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MÉTAPHYSIQUE DES NATIONS 

Pierre Sauvageau 
 

Lorsque le philosophe Hegel édifia sa Philosophie de l’Histoire, il ouvrit la voie 
au domaine de la prospective. Mais c’est vers Schelling qu’il faut nous 
tourner pour saisir l’ampleur de la volonté d'expliquer les étapes de 
l'Histoire. (Cf. Les Âges du monde) Dans l’Allemagne du 19e siècle agitée par les 
soubresauts récents de la Révolution française et des débuts de l’ère 
industrielle, le futur ouvre des portes lumineuses. Dans les faubourgs des 
métropoles européennes, dans les ghettos juifs, le développement de la 
Kabbale nourrit les visions de l’avenir. La Torah, la Loi, inclut aussi les livres 
des prophètes. Emmanuel Levinas soulignait en se référant à un Traité du 
Sanhédrin, une caractéristique du Livre : « Tous les prophètes sans exception 
n’ont prophétisé que pour l’époque messianique ». (Descartes, R., Levinas, E., 

Quadrige, PUF, 2006, p. 107) Un ami me disait qu’au fronton de l’Histoire tout 
allait se jouer dans le rameau des fils d’Abraham, c’est-à-dire les juifs par 
Jacob (Israël), les musulmans par Ismaël, les chrétiens par Éphraïm et 
Manassé (petits-fils de Jacob). Serions-nous arrivés, comme le disait 
Malachie, aux temps ardents comme une fournaise ? Ce temps de la fin du 
règne des Nations comme le psalmodiait Daniel ? Trois antagonistes occu-
pent l’arène du grand combat et c'est l’analyse de ces belligérants que 
propose cette esquisse métaphysique de la guerre totale.  
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Le Citoyen  
 
Issu de la Révolution française de 1789 et des philosophes Montesquieu et 
Diderot, le Citoyen remet désormais sa destinée entre les mains de la Raison. 
Affranchi des lois de l’Église, il fait l’équation simple que même Dieu ne 
pourrait vouloir autre chose que la Charte des droits et libertés. Le Citoyen 
est épris d’égalité. Tous sont désormais égaux devant la loi. C'est au 20e siècle 
que les Noirs, les femmes, les homosexuels se prévaudront des principes 
élaborés au siècle des Lumières. Il faut souligner le paradoxe de se prévaloir 
de la Charte des droits et libertés afin de réclamer le droit à la prêtrise pour 
les femmes et les homosexuels : désormais la primauté vient de la sphère 
politique. Parfois une musulmane évoquera la Charte afin de se soustraire à 
la Charia. Le Citoyen est affranchi de l’Église de Rome. On a su développer 
par l’entreprise de Kant ce qu’il est convenu de nommer la morale 
autonome. L’État et le citoyen sont laïques. Heidegger lui-même, on s'en 
souvient, a consacré une importante étude à la phrase de Nietzsche « Dieu 
est mort ». (Heidegger, M., Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p. 178) 

Ce n’est pas seulement le Dieu catholique qui a été chassé du firmament 
mais tout le suprasensible, tout ce qui se réfère au platonisme. Dans le Gai 
savoir, publié en 1882, Nietzsche fait parler un forcené : « La grandeur de cet 
acte (le meurtre de Dieu) n’est-il pas trop grand pour nous ?... Mais que sont 
donc encore les églises, sinon les tombes et les monuments funéraires de 
Dieu ? » La désertion par les masses européennes de l'Église de Rome est un 
fait sans conteste. La papauté n’est plus qu’un apparat, un vestige des gloires 
du passé. Bien que Nietzsche ait prononcé le diagnostic, ce sont deux 
écrivains russes qui ont bien ausculté le moribond. Dostoïevski affirmait que 
c’est la sainte mère l’Église elle-même qui a engendré l'athéisme. Et c’est au 
philosophe Berdiaef qu’il revient de saisir l’essence même du Citoyen dans 
les habits du bourgeois : « Le bourgeoisisme n’a aucune foi dans le monde 
invisible et il ne veut pas courir le risque de lier son destin à ce monde. Le 
bourgeoisisme croit au monde des choses visibles, il ne lie son destin qu’ici-
bas, soucieux seulement d’organiser la terre. » (Klimov A., Berdiaeff, Seghers, 

1967, p. 151) Quelle n’est pas la stupéfaction du Citoyen quand il voit des 
kamikazes islamistes mourir au nom de Dieu ! C’est moins la paix que la 
quiétude que désire le bourgeois. Le Citoyen est emmuré dans ses lois 
démocratiques ; il doit pratiquer la tolérance. Et de plus, depuis le 11 
septembre, les mollahs qui ont déferlé dans les médias et les journalistes 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013_01_01_archive.html
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spécialistes ont sans cesse répété que ceux qui agissent au nom de l'Islam 
sont des fanatiques, des intégristes qui interprètent mal le Coran. L’explica-
tion est simple. Et si, au contraire, le Coran était une inspiration absolue qui 
oriente vers la guerre totale ?  
 
Le musulman  
 
Pourquoi cacher inlassablement les versets les plus troublants du Coran, ces 
versets qui condamnent le Citoyen à être aspiré dans la guerre totale ? ll n'y 
a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Taliban signifie bien 
étudiant en théologie. Et qu’apprennent les Talibans ? Au chapitre 5 du Coran 
on lit : 
 

Infidèle est celui qui dit : Dieu, c’est le Messie, fils de Marie... (76)  
Infidèle est celui qui dit : Dieu est un Troisième de la Trinité. Il n'y a 
point de Dieu si ce n’est le Dieu unique. (77)  
Le Messie, fils de Marie, n’est qu'un apôtre. (79)  

 
Ces versets sont vecteurs d’une suprême contradiction. Infidèle de croire à 
la divinité du Christ. Non seulement la chrétienté mais également le peuple 
juif s'est éloignée de Dieu. Le peuple juif a trahi l’alliance que l’Éternel avait 
faite avec Abraham. « Nous avons accepté le pacte des enfants d’Israël, et 
nous leur avons envoyé des prophètes ; toutes les fois que les prophètes leur 
annonçaient les vérités que rejetaient leurs penchants, ils accusaient les uns 
d’imposture et assassinaient les autres (...) ils sont devenus aveugles et 
sourds. » (Coran, 5, 74-75) La Trinité est une abomination pour Allah, le Dieu 
unique. Les militants des factions musulmanes, Fatah, Hamas ou Hezbollah, 
sont exaltés des incantations du Coran. Les Minarets psalmodient la victoire 
sur les infidèles. Ce n’est pas un simple jeu d’interprétations ou de fanatisme 
: c’est le cœur de l’enseignement du Coran. Alors que fait le Citoyen devant 
un discours religieux ? ll hausse les épaules et ricane devant ceux qui croient 
encore à ces balivernes des prophètes. Le Citoyen ne luttera pas pour 
défendre sa foi, il bataillera pour sa quiétude.  
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Le juif 
 
Un des héritages auquel le peuple juif ne peut se soustraire c’est sa Torah. 
C’est là qu’il a appris à dialoguer avec Dieu, ce sont ses prophètes qui l’ont 
amené à développer un sens aigu de l’Histoire. C’est à l’école du prophète 
Daniel qu’on apprend à distinguer les phases de l’Histoire dans le temps des 
Nations. Plusieurs ont décelé dans le rétablissement des juifs dans le 
territoire de la Palestine en 1948 une réalisation des nombreuses prophéties 
des prophètes Jérémie, Ezéchiel et Esaïe. ll ne peut y avoir de distinctions 
entre l’Israël biblique et l’Israël contemporain. Ce peuple, autrefois délivré 
d’Égypte, sauvé de l’esclavage de Babylone par Cyrus le Perse, dominé par 
les Romains à l’époque de la vie du Christ, rapporte dans la Thora sa relation 
houleuse avec l’Éternel. Les différentes exégèses ont relevé des strates de 
composition, des interpolations, des ajouts mais ne peuvent extraire l'essen-
tiel du Livre, c’est-à-dire qu’au travers et en dépit de toutes les déformations 
supposées, le peuple juif témoigne d’un lien particulier avec Dieu. Le 
Messianisme est au cœur de l’enseignement des prophètes. À cela, Israël ne 
peut se soustraire. On peut critiquer les tactiques militaires de tel ou tel 
gouvernement israélien, mais la question se pose : comment réagir lorsque 
le Fatah, le Hamas et le Hezbollah ont tour à tour inclus puis modifié dans 
leur charte la destruction de l’État d’Israël ? Un État Palestinien en paix avec 
un État d’Israël : ce rêve si louangé, comment se fait-il qu’il soit si difficile à 
réaliser ? Le retour des juifs dans leur territoire ancestral après deux mille 
ans d'absence devait nécessairement provoquer une tourmente. ll est tout 
de même étonnant que cet évènement colossal ait eu comme cause im-
médiate la Deuxième Guerre mondiale. Dans leur introduction au Réalisme 
Fantastique, Bergier et Pauwels soulignent que la Deuxième Guerre 
mondiale s'est déroulée sur fond de magie incantatoire, qu’un Ordre noir 
initiatique opérait au cœur du mouvement Nazi. (Bergier et Pauwels, Le Matin 

des magiciens, Gallimard, 1960, p. 353) L'appel aux forces des ténèbres enivrait 
Hitler. Certaines analyses ont vu dans la Shoah (l'Holocauste) le châtiment 
du déicide du Christ. Comme si après l'expiation d'Auschwitz, le peuple juif 
pouvait réintégrer la terre que Dieu a léguée à Abraham dans son alliance 
éternelle. Les philosophes contemporains Emmanuel Levinas et Gershom 
Scholem ont souligné maintes fois le caractère énigmatique du destin 
d’Israël : « il existe un aspect caché (nistar) du sionisme : des réalités cachées 
s'expriment au travers du monde manifeste ; le lien étrange du sionisme au 
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messianisme est son aspect énigmatique ». « Le miracle de la permanence 
d’Israël est une merveilleuse temporalité de l'eschatologie : derrière la 
chronologie des faits, des évènements et de leur enchainement logique ou 
fortuit, dans l’Histoire universelle des nations (...), s’accomplit et se raconte, 
conforme à sa propre logique, une intention d’éternité. » (Bouretz, P., Témoins 

du futur, Gallimard, 2003, p. 454, 880)  

 
Le rameau d’Abraham  
 
La question des deux États, palestinien et juif, trouvera son ultime achop-
pement non pas dans la limitation de la bande de Gaza et de Ia Cisjordanie 
mais dans l'appartenance de Jérusalem. Le Citoyen ne verra jamais plus 
qu’un problème politique dans la résolution du conflit. D’autres soupçonnent 
que le débat qui s'amorce autour de Jérusalem cache un sens autre 
qu’uniquement politique. Si les prophètes Esaïe, Ezéchiel et Jérémie peuvent 
être évoqués pour éclairer le sens du retour du peuple juif, c’est Zacharie 
auquel il faut se référer afin de voir le spectre dans lequel s’engage l’Histoire. 
Ce dernier prophétise pour la toute fin de l’Histoire, ce moment où tous les 
peuples se liguent contre Jérusalem, cette Jérusalem restaurée en 1948. Les 
évènements de l’été 2006, avec la guerre au Liban où Israël s’attire 
l'opprobre quasi mondial présagent l’accomplissement de la prophétie. Les 
injustices de l’État d’Israël amèneront toutes les nations contre elle. « Je 
rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem... L'Éternel 
paraitra. » (Zacharie 14, 2-3) Assistons-nous à une séquence prémonitoire 
d'évènements encore plus colossaux ? Pouvons-nous croire que l’État 
d’Israël puisse de nouveau être démantelé et les juifs pourchassés, expatriés 
de nouveau ? Sinon, il faut s’attendre à d’autres guerres de la part de ce 
peuple, car la prophétie dit bien « toutes les nations ». Quelles actions les 
gouvernements israéliens feront-ils pour amener les États-Unis à leur retirer 
leur appui ? À moins que d’autres faits comme le 11 septembre produisent 
un désistement des Américains à l’endroit d’Israël tellement la menace d’une 
guerre totale avec l’ensemble des nations musulmanes affaiblira leur soutien 
au peuple juif ? Beaucoup de kabbalistes s’interrogent sur l’identité de ce « 
Je» qui « rassemblera “toutes’’ les nations ».  

Le Citoyen, le juif et le Musulman vont-ils au Destin des Nations ? Y a-t-il 
vraiment une trame qui se joue à l’insu des peuples ? Y a-t-il des Parques 
grecques tissant la fable des nations ? « Nous avons fait succéder un peuple 
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à un autre, et nous en avons fait la fable des Nations ». (Coran 23, 46) Pendant 
que les vestiges du catholicisme n’animent plus les foules, l’étendard de la 
chrétienté a fleuri sur le terreau de la réforme luthérienne : les évangélistes, 
pentecôtistes, baptistes, Témoins de Jéhovah et mormons aspirent à l'un des 
enseignements de base des Évangiles : le second Avènement du Christ. Les 
corrélations entre les prophètes et l’histoire sont un écheveau d’or pour un 
chercheur du sens ultime de l’Histoire.  
 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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MICHEL SERRES : LA COHÉRENCE AVENTUREUSE DES SIGNIFICATIONS  

ET L’OPTIMISME 
Clément Loranger 

 
Un texte pour faire suite à la rencontre du Cercle Est-Ouest du 4 décembre 
2012 
 
Pourquoi parler de Michel Serres aujourd’hui ? 
 
1 – La paix mondiale 
 
Il est pertinent de parler de Michel Serres aujourd’hui parce qu’il existe une 
urgence quant à la  paix mondiale. Les armes atomiques, chimiques et bac-
tériologiques de destruction massive menacent la survie de l’humanité ou 
bien constituent une menace à sa survie dans la dignité. Maintenant les 
conditions d’une fin des guerres existent. La paix internationale est possible 
et elle est nécessaire. Les richesses produites, les transferts technologiques, 
les échanges commerciaux, les négociations pacifiques, les moyens actuels 
de communication, la sensibilité aux droits humains et le souci humanitaire 
et environnemental rendent le règlement pacifique des conflits politiques 
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possible. Michel Serres est l’un des plus grands philosophes défenseurs de la 
paix que la terre ait porté. 
 
2 – Le Contrat naturel 
 
Il est avantageux de parler de ce philosophe parce qu’il y a urgence et 
possibilité de sauvegarder la planète des périls climatiques et des catastro-
phes qui menacent les écosystèmes et la biodiversité. Parce que M. Serres 
propose un contrat naturel par lequel l’humanité reconnaitrait la biosphère 
comme sujet moral à qui il faut remettre et non seulement prendre 
(exploiter) ; reconnaitre des rapports d’échange honnêtes avec l’environ-
nement naturel. Aussi, parce que M. Serres propose que l’ONU reçoive des 
ambassadeurs (avocats) impartiaux pour défendre la nature dans le concert 
des nations. Parce que M. Serres fournit un effort original pour expliciter les 
problématiques des pratiques présentes et historiques des humains 
concernant les forces et les milieux naturels (p. ex. ses livres Biogée et Le Mal 
propre). Aussi parce que M. Serres fournit un argumentaire solide conduisant 
à changer notre attitude face à la nature (p. ex : son livre : La Guerre 
mondiale). 
 
3 – Le droit des idées à la découverte 
 
Pourquoi parler de M. Serres maintenant ? Parce qu’il existe un avantage et 
un plaisir formidable à explorer et découvrir des liens (de signification) ente 
toutes choses. Des liens entre les mots et les corps, entre les époques 
proches et lointaines. Ce que fait la poésie et ce que peut faire la philosophie. 
Ce que font les arts, dont le cinéma, et ce que peut faire la philosophie. Faire 
des liens entre ce qui parait loin dans l’espace et ce qui est ici ; entre notre 
métabolisme personnel et la thermodynamique ; entre poèmes et analyses 
philosophiques ; entre sciences et psychanalyse, ce qu’a très bien illustré 
Sandor Sandor Ferenczi dans Thalassa (1924). 
 
Il est précieux de parle de M. Serres pour poursuivre l’aventure surréaliste et 
celle d’Oulipo, même s’il n’y fait pas référence explicitement. Précieux de 
rapprocher sans confondre les explorations mathématiques et poétiques ; 
entre les figures anthropologiques et celles de la musicologie. Il y a grande 
joie à élargir le comparatisme de Dumézil jusqu’à découvrir (vérité en grec 
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« Aleteia », proprement lever le voile, découvrir) les significations unifica-
trices qui gisent sous le disparate. Déterrer la lumière et devenir soi-même 
lumière. Laisser surgir l’esprit. 
 
 
 
 
4 – Optimisme et confiance en l’avenir 
 
M. Serres fait preuve d’une pensée jeune. D’un point de vue nouveau qui 
s’émancipe des grilles critiques des philosophes du 20e siècle. Il ne cultive ni 
angoisse, ni désespoir face à la condition humaine. Il ne se laisse pas em-
brigader dans le marxisme, le positivisme, l’existentialisme, l’épistémologie 
logique matérialiste, l’herméneutique, l’écologisme ou toute autre école.  
 
M. Serres a confiance dans les scientifiques, surtout ceux qui s’ouvrent à la 
culture littéraire et artistique, mais il n’est pas scientiste. Il voit positivement 
les nouvelles technologies sans toutefois perdre son sens critique vis-à-vis de 
leurs menaces, que ce soit sur le plan bioéthique ou sur celui du respect de 
la vie privée. 
 
Raisons des difficultés que nous éprouvons à lire Michel Serres 
 
1 – Il utilise un vocabulaire précis et recherché propre au domaine abordé 
dans ses livres. Exemples tirés du livre Petite Poucette (2012) : « arcadienne » 
(p. 7) pour qualifier la nature comme elle est perçue par les jeunes. Il veut 
indiquer une nature ou un paysage bucolique, champêtre, un cadre plaisant 
pour touristes ; « antalgiques » (p. 8) pour désigner analgésiques, mieux 
connus de tous ; « la barrière de Planck » (p. 11) fait référence au premier 
instant après le Big Bang pour illustrer une nouvelle conception du 
temps ; « accrétion de la planète » (p. 11) pour illustrer la même idée de 
durée très longue depuis la formation de la planète ; « topologique » (p. 13) 
pour illustrer une nouvelle conception de l’espace ; etc. 
 
Impossible de lire Serres sans dictionnaire, encyclopédie et Internet. Il ne 
faut pas conclure pour autant que Serres manie un jargon technique 
philosophique à l’instar de nombreux professeurs d’université. Il prétend 
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utiliser le langage courant mais juste. En partie pour respecter les artisans 
des anciens métiers. 
 
2 – La lecture des livres de Serres est rendue difficile par la rapidité avec 
laquelle il développe des problématiques. Il dit s’inspirer des mathématiciens 
pour lesquels une démonstration brève est plus élégante. Il prend des 
raccourcis et refuse d’expliciter toutes les étapes de ses raisonnements. Il 
veut démontrer logiquement et rationnellement une solution sans formuler 
tous les jalons posés dans sa démarche. 
 
3 – Comme il refuse aussi d’indiquer ses sources, il rend la tâche du lecteur 
compliquée. Ce philosophe accorde une présomption de compétence aux 
femmes et aux hommes qui le lisent. Il croit inutile de rappeler les problèmes 
déjà résolus en philosophie, en sciences naturelles et en sciences humaines. 
Pour lui il y a assez d’œuvres pertinentes pour éclairer les problèmes de la 
mort, du sens de la vie, de la liberté et de Dieu, par exemple. Inutile de 
répéter ce qui a été dit maintes et maintes fois de brillante façon. Il refuse 
de faire de son travail philosophique « une note de bas page aux livres de 
Platon » pour reprendre une expression d’Alfred North Whitehead. 
 
Il est primordial pour Serres d’opérer une création culturelle par l’écriture. Il 
faut innover, inventer. D’ailleurs il définit la philosophie comme anticipation 
du savoir et du futur de l’humanité. Le philosophe K. Popper répliquerait : les 
inventions du futur échappent à notre entendement justement. Mais, le 
philosophe Bertrand Russell préciserait : la philosophie aborde des questions 
que les sciences laissent de côté parce qu’elles ne sont pas prêtes pour leur 
examen selon leur méthode. 
 
4 – Il est difficile à comprendre en outre parce qu’il ne propose pas une 
méthode définitive d’interprétation des œuvres et des situations humaines. 
Il innove presque dans chaque cas. Il veut tirer des constituants intrinsèques 
d’une œuvre (p. ex : celle de Zola), des régularités, des constantes signi-
fiantes formant des structures qui permettent d’éclairer sous un jour 
nouveau cette œuvre. Cela en est de même pour la compréhension du 
devenir de l’Humanité. 
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Il ne propose pas de théories générales susceptibles d’application à une foule 
de cas. Il possède un style, certes, mais pas de grands principes constants. Il 
n’est pas vague. Il est libre face aux écoles, aux courants, aux méthodes : 
grilles marxiste, axiomes positivistes, principes matérialistes, droit canon, 
règles herméneutiques, approches existentialistes ou bien phénoméno-
logiques. Il est impossible à résumer. Impossible à classer. Sa démarche est 
déroutante, sans cesse renouvelée, énigmatique, sujette au paradoxe. 
 
Souvent il offre des descriptions très précises des contextes des phénomènes 
culturels, mais il amène des conclusions précipitées et inattendues à propos 
desquelles il doit passer des heures et des heures à donner des explications 
dans des conférences et des entrevues dans les médias. 
 
5 – La lecture des ouvrages de Serres est aussi ardue à cause de la syntaxe 
inhabituelle employée. Il refuse d’y voir la recherche d’un effet poétique. Il 
tient à ce l’on lise ses textes comme des démonstrations rigoureuses (cf. 
Éclaircissements. Entretiens avec Bruno Latour, 1992-1994, p. 109). Serres 
veut être clair et limpide en étant littéraire. Il pense que ça ne sert à rien de 
prendre la plume si on conserve le même langage que dans la conversation. 
 
6 – Autre source d’embarras, la vastitude du savoir et l’immensité des 
perspectives propres à ses œuvres. Il use d’une culture encyclopédique. Cet 
érudit n’épargne pas les lecteurs. Il aborde autant la comptabilité de la 
Renaissance vénitienne que les œuvres scientifiques de Laplace et Poincaré 
(cf. Rameaux , 2004, p.120) ; l’œuvre de Hergé (cf. Mon ami Hergé, 2000), ou 
celle de Jules Verne (Jouvences sur Jules Verne, 1974) que la signification des 
progrès de la géométrie (Les origines de la géométrie, 1993). 
 
Les perspectives dessinées sont vastes : situer l’humain dans le Grand Récit 
qui raconte le monde du Big Bang à maintenant. Il envisage le devenir global 
de la pensée humaine. L’évolution générale de la relation sujet-objet. Les 
rapports historiques et contemporains de l’humanité avec la biosphère, etc. 
Il se préoccupe des totalités, du temps, de l’espace, de l’esprit au sens le plus 
vaste. 
 
L’OPTIMISME DE MICHEL SERRES (Discussion) 
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Je rappelle que M. Serres part de plusieurs constatations sur les mutations 
de la civilisation au 20e siècle : rupture avec le néolithique, les humains des 
20e et 21e s. sont coupés du monde agricole, de la présence des bêtes dans 
leur vie. Ils conçoivent la campagne et la nature comme lieux de vacances. 
Leur perception de la naissance et de la mort est de plus changée par la 
planification des naissances, l’obstétrique, le DPI (dépistage préimplan-
tatoire), la sélection des ovules, la fécondation in vitro, l’insémination 
artificielle et la néonatologie (survie artificielle des prématurés), les 
méthodes d’accouchement sans douleur, les soins palliatifs etc. L’espérance 
de vie et la longévité transforment le rapport au couple (durée des unions) 
et la guerre. Les couples se défont et les gens sont moins disposés à donner 
à leur patrie une vie de 80 ans qu’une vie de 30 ans comme c’était le cas en 
1914.  
 
Tellement de choses changent : pas d’héritage au sommet de sa vie ; il faut 
attendre. Pas d’emploi pour les jeunes : les places sont occupées. 
L’expérience de la souffrance est toute autre étant donné les analgésiques. 
Cela influe sur la morale en ce qui concerne la possibilité d’échapper à la 
souffrance. 
 
Serres a raison d’être optimiste. En partie  à cause de la Bible. Notamment 
Isaïe : les armes seront recyclées pour fabriquer des outils  agricoles. Les 
larmes de tous les êtres humains seront séchées. La mort sera détruite pour 
toujours.  
 
De plus l’humanité mondialisée dispose de moyens plus efficaces pour des 
dialogues pacifiques. L’interdépendance économique favorise la paix. Le 
Japon et l’Allemagne ayant remplacé l’expansion territoriale (la guerre) par 
les conquêtes de marchés internationaux (la paix) se sont plus enrichis. Le 
philosophe Kant a été le premier à défendre ce principe : faisons du com-
merce, devenons plus compétitifs au lieu de faire la guerre et devenir plus 
destructeurs. 
 
Autres facteurs de paix : l’interdépendance de toutes les nations face à la 
crise environnementale planétaire fait penser qu’il vaut mieux cesser les 
affrontements entre les peuples pour s’unir pour sauver la planète. À cela 
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s’ajoute la prise de conscience de la possibilité de la mort totale de l’humain 
par les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques. 
 
Il y a encore bien d’autres raisons d’avoir un optimisme fondé solidement. 
Notamment le développement des communications qui modifie notre 
représentation du temps, de l’espace, de la vie communautaire. En par-
ticulier, Serres souligne les possibilités positives de l’ordinateur. Par contre, 
il ne pense pas que l’ordinateur par lui-même puisse apporter aux humains 
des idéaux comme l’égalité entre homme et femme. D’ailleurs, son 
optimisme ne porte pas sur le numérique en lui-même, mais sur l’usage 
potentiellement bénéfique que les humains en feront. Et cela avec la nuance 
que les machines cognitives sont très différentes des outils comme les 
marteaux et les tournevis.  
 
Pour ma part, je pense que les gens se méprennent sur les ordinateurs et sur 
les robots intelligents. La programmation humaine n’empêche pas les 
machines de faire des opérations intellectuelles imprévues et imprévisibles. 
Les appareils numériques sont logiques, donc potentiellement créatifs à 
l’instar de la logique elle-même. (cf. Y. Delmas-Rigoutsos et R. Lalement, La logique ou 

l’art de raisonner, Le Pommier, 2000, p. 11) « La logique est devenue un champs de 
recherches mathématiques, donc de création, jalonnée par ses problèmes, 
ses conjectures et ses découvertes ». La logique construit des « objets » 
inattendus. Cela vaut pour la logique dite « classique » du 20e siècle. 
 
Avec l’ordinateur, il y a externalisation des facultés humaines. Ces facultés 
sont créatrices, étonnantes. Peut-être deviendront-elles autonomes un 
jour ? Il y a de nouveaux modes de pensée et de décision dans notre monde. 
Peut-être ne les comprenons-nous pas ? D’aucuns diront que le travail 
logique des ordinateurs dépend de programmes construits avec des 0 et des 
1, ce qui ne permet que des répétitions. Cela me semble inexact. Prenons 
une analogie avec l’écriture : il n’y a que vingt-six lettres mais une infinité de 
livres possibles. Autre analogie : les chiffres  0, 1, 2, 3… 9 sont peu nombreux, 
mais on ne peut prévoir tous les nombres et toutes les quantifications qu’ils 
peuvent effectuer. Ce sont des outils-signes, donc imprévisibles, susceptibles 
d’innovations. 
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Peut-être les formes d’abstraction et de conceptualisation sont-elles en train 
de changer sur la planète. Les mathématiques d’Euclide sont en partie 
dépassées. Pour les géométries non euclidiennes, celles de Gauss, Rieman, 
Lobatchevsky et d’autres, par exemple, la droite n’est pas le plus court 
chemin entre deux points. La logique d’Aristote aussi est dépassée en grande 
partie au niveau  épistémologique. La logique classique a accordé beaucoup 
d’importance à l’implication (si x alors y).  Dans la logique contemporaine, 
par exemple celle de  Quine, pas de syllogisme. Aujourd’hui, la logique est 
considérée comme une partie des mathématiques (voir : Boole, Frege). La 
notion d’hypothèse est toujours présente lorsqu’on examine la validité d’une 
proposition. Le débat sur la nature du concept est hors champ. On voit à quel 
point c’est éloigné d’Aristote. 
 
Ce que nous appelions causalité en 1900 ne tient plus la route en physique 
quantique. Le concept de cause relève d’une hypothèse théorique, comme 
nous le disait Louis Marchildon, lors de sa conférence au Cercle Est-Ouest. 
Pas de causalité en soi dans la nature. Plus on réfléchit à la causalité, plus on 
voit que c’est obscur (Philosophie des sciences ll, ch. « La causalité », p. 825, Gallimard, 

2002). De toute façon si l’univers est  entièrement mathématique il y a 
problème étant donné qu’il n’y a pas de causalité en mathématique. Je veux 
dire que les nombres, les règles, les courbes ne fournissent pas de facteurs 
pouvant provoquer des phénomènes.  
 
Acceptons que désormais notre environnement intellectuel s’enrichisse : 
l’intelligence humaine est accompagnée des intelligences animales étudiées 
en éthologie et des intelligences artificielles. 
 
Dans un autre ordre d’idées, ce ne sont pas les médias sociaux qui pourront 
éteindre les conflits, mais les personnes qui utiliseront ces moyens de 
communication. Peut-être, y a-t-il un danger d’uniformatisation des pensées. 
Ce conformisme existe déjà de toute façon. La radio, la télé, la publicité s’en 
chargent. Pas besoin de numérisation pour mobiliser la révolution culturelle 
chinoise maoïste ! Pour moi, la reproduction indéfinie du semblable est le 
contraire exact de l’optimisme. L’optimisme est diversité, pluralité, multi-
plicité, innovation unique, singularité. C’est une erreur de penser que 
l’ordinateur n’est que répétition du même, simple suite de mécanismes. Le 
fonctionnement de l’ordinateur implique des facultés qui construisent des 
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rapports, qui mesurent, qui calculent et qui ordonnent de façon intelligente 
par des signes. L’ordinateur permet des découvertes impossibles sans lui. 
L’humain devient complémentaire de la machine cognitive. 
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