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PRÉSENTATION
La métaphysique

dans la culture européenne aujourd’hui

Le thème de ce recueil est : la métaphysique dans la culture. Ce thème s’ac-
corde au nouvel intérêt manifesté ces dernières années par les milieux philo-
sophiques pour la métaphysique. Cet intérêt pour la métaphysique s’est
manifesté notamment au Danemark, il y a déjà vingt ans, par les derniers
écrits du théologien et philosophe K. E. Løgstrup. En exerçant une grande
influence sur le débat philosophique et théologique au Danemark, depuis les
années 1950 jusqu’à sa mort en 1981, il fut lui-même un novateur de la
métaphysique. Dans son ouvrage Skabelse og tilintetegørelse (Création et anéantis-
sement, p. 142 sq.), il explique la renaissance de la métaphysique par le fait
que notre savoir scientifique concernant la nature, que ce soit la nature qui
nous entoure ou notre nature propre, nous a permis de nous rapporter au
corps propre de l’homme comme à un simple objet biologique et médical,
et que nous sommes désormais embarrassés par les interventions technolo-
giques possibles dans notre vie corporelle. Nous ne savons comment
répondre à la question posée par ce savoir énorme de la nature qui implique
une menace croissante et écrasante lorsqu’il s’applique à la nature de notre
corps propre. Alors s’impose à nous, en dehors de la science de la nature,
c’est-à-dire en dehors de la physique, une réflexion sur le sens de notre parti-
cipation corporelle à la nature, sur le sens de notre enracinement dans cette
nature – en d’autres termes, une métaphysique, une recherche du sens post-
physique, meta ta physica, « après la physique ».

Ainsi, la métaphysique, qui pendant longtemps avait été récusée comme
spéculative ou sans rapport avec la réalité empirique et scientifique, est de
retour dans notre culture scientifique même, pour nous aider à nous
retrouver nous-mêmes comme autre chose qu’un pur objet de savoir et de
manipulation technologique.

Or la métaphysique qui revient sur la scène du débat philosophique n’est
pas exactement la même que celle qui fut la cible de la critique antimétaphy-
sique. Il y a certes une continuité de la pensée métaphysique, mais elle est
plutôt négative dans la mesure où la métaphysique est toujours une philo-
sophie qui dit autre chose que ce que l’observation des choses et des mouve-
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ments, les sciences de la nature et les théories de l’univers physique, peuvent
exprimer grâce aux expériences, aux calculs et aux suppositions théoriques.

Le titre de Métaphysique – que, après Aristote, on a donné aux écrits qui,
dans la collection de ses œuvres, faisaient suite aux écrits recueillis sous le
nom de Physique – s’applique selon Pierre Aubenque à la science qui prend
pour objet « l’être dans son universalité, c’est-à-dire en tant qu’être » (Le pro-
blème de l’être chez Aristote, Paris, PUF, 1962 ; rééd., 1994, p. 68). Cette science
de l’être dans son universalité a été développée de manières très différentes
au cours de l’histoire européenne des idées. Au Moyen Âge, surtout chez
Thomas d’Aquin, elle a pu être entendue comme une connaissance ration-
nelle, non révélée, des choses divines, surnaturelles, telles que Dieu,
l’âme, etc. Chez Descartes, que, depuis l’histoire hégélienne de la philo-
sophie, nous situons à l’aube de l’époque moderne, la métaphysique devient
la connaissance de ce qui est purement immatériel. Malebranche et Leibniz
opposent cette connaissance à celle du spatial et du sensible. Ensuite, chez
Wolff, elle devient la connaissance fondamentale des règles de la pensée et
des principes de toutes les sciences, soit physiques, soit morales.

Kant, tout en reprenant ce sens de la métaphysique comme connais-
sance des règles de la pensée, est cependant le premier à faire une vraie cri-
tique philosophique de la métaphysique en critiquant son application prolixe
et verbeuse, comme Metaphysik im weitläuftigen Verstand. Il récuse une méta-
physique qui n’est pas passée par la grille de la critique. Pourtant il ne l’aban-
donne pas en tant que connaissance de l’universel. Elle s’identifie chez lui à
la connaissance des principes et des règles a priori, connaissance qui est
acquise par des concepts sans faire appel ni aux données empiriques, ni à la
logique pure. Pour lui, la vraie métaphysique est la philosophie constructive,
visée à travers la philosophie critique, soit pour le fondement de la connais-
sance scientifique, soit pour le fondement de l’éthique. Elle comprend donc
à la fois la métaphysique de la nature et la métaphysique des mœurs.

Fichte et Hegel ne retiennent plus ce sens positif de la métaphysique,
mais ils prennent d’ordinaire la métaphysique au sens restreint d’une onto-
logie dogmatique et ils l’opposent à la pensée dialectique par laquelle la phi-
losophie se relie selon eux à la réalité.

Cela n’empêche pas que la philosophie fichtéenne, et surtout hégélienne,
devienne plus tard les prototypes de la métaphysique au sens péjoratif. Car
en visant l’être dans son universalité la métaphysique risque facilement de
favoriser la dichotomie entre l’esprit et la matière, entre la pensée et la sensa-
tion, entre l’intelligible et le sensible. La métaphysique devient alors la spé-
culation qui a perdu l’enracinement dans la réalité.

C’est pour cette raison que Nietzsche s’oppose à la métaphysique
comme expression du ressentiment contre la réalité vivante, gegen das
Wirkliche (« Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre », Werke in drei Bänden,
Hrsg. von K. Schlechta, München, 1996, III, p. 883), et c’est pour la même
raison que Heidegger fait valoir plus subtilement, dans son livre Qu’est-ce que
la métaphysique ? de 1929 (avec postface de 1943 et introduction encore plus
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antimétaphysique de 1949), qu’il faut dépasser la métaphysique qui ne peut
éviter de substantifier l’être. Dans son ouvrage sur Nietzsche il va jusqu’à pré-
tendre que Nietzsche lui-même est resté métaphysicien par son idée de
volonté de puissance. C’est par ce refus de la métaphysique que Heidegger
transforme la philosophie en pensée, en Denken qui peut comprendre à la
fois notre être-là, notre Dasein, et la Terre, die Erde, où nous vivons.

Cependant, Heidegger n’est pas le dernier des philosophes importants
qui ont voulu s’opposer à ses prédécesseurs en les accusant de faire de la
métaphysique au sens péjoratif. Karl Popper le fait dans son épistémologie
des sciences, en désignant toute théorie qui ne peut se prêter à un procédé
de falsification comme métaphysique et, par là, scientifiquement non
valable. Et Jürgen Habermas aussi le fait en insistant sur la nécessité pour
une philosophie moderne de la communication de s’affranchir de la dicho-
tomie entre l’intelligible et le sensible. À juste titre, il a fait valoir, dans son
ouvrage Nachmetaphysisches Denken (Pensées postmétaphysiques), que des catégo-
ries indispensables pour cette philosophie, telles que « langage », « action » et
« corps propre » (Leib), rompent avec la dichotomie esprit et matière, et ne
peuvent donc pas être situées comme physiques ou métaphysiques. Par
conséquent, il préconise une pensée postmétaphysique que je me permets
d’appeler une méta-métaphysique.

Mais il faut bien souligner que cette méta-métaphysique ne constitue pas
une simple double négation qui revient à réduire la philosophie à une théorie
physique. Il s’agit d’une troisième voie qui insiste sur le caractère incarné de
la réalité et selon laquelle la pensée est intégrée dans la nature comme la
nature est intégrée dans la pensée.

Cette troisième voie n’est peut-être pas si éloignée de la tendance à
reprendre le titre de métaphysique dans la discussion philosophique
d’aujourd’hui. Dans les deux cas, en effet, on vise une compréhension
au.delà de la connaissance objectivante des sciences naturelles et sociolo-
giques, car la métaphysique reste une préoccupation de la réalité en dehors
du champ de l’objectivité pure.

Si nous accordons aux théoriciens des sciences physiques que la réalité
qu’ils étudient et qui peut être modifiée et manipulée par les techniciens est
celle que l’on peut falsifier, au sens de Popper, ou vérifier d’une certaine
manière d’après une hypothèse proposée, alors nous pouvons peut-être dire
que la réalité visée par la métaphysique est autre chose : c’est celle dont nous
pouvons témoigner, en exprimant nos propres expériences et en écoutant les
témoignages des autres à propos de leurs expériences sur ce que veut dire
pour nous parler, agir et être situé par notre corps propre dans un monde
commun.

En ce sens, toute théorie morale ou toute éthique qui s’occupe de clari-
fier les limites aux interventions dans l’organisme vivant et en particulier sur
notre corps propre, notre Leib, ne peut éviter d’être métaphysique dans la
mesure où la connaissance des données biologiques et médicales ne peut
pas, à elle seule, prescrire où il faut affirmer ces limites pour faire respecter
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l’intégrité, la dignité et la vulnérabilité des êtres vivants – et, en particulier,
de l’homme lui-même. Nous avons besoin d’une autre connaissance après
la connaissance de ces données, c’est-à-dire que nous avons besoin des
témoignages.

Méta-métaphysique, oui, parce qu’il ne faut pas revenir en deçà de la cri-
tique que les philosophes, depuis Kant jusqu’à Habermas, ont adressée à la
métaphysique classique. Mais métaphysique, oui à elle aussi, parce qu’il faut
trouver une nouvelle manière de penser fondée sur le jugement réfléchissant
dont parle Kant pour désigner la faculté qui nous permet d’interpréter le
rôle de l’homme créateur dans la nature.

Aujourd’hui, nous savons que cette appartenance à la nature est
menacée non seulement par les forces destructrices de la nature sauvage,
mais encore par toute la destruction que l’homme lui-même peut y ajouter
en agissant sans respect de cette réalité qui est inconnue par l’expérimenta-
tion, mais qui est bien connue par les témoignages des maux et des atrocités
dont nous sommes coupables par nos actions technologiques effrénées et
par la manière cynique et arrogante de penser qu’elles suscitent.

En fin de compte la vraie philosophie n’est-elle pas la pensée critique,
métaphysique et méta-métaphysique, qui exprime un témoignage fiable de
ce que nous sommes et de ce que nous faisons dans notre monde ?

Peter KEMP.
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