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Cours 4 - Leçon 1
EPISTÉMOLOGIES ET ÉTHIQUES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT
Un cours préparé par Jean-Paul Vanderlinden et
Donato Bergandi

PREMIER EXEMPLE
LA DIALECTIQUE DE
LA RAISON
Horckeimer et Adorno
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LA DIALECTIQUE DE LA
RAISON
Horkheimer, M. et Adorno,
T. W. (1944). La
dialectique de la Raison,
Fragments philosophiques
(traduction de É.
Kaufholz). Paris:
Gallimard

Quelques mots préparatoires
■ l’Aufklarüng et concept de
raison éclairée.
– La raison, la rationalité,
éclairée par l’idéal des
Lumières
■ Aporie
– Proposition contenant
une contradiction
insoluble, une
disjonction logique
■

Le crétois qui déclare
« tous les crétois sont
des menteurs. »
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Extraits

« De tout temps,
l’Aufklarüng, au sens
le plus large de
pensée en progrès, a
eu pour but de libérer
les hommes de la peur
et de les rendre
souverains. Mais la
terre, entièrement
« éclairée », resplendit
sous le signe des
calamités triomphant
partout.» (page 21)

Extraits
« Ce que nous nous étions
proposé de faire n’était en
effet rien moins que de
comprendre pourquoi
l’humanité, au lieu de
s’engager dans des
conditions vraiment
humaines, sombrait dans
une nouvelle forme de
barbarie. » (page 13)
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Extraits
« L’aporie à laquelle
nous nous trouvâmes
confrontés durant
notre travail se révéla
ainsi être le premier
objet que nous
devions examiner:
l’autodestruction de la
Raison. » (page 15)

Extraits

« Nous n’avons pas le
moindre doute – et c’est là
notre pétition de principe –
que dans la société, la
liberté est inséparable du
penser éclairé. Mais nous
croyons avoir tout aussi
nettement reconnu que la
notion même de ce penser,
non moins que les formes
historiques concrètes, les
institutions de la société
dans lesquelles il est
imbriqué, contiennent déjà
les germes de cette
régression qui se vérifie
partout de nos jours. (page
15)
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Extraits

Extraits

« Si la Raison n’entreprend pas
un travail de réflexion sur ce
moment de régression, elle
scellera son propre destin.
Tandis que la réflexion
concernant l’aspect destructif
du progrès est laissée aux
ennemis de ce dernier, le
penser aveuglément pragmatisé
perd son caractère
transcendant et, du même
coup, sa relation à la vérité. La
mystérieuse disposition qu’ont
les masses à se laisser fasciner
par n’importe quel despotisme,
leur affinité autodestructrice
avec la paranoïa raciste, toute
cette absurdité
incompréhensible révèle la
faiblesse de l’intelligence
théorique actuelle» (pages 15 et
16)

« Le monde est unique. La
pure répétition des
moments qui s’imposent
sans cesse dans leur
identité est plutôt une
litanie vaine et
contraignante que parole
rédemptrice. La
classification est une
condition de la
connaissance, elle n’est
pas la connaissance
même, et la connaissance
détruit à son tour toute
classification » (page 233)
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« la faiblesse de l’intelligence
théorique actuelle »
Actualisons le concept.

Science de la science et
réflexivité
Bourdieu, P. (2001). Science de la
science et réflexivité. Paris:
Éditions Raisons d’Agir.
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Extraits

Extraits

« Je crois, en effet, que
l’univers de la science est
menacé aujourd’hui d’une
véritable régression.
L’autonomie que la science
avait conquise peu à peu
contre les pouvoirs religieux,
politiques ou même
économiques, et,
partiellement du moins,
contre les bureaucraties
d’États qui assuraient les
conditions minimales de son
indépendance est très
affaiblie. » (page 5)

« La question que je voudrais poser
est assez paradoxale: est-ce que la
science sociale ne peut pas
contribuer à résoudre un problème
qu’elle a elle-même fait surgir,
auquel la tradition logiciste n’a pas
cessé de s’affronter, et qui a connu
une nouvelle actualité suite à
l’affaire Sokal, celui que pose la
genèse historique de vérités
supposées transhistoriques?
Comment est-il possible qu’une
activité historique, inscrite dans
l’histoire, comme l’activité
scientifique, produise des vérités
transhistorique, indépendantes de
l’histoire, détachées de tout lien
avec le lieu et le moment, donc
valable éternellement et
universellement ? (pages 9 et 10) »
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