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« La diversité des cultures et des langues n’est pas si essentielle qu’elle interdise la compréhension mutuelle. Un langage 

commun peut être trouvé dès lors que la raison élève chaque homme au-dessus de ses particularismes. Le même processus 

peut mettre chaque peuple à distance de son patrimoine propre, non pour en relativiser la valeur, mais pour ouvrir 

l’horizon. »  

Henri Pena-Ruiz,  

Le Roman du monde.  « La tour de Babel »    

 

 

Dénis, sectarismes et dispersions, le savoir en question 

 

Le savoir, comme les langues a choisi la dissémination. Ce sont les hommes qui en sont le 

moteur. Dans leurs luttes et conflits ils ont inventé « la spécialisation ». Un nom qui n’a rien 

d’exclusif que l’exclusivité des séparations. Le mythe de Babel va, pour moi, au-delà de la 

dissémination des langues, il y a celle des cultures, de la connaissance et de l’enfermement 

communautaire dans tous les domaines de la vie humaine. Cette situation est inventée depuis 

des siècles par les humains, elle s’est intensifiée avec l’individualisme généré par le 

positivisme, le capitalisme et par l’ère de mondialisation où les systèmes financiers prennent 

d’assaut l’économie et la culture mondiale. Ce mythe est aujourd’hui plus qu’actuel il englobe 

la vie dans tous ses versants.  

 

Il y a plus d’une trentaine d’années que la pluridisciplinarité investissait déjà le mode de 

réflexion scientifique. Pourtant, un attachement à la spécialisation et à la dissémination des 



savoirs demeure dans les systèmes universitaires et évidemment les métiers. On continue de 

lever haut les bannières de l’exclusivité d’un domaine de la connaissance par rapport à un 

autre et de l’isolement disciplinaire.  

Ceux-là qui crient encore leur « spécificités » et « spécialités » ne sont-ils pas voués à quitter 

le paysage scientifique actuel où justement l’interdisciplinarité évolue et avance à pas de 

géants ?  

 

À un moment où l’interdisciplinarité dans les sciences est à la fois invoquée et révoquée, 

soutenue et rejetée par beaucoup, mal vécue par une majorité, inutile pour des tenants de 

laboratoires où se font et se défont les recherches, à l’heure où certaines recherches ne 

trouvent de place nulle part dans les domaines compartimentés, rangés et bien classés du 

savoir, je propose cette réflexion épistémologique sur la recherche scientifique actuelle, afin 

que les injustices commises à l’égard de chercheurs libres de se situer dans une dynamique 

pleinement ancrée dans les reliances, mot cher à Edgar Morin, dans la complexité aussi,  

puissent enfin s’exprimer mettant un bémol aux convictions désuètes, aux classements 

insensés et aux modes de pensée archaïques et archaïsantes que sont celles des savoirs actuels. 

Que ce soit dans les humanités ou dans les sciences exactes, ou encore dans les soi-disant « 

rapports scientifiques» qu’on a si désespérément tenté de démontrer hypocritement, il faut 

l’avouer, entre les deux, il y a encore et toujours des bornes, des briques qui s’entassent pour 

consolider les frontières et soutenir les séparations et divorces des savoirs.  

 

Le dogmatisme scientifique affiché ne fait qu’aggraver l’aveuglement de la science. Le 

monde tourne trop vite, les réalités ne prennent de l’épaisseur que pour se modifier de jour en 

jour et les connaissances doivent s’adapter au rythme du monde. L’interdisciplinarité est une 

bouffée d’oxygène dans un univers porté sur le sectarisme. Sa dynamique essentielle permet 

ainsi de poser cette idée révolutionnaire qu’on ne pourrait décréter un sens unique aux choses 

que l’on vit, aux mots que l’on dit pour exprimer une pensée. Il y en a une multitude car cela 

vient d’une instabilité inhérente au cosmos dans lequel nous prenons place. 

 

 

Essai de définition 

 

Pour présenter les deux notions, je pense y voir non pas deux synonymes comme on les 

présente souvent, mais un processus dynamique de réflexion scientifique permettant 



créativité, fantaisie et innovation. L’interdisciplinarité est le point de départ d’un long 

cheminement vers la transdisciplinarité, point culminant d’une nouvelle direction vers des 

perspectives plus enrichissantes.  

 

L’interdisciplinarité définit et pose une relation de réciprocité. « Inter » désigne ce qui est 

« entre » et établit dans ce cas non pas l’espacement mais la simultanéité et le partage. Mais le 

Grand Robert (2012) par exemple, souvent par rapprochement, place les termes de 

« pluridisciplinarité » et « transdisciplinarité », dans un même champ sémantique. En fait, ce 

qui est « entre » implique qui est à la fois dans une relation entre ce qui précède et ce qui suit, 

d’où la réciprocité, voire même l’inclusion. Le Robert définit ainsi l’interdisciplinarité comme 

ce caractère de pluralité dans la recherche scientifique notamment, d’où la notion de 

pluridisciplinarité.  

 

En réfléchissant à ces termes dans un cadre général où leur présence se définit dans 

l’interrelationnel, il apparaît que l’interdisciplinarité est à l’origine de la pluridisciplinarité, 

ces deux phénomènes ou processus de pensée, sont ainsi producteurs de transdisciplinarité. Ce 

qui est significatif dans le préfixe « trans- », dont le sens originel latin désigne ce qui est 

« par-delà », c’est là de transition et transformation qu’il s’agit.  

 

Ainsi la connaissance est un processus et non un acquis, et de ce fait, l’interdisciplinarité est 

au cœur de tout savoir humain, la base de son enrichissement et évolution, enfin de 

l’innovation nécessaire dans la recherche scientifique. Elle est donc vitalité, et dans ce cas, la 

grandeur de tout chercheur consiste à faire le deuil de ses connaissances premières afin d’aller 

vers ce qu’il ne connaît pas encore, en somme, je pense ici à l’Esprit de la vallée dont parle 

Edgar Morin dans La nature de la nature.  

 

C’est à un ressourcement scientifique que la recherche doit désormais avancer, « la science ne 

se connaît pas scientifiquement » et n’a aucun moyen de le faire comme le souligne Edgar 

Morin dans ce même volume 1 de La méthode. Quant à Schrödinger, il condamne en ces 

termes la spécialisation, mal des derniers siècles : « La connaissance isolée qu’a obtenu un 

groupe de spécialiste dans un champ étroit n’a en elle-même aucune valeur d’aucune sorte. 

Elle n’a de valeur que dans le système théorique qui la réunit à tout le reste de la 

connaissance, et seulement dans la mesure où elle contribue réellement, dans cette synthèse, à 

répondre à la question : « Qui sommes-nous ».   



 

Dans un essai de définition Evelyne Goupy1 tente de montrer la richesse de 

l’interdisciplinarité dans les arts : « La pluridisciplinarité selon les différents points de vue de 

la juxtaposition des regards spécialisés. L’objectif sera de faire coïncider le travail de 

plusieurs disciplines, à un même objet, un même sujet », elle ajoute plus loin 

L’interdisciplinarité met en place un dialogue et des échanges entre les disciplines ». 

 

 Dans un rapport présenté par un groupe de recherche ICRA, en ressources humaines, on 

s’accorde à considérer que « le travail interdisciplinaire est un processus dans lequel on 

développe une capacité d’analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs 

disciplines. Son objectif est de traiter une problématique dans son ensemble, en identifiant et 

en intégrant toutes les relations entre les différents éléments impliqués. L’interdisciplinarité 

peut se concevoir de différentes façons, selon les domaines institutionnels ou professionnels 

dans lesquels on intervient : le savoir, la recherche, l’éducation et la théorie »2. Selon ce 

rapport, il est difficile de séparer interdisciplinarité, pluridisciplinarité et transdisciplinarité, 

les deux dernières étant souvent substituée l’une à l’autre car aucun critère communément 

admis ou de définition distinctive des deux concepts n’existe réellement. En outre au-delà de 

la labellisation classique actuelle de la recherche, leur application est généralement la même.  

C’est ainsi, dans un cadre peu défini encore que je pose cette idée de processus entre les trois 

concepts afin que l’on comprenne la démarche scientifiquement approuvée par elle-même de 

l’interdisciplinarité. 

Il ne s’agit pas de termes synonymes, mais d’une dynamique intellectuelle donnant vie à la 

pensée en général et la réflexion que nous portons sur le monde.  

 

Il est donc important aujourd’hui de porter une réflexion scientifique sur l’isolement 

destructeur dans lequel on confine beaucoup de chercheurs « touchant à tout », qui 

s’investissent dans cette perspective, mais pas uniquement, voire même leur élimination 

systématique par et du système dominant, car c’est ici la définition de la science elle-même, 

telle qu’elle est communément comprise qui demeure limite et rétrograde. La science est 

souvent confondue avec la logique et la rationalité. Être rationnel et logique voilà ce qui 

permet d’atteindre la scientificité. Edgar Morin annonçait déjà dans La méthode 4: « Il faut 

                                                 
1 http://www.cndp.fr/crdp-amiens/IMG/pdf/hda_135.pdf  
2 http://www.icra-edu.org/objects/francolearn/ACFA0.pdf  



abandonner tout espoir non seulement d’achever une description logico-rationnelle du réel, 

mais aussi et surtout de fonder la raison sur la seule logique. »3 

Aucune « vérité » ou concept de vérité n’existe réellement, et la logique ne peut en déterminer 

le sens. Mais la rationalité doit s’intégrer dans le processus, dans la dynamique et reconnaître 

à chaque étape ses limites et ses possibilités de renaissance grâce à l’appui des autres 

domaines du savoir, elle doit s’inscrire ainsi dans l’inachèvement et l’ouverture : « La 

rationalité véritable englobe, utilise et dépasse la logique déductive-identitaire dans son 

commerce avec le réel…la rationalité véritable est une rationalité inachevée, ouverte, qui 

nécessite une logique inachevée, ouverte. » (Edgar Morin, 1991 :209) 

 

Gaston Bachelard avait déjà depuis bien longtemps posé la coupure épistémologique comme 

une idée immanente à toute pensée et notamment à la pensée scientifique. Elle suppose la 

coupure, la continuité et en latence l’interdisciplinarité à la fois, même si cette dernière n’est 

pas souvent ainsi nommée dans ses écrits. D’où l’infini de ce qu’on considère dans la finitude, 

pensée déjà faite.  

La pensée n’est jamais déjà faite. « Ainsi, annonce Edgar Morin plus tard, nous pouvons 

arriver à la reconnaissance de la continuité et de la rupture entre la rationalité complexe et les 

formes classiques de rationalité. Nous devrions dès lors enfanter la nouvelle génération de 

systèmes rationnels, qui seront nécessairement ouverts et complexes. »(Idem)  

 

De son côté, Gaston Bachelard affirme ceci concernant les « questions de l’épistémologue » : 

« aux philosophes, nous réclamerons le droit de nous servir d’éléments philosophiques 

détachés des systèmes où ils ont pris naissance. La force philosophique d’un système est 

quelquefois concentrée dans une fonction particulière. Pourquoi hésiter à proposer cette 

fonction particulière à la pensée scientifique qui a tant besoin de principes d’information 

philosophique ? Y a-t-il sacrilège par exemple, à prendre un appareil épistémologique aussi 

merveilleux que la catégorie kantienne et à démontrer l’intérêt pour l’organisation de la 

pensée scientifique ? Si un éclectisme des fins brouille indûment tous les systèmes, il semble 

qu’un éclectisme des moyens soit admissible pour une philosophie des sciences qui veut faire 

face à toutes les tâches de la pensée scientifique, qui veut rendre compte des différents types 

                                                 
3 Edgar Morin, La méthode 4 Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation. Points Essais, 
Éditions du Seuil, 1991. P. 208. 



de théories, qui veut mesurer la portée de leurs applications, qui veut, avant tout, souligner les 

procédés variés de la découverte, fussent-ils les plus risqués. »4 

Ainsi, l’éclectisme permet de créer une dynamique de la connaissance quelle que soit son 

domaine d’attachement.  

Délimiter les perspectives de recherche c’est appauvrir la connaissance, pire encore on en 

arrive à limiter l’homme. Dans ce sens, c’est se borner à croire que ses capacités 

intellectuelles sont faibles, que tout doit, dans la pensée, se soumettre à l’académisme et aux 

interdits, à l’héritage et au respect d’une certaine mémoire de la science. L’argument majeur 

des défenseurs de la spécialité c’est la difficulté d’embrasser le savoir dans sa totalité. En fait, 

à cet argument je réponds que le système fondé sur la spécialisation a créé une 

défragmentation du savoir et une inertie de la pensée.  

 

En effet, au 16ème siècle l’éclectisme était de règle, et un humaniste est un penseur dirigé vers 

le multiple qu’il est dans l’univers lui-même définit dans sa profusion. Léonard de Vinci était 

non seulement peintre, mais aussi un scientifique qui a étudié les mathématiques, la 

géométrie, la philosophie, les religions, les lettres, la mécanique, l’astronomie et j’en passe. 

Ses notes sont encore appréciées par les plus éminents astrophysiciens actuels. Comme ses 

confrères qui ont illuminé ce siècle dédié à l’Homme, il se plaçait au centre du cosmos mais 

entouré de tout ce qui convenait pour en être l’expression.  

 

Aujourd’hui, avec les spécialités, on se met non pas au centre, mais dans un petit bout de ce 

même univers, et on s’assure de bien garder l’exclusivité dans l’adversité : personne n’a le 

droit de faire la même chose qu’un autre, ou encore beaucoup de choses en même temps afin 

de ne pas marcher sur les platebandes de ceux qui se placent dans l’exclusivité. D’ailleurs fort 

souvent « spécialité » rime avec « exclusivité ». Les spécialités ont généré des hommes 

affaiblis par leurs propres blocages, ignorant les liens qui sont déjà là depuis bien longtemps 

entre des savoirs aujourd’hui vus dans la dissémination. Ils ne savent pas ou ne veulent pas 

s’aventurer dans ce qui leur paraît si étranger, immobilisés par la peur d’aller vers la 

découverte d’autres disciplines pourtant capables d’enrichir leurs propres investigations 

initiales.  

 

                                                 
4 Gaston Bachelard, « Les questions de l’épistémologue » in Épistémologie, Textes choisis par Dominique 
Lecourt, PUF, Paris 1971 (1ère édition), 1992 (5ème édition).  



Á l’inverse aller vers toutes les connaissances c’est embrasser le grand tout que nous sommes, 

intégrer l’éclectisme dans notre mode de pensée, dans notre pensée par laquelle nous 

construisons notre univers. La pensée est action. Il ne s’agit pas là de la concevoir comme un 

simple discours sans fond, ou sans impact, mais dans la construction. La pensée s’exprime 

mentalement et linguistiquement, elle a systématiquement un impact sur la réalité de chacun.   

 

Qu’appelle-t-on penser ?  

 

C’était une question à laquelle Martin Heidegger avait déjà répondu dans un cours célèbre sur 

la place de la philosophie dans le savoir. Pour lui, le mot « intéresse » semble avoir perdu son 

sens :  

« Mais reste-t-il encore quelque chose aujourd’hui à quoi l’homme ne s’intéresse pas – au 

sens où il comprend ce mot ? Inter-esse veut dire : être parmi et entre les choses, se tenir au 

cœur d’une chose et demeurer auprès d’elle. Mais pour l’inter –esse moderne ne compte que 

ce qui est « intéressant ». La caractéristique de ce qui est « intéressant », c’est que cela peut 

dès l’instant suivant, nous être déjà devenu indifférent et être remplacé par autre chose, qui 

nous concerne, alors tout aussi peu que la précédente. Il est fréquent de nos jours que l’on 

croit particulièrement honorer quelque chose du fait qu’on la trouve intéressante. En vérité un 

tel jugement fait de ce qui est intéressant quelque chose d’indifférent, et bientôt d’ennuyeux. » 

(1959 ; 1999 : 23).  

L’intérêt que l’on porterait à une connaissance plus qu’à une autre, on l’appelle aujourd’hui 

« spécialité, spécialisation », une sorte d’arnaque de la pensée humaine qui ne devrait se 

développer que dans l’unité et les reliances. L’être humain est un corps formé de milliards de 

cellules dont chacune est constituée de micro particules, chaque cellule fonctionne selon une 

fréquence sonore en adéquation avec les autres fréquences des autres cellules et micro 

particules. Nous sommes donc dotés d’une formidable machine complexe et unie reliée à la 

Terre et à l’Univers. Nous sommes part d’un grand système construit sur un maillage subtil.  

 

A ce titre, Lynn Mc Taggart écrit ceci sur les avancées en physique quantique et ses 

conséquences sur les autres domaines de la science (notamment les Sciences Humaines), au 

cours des cinquante dernières années, mettant en valeur ces notions d’interrelation et 

coopération dans une sorte de dynamique qui est au centre même de l’existence et du 

cosmos :  

 



“With every new finding in the sciences, yet another cherished notion we hold about ourselves 

is overturned. An entirely new scientific story is emerging that challenges many of our 

Newtonian and Darwinian assumptions, including our most basic premise: the sense of things 

as separate entities in competition for survival. The latest evidence from quantum physics 

offers the extraordinary possibility that all of life exists in a dynamic relationship of 

cooperation. Quantum physicists now recognize that the universe is not a collection of 

separate things jostling around in empty space. All matter exists in a vast quantum web of 

connection, and a living thing at its most elemental is an energy system involved in a constant 

transfer of information with its environment. Rather than a cluster of individual, self-

contained atoms and molecules, objects and living beings are now more properly understood 

as dynamic and protean processes, in which parts of another continuously trade place. This 

revolution is not confined to physics. Extraordinary new discoveries in biology and the social 

sciences have profoundly altered our view of the relationship between living things and their 

environment, between the smallest particles of our being, between our body and our 

environment, between ourselves and all the people with whom we are in contact, between 

every member of every societal cluster, there is a Bond – a connection between the end of one 

thing and the beginning of another. The world essentially operates, not through the activity of 

individual things, but in the connection between them – in a sense, in the space between 

things.” (The Bond, 2011: XXV)5 .  

 

L’heure n’est donc plus aux séparations, mais aux liens. Car la seconde caractéristique est 

celle qui régit le monde depuis toujours. Les séparations sont des créations humaines 

motivées par les conflits, les concurrences, par l’ego. Cet égo est une réalité qui ne peut plus 

être opératoire lorsqu’il s’agit de faire avancer la connaissance, de préserver la planète, de 
                                                 
5 « A chaque découverte dans les sciences, une autre notion chère sur nous-mêmes et que nous détenons est 
renversée. Une toute nouvelle histoire scientifique est en émergence remettant en question beaucoup de nos 
hypothèses newtoniennes et darwiniennes, y compris notre principe le plus fondamental : le sens des choses 
comme des entités distinctes en compétition pour la survie. La dernière preuve de la physique quantique offre la 
possibilité extraordinaire que toute vie existe dans une relation dynamique de coopération. Les physiciens 
quantiques reconnaissent aujourd’hui que l’univers n’est pas une collection de choses distinctes qui se 
bousculent en tourbillon dans un espace vide. Toute la matière existe dans un vaste réseau quantique de 
connexions, et une chose vivante à son stade le plus élémentaire est un système d’énergie impliqué dans un 
système constant d’informations avec son environnement. Plutôt qu’un groupe d’individus, atomes et molécules, 
chacun à son sens le plus élémentaire/ individuel, est compris comme un processus dynamique et protéiforme 
dans lequel chaque partie est le lieu d’un commencement  permanent. Cette révolution ne se limite pas à la 
physique. De nouvelles découvertes extraordinaires en biologie et en sciences sociales ont profondément 
transformé notre vision des rapports des êtres vivants avec leur environnement. Entre les plus infimes particules 
de notre être, entre notre corps et notre environnement, entre nous et toutes les personnes avec qui nous sommes 
en contact, entre chaque membre de chaque groupe de la société il y a un Lien- une connexion entre la fin d’une 
chose et le début d’une autre. Le monde fonctionne fondamentalement non pas par l’activité des choses 
individuelles, mais dans leur connexion- dans un sens, au sein de l’espace des choses. » C’est moi qui traduis. 



créer une justice mondiale, d’éradiquer les fanatismes, guerres, et les compétitions entre 

chercheurs, théories scientifiques, puissance économique… 

Tout est régi malheureusement par l’égo.  

Dans les Sciences Humaines, les choses semblent bien claires et les compartiments existent 

encore. Il est hors de question qu’un philosophe se prenne pour un historien, ou que ce dernier 

puisse se penser comme un homme de lettres. Aucun chercheur ne peut approcher une autre 

discipline que la sienne. Les diplômes et les académismes mettent des bornes tout en 

reconnaissant le caractère pluridisciplinaire des sciences, du moins de certaines sciences qui 

s’en réclament.  

 

L’interdisciplinarité dans les Sciences du Langage 

Psychologie d’un blocage en latence 

Depuis l’avènement de l’énonciation, de la pragmatique et des diverses autres recherches 

notamment en sociolinguistique dans les sciences du langage, la vision que l’on avait de la 

spécialité a commencé à changer malgré des blocages dressés par ci par là et à tout bout de 

champ dès qu’il s’agissait pour un chercheur de penser autrement les situations dans 

lesquelles sont pratiquées les langues.  

 

Ce blocage tend à freiner les nouvelles approches pour sauvegarder celles qui prédominent sur 

un terrain occupé, balisé et approprié. L’académisme pose les règles du respect des anciens 

maîtres qui ont déjà balisé le terrain de recherche et oblige les nouveaux chercheurs à 

s’inscrire dans ces normes déjà en place, qu’on présente comme des données si bien vérifiées 

qu’elles ne peuvent être remises en question, bref non soumis à la relativité qui est pourtant 

une loi universelle.  

 

Dans ce magma de tyrannie, la connaissance ne peut que stagner, avancer c’est mourir… 

Cette mort risque de toucher ceux qui se réclament détenteurs exclusifs d’un savoir. Or aucun 

savoir ne peut être la propriété d’une minorité, le savoir est une dynamique à laquelle toutes 

les catégories de la société participent, les chercheurs sont juste là pour analyser et traduire. 

Cette idée est fondamentale lorsqu’il s’agit de montrer non pas qu’une telle recherche est juste 

ou fausse, mais que grâce à la pensée, à certaines analyses elle a contribué à enrichir la 

connaissance. La mort des idées ne présuppose nullement leur disparition, mais leur 

régénération sur un plan indéfini et absolu.  



L’interdisciplinarité apparaît dans ce centre dynamique de régénération et provoque 

inéluctablement une transdisciplinarité en évolution continue.  

La psychologie du blocage fonctionne non pas comme un frein, mais comme un stimulus qui 

incite à le transcender pour aller vers des nouvelles découvertes et ainsi à l’innovation. Je dois 

avouer que désobéir aux règles théoriques préétablies est pourtant capable de générer la 

nouveauté, de donner à celui qui le désire le droit de mettre son empreinte dans la marche de 

l’Histoire, de déployer un libéralisme scientifique en dehors des dogmes et des idées 

précuites. Dans les Sciences du Langage, cela fait un bon moment que la recherche se mord la 

queue, et la preuve est que l’analyse du discours étant un domaine pluridisciplinaire par 

excellence, peine encore à s’intégrer dans la linguistique, le retour à une analyse « logique » 

du langage, en dehors de tout contexte revient à grands pas depuis deux décennies. Les 

linguistes continuent à élever le principe de la « logique scientifique », de la « rigueur 

cartésienne » et de la nécessaire théorisation des données recueillies et analysées. Pourtant, la 

théorisation des données ne fait que ralentir la science et la connaissance humaine en général. 

Théoriser revient souvent à geler le savoir pour quelques années, parfois un siècle durant, le 

compartimenter, l’organiser selon une logique qui réellement n’en est pas une. La logique est 

aussi relative et complexe que toute la science. « Science sans conscience n’est que ruine de 

l’âme » disait Rabelais, et cet autre humaniste fut lui-aussi un éclectique prônant une 

connaissance variée portée à la hauteur de l’homme dans l’univers. Simplifier c’est dénigrer 

cette hauteur qui est humanisme.  

 

Théoriser ne sert qu’à limiter la possibilité de multiplier les perspectives de création et 

d’innovation, car une fois théorisée, une connaissance commence par s’imposer pour devenir 

incontournable, alors qu’elle n’est finalement que provisoire. L’interdisciplinarité aide à 

échapper à cette tendance en reliant les différentes disciplines pour créer de nouvelles 

perspectives de recherche. La théorisation doit laisser une place à l’innovation. Théoriser 

revient souvent à rationaliser, Edgar Morin insiste ainsi de son côté : « dire que l’ouverture 

théorique nécessite des conditions extérieures favorables, c’est dire que tout système d’idées 

tend à se refermer de lui-même. Le dogmatisme et l’orthodoxie sont ses tendances naturelles, 

et celles-ci sont contrebattues seulement par des conditions extérieures. » (La méthode 4, 

1991 : 135). Il cite Auguste Comte en ces termes : « Le dogmatisme est l’état normal de 

l’intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, par sa nature, continuellement et dans tous 

les genres » et G.K. Chesterton pour qui « le dogme signifie non l’absence de pensée, mais la 

finalité de la pensée. » (Op.cit. p. 135).  



En réalité Edgar Morin considère que ces deux idées ne sont pas adéquates à l’intelligence et 

la pensée humaine, mais qu’elles le sont pour les systèmes d’idées qui en émergent. Dès que 

l’on est dans la théorie comme dans l’idéologie, on intègre l’idéologie définie en tant que 

système d’idées résistant à l’information. Les tendances noologiques sont doubles : « la 

première (…) est issue de la disposition naturelle du système à se refermer sur son armature 

logique qui devient rationalisatrice » (E. Morin, 1991 :136). Il ajoute que la rationalité résiste 

à la logique et de ce fait elle se caractérise par l’ouverture hors du système, alors que la 

rationalisation force l’intégration du réel dans la logique même du système.  

 

Rationalité et rationalisme     

Ils sont issus tout deux d’un tronc commun celui de la mise en avant d’une cohérence dans les 

idées. Comme Tout système d’idées, la rationalisation intègre ou rejoint une tendance 

« idéaliste » profonde visant à intégrer en elle la réalité qu’elle interpelle ou qu’elle voit et 

analyse. On aboutit ainsi à une sacralisation du fait scientifique et de la rationalisation qui n’a 

pourtant rien à voir avec la rationalité. « En dévoilant les « lois » qui gouvernent le monde, les 

théories scientifiques aspirent en elles la souveraineté universelle de ces lois. Il y a, comme 

dit Manuel Dieguez (1970), « transsubstantiation mystique des faits par la théorie » (E. 

Morin, 1991 : 136). Les idées sont sujettes au temps et à l’âge. Elles naissent, se développent, 

vieillissent et finissent par se transformer, car elles ne disparaissent pas. Elles donnent 

naissance à d’autres idées, dans le sens qu’avait déjà précisé Héraclite que rien ne disparaît 

mais que tout se transforme, les idées sont la matière de la pensée humaine, elles circulent 

suivant une perspective spiralaire. 

Aussi est-il important de souligner l’intérêt de l’interdisciplinarité comme un moteur de cette 

même perspective, et comme l’admettent aujourd’hui les recherches récentes en physique 

quantique, toute pensée est une information envoyée dans le champ de l’hologramme 

quantique, elle est ensuite distribuée par des canaux réellement présents dans l’univers et la 

communication s’étend dans l’ADN cosmologique pour se réintégrer dans l’ADN humain. Il 

n’y a aucune loi définie, tout est communication, et la pensée permet finalement de maintenir 

le lien entre les hommes et le reste des mondes. L’ADN humain est en évolution permanente 

selon les récentes recherches en Biologie humaine, c’est un signe que rien n’est donné pour 

« vrai » ou « déterminé ».  

Edgar Morin précise ainsi : « «  La toute-puissance des idées » qui selon Mauss, caractérise la 

Magie, devient l’aboutissement idéaliste du pompage des esprits et du réel par l’idée. L’idée 

qui porte en elle l’essence du réel devient alors plus réelle que le réel, elle maîtrise ou chasse 



ce dernier. Ici prend sens l’intuition géniale de Wittgenstein : « l’élimination de la magie [par 

la théorie] a…le caractère de la magie » (Op.cit. p.136). La pensée a donc une essence 

magique et au-delà de ce que certaines théories issues de la rationalisation massive et générale 

du réel, cette magie existe toujours et fait partie de l’homme qui est aussi partie du cosmos. 

Dans l’évolution des idées et des visions des choses, la recherche scientifique devra être 

rationnelle sans rationaliser systématiquement, il n’y a pas de bornes au réel parce qu’il n’y en 

a pas qu’un seul. Le réel est multiple, et chaque individu le perçoit de façon différente parce 

que le cerveau humain n’est pas uniquement un organe capable de logique, mais d’une grande 

part de subjectivité. « La rationalisation est l’arme magique contre l’idée » (Edgar Morin 

1991).  

 La rationalisation est comme l’idéalisation, elle tend à fermer le réel dans un système dont la 

finalité est d’asservir l’esprit humain. Il apparaît important de se situer dans une perspective 

d’ouverture à l’autocritique et à la critique, deux aptitudes qui garantissent finalement la 

survie des idées, leur identité, leur perpétuation créant un nouveau métabolisme. Ce qui 

devrait permettre ainsi non pas un système mais des idées circulant dans un espace libre 

inventant la libre circulation des idées en dehors d’une puissance rétroagissant sur les esprits 

pour les asservir.  

Un exemple dans les sciences dites « exacte » montre la grande illusion dans laquelle 

baignent les idées. Je prendrais ici celui des sciences physiques.  

 

En effet la réalité mathématique du monde est elle-même devenue un champ d’investigation 

dans les sciences physiques et ceci depuis la question de la diversité des mondes parallèles, 

incursions qui datent des années 1950 sur notamment les aspects de la mécanique quantique.  

Cette dernière a rompu avec la mécanique classique posant que « les prédictions scientifiques 

ne pouvaient être que probabilistes : si nous pouvons calculer les chances que tel ou tel 

événement ait lieu, nous ne pouvons pas prédire lequel aura bel et bien lieu. Ce changement 

depuis des centaines d’années est déjà surprenant »6 (Brian Greene, 2012 :19). Mais ce qui est 

encore plus surprenant c’est que l’on ignore encore pourquoi sur une multitude de prédictions 

probabilistes, « une seule des nombreuses issues possibles à une situation a lieu » et même si 

cela fait l’unanimité dans la communauté des physiciens précisément l’idée que « nous 

rencontrons une seule et unique réalité », il n’y a toujours pas de consensus, un siècle après la 

                                                 
6 Brian Green, La réalité cachée. Les Univers parallèles et les lois du cosmos, traduit de l’anglais par Céline 
Laroche. 2012. Éditions Robert Laffont. Titre original: The Hidden Reality, 2011. Alfred A. Knopf, Random 
House, New York.  



révolution quantique « sur la compatibilité de ce fait élémentaire avec l’expression 

mathématique de la théorie ». 

 

Affirmer que les sciences sont exactes est donc un leurre, une telle affirmation vise la 

gélification de la pensée et des connaissances dans les séparatismes superflus. Les disciplines 

qui brandissent des systèmes de théories rationalisantes savent qu’elles se trompent mais 

c’est le besoin de crédibilité qui pousse la pensée humaine à s’emprisonner dans cette 

perspective. Je ne peux dans ce cas que mettre en avant une interdisciplinarité dynamique où 

la science est mouvement, ouverture et création de l’esprit. Car la pensée ne peut être 

l’émanation d’un esprit emprisonné dans des interdits hypothétiques. Toute réalité demeure 

relative, toute réalité dans sa relativité donne lieu à des idées en reliance.    

 

 


