
 Y a-t-il des questions proprement métaphysiques ?  1 

Conférence CRU du 25 septembre 2012 

Jacqueline Lagrée, Professeur émérite de philosophie Rennes 1 

YY  AA--TT--IILL  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  PPRROOPPRREEMMEENNTT  MMEETTAAPPHHYYSSIIQQUUEESS  ??  

Ma question, je l‘avoue, est bizarre : d‘abord on ne sait pas trop ce que veut dire 

métaphysique et je commencerai par là ; ensuite que signifie cet adverbe 

« proprement » qui lui même renvoie à une distinction métaphysique d‘Aristote entre 

l‘essentiel, le propre et l‘accidentel ; ensuite, nous sommes toujours, peu ou prou, les 

héritiers d‘une tradition positiviste (Auguste Comte, Russell) et scientiste qui 

considère qu‘une question n‘est philosophique ou pire, métaphysique, (qui apparaît 

alors comme le raffinement du philosophique, le philosophique à la puissance n) que 

tant qu‘elle n‘est pas résolue ; et qu‘ensuite c‘est une question scientifique, ou bien 

insoluble (l‘origine du langage), ou bien résolue. Mais il faut peut–être se méfier des 

questions apparemment résolues et surtout qu‘on n‘a pas envie de se poser (par ex. 

la définition de la personne humaine). Enfin il ne faut pas se contenter d‘opposer les 

questions qui portent sur le comment, qui demandent une explication et relèvent de 

la science et les questions qui portent sur le pourquoi, le sens, demandent une 

compréhension et relèveraient de la philosophie. La philosophie en son sens 

rationaliste le plus haut, ne se réduit pas aux questions du sens ou à une 

herméneutique. Schopenhauer dans Le monde come volonté et comme 

représentation ch. XVII (Sur le besoin métaphysique de l‘humanité) écrivait : 

 « Excepté l‘homme, aucun être ne s‘étonne de sa propre existence ; c‘est pour 

tous une chose si naturelle qu‘ils ne la remarquent même pas. […] Son étonnement est 

d‘autant plus sérieux que pour la première fois elle (la conscience) s‘approche de la 

mort avec une pleine conscience et qu‘avec la limitation de toute existence l‘inutilité de 

tout effort devient pour elle plus ou moins évidente. De cette réflexion et de cet 

étonnement nait le besoin métaphysique qui est propre à l‘homme seul. L‘homme est 

un animal métaphysique. Sans doute quand sa conscience ne fait que s‘éveiller il se 

figure être intelligible sans effort ; mais cela ne dure pas longtemps ; avec la première 

réflexion se produit déjà cet étonnement qui sera plus tard le père de la métaphysique 

[…] Si notre vie était infinie et sans douleur, il n‘arriverait à personne de se demander 

pourquoi le monde existe et pourquoi il a précisément cette nature particulière ; mais 

toutes choses se comprendraient d‘elles-mêmes. » 

Reprenons donc dès le début et dans l‘ordre. 
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QU’ENTEND-ON PAR METAPHYSIQUE ? 

D‘où vient le terme de métaphysique? Des éditeurs d‘Aristote (Andronicus de 

Rhodes IIIe siècle av. J.C.), comme chacun sait, qui rangèrent les livres que nous 

appelons métaphysiques après (méta) les livres portant sur les réalités naturelles (ta 

physica). Mais, très vite, ce classement contingent apparut riche de sens et donna 

lieu à une hiérarchie entre trois sciences : la physique qui traite des choses en 

mouvement (matérielles et périssables), la mathématique qui traite de choses 

immobiles mais qui ne sont séparées que par abstraction de la matière, la théologie 

qui traite des êtres séparés, éternels et immobiles que sont les êtres divins. La 

métaphysique est alors la discipline qui surpasse (transgresse), qui va au delà 

(fonction méta) et qui fonde toutes les sciences parce qu‘elle leur donne leurs 

principes communs, comme le principe d‘identité ou du tiers exclu par exemple. C‘est 

encore dans ce sens que l‘entendait Kant dans les Fondements de la métaphysique 

des mœurs lorsque, voulant fonder absolument l‘exigence morale, il distinguait entre 

les principes matériels et formels d‘une science : les principes matériels de la morale 

renvoient à l‘anthropologie (nous dirions aujourd‘hui à la psychologie et à la 

sociologie), les principes formels, aux lois a priori qui entrainent une exigence 

absolue. « Le principe de l‘obligation ne doit pas être cherché dans la nature de 

l‘homme ni dans les circonstances où il est placé en ce monde mais a priori dans les 

seuls concepts de la raison pure », en l‘occurrence le concept de devoir ou 

d‘obligation absolue. Mais, dans les traités scolastiques, la métaphysique est plus 

précisément la science de l‘étant en tant qu‘étant (on hè on), abstrait de toute 

matière, ce que, en 1613, Goclenius qualifia du néologisme d’ontologie.  

Déjà chez Platon (cf la division de la ligne) on trouve l‘idée d‘un savoir qui 

dépasse et fonde le savoir hypothético-déductif de la science de la nature et qui 

porte sur des principes anhypothétiques (le nombre, le vrai, le juste, la mesure) eux-

mêmes fondés sur un principe absolument anhypothétique, au delà de l‘existence et 

de l‘essence et qui est l‘UN-Bien1. Il faut mettre en rapport cette analyse avec celle 

des 9 hypothèses du Parménide (un des livres les plus commentés de l‘Antiquité) qui 

demandent ce qu‘il en est de l‘un, du multiple et de leurs rapports, si l‘un est, s‘il n‘est 

pas, s‘il est purement un ou s‘il est un et multiple. La connaissance qui accède aux 

principes est appelée par Platon dialectique. En ce sens la dialectique (ou la 

métaphysique) vise un savoir principiel et de ce fait absolu. Mais, si l‘on en croit les 

auditeurs de l‘enseignement oral de Platon, les cours de Platon sur l‘Un-Bien se 

résumaient à un cours de mathématiques et ne satisfaisaient pas la soif d‘absolu en 

acte de ses auditeurs. 

                                            
1. République VI 511 
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L‘abandon de l‘hypothèse des idées-formes par Aristote impliqua une 

réorientation de la recherche du principe du savoir selon une direction multiple. On 

trouve chez Aristote, en l‘absence évidemment du terme métaphysique, trois 

déterminations qui recoupent en partie ce qu‘on a entendu ensuite par ce terme : 

1. la philosophie première (protè philosophia): science de l‘être en tant qu‘être 

et de ce qui lui appartient par soi2, des universaux ou des transcendantaux (le 

Bien, l‘Un, le Vrai, le Bon, le Beau, concepts réversibles), des causes ultimes 

(ultima ratio) et des premiers principes (par ex le principe d‘identité et le 

principe de causalité). Les principes ainsi considérés ne sont pas simplement 

des principes logiques (comme le principe d‘identité et de non contradiction) 

ou épistémologiques (principe de causalité puisque savoir, c‘est connaître la 

cause) mais bien des principes ontologiques : par ex le principe d‘identité 

renvoie à la catégorie de substance. Une même chose ne peut être à la fois et 

sous le même rapport elle même et son contraire, ce qui induit la distinction 

entre la substance (identique, principe de subsistance) et ses attributs, 

changeants et qui n‘existent que dans et par la substance. 

2. Deuxième science : la théologie: ou connaissance des êtres immobiles, 

séparés, immatériels : Dieu ou le premier moteur immobile, les dieux astraux, 

les intelligences séparées3. La métaphysique serait alors la science de l‘étant 

suprême, principe de tous les étants, soit par émanation soit par création. 

Mais l‘étant suprême n‘est pas l‘étant universel ni ce qui fait le caractère 

commun de tout étant en tant qu‘il est. 

3. Troisième science : la sagesse (sophia) savoir des fins dernières et 

jouissance du bien suprême, qui est le terme et le but de la philosophie.  

Le vocable ― métaphysique ‖ apparaît tardivement chez Descartes, plutôt sous la 

forme d‘un adjectif dépréciatif : ― une raison bien faible de douter et pour ainsi dire 

métaphysique ‖, écrit-il dans la troisième de ses Méditations (de philosophie 

première et non pas comme l‘a traduit le duc de Luynes, de métaphysique)4. Un 

raisonnement ou un argument métaphysique signifie un argument tenu et abstrait : 

― je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j‘ai faites; car 

elles sont si métaphysiques et si peu communes qu‘elles ne seront peut-être pas au 

goût de tout le monde ‖5. Toutefois, dans la Lettre préface au traducteur des 

Principes de 1647, Descartes, comparant toute la philosophie à un arbre, écrit que 

sa première partie (les racines) est ― la métaphysique qui contient les principes de la 

                                            
2. Métaphysique A 1003a21. 
3. Ce qui deviendra, transposé en régime chrétien, la connaissance des anges. 
4. AT VII, 36 & IX-1, 28. Meditationes de prima philosphia. 
5. Discours de la méthode, 31. 
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connaissance entre lesquels est l‘explication des principaux attributs de Dieu, de 

l‘immatérialité de nos âmes et de toutes les notions claires et simples qui sont en 

nous ‖6. Métaphysique est ici un terme équivalent à philosophie première.  

Descartes écrit à Mersenne en novembre 1640 : ― Je vous envoie enfin mon écrit 

de métaphysique auquel je n‘ai point mis de titre afin de vous en faire le parrain et 

vous laisser la puissance de le baptiser. Je crois qu‘on le pourra nommer, ainsi que 

je vous l‘ai écrit par ma précédente, Meditationes de prima philosophia car je n‘y 

traite pas seulement de Dieu et de l‘âme mais en général de toutes les premières 

choses qu‘on peut connaître en philosophant par ordre‖7. 

De grandes questions concernent la métaphysique depuis son origine grecque 

comme : quel est son objet propre ? Quels sont les grands principes de l‘être et sont-

ils aussi principes d‘existence ? Quels sont les grands concepts de la 

métaphysique ? Sont-ils indépendants ou hiérarchisés et comment ? Notamment 

comment articuler l‘Etre, Dieu, l‘Ego, l‘Infini ? Quels sont les moyens argumentatifs 

propres à la métaphysique ? Quelles sont ses illusions ou ses impasses ? Peut-on, 

doit-on penser une fin, un dépassement de la métaphysique ? L‘interrogation 

métaphysique est-elle datée (ce qui succède à l‘âge théologique et précède le stade 

positif selon Comte) ou bien résiste-t-elle à toutes les tentatives de destruction / 

déconstruction ? Parmi toutes ces questions et je pourrai en citer d‘autres, je n‘en 

envisagerai qu‘une celle, qui peut paraître menue, mais qui a des incidences 

théoriques importantes, « Y a-t-il des questions qui soient propres à la 

métaphysique ? » C‘est-à-dire qui ne relèvent que d‘elle seule, soit pour leur position, 

soit pour leur élucidation, soit pour leur explication.  

LE PROPREMENT METAPHYSIQUE 

Définition du propre par Aristote :  

Le propre (to idion) est défini par Aristote comme « ce qui, tout en n‘exprimant 

pas la quiddité, c‘est-à-dire la définition essentielle de la chose, appartient pourtant à 

cette chose seule et peut se réciproquer avec elle »8.  

Par exemple rire est un propre de l‘homme, comme la capacité de connaître la 

grammaire mais ne constitue pas sa définition quoiqu‘il n‘y ait, parmi les vivants,  que 

les hommes et tous les hommes sans exception qui soient capables de rire et de 

                                            
6. AT IX-2, 14. 
7. Lettre à Mersenne, 11 novembre 1640, AT III 239. 
8. Topiques I 5. 
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connaître la grammaire (intuitivement sinon scientifiquement). La définition de 

l‘homme pour Aristote, c‘est d‘être un être politique et doté de logos9. 

Une question proprement métaphysique serait donc une question que, seule, la 

ou une métaphysique puisse poser (et toute métaphysique), qui ne relève pas d‘une 

autre discipline théorique (science, droit, théologie, politique), qui soit susceptible 

d‘un traitement philosophique et dont la solution (dans les termes où la 

métaphysique la pose) n‘appartienne qu‘à la métaphysique même si cette question 

peut aussi être posée en d‘autres termes et résolue dans un autre champ théorique.  

Par ex. la question de la liberté est une question juridique (liberté de, autorisation 

ou permission), une question politique (servitude contre citoyenneté), une question 

théologique (celle de la prédestination), une question morale (pas de responsabilité 

sans liberté mais quand commence la responsabilité et à quelles conditions ?) mais 

c‘est aussi une question métaphysique, celle de la compossibilité de la liberté et de 

la nécessité. 

Pour Aristote il y a bien des questions proprement métaphysiques (dans son 

langage, des questions de philosophie première) qui doivent être résolues avant 

toute résolution des questions scientifiques ; par ex. l‘être se dit-il en un seul ou en 

de multiples sens ? Est-il univoque ou équivoque ? La réponse à cette question 

pouvant déterminer la question de l‘univocité ou de l‘équivocité de la connaissance : 

est-elle identique en Dieu et en l‘homme ? On peut citer encore  

 le statut de la causalité, efficiente, finale, formelle, matérielle 

 la détermination de la substance comme matière et forme, acte et 

puissance, singularité et relation,  

 la connaissance des premières causes et des premiers principes,  

 le rapport entre acte et puissance (l‘acte est antérieur à la puissance, 

selon la notion, selon la substance et selon le temps),  

 la relation de l‘acte et de l‘entéléchie (ou acte achevé, ce qu‘un être a à 

être).  

Les questions métaphysiques ne disparaissent pas avec l‘avènement de la 

science puisqu‘elles ne portent pas sur le même objet, ni avec la même perspective. 

Une question métaphysique n’est pas une question scientifique 

Une question scientifique mal posée ou mal résolue se périme dès lors que la 

bonne réponse est connue : il en va ainsi du phlogistique qui disparaît quand 

Lavoisier découvre le rôle de l‘oxygène dans la combustion.  

                                            
9. Aristote Politique I, ii, 9 & 10. 
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Un problème philosophique peut disparaître faute de solution envisageable, 

comme ce fut le cas de la question de l‘origine des langues (besoin ou passion ? cri 

ou chant ? cf. Rousseau Essai sur l’origine des langues qui porte autant sur 

l‘anthropologie que sur la seule question du langage) ou du langage originel (hébreu 

grec ou breton ?) et réapparaitre avec de nouvelles méthode d‘analyse linguistique, 

mais ce n‘est plus un problème philosophique (comme celui de la naissance 

simultanée du langage et de la société chez Rousseau).  

On sait qu‘Auguste Comte distinguait trois âges de l‘esprit, chaque âge antérieur 

étant dépassé et détruit par le suivant : 

 l‘âge théologique 

 l‘âge métaphysique 

 l‘âge scientifique ou positif. 

Ce schéma peut-il s‘appliquer au devenir de la philosophie depuis le XIXe 

siècle ? On pourra en douter si l‘on pense seulement au nouvel essor de la 

métaphysique dans la tradition analytique contemporaine, portant par ex. sur le statut 

de l‘objet ou du vide (le trou qui remplace le néant). En revanche on peut dénier 

toute pertinence aux questions métaphysiques en les considérant comme des 

questions vides de sens ou mal posées, reposant sur un artifice du langage ordinaire 

ou du langage savant, comme ce fut le cas dans le cercle de Vienne. Ce refus de 

toute métaphysique, comme chez Spinoza ou chez Russell, relève aussi d‘une 

décision métaphysique : celle qui pose l‘univocité de l‘être, la rationalité intégrale et 

unique du réel ; le primat de l‘un sur le multiple et l‘unicité de la méthode 

argumentative. Ce type de philosophie, dont Spinoza pourrait être un  bon exemple 

rejette la métaphysique au profit de la philosophie ou de l‘éthique et considère qu‘un 

certain nombre de concepts de la métaphysique sont des mots vides : par ex l‘être 

en tant qu‘être, l‘étant comme différent du concevable. Elle refuse les 

transcendantaux comme le vrai, le bien, le beau et leur équivalence. Chez Spinoza il 

y a bien convertibilité de l‘être et du vrai mais le bien et le beau sont des concepts 

relatifs. 

Quand on refuse toute pertinence à la métaphysique on doit bien la remplacer 

par autre chose : pour Spinoza par une éthique, pour Russell par la science. Mais un 

peu de réflexion montrera vite qu‘il y a des questions philosophiques pérennes 

même si leur traitement est, lui, fonction d‘une époque ou d‘une position propre au 

philosophe.  
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QUELQUES QUESTIONS METAPHYSIQUES 

J‘énumérerai quelques unes de ces questions que j‘appelle proprement 

métaphysiques, sans du tout prétendre à l‘exhaustivité et sans avoir le temps d‘en 

traiter à fond. J‘insisterai simplement sur la question de la liberté et du mal.  

L’invention de la vérité 

La question épistémologique de la vérité (faut-il la définir comme cohérence 

interne ou comme accord avec les choses mêmes ?) diffère de la question 

métaphysique : La vérité est-elle éternelle ou non ? Contre Platon qui suppose 

l‘éternité de la vérité et des idées principes, Descartes, pour mieux affirmer la toute 

puissance incompréhensible de Dieu pose la thèse de la création des « vérités que 

l‘on dit éternelles »10. Dans le même ordre d‘idées c‘est une question métaphysique 

que de vouloir fonder définitivement le savoir ou d‘affirmer, comme Einstein  « ce 

qu‘il y a d‘incompréhensible, c‘est que le monde soit compréhensible ». 

Eternité ou invention des thèses ou des questions métaphysiques. Fonde la 

différence épistémologique entre innéisme et empirisme. A cette question s‘en lie 

une autre, celle de la rationalité du réel. 

La rationalité foncière du réel 

La question métaphysique par excellence était pour Leibniz  pourquoi y a t-il 

quelque chose plutôt que rien ? Peut-on supposer un principe de raison suffisante ?  

A cette question (dont la réponse est plus souvent théologique que 

métaphysique) s‘en rattache une autre celle de l‘unicité ou de l‘équivocité de l‘être et 

de la connaissance. A savoir : La connaissance vraie dit-elle vraiment ce que les 

choses sont ou toute notre connaissance n‘est-elle qu‘un langage, une interprétation 

du réel ? Pour le dire autrement, la connaissance vraie (mathématique en particulier) 

est-elle identique en Dieu et en l‘homme qui sait ?  

L‘identité de l‘être et de la pensée  identité ou différence de la raison et de la 

cause (comprise comme cause efficiente) causa sive ratio. 

La liberté 

Existe-t-elle ou non ? Comment se concilie –t-elle avec le déterminisme de la 

science ? Peut-on penser ensemble liberté et nécessité, comme le veulent les 

stoïciens pour qui la liberté, qui n‘appartient qu‘au sage, est la connaissance 

rationnelle de la nécessité et l‘adhésion réfléchie à l‘ordre nécessaire du monde, à la 

loi de Zeus ? Est-elle un trait fondamental de la définition de l‘homme (Rousseau 

                                            
10  Lettres à Mersenne d‘avril 1630. 
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Kant) ou une illusion ? Cette question illustre remarquablement l‘ancrage historique 

des questions métaphysiques : elle change de sens et de formulation selon que l‘on 

croit ou non en un dieu providentiel, que la société connaît ou ignore l‘esclavage, que 

la liberté est réservée aux riches ou promise à tous. Mais quel que soit le contexte 

historique de sa position la question de la liberté est indissociable de celle de la 

nécessité. Il faut choisir entre les deux principes ou les deux hypothèses et les 

tentatives de conciliation, qui existent mais sont extrêmement complexes (ex 

polémique de Hobbes avec l‘évêque Bramhall) n‘aboutissent jamais à une solution 

définitive et incontestable.  

Le temps et la mort 

Le temps est-il relatif ou absolu ? De l‘ordre du réel ou seulement une catégorie 

de notre pensée ? Ce débat entre Bergson et les théoriciens de la relativité (Matière 

et mémoire) ou entre Newton et Kant est encore repris aujourd‘hui, davantage entre 

physiciens qu‘entre physiciens et philosophes.  

La mort d‘un point de vue scientifique, c‘est l‘arrêt des fonctions vitales signalé 

par deux EEG plats à un ¼ d‘heure d‘intervalle. Mais indépendamment de la 

question du deuil, la mort c‘est aussi la finitude en acte et la préméditation de la mort, 

la nôtre ou celle de ceux que nous aimons, n‘est plus aujourd‘hui une interrogation 

sur le post mortem mais bien sur le sens de la vie, sur l‘exigence de vivre le présent 

pleinement, sur le possible (« la mort est l‘impossibilité de toute possibilité » disait 

Heidegger). Pas besoin de tomber dans le tragique de la définition de l‘homme 

comme « être pour la mort » ; reste que la perspective de la mort inéluctable mais 

indéterminée quant à son temps, radicalise un certain nombre de nos interrogations.  

La question du mal 

Leibniz avait distingué entre le mal métaphysique (finitude), physique (douleur), 

moral (faute, souffrance). Le problème moral, social et politique du mal est : 

comment le combattre ? Comment l‗éviter ? Le problème métaphysique est tout 

autre : pourquoi le mal ? Peut-on justifier son existence ? Peut-on l‘éradiquer ou est il 

lié à la finitude et à la solidarité des étants ? Problème vif à l‘âge des lumières dans 

la polémique Rousseau-Diderot : comment se fait-il, s‘il y a un dieu juste et bon, que 

les méchants prospèrent et que les bons soient malheureux ? Question héritée de 

Plutarque (Sur le délai de la justice divine). Mais la question ressurgit, de manière 

bien plus radicale et incompréhensible après Auschwitz. Elle change la réponse 

théologique (Dieu bon ou puissant mais pas les deux), la réponse politique mais 

aussi la réponse morale. Plus de théodicée morale possible.  
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IRRESOLUTION ET DECISION METAPHYSIQUE 

L‘impossibilité de résoudre définitivement ces questions ne signifie pas 

l‘impuissance de la métaphysique mais simplement qu‘une question métaphysique 

ne se pose pas et ne se résout pas comme une question scientifique mais suppose 

d‘abord une décision métaphysique. Par exemple : 

 sur l‘équivocité de l‘être chez Aristote : l‘être se dit en plusieurs sens ; la 

métaphysique se pense comme ontologie et non comme hénologie. Il faut 

faire une différence entre être (esse) et étant (ens)  

 sur la rationalité intégrale du réel chez Hegel ou Spinoza  

 sur le présupposé de la liberté de l‘homme : Rousseau, Kant où la liberté 

est la condition de possibilité de la responsabilité morale. 

Qu‘est-ce qui justifie le choix de telle ou telle position métaphysique, de telle ou 

telle décision métaphysique ? Difficile de répondre. En grande partie les traditions 

culturelles (Angleterre ≠ Allemagne), la formation philosophique, le tempérament 

intellectuel, le contexte politique (par ex le développement de la question de la liberté 

en Europe chez les contemporains de la Révolution française), la reprise de la 

question du temps et de la durée à partir de la naissance de la physique relativiste 

(Bergson et Einstein) 

Une question métaphysique est donc une question discutée selon les procédures 

argumentatives rationnelles classiques (hypothèses, principes, déduction, 

conclusion) mais dont la solution ne peut être remise en cause par de nouvelles 

expériences ou de nouvelles découvertes comme c‘est le cas en sciences (la 

physique relativiste n‘a pas périmé la discussion sur la nature du temps) mais par de 

nouvelles positions théoriques. Par exemple certaines philosophies présupposent 

une métaphysique (Platon : les hypothèses du Parménide, Aristote, Leibniz), d‘autres 

non (Spinoza, Hume, Nietzsche). 

Historicité des problèmes philosophiques 

Conséquence : les problèmes métaphysiques ont une histoire, une date de 

naissance, un apogée, une obsolescence éventuelle, une renaissance parfois, 

comme celle des formes substantielles avec Leibniz pour contrecarrer le mécanisme 

strict.  

Un problème philosophique peut se poser en relation avec un problème 

théologique (la conception de la personne chez Boèce), scientifique, juridique, 

politique 
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Résurgence de problèmes philosophiques ex après la Shoah l‘exigence éthique 

change de sens chez Lévinas : inviolabilité du visage ; primat de l‘interdit du meurtre 

La métaphysique est inséparable à la fois d‘une tradition de questionnements et 

de réponses, donnée sous la forme de l‘histoire de la philosophie, et d‘une 

interpellation par les savoirs de son  horizon culturel : les sciences, le droit, la 

politique, la religion, l‘art. Sa conceptualisation comme sa problématisation 

dépendent donc à la fois d‘un héritage, linguistique et conceptuel et d‘une nécessaire 

innovation pour poser et résoudre les questions vives de son temps. Le premier 

enseignement qu‘il faut tirer de notre réflexion, c‘est le caractère irréductiblement 

historique de la réflexion philosophique et sans doute aussi la thèse que, sans qu‘il y 

ait à proprement parler de progrès en philosophie — on s‘instruit toujours en 

méditant les grands philosophes du passé —, il y a assurément une progression 

marquée d‘avancées et de reculs, d‘abandons et de reprises. 

Résumé des thèses soutenues : 

 Il y a bien des questions proprement métaphysiques c'est-à-dire des 

questions pérennes qui traversent toute l‘historie de la philosophie et dont 

la solution provisoire et toujours reprise ne relève pas de la science. 

 Ces questions ne sont pas des questions insolubles ou des questions 

encore irrésolues mais des questions dont la résolution est solidaire d‘une 

position ou d‘une décision métaphysique qui départagent des écoles ou 

des courants philosophiques. 

 Ces questions pérennes ont aussi une histoire ; elles ne sont pas 

éternelles : elles naissent, se développent, trouvent une solution 

provisoire, sont quelque peu oubliées, renaissent dans un contexte 

différent.  

Enjeux 

1. Le premier enjeu de notre réflexion est théorique ou épistémique  : la 

métaphysique est-elle périmée, si certaines de ses interrogations ou de ses 

concepts le sont ? Ce qui paraît périmé c‘est la prétention de faire de la 

métaphysique une science pure, a priori, rigoureuse et surtout globalisante. 

C‘est la prétention au savoir absolu qui paraît aujourd‘hui démesurée. La 

métaphysique contemporaine, surtout sous sa forme analytique, se veut plus 

modeste : elle entend tenir compte des acquis de la science ; descriptive, 

probabiliste parfois, et comme la morale de Descartes dont le projet ne fut 

jamais abandonné, on pourrait la qualifier de « métaphysique par provision ». 
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2. le deuxième enjeu est historique : la métaphysique ne saurait plus être un 

savoir détaché de la culture de son temps, intemporel à défaut de pouvoir 

être éternel, absolu. La vie et la transformation des concepts métaphysiques 

sont en relation interne avec la vie et la transformation des concepts des 

disciplines et des sciences dominantes, qui forment son horizon : la 

théologie, le droit, la physique, les mathématiques, l‘art, la politique, etc. 

3. Le troisième enjeu est pratique : la métaphysique peut-elle abandonner sa 

prétention à la sagesse, c'est-à-dire à l‘art de guider la volonté dans toutes 

les occurrences de la vie ? Si la philosophie a encore quelque chose à dire 

sur les grandes questions qui touchent à la conduite de la vie, individuelle et 

collective, elle ne saurait se passer de ce qui fut l‘objet traditionnel de la 

métaphysique : qu‘est ce que le moi ? (substance ou relation ?) ; qu‘est-ce 

que le monde ? (une matière à exploiter sans souci de nos descendants ou 

une demeure à habiter ?) L‘être est-il ordonné et doté de sens ou chaotique 

et absurde ? Qu‘est-ce qui fait que le monde soit compréhensible ?  

Le concept de raison suffisante peut évoluer et sa formulation varier mais s‘il y 

eut peut-être un « temps d‘incubation du principe de raison suffisante »11, le 

questionnement que les métaphysiciens classiques ont pris en charge avec 

l‘invention de ce principe, à savoir comment rendre compte à la fois de l‘efficience 

causale et de son intelligibilité, demeure pérenne et a toujours besoin d‘être repris, 

fût-ce en inventant de nouveaux concepts métaphysiques puisque c‘est précisément 

cela qui constitue la vie de la métaphysique, c'est-à-dire la vie de l‘esprit. 

 

                                            
11. Heidegger 


