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Il y a une différence de nature entre la philosophie ancienne et la philosophie moderne, 
c'est que la seconde a en face d'elle la science. 

A partir du moment où s'établit un type d'explication des phénomènes reposant lui-même 
sur un type de preuve autre que la cohérence seulement interne, et d'ailleurs parfois 
seulement apparente, du raisonnement, un type de preuve apte à décider réellement de la 
vérité ou de la fausseté d'une proposition, sans que cette proposition soit susceptible d'être 
à l'infini remise en question, alors la pensée simplement vraisemblable, convaincante, habile, 
si géniale soit-elle, change de position à!l'intérieur de la topographie du savoir. Ou plutôt, 
devant le savoir, elle prend rang d'interprétation. 

Par rapport à une pensée ayant accepté ou plutôt inventé de se soumettre à un mode de 
confirmation ou de réfutation objectif, parce que ne procédant pas seulement d'elle, la 
philosophie se trouve dès lors dans une!situation inconfortable, puisqu'elle est condamnée 
soit à gloser sur la science, ce qui la réduit à un rôle mineur de brillant second — rôle du 
reste le plus souvent égarant ou superflu —, soit à essayer d'isoler un domaine de pensée et 
d'expérience auquel la science serait d'après elle incapable d'avoir accès — mais ce domaine 
réservé ne l'est jamais définitivement —, soit enfin à nier l'authenticité et l'intérêt de la 
science en tant qu'explication du réel : parade extrême, disons même extrémiste, assez 
difficile à exécuter sans le recours, avoué ou non, à des arguments!religieux. 

Le problème des rapports de la philosophie et de la science est ainsi un sujet permanent 
d'irritation depuis qu'existe le nouveau modèle de!connaissance qu'on qualifie de scientifique, 
c'est-à-dire depuis le début du XVIIe siècle approximativement1. 
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Certes, les philosophes n'ont jamais beaucoup aimé qu'on leur rappelle cette différence de 
nature entre la pensée scientifique et la pensée philosophique, même lorsque aucune 
intention dépréciative n'est attachée à la constatation de cette différence. C'est (il ne faut 
pas l'oublier) que la philosophie ancienne englobait, entre autres ambitions, celles de la 
science.!La philosophie, ce n'était pas uniquement la connaissance, mais c'était la 
connaissance, et la seule cataloguée. On ne saurait donc s'étonner que les philosophes voient 
d'un mauvais œil ces mêmes ambitions réalisées par la mise en œuvre d'un type de pensée 
qui constitue en partie la négation du leur, ou du moins de l'une de ses tendances. Aussi ne 
compte-t-on pas, au cours de l'histoire moderne, et surtout depuis le début du XIXe siècle, les 

                                            
1 « Modèle » au sens de « représentation idéale », « conception directrice », est très 

employé depuis quelques années de préférence à « type ». On parle de « modèle culturel », 
par exemple, pour désigner l'image qu'une société peut avoir de ce que doivent être les 
activités de l'esprit dans une civilisation. Ce terme de « modèle » est, rappelons-le, 
rigoureusement synonyme de « type ». La seule différence est que ce dernier mot vient du 
grec et le premier du bas-latin.! 



termes de mépris forgés par les philosophes pour désigner l'esprit scientifique. Ces termes 
reviennent toujours plus ou moins à faire contraster la luxuriance généreuse de l'imagination 
philosophique avec la sécheresse appauvrissante de la science. Des adjectifs comme 
« scientiste »! (en français : forme péjorative de scientifique), « positiviste », « empirique » et 
« rationaliste » descendent le long du temps tous les échelons de la dégradation morale et 
intellectuelle, pour finir par qualifier une catégorie particulière d'idiotie, où la précision 
méticuleuse dans une tâche limitée est jointe à l'incuriosité générale pour les grands 
problèmes. Cette moue devant la science est accentuée par la méfiance qu'inspire à la 
majorité des philosophes le progrès technique envisagé comme une sorte de coupe-jarret 
antimétaphysique. « Techniciste », « rationalisme techniciste » indiquent un sous-prolétariat 
de l'intelligence. Il est juste de noter, toutefois, que cette hostilité envers la science de la 
part de la philosophie moderne est surtout propre à la philosophie allemande et à ses 
dépendances française et italienne.! 

Pourtant, le premier (chronologiquement) des philosophes allemands modernes (si l'on 
excepte Leibniz qui, écrivant en latin et en français, était plus européen qu'allemand) a fondé 
toute son œuvre sur la reconnaissance entière de cette mutation radicale que fut la 
naissance de la science, en l'espèce la physique. « La physique », écrit Kant dans la préface 
de la seconde édition (1787) de la Critique de la Raison pure2, « la physique arriva bien plus 
lentement que la mathématique à trouver la grande voie de la science ; il n'y a guère plus 
d'un siècle et demi, en effet, que l'essai magistral de l'ingénieux Bacon de Verulam en partie 
provoqua et en partie, car on était déjà sur sa trace, ne fit que stimuler cette découverte qui, 
tout comme la précédente, ne peut s'expliquer que par une révolution subite dans la manière 
de penser3 ».  
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Ainsi donc, ce n'était pas seulement que la philosophie de la nature devenait caduque, il ne 
s'agissait pas seulement d'un rétrécissement du champ de l'activité philosophique, il 
s'agissait bien aussi de la mise en question du principe même de la philosophie par un type 
nouveau de savoir. Si la science n'avait pas été cette « révolution subite dans la manière de 
penser » dont Kant parle, l'œuvre de Galilée, celle de Newton auraient été perçues comme de 
nouvelles « physiques » philosophiques. Mais elles ne s'alignèrent pas derrière les conceptions 
aristotélicienne ou!stoïcienne de la nature comme de nouvelles versions possibles du cosmos, 
elles furent l'instrument révélateur du vice profond qui frappait toutes ensemble d'incertitude 
et de stérilité les physiques philosophiques, et en même temps elles présentaient un modèle 
intellectuel susceptible de s'étendre à bien d'autres disciplines que la physique, et donc de 
remplacer le « modèle » philosophique. Elles ne furent pas seulement une révolution!de la 
connaissance, elles entraînèrent une révolution de la théorie de la connaissance. 

 

Depuis la fin du XVIe siècle, les disciplines qui constituaient jusque-là ses provinces se sont 
peu à peu détachés de la philosophie qui s’est vue corrélativement contestée en tant que 
méthode de pensée. Plus exactement, dans la philosophie ancienne toute forme de réflexion, 
de méditation, de critique, d'interprétation, quelle qu'elle fût, s'appelait « philosophie ». Le 
terme même ne faisait pas problème. Sans entrer pour le moment dans l'examen du 
contentieux science-philosophie tel qu'il est né au XIXe siècle pour ne cesser de s'épaissir 
depuis lors, bornons-nous à constater qu'avant Gaulée la philosophie, c'était tout uniment 
« les!connaissances », et en outre l'art de vivre, la réflexion morale et politique.!II y avait les 
usages, les coutumes, les croyances, tout le donné sociologique, l'état de fait culturel, 
                                            
2 Traduction française par Trémesaygues et Pacaud. Presses Universitaires de!France. 
3 Souligné par moi. 



religieux, historique, et puis tout ce qui s'en détachait, tout ce qui s'élevait au-dessus d'une 
existence faite d'acceptation passive des valeurs et des conceptions transmises, et cela 
s'appelait philosophie ; ou mieux, vie philosophique. Ce qui caractérise la situation!ancienne, 
c'est que penser, ou simplement vivre autrement que selon la tradition, c'est être, de ce seul 
fait, philosophe. La philosophie n'y a donc à se justifier que par rapport à l'absence de vie 
intellectuelle, à l'indifférence morale et à l'incuriosité. Aussi appartenait-il à la nature de la 
philosophie 
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ancienne de n'avoir pas à s'interroger précisément sur cette nature. Penser, c'était 
philosopher, que l'on fût poète, historien, mage, auteur de constitution, logicien, 
métaphysicien, biologiste ou, comme Alcibiade, playboy platonicien. La seule condition 
requise était de s'astreindre à l'investigation, d'avoir le goût de l'argumentation. Mais, quant 
à son objet et à sa légitimité, la philosophie n'éprouvait pas d'incertitude. Sans doute 
pouvait-on concevoir qu'il fût impossible de rien connaître, ou que tel objet de connaissance 
fût plus digne de votre effort que tel autre mais toute connaissance, du moment qu'elle 
était, était philosophique. 

Cet état d'innocence, la philosophie moderne le perd. On peut dire que la science qui, à 
bien des égards, réalise sa principale ambition et prolonge certaines de ses implications (tout 
en les opposant vigoureusement à certaines autres), place la philosophie en état de péché 
originel. Après la chute, philosopher c'est se justifier de philosopher. En devenant moderne la 
philosophie devient une revendication plus qu'une affirmation, — un « devoir-être » plus 
qu'un « être », pour parler comme les philosophes. 

Certes, le passage de l'esprit de la philosophie ancienne à celui de la philosophie moderne 
n'est pas immédiat ou du moins immédiatement senti par tous les intéressés. D'autre part, 
tout au long du XVIIIe siècle, « être!philosophe » conserve le sens que cette expression avait 
durant l'Antiquité : « être philosophe », c'est encore alors ne pas se contenter des idées 
reçues, défendre l'esprit de libre examen, c'est être par principe favorable à l'explication des 
phénomènes par des causes naturelles, hostile aux dogmes et à la contrainte morale. Il est 
probable que « philosophe » avait au!XVIIIe siècle à peu près la même résonance affective 
qu'au Ve avant!notre ère : le terme évoquait l'image d'un homme intéressé par la physique et 
se défiant des préjugés de son groupe social.! 

 

La seconde différence importante entre la philosophie ancienne et la philosophie moderne 
découle de leurs relations respectives avec la religion. En effet, la religion moderne est 
beaucoup plus élevée intellectuellement que ne l'étaient les religions anciennes. La théologie 
chrétienne est le fruit d'un travail théorique comparable à celui de la philosophie, bien qu'il 
repose sur des bases entièrement différentes. Les religions anciennes ne constituaient pas un 
corps de doctrine, soigneusement surveillé et soumis à une orthodoxie définie par une 
autorité hiérarchisée. Le caractère systématique de la théologie moderne, en grande partie, 
du reste, inspiré par la philosophie, conduit à une confusion fréquente entre les systèmes 
religieux et les systèmes philosophiques. Cette confusion constitue accessoirement l'une des 
réponses de la philosophie au défi de la science. 


