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Séance 1 - Introduction aux problématiques du pluralisme. 
 

Jim Gabaret 

 

 

 

 

 

 - Présentation et programme de l’année. 
 

 

 I/ La notion de pluralisme telle qu’elle est conçue le plus souvent 
aujourd’hui : une valeur dans les champs normatifs de la politique et de 
l’éthique. 
 

 � Sa défense par les constitutionnalistes américains (Madison, Tocqueville), les 

libéraux contemporains (Dahl) et les pragmatistes (Dewey, aux idées comparables à celles 

d’Arendt sur ce point). Importance du pluralisme pour vie démocratique, représentation des 

citoyens, et adéquation du gouvernement aux changements sociétaux, ce qui renforce sa 

légitimité et sa stabilité. Le pluralisme permet de penser la nouveauté dans l’ordre normatif. 

 � Distinction :   1) Le pluralisme de dissémination (tolérance d’une multiplicité de 

courants d’opinion concurrents organisés par une instance qui ne les envisage pas dans leur 

valeur de vérité). 

          2) Le pluralisme d’assimilation (sollicitation de tous les acteurs pour 

un travail commun). 

=> Deux cas :   a) l’option unitaire (synthèse de la multiplicité des opinions); 

   b) l’option parcellaire (résoudre chaque problème particulier avec un expert 

particulier). 

 

 

 

 II/  Deux grands ordres de problèmes : 
 

  � 1) Légitimité et possibilité de l’organisation pluraliste. Comment une 

autorité peut-elle donner une unité à cette pluralité sociale et politique ? Ce discours 

pluraliste ne s’exclut-il pas de cette pluralité pour se placer comme la seule position véridique, 

dans l’ordre du méta-politique ? Quel est le pouvoir unique organisateur et protecteur de cette 

multiplicité ? Quel consensus le permet ? Quelle est sa légitimité ? Depuis quel point de vue 

peut-il juger ? N’est-ce pas une impossible neutralité à laquelle il prétend, plus dangereuse 

encore qu’un autoritarisme car c’est peut-être un cadre de pensée moniste qui ne se dévoile 

pas ? 

  � 2) Relativisme et dogmatisme. Peut-on encore juger cette pluralité 

organisée autrement que comme des opinions sans valeur de vérité ? Les « principes » 

politiques ou moraux n’en perdent-ils pas leur principalat en devenant contextuels ? Y a-t-il 

encore un ordre de valeur, ou n’est-ce pas un relativisme qui détruit tout cadre normatif pour 

imposer de manière sourde un dogmatisme non explicité dans ce désordre des valeurs. 
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 III/ Les problèmes du pluralisme en ontologie et cosmologie. 
 

 � Pourquoi ces champs ? Parce que des recoupements sont possibles, et que l’étude 

de domaines plus « descriptifs » que « normatifs » peut nous éclairer sur la manière de 

défendre le pluralisme normativement (doit-on ou non s’appuyer sur une description de 

l’être, et si oui, est-ce l’adéquation à un univers essentiellement pluraliste qui pourrait 

justifier le pluralisme normatif ?). 

 � L’opposition monisme/pluralisme de Parménide. Face à lui, le pluralisme 

homéomère d’Anaxagore et le pluralisme atomiste de Leucippe dans sa version 

indéterministe et Démocrite dans sa version déterministe. L’Antiquité foisonne d’idées plus 

ou moins « pluralistes », mais à des niveaux bien différents selon les auteurs, puisque certains 

philosophes, dans un cadre qu’on pourrait qualifier de moniste, défendent un pluralisme des 

attributs, d’autres un pluralisme des éléments, dont le cadre est parfois mal défini, d’autres 

encore un pluralisme ontologique véritable comme pluralisme des substances, d’autres un 

pluralisme épistémologique en expliquant que c’est notre accès au réel qui est multiple, 

d’autres encore un pluralisme métaphysique où ce sont les schèmes de réalité qui sont 

nombreux, mais pas les substances en leur sein. 

 � L’apparition du terme « pluralisme » chez Wolff puis Kant. Son indistinction avec le 

dualisme dans les débuts de la métaphysique classique. 

 � Pluralisme comme thèse faible, esprit de tolérance et goût de la diversité issu de 

l’esprit des Lumières. Pluralisme comme thèse forte : « doctrine selon laquelle les êtres qui 

composent le monde sont multiples, individuels, indépendants, et ne doivent pas être considérés 

comme de simple modes ou phénomènes d’une réalité unique et absolue ». Analyse de la notion. 

 

 

 

 IV/ Le pluralisme comme thèse critique : 
 

 A) Les adversaires du pluralisme sur le plan cosmologique. 

Un monde/pluralité de mondes. 

 

 B) Les adversaires du pluralisme sur le plan épistémologique. 

Les thèses qui défendent que nous n’avons accès à l’être, à travers la pluralité phénoménale, 

que de manière unique cependant, à travers les idées ou les sens qui nous donneraient un 

accès direct à la substance. 

  � L’intellectualisme. 

  � Un certain empirisme impliquant matérialisme ou immatérialisme (mais pas 

d’incompatibilité par contre entre le pluralisme et un empirisme nominaliste par exemple). 

 

 C) Les adversaires du pluralisme sur le plan ontologique. 

Le pluralisme est une « doctrine philosophique qui proscrit la recherche de l’unité et des lois 

universelles, parce que dans ce monde, il n’y a que des êtres multiples, individuels ». Cet interdit 

de l’unité peut se penser de diverses manières : il peut être dû, pour certains sceptiques, à 

l’inutilité d’une recherche sans objet, mais aussi à la vanité humaine d’entreprendre d’accéder 

à une unité qui toujours nous dépasse, pour les pessimistes, ou encore, pour les anti-

dogmatistes, parce que tout monisme est perçu comme un danger totalitaire, celui de 

l’acceptation d’une doctrine unique qui pourtant est toujours une construction historique, 

servant donc potentiellement des fins particulières, voire une certaine forme de pouvoir. Ses 

adversaires rechercheront au contraire une unité principielle au fondement du monde : 
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  � Les monismes transcendantaux étendent leurs investigations au-delà des 

phénomènes et perçoivent ainsi les phénomènes comme de simples expressions ou accidents 

d’une substance principielle transcendantale. 

   a) L’absolu nouménal est inconnaissable. 

    - à cause des limites de la perception ou de la pensée humaine. 

    - à cause des limites imposées par l’être lui-même (idéalisme 

plotinien et son hénologie). 

   b) L’absolu nouménal est connaissable. 

    1 - Monisme rationaliste (Hegel) 

    2 - Monisme cosmologique (Fechner) 

    3 - Monisme évolutionniste 

    4 - Monisme de l’actualité (Wundt, Paulsen). 

   

  � Les monismes phénoménaux ne postulent pas nécessairement de plan 

transcendantal, considèrent le principe comme immanent, et peuvent donc de prime abord 

éviter de se heurter frontalement au pluralisme en ce qu’ils ne semblent pas opposer la 

pluralité des phénomènes à un être en soi plus essentiel, même s’ils restent en fait 

problématiques aux yeux du pluraliste. Ils se concentrent pour les uns sur les phénomènes 

physiques, pour les autres sur les phénomènes psychiques. 

   a) Monismes matérialistes (ne pas confondre avec méthodologie 

naturaliste, qui peut être dualiste; remarquer qu’il existe aussi un matérialisme considéré 

comme pluraliste en ce qui concerne les existants sinon l’essence de la réalité, à savoir 

l’atomisme). 

    1- Physicalisme (Quine) 

    2 - Mécanisme (La Mettrie, d’Holbach) 

    3 - Monisme dynamique (Carbonnelle) 

    4 - Monisme énergétique (Ostwald) 

    5 - Hylozoïsme (Empédocle, Haacke, Marcinowski ou Haeckel) 

   b) Monismes spiritualistes (préparé par la vision du monde propre à 

un certain  idéalisme intellectualiste de type platonicien) 

    1 - Immatérialisme de Berkeley 

    2 - Les « réels simples » spirituels de Herbart. 

    3 - L’harmonie du réel organisée par un principe spirituel 

indivisible (Lachelier, Eisler) 

    4 - Panthéisme 

    5 - Esprit à l’œuvre dans l’histoire (inconscient pour Hartmann, 

présent comme volonté pour Schopenhauer). 

   c) Monismes entendant dépasser l’opposition dualiste 
matière/esprit, en réduisant à rien la distance du transcendant et de l’apparition subjective 

pour faire une seule entité des deux termes relatifs l’un à l’autre, c’est-à-dire du sujet et de 

l’objet ou de la matière et de l’esprit. 

    1 - Monismes neutres (William James, Bergson, Russell) 

    2 - Monisme asubjectif de Ruyer. 

 

 D) Les problèmes de ces monismes. 

- Difficulté à justifier ces cadres. 

- Difficulté à accéder à ces principes, et à les connaitre. 

- Difficulté de rendre compte de la pluralité dans toute sa finesse de grain et ses distinctions 

fines. 
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- Difficulté à expliquer la genèse de la pluralité si le monde est principiellement une unité (à 

moins, comme c’est la tentation parfois chez Plotin, de concevoir un second principe 

corrupteur, et de retomber dans un dualisme). 

- Difficulté à penser le changement et le mouvement dans un cadre rigide et fixe. 

- Difficulté à penser la contingence et la liberté dans un cadre déterministe. 

- Difficulté du réductionnisme pour le matérialisme. 

 

 E) Les dualismes. 

  � Ces monismes ont critiqué le dualisme de l’esprit et de la matière ou du sujet 

et de l’objet en choisissant de placer le vrai principe dans l’un des deux pôles - la matière ou 

l’esprit - ou dans une unité antérieure à leur existence. Le pluralisme doit aussi se positionner 

face à ces dualismes car il partage certains de leurs problèmes, et doit justifier en même 

temps pourquoi il est limité de ne concevoir que deux principes pour expliquer le réel. 

  1 - dualisme de substance 

  2 - dualisme des propriétés (émergentisme) 

    - épiphénoméniste 

    - interactionniste 

  3 - dualisme d’attributs (Fodor, Davidson). Les qualias (expérience de pensée de 

Franck Jackson sur le vécu de la couleur, différent de sa connaissance physique). 

  � Les critiques au dualisme. 

   - sur le lieu et les modalités et l’interpénétration de l’esprit et de la 

matière (problème du corps par la philosophie de l’esprit) et la difficulté à penser l’interaction 

(l’influence de l’intention sur le mouvement physique par exemple). 

   - critiques neurobiologiques (psychophysique et sciences cognitives) sur 

la dépendance de l’esprit à l’égard de son medium physique, le cerveau. Contre-argument de 

W. James qui distingue fonction de transmission de la pensée par le cerveau d’une fonction de 

production. 

   - critiques phénoménologiques : 

    A) Niveau existentiel (Erwin Straus) 

    B) Niveau biologique (critique holiste de Kurt Goldstein) 

    C) Niveau perceptif (critique de l’associationnisme) 

 

 

 

 

 V/ Le pluralisme comme mode de description positif. 
 
A) Penser le pluralisme comme véritable alternative au monisme et au pluralisme. 
 - Questions : � Peut-on penser un pluralisme intégral sans cadre monisme au niveau 

ontologique, méthodologique, etc. ? 

   � Les mêmes problèmes de l’unité de la pluralité divisée se posent pour 

le dualisme et pour le pluralisme. 

 
B) La finesse de grain du pluralisme et ses limites. 
 - Richesse descriptive. Pluralisme des étants, des substances, des mondes. 

 - La question des critères et des limites à poser dans la classification des entités 

ontologiques (sont-elles en nombre infini ou limité ?) 
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Conclusion : 
 

 J’ai tenté de présenter aujourd’hui quelques uns des ennemis du pluralisme, envisagé 

comme thèse critique, avec sa close d’interdiction, l’impossibilité et l’inutilité de rechercher 

une quelconque unité à la pluralité. Il existe pourtant des systèmes qui tentent de penser la 

coexistence de l’unité et de la diversité, et nous interrogerons durant l’année leur place dans 

le pluralisme. Pour chaque position adverse, nous essayerons au cours de l’année de 

déterminer ce que le pluraliste pourrait répondre - car si nous avons parfois esquissé des 

critiques au monisme ou au dualisme aujourd’hui, elles n’étaient encore que très imprécises. 

Nous garderons cette grille de lecture en tête en songeant aux monismes transcendantaux, et 

à la critique pluraliste de la division que ceux-ci opèrent entre l’être pensé comme absolu et 

les phénomènes pensés comme accidents, que l’être soit pour eux connaissable ou non, mais 

aussi aux monismes que j’ai appelé phénoménaux, et en leur les monismes matérialistes, dont 

nous étudierons les aspects critiqués par les pluralistes et par d’autres, comme leur 

réductionnisme, les difficultés de l’associationnisme à penser la continuité - difficulté que le 

pluraliste devra également affronter, soit dit en passant -, les problèmes auxquels le monisme 

matérialiste est confronté quand il veut penser le mouvement ou plus généralement le 

changement, et il en va de même pour les monismes spiritualistes, qui outre les difficultés 

scientifiques qu’ils posent, semblent parfois être mis à mal quand il s’agit de penser hors d’un 

cadre déterministe - cadre dont nous étudierons aussi les critiques - et de plus figé, fermé, et 

incapable de décrire la multiplicité phénoménale. Précisément, c’est une des qualités du 

pluralisme que nous aurons l’occasion d’éprouver, et c’est là un aspect de son versant positif : 

sa capacité à décrire un monde riche d’entités finement distinguées, et décrites avec un grain 

bien plus précis que ce que permet un schème moniste. L’une des difficultés sera alors, en sus 

de tous les problèmes du dualisme qui se posent aussi au pluralisme, comme le lien - causal, 

de dépendance, d’interpénétration ? - entre esprit et matière, l’exceptionnalisme 

anthropologique qu’il semble impliquer, ou son subjectivisme, de déterminer pourquoi il est 

nécessaire de penser le monde selon plus de deux principes, que ce soit au niveau de l’être des 

choses, au niveau de l’existence des mondes, ou au niveau méthodologique quand on décrit les 

sciences observationnelles. La richesse ontologique ou cosmologique permise par le 

pluralisme nous obligera aussi à interroger ses limites, et les critères - dont nous 

questionnerons aussi la nécessité - pour stopper une prolifération incontrôlable d’entités ou 

de mondes non synthétisables dont on ne pourrait plus parler que de manière particulière, 

voire qu’on ne pourrait plus appréhender du tout. Cela nous amènera finalement à 

problématiser aussi la relation de la vérité avec la réalité. 


