation met l'emphase sur la 

question, sur ce qui est en question, et la rhétorique calibre une distance, 

une différence à l'égard de cette question. En somme, 

l'argumentation fait partie de la rhétorique puisque le 
but de celle-là est de réduire la distance entre les sujets 
en résolvant la question qui les divise. Mais en 
argumentation, tout le poids de l'attention est sur la 
question et non sur la distance qu'elle traduit : on 
débat, on discute d'une question et c'est elle qui 
détermine le raisonnement à suivre. 120 

Par la lecture argumentative, il s'agirait donc de mettre l'emphase sur les 

questions (et les réponses) qu'un auteur met en jeu dans ses productions 

littéraires. 	Ce faisant, il faut respecter ce principe méthodologique 

Meyer, « Les fondements de l'argumentation », op. cit. : 16. 
120 Meyer, « Les fondements de l'argumentation », op. cit. : 16. 

EZZ 
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fondamental, à savoir la distinction entre question et réponse : cela même 

que Meyer a considéré comme étant la différence problématologique. 

Idéaltypiquement, une question appelle une multitude de réponses. Trop 

souvent, ces réponses refoulent les questions qui les ont suscités. Refouler 

les questions, cela conduit inéluctablement à l'éradication de la 

problématicité du logos. Ici, l'anthropologie paie le plein prix. Or, elle ne 

saurait être seule puisque la célébration occidentale des options informe une 

prépondérance de l'éradication du problématique. L'option du comme si - 

c'est comme-celà, c'est comme-ça : c'est - fondé sur une logique du ou/ou 

(à l'opposé d'une logique du et/et) domine la civilisation des interprètes 

(domine, c'est-à-dire est première par rapport aux autres options et, de ce 

fait, n'est pas seule). 

Mettre l'emphase sur les questions et bien les différencier des réponses. 

Voilà peut-être une option à interroger par ceux qui s'engagent sur le 

chemin de cette double question anthropologique : qu'est-ce que 

l'« homme »? qui est l'« homme »? Quel est le prix à payer pour considérer 

la possibilité de sustenter le questionnement à propos de cette dimension 

anthropologique qu'est « la réalité humaine qui, paradoxalement, dans sa 

plénitude est inexprimable, mais qu'on arrive parfois à saisir partiellement à 
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travers des opinions différentes et souvent même opposées 
»121  ? La « mise 

en graphe » de l'être-avec ne semble être possible qu'en faisant violence au 

noeud gordien de sa réalité et de sa vérité; en accordant plus d'importance 

aux questions qu'aux réponses. Le prix est élevé. Et les conséquences, 

pour l'anthropologie, énormes. 

Concrètement, la lecture argumentative pourrait distinguer trois moments 

la cosmologie de l'auteur, sa conception de la notion d'iç, le discours 

anthropologique qui en résulte. Dès l'abord, il convient de rechercher les 

règles de perception de l'auteur, c'est-à-dire ses énoncés proposition nalisés 

et normés. 	De là, porter attention aux règles de logique en général et de 

conceptualisation en 	particulier. Puis, 	deuxième 	aspect du moment 

cosmologique, il s'agit de relever la description générale du destin et de la 

place de l'homme (dans l'univers et dans l'histoire) chez l'auteur. Enfin, 

observer la distinction entre science, éthique, politique. Il y aura aussi lieu 

de porter attention à ce qui est trop souvent refoulé, à savoir, le droit. Sur 

cela, les auteurs ont des réponses. Ils avaient d'abord des questions. C'est 

ce qu'enseigne la problématologie. 

121 Eric FROMM (1977), La conception de l'homme chez Marx, Paris, Éditions Payot, pp. 148-
149. 
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Voilà qui était pour le moment cosmologique de la lecture argumentative des 

auteurs. Ensuite, devrait être mis au travail ce pourquoi les mots n'en 

finissent plus de s'aligner ici : la notion d'iç. 

Parenthèse : ÉXLç : c'est un mot. Qu'est-ce qu'un mot? Mieux : qu'est-ce 

que c'est que de se demander ce que cela, un mot, est? Pour engager ces 

questions il y aurait lieu de changer notre rapport au discours et à l'écriture. 

Ce rapport, ce pourrait bien être la frontière entre le discours de sciences 

humaines et sociales et la discursivité philosophique (fortement historique). 

Hormis quelques percées, il sera question à la suite de ne pas franchir cette 

frontière. Le présent discours s'inscrit donc dans ce champ ambigu, dans 

cette catégorie rhétorisée qui est celle des sciences humaines et sociales. 

Tout le monde sait ce qui les différencient. Donc personne ne le sait 

vraiment. Au sein de cette catégorie de la rhétorique scientifique 

institutionnalisée, deux options dominent les possibles offerts à celui ou à 

celle qui veut réaliser un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat : le 

théorico- pratique ou, à défaut, le théorique. Cette distinction serait à revoir, 

du moins, à réinterroger, si tant est qu'un livre, mieux, les mots qu'il 

contient, ne saurait être moins évocateur qu'une enquête sur le terrain (le 

théorico-pratique). Je dis qu'un livre, les mots qu'il contient, parlent autant 

qu'un ensemble de données statistiques. Tout dépend des questions posées. 

Foucault avait annoncé une archéologie; puis une généalogie. Peut-être 
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n'est-ce pas assez évocateur pour le genre de travail auquel il s'est livré? 

Par la lecture d'oeuvre, le pendant théorique du théorico-pratique, il y aurait 

peut-être lieu de parler du projet d'une ethnographie de la textualité.' 22  Fin 

de la parenthèse. 

Lecture argumentative donc. Il s'agirait d'abord quant à ce « noeud de 

relations» qu'est ce mot - iç - de dégager les différentes propositions et 

de relever celle qui est en position de domination par rapport aux autres. 

Ensuite, d'engager l'origine de la définition, ainsi que sa signification, dans le 

contexte immédiat à la notion dans le livre. Puis, de par sa qualité 

relationnelle, l'iç serait fragmenté pour faire entrevoir les arguments à 

l'égard de ce qui peut être appelé arbitrairement : nature-habitude, nature-

culture, nature-société. En fin de compte, il s'agirait de rassembler l'Lç 

sur lui-même en d'en proposer une définition synthétique. En somme, 

l'articulation de questions et de leurs réponses. 

Il a été question de cosmologie. Ainsi que de la notion d'Lç. Il doit 

maintenant être question d'anthropo-logie. Cette anthropo-logie est celle de 

l'anthropologie des autres. Elle servira à relever les ficelles, les mots des 

122 Quelques auteurs ont entamé un type de questionnement sur les textes qui, sans être de 
même saveur, ne saurait s'opposer à l'ethnographie de la textualité. Qu'il suffise pour 
l'instant d'en nommer deux. D'une part, les Leçons de Pierre LEGENDRE, notamment 
LEÇONS VI. Les enfants du Texte. Étude sur la fonction parentale des États, Paris, Librairie 
Arthème Fayard, 1992; LEÇONS , op. cit.. D'autre part: Daniel DUBUISSON Ç1996), 
Anthropologie poétique. Esquisses pour une anthropologie du texte, Bruxelles, Editions 
Peeters/ Louva in-La-Neuve. 
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auteurs qui font que le problème anthropologique se sustente. En ce sens, il 

sera aussi question de lire et de formuler les arguments des auteurs à 

propos : du social, du biologique, du psychique. Voilà bien le triptyque 

anthropologique de base dans la civilisation occidentale des interprètes; les 

trois catégories de la constitution discursive de la problématique humaine. 

Pour terminer cette lecture argumentative, il pourrait être question de 

dégager les implications de la notion d'iç dans l'argumentation 

anthropologique de l'auteur. En un mot : quelles sont, pour chaque auteur, 

les rapports entre l'iç et l'être-avec? 

- 	Lecture argumentative donc. Soit. Mais tout cela doit sembler bien 

désordonné pour le lecteur qui, sans aucun doute, ne cesse de trébucher et 

de grincer des dents chaque fois qu'un mot s'ajoute à la suite des autres. 

C'est pourquoi il y a lieu à présent de rassembler ces lectures sur elles-

mêmes et de présenter ce qu'il convient de nommer « grille de lecture ». 

Mais dès avant, voici quelques remarques sur cette partie de la présente 

recherche qui consiste à faire la lecture des oeuvres d'un auteur. 

La plupart des écrits de Aristote renvoient à d'autres de ses oeuvres. Ce 

faisant, le lecteur devrait avoir déjà fait l'économie de la pensée de l'auteur 

afin de saisir pleinement la lecture de tel ou tel passage d'une oeuvre 



particulière. Du nombre de glossateurs qui s'autorisent du discours d'autres 

auteurs, par exemple de celui d'Aristote, bien peu d'entre eux pourraient se 

réclamer d'une telle économie. Aux fins du présent mémoire de maîtrise, 

est-il besoin de rappeler que l'auteur n'en fait pas partie? Somme toute, 

une lecture aura bel et bien eu lieu et elle aura permit d'engager les 

productions de grands auteurs et non plus seulement celles de leurs 

glossateurs. À ce sujet, Étienne Gilson déplorait 

l'extrême difficulté que rencontre le professeur 
d'Histoire de la philosophie à détacher les étudiants des 
manuels ou des travaux de seconde main pour leur 
faire aborder directement l'étude des textes eux-
mêmes. Or, la fin que vise tout historien de la 
philosophie, c'est de remettre ses lecteurs, le plus tôt 
et le plus sûrement possible, entre les mains de grands 
philosophes; c'est de leur apprendre à les lire, pour 
qu'ils réapprennent avec eux comment l'on doit 
penser. 123 

Il n'y a donc pas lieu de prétendre à l'économie du corpus aristotélicien ; 

seulement à leur fréquentation et à leur utilisation. Tout ce qu'il doit s'agir 

de faire, c'est de reprendre « ce qui est écrit là, à en relier les épisodes, à 

poser des relations qui restent potentielles au niveau de l'écrit, et, lisant en 

rond, à tenter de déployer tel ou tel objet de réflexion qui apparaît par 

brides dans les différents livres. »124 

À tout le moins, ce qu'ils ont écrit: leurs problèmes, leurs questions et leurs réponses. 
Etienne GILSON (1998 [1925]),  Saint THOMAS. Textes sur la morale, traduits et 
commentés par Etienne Gilson, Paris, Librairie Philosophique). Vrin, p.  14. 

10«ft- 	 124 Anne CAUQUELIN (1990), Aristote. Le langage., Paris, Presses Universitaires de France, 

p. 6. 
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En d'autres mots, d'engager et de déployer un terrain, qui a et qui continue 

à se produire, dans ce lieu que sont les livres - ces textes qui sont une des 

structures de la civilisation des interprètes - lieu de questions et de 

réponses, ne l'oublions pas. En un mot donc: problématologie de la 

textualité. Afin de remémorer ce qu'il y aura à problématiser, voici à la suite 

notre grille de lecture. 

2.3 GRILLE DE LECTURE ARGUMENTATWE 

1. Cosmologie 
1.1 Règles de perception 
1.2 Règles de logique en général et de conceptualisation en 

particulier 
1.3 Description générale du destin et de la place de 

l'homme (dans l'univers et dans l'histoire) 
1.4 La distinction entre science, éthique, politique 
1.5 Et le droit? 

2. La notion d'iç 
2.1 Les différentes propositions de l'iç chez l'auteur et la 

proposition dominante 
2.2 L'origine de la définition et sa signification dans le 

contexte immédiat à la notion dans le livre 
2.3 Nature et habitude (nature-culture, nature-société) 
2.4 Définition synthétique de l'iç 

3. Discours anthropologique 
3.1 L'argument du social (relations, représentations, 

conduites, actions, domination) 
3.2 L'argument du biologique 
3.3 L'argument du psychique 

4. L'importance de la notion d'ç dans le discours 
anthropologique 
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CHAPITRE III: ACHEMINEMENT VERS LA QUESTION DE L 't ç 

Pour être à mieux de cheminer vers la question de l ' iç, de la poser, le 
troisième chapitre travail à la déproblématiser. D 'une part, en proposant 
une analyse lexicale (une définition de l ' iç et trois de sa traduction latine, 
à savoir l'habitus); d 'autre part, en s 'essayant à sa clarification avec des 
propositions sur le corps, la socialisation, le quotidien et l 'histoire. De là est 
définit 1"èt Lç en tant qu'avoir de l'être-avec potentiellement actualisable 
dans l'économie du vécu.  
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3.1 LA LOINTAINE PROXIMITÉ DE VÉX 

Au milieu des années quatre-vingt, Michel Maffesoli lançait un appel pour 

« repenser cette intéressante notion d'habitus" qui a une fort longue 

histoire qu'il ne serait pas inutile de formaliser. »125•  Suivant cela, il va sans 

dire les implications de cette notion d'abord proposition nalisée par Aristote 

sous le terme d'iç n'auront pas encore été suffisamment problématisées. 

Dès lors, il s'avère pertinent de fournir des balises afin de mieux cerner ce à 

quoi cette notion d'éiç renvoie. Cette notion relève d'une interrogation qui 

animent la civilisation des interprètes depuis au moins la Grèce Antique. 

C'est à Aristote, « le plus polymorphe des philosophes de l'Antiquité »126, 

qu'il revient d'avoir formalisé le premier la notion d'iç, ce terme grec 

parvenu sous le terme latin d'habitus « selon la traduction fixée dès le début 

du VIè  siècle par Boèce. »127 

Afin d'engager le lecteur sur les chemins de l'Lç, il sera d'abord question 

de reproduire entièrement la définition proposée par G. Leroux. Celle-ci a la 

125 Michel MAFFESOLI (1985), La connaissance ordinaire, Paris, Éditions Méridiens, p.  224. 
126 « Aristote est un colosse dans l'ensemble de la pensée antique. Personne après lui n'a 
pu rivaliser avec l'étendue de ses recherches scientifiques et la profondeur de ses 
investigations philosophiques. », Monique CANTO-SPERBER (1997), « Aristote », In Monique 
CANTO-SPERBER (sous la direction de) (1997), Philosophie grecque, Paris, Presses 
Universitaires de France, p.  302. 
127 François HERAN (1987), « La seconde nature de l'habitus. Tradition philosophique et 
sens commun dans le langage sociologique. », Revue Française de Sociologie, Paris, juillet-
septembre 1987, volume XXVIII, numéro 3, p.  398. 
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vertu de mettre tout de suite le lecteur sur une des voies possibles du 

traitement de la question de l'iç. 

Puis, à l'égard du peu d'information concernant cette notion d'iç, il 

convient - toujours pour le bénéfice du lecteur - de présenter trois 

définitions; non pas de l'iç mais de son successeur historique, à savoir 

l'habitus. Ces définitions proviennent de trois dictionnaires plus ou moins 

spécialisés dans un genre ou un autre. Ici, la seule notion d'habitus ( iç) 

se suffira à elle-même puisque c'est très précisément autour d'elle qu'est 

construit le présent mémoire. L'idée n'est pas de choisir entre une de ces 

trois définitions mais davantage de fournir des heuristiques à l'égard de 

' 	cette question problématique. 

À la suite, il s'agira de faire un pas de côté et de s'essayer à l'écriture de 

l'iç. Cette dé-finition se voudra être non réductible à ce que d'autres 

auteurs en ont dit. Il s'agit donc, en somme, de rhétoriser des régions de 

l'iç, d'impliquer ce mot dans une structure d'existence; ce que n'énoncent 

pas systématiquement les définitions proposées dans « l'analyse lexicale ». 
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3.2 ANALYSE LEXICALE DE LA NOTION D'ÉX 

«1-IÉXIS, DIATHESIS (disposition): Substantif 
[féminin] grec, formé à partir du verbe ékhein, 
posséder, être dans un certain état. La traduction 
courante par le terme habitude, dérivée du latin 
habitus, habitudo, laisse échapper plusieurs éléments 
de la conceptualité grecques de l'héxis comme 
possession, état actuel. Platon opposait héxis et ktêsis 
(Théét. 197b) et il donne comme exemple le bonheur 
(Phil. lld). Chez lui, la distinction héxis/diathesis n'est 
pas nette. Aristote pose une catégorie de l'ékhein 
(Catég. 2a3; Mét. A 20, 1022b4ss), qui désigne l'état 
actuel d'un être. Il range par ailleurs l'héxis dans la 
qualité (Catég. 8b26), qui regroupe les états et les 
conditions. Dans le cadre de son éthique, Aristote 
définit la vertu comme une héxis (EN II 5, 1106a), 
distincte des émotions (pathé) et des facultés 
(dunameis) de l'âme. Le concept sert ici à qualifier ce 
qui n'est plus du ressort de l'activité volontaire dans 
l'areté. Les stoïciens se sont opposés à la doctrine 
aristotélicienne de la vertu; ils concevaient la vertu 
comme une diathesis (SVF I 202, II 393), c'est-à-dire 
comme une disposition stable de l'âme, non susceptible 
de variation (III 459). De ce point de vue, la vertu est 
harmonie avec la vie entière. Les tékhnal, au contraire, 
sont des héxeis : leur développement est instable. Les 
stoïciens ont rangé l'héxis parmi les causes 
fondamentales des choses, avec la nature, l'âme et 
l'intellect (Sénèque, Nat. Quaest. II 2)' 

Outre la référence à la possession, il est fait mention de la problématicité 

quant à la traduction de cette notion. Si le lecteur peut voir qu'il y a un 

rapport entre ce que Platon en a dit et ce que Aristote en a fait, il ne doit 

toutefois pas être surpris de voir que la référence aux écrits d'Aristote 

128 G. Leroux, Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophiques., Paris, 
Presses Universitaires de France. 
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chemine dans la même direction que la réflexion thomiste sur l'habitus 

lorsqu'il s'agit de faire état de ses rapports avec le Stagirite : les Catégories 

et l'Éthique à Nicomaque. Or, le livre Delta de Métaphysique, les Seconds 

Analytiques et la Physique sont des passages obligés pour cette réflexion. 

Toutefois, il y a quelque chose ici qui ne se retrouve que très rarement à 

l'égard de la question de l'iç, à savoir la référence sur la postérité de 

cette notion dans le champ philosophique : les Stoïciens et Sénèque. 

Dommage que l'auteur demeure silencieux à l'égard de Plotin qui a 

retravaillé la conception stoïcienne de l'iç. 

La première définition de l'habitus, servant de substitut à la notion d'iç 

(demeuré pratiquement in-glosée), provient du dictionnaire Le Robert. Elle 

a la vertu de rappeler que la notion d'habitus est présente dans trois champs 

de connaissance différents: la médecine, la botanique et la sociologie. Il va 

sans dire qu'il ne s'agit pas d'une définition visant à faire l'économie de la 

notion. Car, et c'est là le point faible de cette présentation, l'habitus a 

davantage été développé en philosophie qu'en sociologie. Or, rien n'est dit 

d'une quelconque présence de cette notion en philosophie. Voici donc cette 

définition: 

«HABITUS: n. m. - 1586; mot lat. « manière d'être ». 
1. MED. Apparence générale du corps, en tant 
qu'indication de l'état général de santé ou de maladie. - 

- 

	

	 habitude (I). Habitus physiologique. Des habitus 
morbides. -BOT. Aspect d'un végétal qui permet de le 
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situer dans la classification. 2. SOCIOL. Manière d'être 
d'un individu, liée à un groupe social, se manifestant 
notamment dans l'apparence physique (vêtements, 
maintien, voix, etc.). »129 

La deuxième définition provient d'un dictionnaire de sociologie. Elle se veut 

davantage explicite sur les conditions de son utilisation, de même que sur 

l'identité de certains de ses utilisateurs: Aristote, saint Thomas d'Aquin, 

Émile Durkheim et Max Weber. À elle seule, cette définition contient 

plusieurs éléments qui seront rencontrés à un moment ou un autre du 

présent mémoire. Ce sont des détours obligés. Or, s'il est un fait paradoxal 

dans cette définition qui prend place à l'intérieur d'un dictionnaire de 

sociologie pour le moins contemporain, c'est bien le fait suivant lequel le 

penseur ayant le plus systématiquement travaillé cette notion, nommément 

Pierre Bourdieu (qui est d'abord et avant tout sociologue), n'apparaît nul 

part dans la définition que voici: 

«HABITUS: É. Durkheim (1938) comme M. Weber 
(1922a) empruntent la notion d'habitus à la tradition 
aristotélicienne, qu'ils suivent à peu près textuellement 
sur ce point. Chez Aristote, le concept d'hexis -que 
Thomas d'Aquin (1225-1274) traduit par habitus - 
désigne les dispositions psychiques qui peuvent être 
influencées par exemple par l'éducation, mais qui ne sont 
ni inconscientes, ni soustraites à l'action de la volonté, ni 
déterminées de manière exclusivement sociale, ni a 
fortiori déterminé par la seule position dans le système 
de stratification sociale; de plus, ces dispositions ne 
déterminent nullement de manière mécanique ni les 

129 Dictionnaire Le Robert, 1995. 
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représentations ni les actions du sujet. 	Il faut les 
concevoir plutôt comme des cadres ou des guides, dont le 
sujet peut se détacher avec plus ou moins d'aisance. 

»130 

Finalement, voici une définition qui provient d'un dictionnaire de 

philosophie. Elle est particulièrement enrichissante en ce sens qu'elle ajoute 

de nouveaux éléments d'information. Aussi, est-il possible d'y prendre 

connaissance que cette notion est pratiquement « intraduisible ». D'autre 

part, deux domaines de l'habitus y sont circonscrits: celui de l'éthique (la 

morale) et celui de la noétique (l'intellection). Qui plus est, cette définition 

propose un heuristique puissant afin de mieux se représenter ce que peut 

être l'habitus: elle avance l'idée de possession: un « avoir ». Voilà bien un 

chemin sur lequel il y aurait lieu de s'engager 

«HABITUS : terme intraduisible, vu la dérive des 
vocables: « habit » ne dit plus que vêtement, et 
« habitude », coutume plus ou moins figée, automatisme 
de la conduite. Ne pourrait-on retenir « avoir », à défaut 
de l'ancien terme français « ayance » désormais disparu? 
Comme le grec héxis qu'il traduit, habitus signifie 
disposition acquise et stable soit d'ordre éthique c'est 
alors le genre de la « vertu » morale (autre terme 
totalement usé, saut peut-être « virtuose », resté proche 
de l'italien virtu) soit en domaine noétique, où il 
signifie le caractère acquis d'un savoir ou d'une forme 
intelligible. »131 

130 Raymond BOUDON, Philippe BESNARD, Mohamed CHERKAOUI et Bernard-Pierre 
LECUYER (sous la direction de) (1995), Dictionnaire de la sociologie, Paris, Éditions 
Larousse. Cette définition est signée: R. B. 
131 Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophiques., Paris, Presses 
Universitaires de France. 
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D'autres définitions auraient pu être proposées. Or, il n'y avait pas lieu ici 

de prétendre à une économie ou à une somme; seulement à l'engagement 

du lecteur dans une problématique que bien peu se seront autorisés à 

questionner. Il est à espérer que cela sera entendu. Ceci étant, voilà 

quelques points à considérer. 

De la première définition, il faut d'abord retenir l'idée de « manière d'être ». 

En outre, que la notion d'habitus consiste précisément à situer quelque 

chose dans un classement, dans une catégorie. C'est ce que suggère la 

présence de cette notion en médecine et en botanique, tout autant qu'en 

sociologie. 

De la deuxième définition, il s'agit de relever d'abord quatre noms 

importants quant à la notion d'habitus: Aristote, saint Thomas d'Aquin, Émue 

Durkheim et Max Weber (et implicitement Pierre Bourdieu); d'autre part, 

que la notion d'habitus concerne des dispositions psychiques pas 

nécessairement inconscientes, ni exemptes de volonté, mais desquelles il est 

possible avec plus ou moins d'aisance de se défaire. 

De la troisième définition, l'idée d'intraduisibilité de l'habitus, son caractère 

proche d'un « avoir » et ses aspects éthique et noétique, méritent toute 
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considération. Trois définitions donc, trois façons différentes de présenter 

l'habitus. 

Or, aussi instructives soient-elles, ces définitions ne proposent pas 

systématiquement ce qui serait convenu d'appeler la « structure 

d'existence » de l'iç. Ici, bien des chemins auraient pu être engagés. 

Que le lecteur en prenne note. Cette apocritique de l'Éiç passera par ces 

quelques lieux: le quotidien (espace sociale et espace physique), la 

socialisation (de même que l'éducation et l'instruction), l'histoire, ainsi que 

le corps. 

3.3 SUR DE POSSIBLES LIEUX DE L'éX 1Ç 

Dé-finir une notion correspond très exactement au désir d'établir une forme 

(Legendre) à propos d'un ou de plusieurs problèmes. D'autres diraient qu'il 

s'agit d'une synthèse (Meyer). Créer une forme ? proposition naliser une 

synthèse ? qu'est-ce qu'une forme? qu'est-ce qu'une synthèse? qu'est-ce 

qu'un problème? et qu'est-ce qu'une notion? En agitant cela, peut cheminer 

cette question: peut-il y avoir adéquation entre cette forme qui devient un 

problème et sa synthétisation dans cette rhétorique de la dé-finition qu'est 

le fait notionnel ? 
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Le lecteur dira peut-être: ah! voilà encore des mots qui éclairent le grand 

théâtre de l'humaine Vérité. À cela, combien s'autoriserait à rétorquer que 

ce grand théâtre, celui des civilisations et des institutions, a davantage à 

voir avec quelque chose de fondamental: le questionnement ? Comment? 

Tout cela ne serait-il pas des réponses à l'Histoire? Pour lors, il importe 

seulement d'entendre qu'il y a une différence fondamentale entre une 

question et une réponse. 

En deçà de la forme, en deçà de la synthèse et en deçà de ce qu'est un 

problème, voici notre question ici: qu'est-ce qu'une notion? C'est d'abord 

une question et consubstantiellement la réponse à un problème. Il y a ici 

une différence radicale. Il s'agira de ne jamais oublier cela. Il serait difficile 

ici de problématiser, de questionner de front ce qu'est une notion (ce que 

d'autres nomment, dans le giron de Hegel, concept). Bien qu'il puisse 

sembler au lecteur (très bientôt) de voir apparaître la mise en question du 

fait notionnel, cette impression sera nécessairement brève puisque cette 

problématisation du fait notionnel cheminera très vite vers son point de 

convergence avec le noeud de ce mémoire à savoir l'iç. 

Dès lors, il s'agira de dé-finir cette notion en indiquant quelques lieux 

possibles de son implication. Tout au long de ce cheminement, il s'agira 

d'avoir en tête ce qu'il peut en être de la question anthropologique. Après 



tout, n'est-ce pas à ce niveau que les questions doivent d'abord se poser? 

Soit, l'Lç peut être problématiser dans d'autres champs de 

questionnement. Malgré tout, il est fort probable de voir émerger la 

question anthropologique de nouveau. 

Dé-finition de l'é'iç donc en regard de quelques-unes unes de ces 

implications possibles au niveau d'un questionnement anthropologique; 

questionnement qui peut très bien cheminer vers l'étude du phénomène 

religieux, de la socialisation en général et des socialisations politique et 

juridique en particulier. Finalement, à quoi l'iç ficelle-t-elle l'être-avec? 

Voici quelques réponses à l'égard de cette question: le quotidien, la 

socialisation, l'histoire et le corps. Il faut rappeler que ces options sont 

toujours redevables d'un questionnement 132 

132 Bien d'autres options auraient pu être mise à contribution et certaine devront 
nécessairement l'être ultérieurement. Qu'il suffise ici d'énoncer les travaux de Legendre au 
niveau de la question anthropologique. Cette option, il la triture par de nombreux abords, 
notamment ceux de la psychanalyse et du droit. Qu'il suffise ici de diriger le lecteur vers 
quelques pages à l'égard des « éléments constitutifs du montage humain: l'image, le corps, 
le mot, engagés dans le rapport à l'écrit. », in Pierre LEGENDRE (1998), Leçons I. La 901è 
conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, op. cit.: 65-69 et, d'autre part, le premier 
chapitre intitulé « La présentation de l'homme et du monde à l'homme. Les sources 
anthropologiques des montages de la Raison. », pp. 97-216. Une partie de l'oeuvre de 
Legendre culmine probablement dans l'article liminaire suivant: « Anthropologie 
dogmatique. Définition d'un concept », in Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Études, 
section des sciences religieuses. Résumé des conférences et travaux, 105 (1996-1997). Il 
y a déjà, avec ces quelques références, assez de questions pour occuper le lecteur pour un 
temps. Celui ou celle qui aurait encore soif de questions pourrait engager la lecture de ces 
deux articles de Michel Meyer: « Pour une anthropologie rhétorique », in De la 
métaphysique à la rhétorique. Essais à la mémoire de Chaîm Perelman avec un inédit sur la 
logique rassemblés par Miche! Meyer, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1986, 
pp. 119-142; « Anthropologie: les figures de l'humain », in Alain LEMPEREUR (sous la 
direction de) (1990), L'homme et la rhétorique. L'Ecole de Bruxelles, Paris, Librairie des 
Méridiens Klincksieck et Cie, pp. 187-206. 
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3.3.1 Le quotidien 

Pour un « Homme », un « homme », une « femme », un « individu », une 

« personne », un « acteur », un « agent », un « sujet », —voire un 

« anima 1133  politique » comme disait Aristote -, c'est-à-dire pour 

« l'humain », l'être-là-avec, le quotidien étend son curseur des mythiques 

couchers du soleil aux levers de lune et vice-versa. Qu'est-ce à dire sinon 

que de sa naissance jusqu'à sa mort, l'être-avec transige entre la noirceur et 

la lumière. Entre cette naissance et cette mort (ici uniquement biologiques), 

le quotidien, c'est-à-dire la vie imprime ses marques. En dehors de cet 

espace-temps, c'est l'imprésentable, l'indicible: c'est l'abîme (ce qui 

n'empêche en rien la parole d'être parlé et les questions de se sustenter). 

Pour faire face à cette question du fondement, le discours anthropologique 

s'en remet au symbolique pour littéralement « faire du sens »: c'est la 

perpétuelle création de sens par les êtres humains depuis qu'ils habitent 

l'humanité et l'univers. Toutefois et ce, au grand dam des enchanteurs de la 

133 Dans son livre intitulé L'homme, Jean Rostand écrivait: « Nous parlerons ici de l'Homme 
comme d'un produit quelconque de la nature. Ce message de la biologie que nous nous 
efforcerons de transmettre aussi simplement et fidèlement que possible, chacun est libre de 
le prendre tel quel, ou de lui donner le prolongement philosophique qu'il juge convenable. 
Mais nul ne peut le refuser, le récuser, et ceux-là mêmes qui pensent que l'Homme est 
autre chose que ce qu'y reconnaît la science ne peuvent manquer de convenir qu'il est aussi 
cela. Donc, pour le biologiste, l'Homme est un animal, un animal comme les autres. Son 
espèce n'est que l'un,des huit à neuf cent mille espèces animales qui peuplent actuellement 
la planète. » (Paris, Editions Gallimard, pp. 7-8). Ceci étant dit, il sera question à la suite 
de ces lignes de dépasser cette conception biologique de l'être humain tout en ne la reniant 
pas. 



collaboration, de l'entraide et de l'amour, l'observateur qui vit actuellement 

a la possibilité de désenchanter sa vision du monde et de constater (donc de 

vivre) la violence qui règne encore plus de 50 ans après le quotidien 

meurtrier de la Deuxième-Guerre mondiale (pour ne nommer que le Rwanda 

et le Kosovo). Incapable de s'entendre sur un unique méta-récit, les 

individus - tant les dirigeants de pays que « leurs » subordonnés - ont 

dure à vivre la proximité quotidienne de l'opposition symbolique. 

Cette opposition symbolique - qui peut devenir dans le pire des cas 

physique - les individus la vivent dans leur seul vrai espace-temps: le 

quotidien comme structure de stabilité et de mouvement. Ils sont toujours 

rattachés à leur quotidien. Quand bien même ils se questionneraient - sur 

l'heure à laquelle ils doivent se lever, sur le passé ou le futur, sur l'essence 

de l'être ou encore sur la proposition suivante: des sociétés humaines vivent 

actuellement une montée de radicalisme et d'intégrisme qui ne prépare en 

rien l'espérance de ces « matins qui chantent » en cette fin de siècle et de 

millénaire - leurs questionnements seront toujours ancrés dans la 

quotidienneté. 

Partant, l'espace-temps du quotidien est le lieu premier, voire le seul lieu de 

la socialisation, de l'éducation et de l'instruction. Ce quotidien ne se laisse 

« mettre en graphe » que très imparfaitement et au prix de grands efforts. 
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Le quotidien est problématique: l'individu qui réfléchit se trouve dans la 
eomk- 

réflexion même, c'est-à-dire dans le quotidien. « Nous menons, disait Cari 

Sagan, notre vie quotidienne sans presque rien comprendre au monde qui 

est le nôtre. »134 Cette affirmation est-elle recevable? Ne peut-il pas 

parfois être possible d'avoir une pensée objective à propos de ce qui est 

expérimenté dans la vie de tous les jours? 

Dans le jargon phénoménologique, cette question soulève une contre-

question: comment douter de notre positionnement face à un ordinateur afin 

de graver ces lignes? Selon Berger et Luckmann 135, chacun de nous a 

conscience du monde qui l'entoure car ce monde est un ensemble de 

« réalités multiples ». Et, entre ces multiples réalités, il en est « une qui se 

présente elle-même comme la réalité par excellence. C'est la réalité de la 

vie quotidienne. »136  C'est donc précisément dans la vie quotidienne que la 

tension de la conscience est à son maximum. 

Phénoménologiquement parlant, cette « réalité de la vie quotidienne 

s'organise autour du "ici" de mon corps et du "maintenant" de mon 

présent. »137  C'est pourquoi il faut considérer la réalité de la vie quotidienne 

134 CarI SAGAN (1989), « Introduction », in Stephen W. HAWKING (1989 [1988]),  Une 
brève histoire du temps. Du big bang aux trous noirs, Paris, Éditions Flammarion, p.  13. 

Peter BERGER et Thomas LUCKMANN (1986), La construction sociale de la réalité, Paris, 
Éditions Méridiens. 
136 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit.: 34. 
137 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 35. 



__ 	comme une donnée réelle. Or, il est improbable de tout saisir de la réalité. 

Ce qui faire dire à Cari Sagan que « la réalité de la vie quotidienne apparaît 

toujours comme une zone de lucidité derrière laquelle se trouve un fond 

d'obscurité. »138 Il faudra donc s'habituer à questionner ce qui est obscur, 

c'est-à-dire problématique. 

L'étude de la quotidienneté se veut donc un impératif pour quiconque 

(notamment en sciences humaines) entame une réflexion anthropologique 

car l'être-avec vit dans le quotidien : il est d'abord et avant tout l'être-là. Le 

présent mémoire conduit justement à un questionnement du quotidien à 

l'égard de la proposition suivant laquelle une interrogation des éeELç peut 

relever d'une réflexion qui est de l'ordre du quotidien. Ce quotidien est un 

monde intersubjectif, c'est-à-dire un espace-temps partagé avec d'autres 

individus: il est plutôt rare d'« exister dans le monde de la vie quotidienne 

sans interagir et communiquer continuellement avec les autres. »g• 

La vie quotidienne se divise arbitrairement selon la routine, l'extraordinaire 

et le problématique. C'est un espace-temps coercitif, producteur de 

l'historicité qui balise l'état d'un être humain dans le monde de sa vie 

quotidienne. En un mot: la quotidienneté se caractérise par sa lourdeur et 

son épaisseur. Toutefois, cette « structure temporelle de la vie quotidienne 

138 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit.: 65. 
139 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 36. 



n'impose pas seulement des séquences préarangées à l"agenda" de chaque 

jour, mais aussi s'impose elle-même à [notre] biographie comme un 

tout. »140 Le quotidien 	dépose 	donc en 	chacun 	des 	individus des 

expériences qui se sédimentent plus ou moins durablement. 	Dans une 

certaine mesure, c'est le passé qui subsiste et s'actualise (ou non) dans le 

présent qui toujours devient futur. 

3.3.2 La socialisation, l'éducation et l'instruction 

Il s'agit maintenant de faire cheminer le lecteur en direction d'un autre lieu 

en partant de cette proposition: une interrogation sur les ELÇ, qui ne 

tourne pas le dos au quotidien, peut conduire à une réflexion sur la 

socialisation, l'éducation, et l'instruction. Le quotidien de l'être-avec est un 

espace-temps social. Dans cet espace-temps, l'aspect social renvoi à une 

structure qui est hypertrophiée par rapport à chaque sujet, c'est-à-dire une 

structure qui le dépasse. Et cette « structure sociale est un élément 

essentiel de la réalité de la vie quotidienne. »'' 

La structure sociale d'un individu, outre les questions relatives à Soi et au 

Monde, se compose des relations à Autrui et ces dernières ne sauraient se 

'° Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 43. 
141 Berger et Luckmanri, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 51. 
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réduire aux contemporains. Aussi, ces différents types de relations font 

intrusion dans la réalité de la vie quotidienne de chaque être humain et ce, 

de façon plus ou moins tranchante. C'est le champ de ces relations qui 

participent aux modalités effectives de tout processus de socialisation, 

d'éducation et d'instruction; ceci, tant au niveau de l'« agenda quotidien » 

que de la « biographie totale » de tout individu. 

La socialisation 	et par extension l'éducation et l'instruction puisqu'il n'y a 

pas ici différence de registre mais bien de degré— se définit comme étant la 

mise en ordre sociale d'un sujet dans sa quotidienneté. Ce processus du 

« devoir-être » par lequel l'anthropologique tend à être aligné sur le 

sociologique n'est jamais entièrement total: « le quidjuris n'est pas la limite 

d'un quid facti, une question de droit ne peut recevoir le même type de 

réponse qu'une question de fait, le devoir être n'est pas réductible à 

l'être. »142  Toujours subsistent des zones de contradictions, et ces zones se 

donnent à être le seuil épistémologique de toute tentative de 

problématisation non-mécanique de cette mise en ordre de trajectoires 

individuelles sur les prédicats des « devoirs-êtres ». 

142 Jean-Pierre DUPUY (1994), Aux origines des sciences cognitives, Paris, Éditions La 
Découverte, p. 94. 
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3.3.3 L'histoire 

Troisième proposition: les ÉELÇ engagées par la socialisation et la 

quotidienneté sont constitutifs de l'histoire. L'histoire des individus et 

d'individus se sera toujours faite et écrite dans le quotidien. L'historique ne 

saurait donc être l'antithèse du quotidien 143 . 

Ainsi donc s'entrelacent deux découpages de l'espace-temps qui ont la 

caractéristique commune de s'être constitués et de se constituer au jour le 

jour. L'histoire n'est donc autre chose que l'aspiration de la vie quotidienne 

et vice-versa. 

Se faisant, le processus de « sédimentation dans le temps des cultures et 

des civilisations exerce une contrainte indéniable sur les conduites les moins 

"habituelles" en apparence, celles qui relèvent des routines les plus 

banalisés. »144 

Aussi, la « véritable question est alors celle de l'Histoire en chacun des 

hommes. »145 

143 Cf. Claude )AVEAU (1985), « Huit propositions sur le quotidien », Sociétés. Revue des 
Sciences Humaines et Sociales, Paris, Editions Masson, mars 1985, volume 1, numéro 3, 
P.8. 
144 Javeau, « Huit propositions sur le quotidien », op. cit. : 8. 
145 Meyer, Qu'est-ce que la philosophie ?, op. cit. : 152. 
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3.3.4 Le corps 

Soit une dernière proposition: les ÉELÇ, après avoirs étés menées auprès 

du quotidien, de la socialisation et de l'histoire, peuvent, par la fiction de 

l'écriture, être remis dans la proximité d'une réflexion sur le corps et, par le 

fait même, sur l'être-là-avec - véritable médiateur entre Soi, le Monde et 

Autrui. Qu'est-ce à dire sinon que les propositions précédentes ne sauraient 

se faire sentir pour quiconque sans la médiation d'un corps; corps qui, 

biologiquement et psychiquement parlant, se veut être non-fini: 

littéralement « sous-développée »146 De là, il est admissible de considérer 

que la potentialisation de ce corps s'avère être variable selon son 

emplacement dans le monde. L'être-avec, c'est d'abord et avant tout l'être-

là. 

Aussi, est-ce « un lieu commun ethnologique que de dire que les façons de 

devenir et d'être un homme sont aussi nombreuses que les cultures 

humaines. »147  Mais encore: 

il n'existe pas de nature humaine au sens d'un 
substrat biologiquement fixé qui déterminerait la 

146 Cf. Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit.: 70 notamment. 
Cf. également: Georges LAPASSADE (1963), L'entrée dans la vie. Essai sur l'inachèvement 
de l'homme, Paris, Editions de Minuit. Ici, pour ceux qui voudraient faire un pas de côté 
quant à la problématique du corps, il faut, une fois de plus, renvoyer aux travaux de Pierre 
Legendre et sa critique de la métaphore occidentale du « corps-à-l'âme ». 
147 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit.: 71. 



variabilité des formations socio-culturelles. 	Il 
n'existe de nature humaine qu'au sens de constantes 
anthropologiques [ ... ] qui délimitent et permettent 
les formations socio-culturelles de l'homme. 148 

L'inachèvement anthropologique est probablement ce qui permet une 

médiation plus accentuée des ÉELÇ. Pour l'être-là-avec, - né ou bien sans 

idée, sans vice et sans vertus 	tout jusqu'à la représentation de l'humanité 

est acquisition, mieux, symbolisation. Le discours de Foucault, sur la 

question de la « mort de l'homme », se situe peut-être à ce niveau. 

Le corps humain fait donc preuve d'une souplesse et d'une réceptivité plus 

' 	ou moins variables face aux interférences socialement déterminées (c'est-à- 

dire face à la socialisation, l'éducation, etc.). Ce processus 	plus ou moins 

soutenu 	s'étend pendant toute la vie de l'être humain et le marque plus 

ou moins décisivement. Par le fait même, il est constitutif du moi du sujet. 

Qu'est-ce à dire sinon que la formation du moi se doit d'être envisagé « en 

relation à la fois avec le développement [plus ou moins ] continu de 

l'organisme et avec le processus social par lequel l'environnement naturel et 

humain est médiatisé au travers d'une altérité signifiante. »". 

148 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. 71-72. 
149 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 73. 
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Cette « altérité signifiante », c'est ce corps qui caractérise les sapiens 

sapiens mais qui peut leur servir, paradoxalement, pour nier cette 

«altérité ». La formation de l'identité et de la différence (toujours 

susceptible de vaciller à un moment ou à un autre), c'est-à-dire du 

sentiment d'être Soi et pas Autrui s'effectue par un processus à tous le 

moins dialectique. Le moi n'est pas séparable du corps et du « monde » 

dans lequel se positionne son corps; d'autre part, il n'est pas séparable des 

interactions avec Autrui qui est cet autre en moi. 

Partant, « l'organisme et, même plus, le moi ne peuvent être réellement 

compris s'ils sont détachés du contexte social particulier dans lequel ils ont 

été formés. »'°. Ainsi, le développement du corps humain et du « moi 

humain » dans un environnement qui est socialement déterminée est 

redevable d'une relation particulière 	une relation humaine qui s'instaure 

entre ce corps et ce moi. 	Et cette relation est excentrique puisque 

« l'homme est un corps » et que « l'homme a un corps. »''. L'être-avec 

« fait l'expérience de lui-même en tant qu'entité non-identique à son corps, 

mais ayant au contraire ce corps à sa disposition. En d'autres termes, son 

expérience de lui-même est toujours en équilibre entre l'être et l'avoir du 

corps, équilibre qui doit sans cesse être rétabli. »152 Et vis-à-vis Autrui, 

150 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 73. 
151 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit.: 73-74. 
152 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 74. 
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l'être-avec transige une reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il a (de ce 

qu'il pourrait être et de ce qu'il pourrait avoir). 

L'être et l'avoir du Moi et de son corps, voilà ce que sont les 	ELÇ; éELÇ 

impliquées dans la dialectique du Monde et d'Autrui. C'est ainsi qu'une 

« compréhension adéquate d'un phénomène humain quel qu'il soit devra 

prendre en considération ces deux aspects, pour des raisons qui sont 

enracinées dans une réalité anthropologique fondamentale. Ceci ne 

doit toutefois pas leurrer: la production du sujet individuel par lui-même ne 

conduit pas une vision prométhéenne de celui-ci; il ne s'auto-institue pas 

complètement. « L'homo sapiens est toujours, et dans la même mesure, un 

homo socius. Il est donc aussi l'être-avec. 

À ce point, il est question de définir les ÉELÇ comme étant des médiations 

schématiques, acquises par l'être-là-avec (comme présent et présence au 

monde), tendant à arrimer le social avec l'anthropologique. Ces ÉELÇ, qui 

ne peuvent être engagées et déployées que sur le mode de l'individuation, 

permettent à différents niveaux de prendre part aux activités quotidiennes, 

quelles soient caractérisées par la routine, l'extraordinaire ou le 

problématique. En un mot, les É6Lç sont les avoirs de l'être-avec 

potentiellement actualisables dans l'économie du vécu. 

' 	153 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. : 74. 
154 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, op. cit. 74. 
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CHAPITRE IV: En direction de l'ét iç et du corpus aristotélicien 

Ce quatrième chapitre esquisse quelques considérations afin de poser la 
question de l'iç au sein du corpus aristotélicien. Suite au constat du 
caractère problématique d'une telle recherche, des contraintes qui s'y 
rattachent pour le mémoriste en sciences humaines des religions, de 
l'origine obscure de l'iç chez les philosophes grecs, il convient d'assumer 
cette problématicité afin de proposer comme point de départ la position 
explicite de la question dans les textes d'Aristote. 
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« L'état où je me trouve en entendant le 
nom du Stagirite est quelque chose par 
quoi une autre chose, à savoir la pensée 
que j'ai d'un philosophe, est posée. » 

- Kant 

Soit : « la philosophie aristotélicienne est étrangère à nos habitudes d'esprit; 

en outre, l'argumentation est d'une grande subtilité et d'une concision 

extrême; les problèmes sont posés et résolus sous un angle et dans un 

langage parfois déconcertants. »155 

Mais encore : « Le style philosophique d'Aristote demande beaucoup au 

lecteur. C'est à lui qu'il incombe de restituer des arguments complets, de 

reconstruire les objections auxquelles certains arguments ou digressions 

sont censées répondre, de différencier aussi la portée d'arguments 

juxtaposés : certains de ces arguments ne sont que des illustrations, 

d'autres des justifications, et Aristote a rarement pris la peine d'indiquer ces 

différences. »156 

Aussi, le mémoriste qui entreprend, ce qui se devra d'être une maîtrise du 

questionnement, de l'interrogation, de la problématisation, n'a pas à être 

155 3. TRICOT (1988), « Introduction », De l'âme, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, p. 
VIII. 
156 Monique CANTO-SPERBER (1997), « Aristote », dans Monique Canto-Sperber (sous la 
direction de), Philosophie Grecque, Paris, Presses Universitaires de France, p.  315. 

Cima 



étonné face à la complexité d'une recherche de l'iç au sein du corpus 

aristotélicien. 

À cela, il faut ajouter les contraintes auxquelles s'est buté le mémoriste 

1) le fait de ne pas lire l'iç « dans le texte ». Les traducteurs d'Aristote, 

Jules Tricot en première ligne, mentionnent la signification multiple de cette 

notion. Ils la traduisent donc de différentes façons. Or, le lecteur de 

traduction, s'il n'est pas avisé de cette plu ri-détermination, passera plus 

souvent qu'autrement sur une acceptation de l'iç sans même en 

suspecter la présence. 

2) le caractère problématique des écrits d'Aristote, c'est-à-dire leur 

existence ainsi que leur transmission. 

3) la méconnaissance des écrits de Platon (et de la destinée de l'iç depuis 

les stoïciens jusqu'à Plotin) restreint l'intelligibilité de l'iç. 

Centrée sur la notion d'iç, une lecture du corpus aristotélicien ne peut 

donc qu'être problématique. Non pas impossible; ni inutile. Il faut prendre 

en charge ce problématique et ne pas s'effrayer à l'idée que l'iç pourrait 
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avoir une structure identique à celle de l'être aristotélicien. En un mot, il 

doit s'agir d'aménager un espace de problématisation. 

Tout se passe comme si Aristote avait accepté la leçon de l'Étranger dans le 

Sophiste de Platon : « à l'égard de la division des genres en espèces, nos 

devanciers souffraient d'une vieille paresse inconsciente, au point qu'aucun 

d'eux n'essaya même de diviser. » (267c-268a) 

Sous l'égide de ta division des genres en espèces il ne peut que couler, dans 

le fleuve aristotélicien, des eaux différentes : l'itç a quelque chose à voir 

avec disposition, affection (passion), relation, qualité, avoir, puissance, acte 

premier, état, faculté, usage ou fonction, caractère, attitude de caractère, 

science, vertu, etc.. 

Devant toute cette problématicité, la question de l'iç chez le Stagirite se 

devrait de débuter avec la concision que permet le traité des Catégories (qui 

prend place dans un ensemble plus large, à savoir l'Organon). Poursuivi par 

le livre Delta de Métaphysique, il est dès lors plus aisé de s'en remettre aux 

Seconds Analytiques et, finalement à la Physique. Ce n'est qu'après cela 

que la question de savoir si l'Éthique à Nicomaque en général et l'Éthique à 

Eudème en particulier constituent un quelconque « traité de I'È1ç ». Ce 

qui, pour lors, est un tout autre problème. 



En posant que la lecture d'une oeuvre dépend des questions qui lui sont 

adressées, il convient donc d'informer le lecteur qu'il ne doit pas tant être 

question de mesurer ce qui a été dit avec ce qui a été atteint, que 

d'admettre formellement en question, de poser la question de savoir ce 

qu'est, pour Aristote, l'LÇ. 

Il doit donc être question de mesurer les implications de ce répondre 

particulier qu'est l'iç , c'est-à-dire sa genèse, ses effets ainsi que la 

conception anthropologique sous-jacente et cela, à un moment de son 

histoire engagée dans la longue durée de l'histoire intellectuelle de 

l'Occident, c'est-à-dire l'histoire formalisée du questionnement. À notre 

connaissance, ce projet n'a jamais été réalisé. Aussi, ne faut-il pas être 

étonné qu'il n'ait été possible que de relever des fragments épars sur le 

traitement de cette question. 

Qui a admis en question l'iç en premier? Qui a fracassé, par ce mot, du 

non-dit pour le faire venir dans la proximité de la pensée, de la parole? Le 

spectateur panoptique contemporain a-t-il une seule chance face à de telles 

questions? D'aucuns diraient: non, c'est impossible: pratiquons le silence ou 

l'écoute attentive. D'autres: pour avoir une chance de parler de cela, il n'y a 

qu'un seul chemin: la Science. Combien seraient prêt à n'admettre comme 
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principe que l'engagement et le déploiement de ces deux questions pour 

fonder cette interrogation séparée par environ vingt-cinq siècles? 

Pour l'instant, il faudra assumer cet originaire problématique de l'iç et 

partir de là. Déjà avant Aristote, ce lieu avait prit forme de mot. Ce lieu, 

propositionnalisé par le Stagirite, doit donc sa raison d'être actuelle à son 

caractère historique: c'est en cela le signe de sa possibilité. La preuve en 

est fournit par ce résiduel du vocable grec : 1'Lç. 

Il ne saurait être question de produire un traité complet de la question de 

l'Lç dans l'histoire des catégories de l'esprit humain. Plutôt de retourner 

' dans le passé afin d'inscrire la problématique de l'iç dans son contexte 

historique. Pour ce faire, il faut d'abord étudié ce qu'il en est de cette notion 

dans la pensée de Aristote -un des premiers auteurs à avoir thématisé cette 

problématique. Il faut rappeler que la notion (donc la problématique) l'iç 

n'est pas une création ex nihilo. Avant sa formalisation, sa 

proposition nalisation, par Aristote, le mot existait dans le discours même de 

Platon et d'Hippocrate mais jamais rhétorisé comme le fut la théorie des 

Idées ou l'art de guérir. 



POUR NE PAS CONCLURE 

De la question de I'êiç à I'etç du questionnement 



moi 

Pourquoi admettre en question et problématiser I'iç aujourd'hui ? Et 

quelle place occupe-t-elle dans « l'ordre des questions » et dans « l'histoire 

des problèmes »? Face à ces questions, il a d'abord été proposé qu'il y avait 

eu une rencontre entre fa philosophie et les sciences humaines, dont 

l'Anthropologie in pragmatischer Hinsicht de Kant constitue l'idéal-type. De 

cette rencontre entre le logos et l'être-avec, est ressortit la possibilité de 

poser la question de l'Lç en « sciences religieuses » par une reprise des 

écrits de Marcel Mauss et de Pierre Legendre à l'égard du « problème très 

grave des catégories de l'esprit » dans une perspective anthropo-logique. 

S'agissant ici d'un retour à la philosophie des philosophes et d'un 

questionnement informant le contenu des discours d'un auteur, à savoir la 

question de l'iç chez Aristote, il s'est avéré fertile de proposer une 

problématologie de la textualité. Cette lecture argumentative vise à mettre 

l'emphase sur les questions et à bien les différencier des réponses. En 

outre, elle permet de relier philosophie et sciences humaines, anthropologie 

et science religieuses, autour de la propositionnalisation meyerienne du 

questionnement. 

Devenue trop obscure pour les canons universitaires, la question de l'iç a 

été refoulée. En conséquence de quoi il s'est agit de présenter quatre 

définitions permettant de lui ôter un tant soit peu de sa problématicité. 
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Toutefois, le caractère partiel et analytique de ces définitions nécessita de la 

part du mémoriste une tentative personnelle d'écriture de cette question. 

Après avoir signalé les lieux du corps, de la socialisation, du quotidien et de 

l'histoire, dans leurs implications avec la question de I'iç, il en est 

ressortit une nouvelle définition : I'iç est un avoir de l'être-avec 

potentiellement actualisable dans l'économie du vécu. 

Ainsi a-t-il été admis à titre de mémoire comment il était possible d'accéder 

à la question de l'iç en sciences humaines des religions. C'est en 

procédant de la sorte que la mémoriste à cru pouvoir aménager un accès en 

direction de cette question et cela, dans l'éventualité d'être à mieux de saisir 

- que le sens premier de l'ç était un mouvement, une action, voire une 

création. En somme, « qu'entre l'homme qui porte un vêtement et le 

vêtement porté, il y a un intermédiaire, le port du vêtement. » (Aristote). 

Cette façon d'évoquer I'iç par Aristote se fait de plus en plus rare mais il 

tout de même possible de trouver quelques fragments. À preuve cette 

conférence inédite nouvellement publiée du philosophe Charles De Koninck 

(1906-1965) intitulée: Prolégomènes à la dixième catégorie 157 . Celle-ci 

s'ouvre comme suit: 

157 DE KONINCK, Charles (1996 [s.d.]), « Prolégomènes à la dixième catégorie », 
Philosophia Perennis. Revue de la Société d'Etudes aristotéliciennes, Québec, Volume III, 
no. 1, Printemps 1996, pp. 5-23. Citations suivantes : pp. 5 et 22. 



Mesdames, messieurs, mesdemoiselles surtout, car 
c'est à vous que je vais m'adresser! Nous allons 
parler un peu du vêtement, et cela à propos dixième 
des prédicaments [xatrIyopiŒl] d'Aristote. Vous 
avez entendu parler du dixième prédicament, n'est-
ce pas? On l'appelle habitus [Èiç], c'est-à-dire ce 
qui résulte du fait d'être habillé. Le vêtement n'est 
pas le dixième prédicament, mais le dixième 
prédicament est ce qui résulte du fait d'être habillé. 
Nous allons parler de l'habitus [iç],  ou plus 
proprement du vêtement, puisque le vêtement est 
d'une certaine manière la cause de cette catégorie. 

Cette argumentation n'est peut-être pas de même niveau que celle de Kant 

dans sa Kritik des reinen Vernunft mais elle a une vertu d'évocation peu 

coutumière. La limitation et l'infinité de la raison nécessitent donc comme 

principe la présence d'un « vêtement » en sa qualité « d'ornement. ». La 

nécessité de ce vêtement ne doit pas toutefois informer l'impossibilité de 

pouvoir s'en détacher. En un mot, 

La nudité de l'homme, ce fait qu'il soit "libre de 
surface morte", sert mieux sa raison; son besoin de 
"vêtement fait qu'il ne se sent pas entièrement chez 
lui dans la nature", il permet une "sensation de 
séparation" du reste du monde, qui ouvre à être 
cependant immatériellement ouvert sur le monde 
sensible. 

101 
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Suite au positionnement de ces quelques jalons à l'égard de la question de 

l'iç, il resterait encore de nombreux chemins à esquisser. D'abord, il y 

aurait lieu de poser explicitement cette question à l'égard du corpus 

aristotélicien afin de savoir ce qu'il a en dit. Et si le projet devait être mené 

de façon « critique », il faudrait une lecture dans le texte afin de pouvoir 

démêler les ambiguïtés et les variations de traduction à l'égard de ÈXLç. 

D'autre part, il y aurait une histoire un peu particulière qui permettrait 

justement de clarifier une bonne partie de ces malentendus : celle des 

traducteurs d'Aristote à l'égard de leurs commentaires sur le statut de 

l'iç. En outre, le projet pourrait être tenté de dresser l'histoire même de 

l'É1ç de Platon et Aristote, à Max Weber et Pierre Bourdieu, en passant par 

les Stoïciens, Plotin et Thomas d'Aquin notamment. 

Cette problématisation de l'iç à l'égard du problème de la raison et de ses 

catégories informe toutefois un décentrement radical qu'il ne saurait être 

fortuit d'opérer. En tant que catégorie de l'esprit, il est possible de passer 

de la question de l'iç à l'iç du questionnement (religieux notamment). 

Dès lors, il est d'augure de reprendre ce que Durkheim et Mauss disait à 

l'égard de la sociologie, mais, cette fois, pour le compte d'une anthropo-

logie 

Toutes ces questions, que métaphysiciens et 
psychologues agitent depuis si longtemps, seront 
enfin libérées des redites où elles s'attardent, du jour 
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__ 	 où elles seront posées en termes sociologiques. Il y 
a là du moins une voie nouvelle qui mérite d'être 
tentée.' 58  

Ainsi, ce qui a été proposé à l'égard de la notion d'iç pourrait maintenant 

être tenté pour les modalités fondamentales de la raison en commençant par 

celle qui d'entre toutes a été le plus longtemps refoulé, à savoir le 

questionnement. Les jalons pour ce trajet sont plus explicites qu'à l'égard 

de la question de l'iç. Si Robin Georges Collingwood' 59, et à sa suite 

Michel Meyer, ont bel et bien engagé explicitement la question du 

questionnement, il convient toutefois de remarquer qu'ils présupposent la 

possibilité même de ce processus relationnel anthropo-logique. 

En ce sens, si une telle problématisation devait être tentée, il y aurait tout 

lieu de débuter par les Leçons de Pierre Legendre. Si pour Legendre les 

problèmes, les énigmes, les questions ont rapport avec « la constitution 

même du matériau humain », alors un rapprochement devient impératif 

avec l'exégèse talmudique définissant l'être de l'homme : l'homme est 

qu'est-ce que ? » 160 

158 Durkheim et Mauss, « De quelques formes primitives de classification », op. cit., p.  89. 
' Cf. notamment, An Autobiography, Oxford, London, New York, Oxford University Press, 
1970 [1939]. 
160 Legendre, LEÇONS VII, op. cit. 172. 
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Il ressort de toute cette problématicité que l'interrogation philosophique 

ouvre un chemin de conceptualisation heuristique, dans l'étude du 

phénomène religieux; considérer celui-ci comme une ètLç, c'est-à-dire un 

substrat qui définit un rapport anthropo-logique qui ne peut devenir 

« forme » qu'« en entrant en rapport avec des forces du dehors » 

(Foucault), forces qui informent et composent la ternarité « Soi, les Choses 

et Autrui » (Meyer). Et que, peut-être ici, une « anthropologie des 

rapports » (Lévy-Strauss) devient-elle possible en suivant un chemin de 

problématisation en direction d'une anthropo-logie de l'être-avec161  centrée 

sur « l'étude du questionnement ». 

161 Quelque chose comme « une science à la fois très ancienne et très nouvelle, une 
anthropologie entendue au sens le plus large, c'est-à-dire une connaissance de l'homme 
associant diverses méthodes et diverses disciplines, et qui nous révélera un jour les secrets 
ressorts qui meuvent cet hôte, présent sans avoir été conviés à nos débats : l'esprit 
humain. » (Lévi-Strauss). Ceci, en prenant soin de ne pas oublier le fait qu'il « n'y a jamais 
eu de codes universellement admis de l'argumentation et encore moins de vision unifiée de 
la raison. » (Jacques Zylberberg (1987), « Ordre du droit et droit de l'ordre », Les Cahiers 
de Droit, vol. 28, n. 3, septembre, p.  702). 
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