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 Toute enquête rationnelle appliquée au réel part, selon Aristote, d'un 

étonnement et d'une interrogation : « pourquoi est-ce ainsi ? ». En l'occurrence, les 

sciences humaines et sociales se présentent sous les apparences d'un pullulement 

indéfini, dont la justification n'apparaît pas au premier constat. On voit passer la 

philosophie, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, la théologie, l’archéologie, la 

psychologie… Se proposent encore à l'attention la politologie, la polémologie, la 

suicidologie, la démographie, l’économie politique, la philologie, la criminologie, la 

hiérologie… Les moins curieux ne sauraient manquer les sciences cognitives, celles 

de la communication et de l'alimentation, la théorie des jeux… On relève encore, 

sans épuiser l'énumération, la sinologie, l'indologie, l'orientalisme, l'égyptologie, 

l'américanisme… La question se pose de trouver un sens à cet éclatement indéfini. 

Pour trouver une réponse, deux démarches rationnelles sont disponibles. Ou 

bien l'enquêteur procède par la voix empirique, s'applique à un dénombrement 

exhaustif, si possible, et construit une classification plausible. Le procédé est légitime, 

mais il souffre de deux handicaps insurmontables. D'une part, il est toujours possible 

de dessiner plusieurs classifications plausibles, sans avoir le moyen de repérer le 

point de vue supérieur qui permettrait de les unifier ou de les hiérarchiser. Cette 

impuissance est imposée par le handicap dirimant et définitif de tout empirisme, à 

savoir l'impossibilité où il se trouve d'expliquer quoi que ce soit. L'empirisme observe, 

classe, induit, infère, mais il n'explique jamais rien. Il constatera, par exemple, que 

l'égyptologie et la sinologie sont des spécialités établies et reconnues, dont l'une 

s'occupe de l'Égypte pharaonique et l'autre de tout ce qui est chinois. Mais en quoi et 

pourquoi ces deux aires culturelles sont-elles des objets distincts d'études, à 

supposer que l'on ait réussi, pour commencer, à définir ce qu'est une aire culturelle, 

avant de poursuivre par la caractérisation de l'égyptianité et de la sinité, à supposer 

que ces expressions aient un sens ? 
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Pour espérer une explication convaincante, il faut commencer par transformer 

l'interrogation en une question, par exemple : « si l'on décide de prendre l'humain 

comme objet de science, la diversité des sciences anthropologiques trouve-t-elle une 

explication plausible, à moins qu'il ne faille la disqualifier au bénéfice d'une science 

unifiée à définir et construire ? ». Une réponse satisfaisante doit rendre compte à la 

fois des choses humaines objets de science et de la manière dont il en est rendu 

compte par le connaître humain. Autrement dit, les sciences anthropologiques 

doivent être transformées elles-mêmes en un objet de la science anthropologique. 

Cette seconde démarche rationnelle porte sur les constats de la démarche empirique, 

qu'elle se promet d'expliquer dans leur réalité. Celle-ci peut être légitime ou non, au 

sens où la démarche scientifique peut, indifféremment, établir que la diversité des 

sciences anthropologiques est justifiée par la nature des choses ou qu'elle signale 

une errance et une impasse cognitives. 

La démarche explicative se réclame de la science. Celle-ci est un mode du 

connaître humain respectant un protocole précis. Il prend appui sur une hypothèse 

plausible, dont il soit possible de déduire des prédictions vérifiables par des faits 

avérés, selon la formule générale : « si l'hypothèse est exacte, alors on devrait 

constater ceci ». L'objectif est de conduire les déductions et les vérifications jusqu'à 

une explication satisfaisante, au moins provisoirement. L'étonnement initial fait place, 

encore selon Aristote, à un étonnement final : « comment pourrait-il en être 

autrement ? ». Je propose de retenir l'hypothèse simple suivante. L'espèce humaine 

présente dans le règne vivant et, au-delà, dans le cosmos, cette particularité 

remarquable que ses représentants naissent virtuellement humains et le deviennent 

actuellement par acculturation au contact d'humains déjà acculturés. L'hypothèse est 

cohérente, au sens où elle ne souffre d'aucune contradiction logique qui la ruinerait, 

et plausible, en ce qu’elle ne heurte pas le bon sens. Ces deux avantages lui 

suffisent, car sa véracité ne peut être établie qu'à la fin. La seule exigence adressée 

à une hypothèse est d'être féconde en déductions et en prédictions vérifiables. En 

l'occurrence, il s'agit de tirer de l'hypothèse, par déductions successives, un 

foisonnement de sciences anthropologiques et de le confronter aux données 

empiriques, sans exclure la possibilité que le foisonnement se retrouve disqualifié et 

condamné. Je limiterai l'exercice à trois déductions successives selon la formule 

générale : « si l'hypothèse est juste, alors l'humain doit être tel dans sa diversité et un 
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savoir rationnel doit s’y conformer pour en prendre connaissance, ce que les 

données empiriques vérifient ». Elles font surgir successivement des disciplines, des 

dimensions et des ordres, auxquels correspondent effectivement les sciences 

établies au long des siècles. En un mot, la science appliquée au règne humain 

donne naissance à un buissonnement justifié de sciences. 

Les disciplines 

 L'hypothèse retenue peut être transformée en une formule plus précise : « la 

nature humaine est un ensemble cohérent de virtualités, dont les actualisations sont 

culturelles ». On en déduit directement la proposition fondatrice de l'anthropologie 

comme science de l'humain, à savoir que tout fait humain peut et doit toujours être 

étudié à trois points de vue différents et liés. En effet, la formule, prise comme objet à 

étudier, peut être examinée à un premier point de vue A, qui s'interroge sur ce que 

veulent précisément dire les différents éléments de la proposition : de quoi parle-t-on, 

quand on parle de nature, de virtualité, d’actualisation, de culture, d’ensemble, de 

cohérence, entre autres ? Ce point de vue est celui du général. Un deuxième point 

de vue B se positionne à l'opposé, en considérant le singulier : comment se 

présentent les résultats culturels des actualisations ? de quels objets culturels le 

règne humain est-il composé ? Un troisième et dernier point de vue C s'attache au 

particulier, en recherchant les particularités qui pourraient expliquer que telles 

actualisations singulières ont produit tels objets singuliers plutôt que tels autres. 

Un exemple fera mieux saisir l'enjeu cognitif. Soit la question des origines de 

la Révolution française soumise à un Martien, qui en ignore tout, mais a la capacité 

de tout apprendre. À quelles questions devrait-il trouver des réponses ? Il devrait 

commencer par décider ce que veut dire « française » et parvenir à la conclusion que 

l'épithète signifie « en France » et, par conséquent, dans une politie insérée dans 

une transpolitie correspondant à peu près à une aire culturelle maximale appelée 

« Europe ». Qu'est-ce qu'une « révolution » ? Le Martien se persuaderait 

probablement qu'il s'agit d'un changement de régime politique, entendu comme un 

mode d'organisation des relations de pouvoir dans une politie. Il comprendrait la 

révolution comme la substitution d'un régime démocratisable à un régime 

hiérocratique ou autocratique. Enfin, par « origines », il entendrait une formule où, la 

révolution en France étant posée comme X à expliquer, « X = f (a, b, c, …, n) ». Bref, 



 

4 
 

le Martien commencerait par préciser de quoi l'on parle : le point de vue A. Il 

s'enquerrait, ensuite et à la lumière de A, de trouver précisément comment se 

présentaient les faits et la situation en France en 1789 : le point de vue B. Enfin, pour 

trouver à « f (…) » des valeurs définies, il chercherait à repérer des particularités en 

France à ce moment, ce qui ne peut se faire qu'en procédant à des comparaisons 

avec d'autres polities et d'autres aires culturelles. De ce point de vue C, notre Martien 

serait peut-être conduit à insérer la Révolution française dans un cycle 

révolutionnaire européen inauguré en 1564 par la révolte des Provinces Unies et 

achevé en 1848, et à constater son absence complète sur toutes les autres aires, du 

fait de l'absence ailleurs de particularités propres à l'Europe, comme l'inexistence 

d'un empire européen, la présence d'une aristocratie, d'une paysannerie et d'une 

bourgeoisie, des régimes hiérocratiques tempérés par des contre-pouvoirs 

efficaces… 

Cet exemple, traité de manière cavalière, est généralisable à toute entreprise 

d'exploration rationnelle de faits humains. Il convient de toujours dégager et s'armer 

de concepts, pour savoir, autant que faire se peut, de quoi le réel humain est fait et 

de quoi l'on parle. En effet, un concept est un objet assurant une asymptote entre 

des cognitions et des réalités. La recherche et l'examen des concepts est le propre 

d'une discipline appelée traditionnellement « philosophie » en Europe depuis les 

Grecs, mais le point de vue A qu’elle occupe pourrait évidemment être dénommé par 

n'importe quel autre mot. On peut même plaider que le mot de philosophie est 

trompeur ici, car il conviendrait mieux pour désigner, au lieu d'une entreprise 

purement cognitive, la recherche du genre de vie approprié à la poursuite d'une fin 

dernière de l'homme. 

Armé de concepts et rendu capable de savoir ce qu'il cherche, l'anthropologue 

peut, ensuite, s’en servir, pour repérer dans les matières historiques infiniment 

complexes et confuses des objets distincts et en procurer les représentations les plus 

fidèles possibles. C'est la tâche assurée par une autre discipline, appelée « histoire », 

toujours dans la tradition grecque et européenne. Elle occupe le point de vue B, qui 

repose sur deux piliers. L'un pourrait s'appeler « documentation », qui consiste à 

recueillir et à traiter des documents. S’en occupent des activités aux noms variées, 

mais toutes occupées de ce premier moment de la chasse aux faits avérés : 

l'archéologie, la numismatique, l'épigraphie, la paléographie, l'exégèse, les enquêtes 
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de terrain, les statistiques… Le second pilier est la construction des faits à partir des 

révélations de la documentation. La tradition n’a pas  spécialisé un mot distinct pour 

désigner cette activité, sinon par le suffixe « -graphie », que l'on trouve çà et là, par 

exemple dans « historiographie », « ethnographie », « sociographie », 

« démographie »… 

La science ne se contente pas de décrire le « comment ? ». Elle a pour 

ambition ultime de répondre au « pourquoi ? ». L'anthropologie a la même ambition 

cognitive que les sciences de la nature et de la vie, mais chacune met au point les 

procédures et les procédés appropriés à ses objets d'enquêtes. L'anthropologie 

procède, elle, par la comparaison des faits entre eux et par leur manipulation, de 

manière à les transformer en facteurs les uns des autres et à expliquer, par exemple, 

un fait X - une guerre, une révolution, une crise économique, un suicide, un attentat, 

une émeute, un courant littéraire, un tableau… - par les contributions respectives des 

faits pertinents. Il n'est pas impossible que les enquêtes ne puissent jamais aboutir, 

en épuisant tous les facteurs à l'œuvre et en pesant précisément leur incidence à 

chacun. En effet, les singularités que sont les faits historiques, sont sinon des infinis 

en acte du moins des quasi-infinis et des « effets-papillon » ne peuvent jamais être 

exclus. Peu importe, car la science ne promet pas l’épuisement des énigmes du réel, 

mais remplit son contrat cognitif en allant le plus loin possible dans son effort pour 

rendre le réel transparent dans la conscience humaine. La discipline correspondant 

au point de vue C n'a pas été nommée par les Grecs et n'a été définie que très 

tardivement en Europe, guère avant le XVIIIe siècle. Le mot de « sociologie » lui est 

attribué de manière très lâche. Il a l'inconvénient majeur d'induire une confusion avec 

une ou des sciences du « social », à la manière dont il y a des sciences du politique, 

de l'économique, du religieux…, ainsi qu'il apparaîtra ci-dessous. 

Nous avons tiré de l'hypothèse trois disciplines, la philosophie, l'histoire et la 

sociologie. Ce sont aussi bien des objets humains inscrits dans la matière historique. 

Comme tout autre objet historique, elles peuvent devenir objets de science à leur 

tour. Il est envisageable - et constatable - que se déploient des enquêtes 

philosophiques, historiques et sociologiques de la philosophie, de l'histoire et de la 

sociologie. On imagine facilement un foisonnement d'études et on pressent l'intérêt 

de certaines hypothèses heuristiques. Par exemple, la science des mythes ou 

mythologie pourrait peut-être bénéficier de la mise en œuvre de l'idée que les mythes 
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sont des entreprises d'élucidation des faits humains confondant la philosophie, 

l’histoire et la sociologie dans l’ignorance, factuelle ou délibérée, de la méthode 

scientifique. La dimension philosophique est repérable dans la distribution de 

l'humain en départements distincts et dans l'effort pour l'inscrire dans un ou des 

ensembles plus englobants. L'interrogation à l'origine de ces productions est 

manifestement philosophique. La dimension historienne est si prégnante que les 

mythes racontent toujours des histoires, comme si les humains étaient dès l'origine 

conscients de leur historicité et qu'ils la rapportaient à une dialectique originelle entre 

les virtualités naturelles et les actualités culturelles. Quant à la dimension 

sociologique, elle est visible dans l'effort étiologique qui soutient la création mythique. 

L’historien, le sociologue et le philosophe plaideraient probablement que la 

philosophie est une disposition spontanée dans une espèce dotée de conscience 

réflexive et que, comme toutes les dispositions, elle varie indéfiniment en intensité et 

en qualité selon les représentants de l'espèce. On peut postuler que, dans toute 

société humaine, un ou plusieurs philosophes naturels surgissent de temps en temps, 

qui s'interrogent sur la nature et la raison d'être des choses et produisent des 

explications en forme de mythes. Pour devenir une discipline distincte et établie, la 

philosophie exige la mise en place de classes de loisir, dont certains membres sont 

ainsi disposés qu'ils s'adressent à des spécialistes reconnus, pour réussir à se 

persuader qu'ils « y » comprennent quelque chose. La demande précède l'offre, quoi 

que l'on doive soutenir que les demandeurs et les offreurs sont présents dès l'origine 

au moins à l'état virtuel. L'incidence de particularités économiques, politiques, 

religieuses et autres expliquent que les préoccupations et les styles philosophiques 

sont très variables sur les grandes aires culturelles. 

De même, on peut plaider que l'histoire est une disposition spontanée dans 

une espèce historicisée par sa non-programmation génétique et par la nécessité où 

elle se trouve d'inventer culturellement son humanité. Les mythes en sont le 

témoignage le plus éclatant et convaincant. L'histoire devient un genre distinct dans 

les annales royales et une discipline rationnelle en Grèce, probablement pour 

répondre à des besoins politiques et dans une ambiance intellectuelle rationalisante. 

Mais le traitement rigoureux et systématique de la documentation au service de 

l'établissement des faits n'est devenu une activité spécialisée que tout récemment, 

au XIXe siècle en Europe occidentale et tout particulièrement en Allemagne. 
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Comme la science, la sociologie a deux actes de naissance. Elle émerge une 

première fois - sans être nommée - en Grèce classique. Certaines analyses 

d'Aristote dans la Politique et sur les révolutions dans les cités sont des morceaux 

d'anthologie. On peut rapporter l'émergence de l'effort pour expliquer les choses 

humaines en les rapportant à des facteurs intelligibles, à la conjonction de plusieurs 

facteurs - la contiguïté asiatique, le système des cités, des régimes politiques mixtes 

et problématiques - favorables à l'interrogation et à la comparaison féconde. La 

figure emblématique est Aristote, à la fois philosophe, sociologue et historien, entre 

autres. La seconde naissance survient en Europe au XVIIIe siècle, grâce à la 

pluralité des polities, à des régimes politiques modérés, à l'ouverture sur le monde et 

à la renaissance de la science comme mode rationnel distinct du connaître. La figure 

emblématique serait ici Montesquieu, lui aussi philosophe, historien et sociologue 

tout à la fois. 

Les dimensions 

Repartons de l'hypothèse sur la nature virtuelle et l'actualité culturelle de 

l'espèce humaine. On peut en tirer une deuxième déduction en forme de prédictions, 

très différente de la première. Alors que celle-ci a permis de définir des points de vue 

cognitifs sur le règne humain, la nouvelle déduction porte sur le dispositif humain lui-

même, saisi dans sa nature essentielle. La déduction prédit et les faits confirment un 

dispositif saisi dans un espace à quatre dimensions. L'une est biologique, puisque 

l'espèce relève à coup sûr du règne vivant et que sa place dans celui-ci est 

distinguée par des degrés de liberté génétique tels que l'humain a besoin d'être 

humanisé. Une deuxième dimension est donc culturelle, puisque les humains 

n'accèdent à l'existence actuelle que par des médiations culturelles. D'où une 

troisième dimension, que l'on peut convenir d'appeler « anthropique », car elle 

assure la transition et l'effectuation hors de la virtualité dans l'actualité. Une 

quatrième et dernière dimension est psychique, qui procure à l'anthropique les 

ressources indispensables à l'effectuation anthropique, par l'entremise de la 

sensibilité appuyant la volonté éclairée par l'intelligence. Ces quatre dimensions 

définissent un espace et ne doivent surtout pas être conçues comme des strates qui 

se conditionneraient les unes les autres. Il en résulte que tout l’humain figure comme 

des points dans cet espace, ce qui doit abolir toute tentation réductionniste et 

prévenir tout dualisme. 
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De là, on peut prédire que chaque dimension de l'humain peut et devrait 

devenir objet d'enquête et donner, en conséquence, naissance à autant de sciences 

ou de buissonnements de sciences. La vérification la plus immédiate de la prédiction 

est la psychologie comme la science ou le groupement des sciences appliquées à 

l'exploration rationnelle du psychisme humain. On peut même prédire que certaines 

recherches s'attacheront à ce que le psychique partage avec le biologique, alors que 

d'autres se spécialiseront plutôt dans ce qui le rapproche de l'anthropique. La 

psychologie doit s'occuper aussi bien de la sensualité et de l'instinctualité que des 

états modifiés de conscience et de la spiritualité comme disposition psychique. Elle 

doit aussi explorer l'intelligence dans ses différentes composantes, plus ou moins 

proches des dimensions biologique ou anthropique, comme la perception, la 

mémorisation, la remémoration, l'imagination, la délibération, l'association d'idées… 

La dimension culturelle doit évidemment être prise en compte, car il faut postuler que 

tout le psychique reçoit, aussi peu que ce soit, des déterminations culturelles, si bien 

que ce serait manquer de prudence scientifique que de réputer humains des 

résultats obtenus en laboratoire sur des étudiants américains ! 

La dimension biologique est prise en charge, comme il se doit, par les 

sciences biologiques du règne vivant. Mais, comme il s'agit d'une dimension de 

l'humain, certaines précautions et mises en garde s'imposent. Par exemple, il 

apparaît de plus en plus clairement dans la recherche pharmaceutique que ce qui 

vaut pour les souris ne vaut pas forcément pour les humains. Plus sérieusement, la 

tentation réductionniste paraît irrésistible et est très visible dans la génétique et les 

neurosciences. La première donne parfois l'impression de croire à la possibilité de 

trouver une explication génétique de tout, par exemple de la guerre ou de la religion, 

en faisant la confusion entre agressivité et guerre ou entre conscience et aspiration à 

l'absolu. La notion d'une théorie génétique de l'humain est ruinée par une 

contradiction logique : si l'humain était génétiquement programmé comme le reste du 

vivant, il n’y aurait ni histoires ni cultures humaines ni, par conséquent, de science de 

la génétique, dont il est évident que, si elle était à coup sûr une virtualité humaine, 

elle n'était pas une actualité dès les origines de l'espèce sur l'arborescence du vivant. 

Quant aux neurosciences, le profane en retire le sentiment d'une persuasion 

profonde que l'humain est un produit du biologique et que, par exemple, la 

« conscience » est le produit d'une organisation neuronale ayant franchi un certain 
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seuil de complexité, alors que le bon sens et la raison font alliance, pour soutenir que 

l'organisation neuronale est la condition biologique de l'actualisation de la conscience 

virtuelle, à la manière dont le piano actualise la sonate sans la créer. Plus subtil mais 

aussi plus problématique est le soupçon que la conception de l'humain comme un 

espace à quatre dimensions pourrait remettre en question la démarche scientifique 

unanimement reçue de l'élémentaire au complexe et du neurone au cerveau. C'est, 

en effet, le complexe et le cerveau qui assurent la dimension biologique de l'humain 

quadridimensionnel. C'est le système fonctionnel qui doit être envisagé au départ de 

la recherche et non pas le neurone, qui doit être isolé à sa place comme condition de 

la fonctionnalité d’un niveau supérieur de complexité. 

La dimension culturelle est très difficile à transformer en objet distinct de 

science, malgré son évidence aux yeux de tout voyageur et même dès l'entrée dans 

un foyer du voisinage le plus proche possible. La difficulté a deux sources. L’une naît 

de ce que les cercles d'acculturation indispensables à l’effectuation de l'humain et à 

l'humanisation sont multiples et rangés de manière concentrique entre l'individu 

idiosyncrasique lui-même, qui se donne sa culture propre tout au long de sa vie, et le 

ménage où le sort l'a fait naître, d'un côté, et, de l'autre, la civilisation, que l'on peut 

définir comme le mode le plus général ou le moins particulier possible 

d'humanisation, sans verser dans l'universel humain. Il est même plausible qu'il faille 

distinguer et isoler, entre le civilisationnel et l'humain, un niveau intermédiaire de 

matrice culturelle, primitive, traditionnelle et moderne, chacune définissant un champ 

circonscrit de possibles. La seconde source de difficultés est encore plus 

handicapante. Le culturel est toujours, à quelque niveau de réalité qu'il soit saisi, 

depuis l'idiosyncrasique jusqu'au civilisationnel et au matriciel, intégré dans des 

objets humains particuliers et singuliers, et jamais saisissable en un état détaché. 

Par exemple, la sinité, l’indianité et l’européanité ne sont nulle part repérables en tant 

que telles, mais intégrées dans des langues, des cognitions, des agricultures, des 

arts, des cuisines, des outils, dans une infinité d'objets répondant à des rationalités 

distinctes, celles des ordres que fera naître une troisième déduction. Les deux 

sources se rejoignent et procurent une explication plausible à l’absence de sciences 

constituées et cumulatives du culturel en tant que tel. On s'en fera une idée édifiante 

en se reportant à des écrits passés de mode sur les tempéraments nationaux en 

Europe ou, pire encore, sur les peuples colonisés par les Européens. 
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La dimension anthropique est tracée par la contrainte du passage du virtuel à 

l'actuelle et par le fait que la transition adresse aux représentants de l'espèce des 

problèmes à résoudre sous peine de disparition du règne vivant. Dieu et/ou la Nature 

ont équipé l'espèce de tout ce qui est nécessaire et suffisant pour trouver des 

solutions assurant au moins la survie. On peut l'affirmer en toute confiance, car, sans 

dotations appropriées, l'espèce ne serait pas apparue sur l'arborescence du vivant 

ou aurait disparu à peine née de l'évolution des espèces. En se portant sur l'essentiel, 

on peut plaider que, pour résoudre leurs problèmes, les représentants de l'espèce 

peuvent mobiliser leurs ressources psychiques et les appliquer à trois modes 

distincts d'activité. L'agir approprie des moyens à des objectifs favorisant la 

résolution des problèmes et s'efforce de les atteindre dans l'incertitude des 

circonstances et des conséquences. Le connaître s'applique à trouver les bonnes 

réponses aux questions bien posées. Le faire, quant à lui, matérialise des formes ou 

informe des matières, et produit, ce faisant, des objets, des outils, des monuments, 

des organisations, des institutions, des tableaux, des poèmes, des livres… 

De cette déduction - facilement vérifiable sur des faits humains et sur la 

matière historique, effectivement composée d'actions, de cognitions et de factions -, 

on peut tirer la prédiction que l'on devrait repérer, dans le développement des 

sciences anthropologiques, certaines spécialisées dans chacune des trois activités 

transformées en objets intéressant la philosophie, l'histoire et la sociologie. De fait, 

en repère une gnoséologie ou science du connaître, qui a plus particulièrement 

retenu l'attention des penseurs et des chercheurs, peut-être parce qu'ils sont plus 

intéressés à ce qu'ils pratiquent eux-mêmes quotidiennement. L'historien repère sans 

peine d'innombrables courants gnoséologiques, dont le philosophe peut rendre 

compte, mais que le sociologue peine à expliquer dans leur distribution selon les 

aires culturelles : pourquoi la pensée chinoise s'est-elle attachée prioritairement à 

explorer le Devenir, alors que la pensée grecque s'est appliquée à l’Être ? L'agir a pu 

donner lieu à la praxéologie de produire, entre autres, des théories de la stratégie et 

des jeux. Mais les sciences praxéologiques doivent surmonter deux obstacles. L'un 

est de ne pas confondre science de l'agir et agir scientifique, par exemple la science 

de la stratégie militaire identifiée à la stratégie militaire prétendant à la scientificité. La 

confusion est, pour le moins, fâcheuse, car elle n'est possible que du fait de 

l'ignorance du second obstacle. L'agir par nature évolue dans la singularité de 
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circonstances toujours changeantes. Il peut inspirer un art et non une science, qui se 

porte au général. Une polémologie est possible comme science de la et des guerres, 

mais il est impossible, d'une impossibilité irréductible, de conduire scientifiquement 

une guerre singulière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de la conduire 

rationnellement et avec prudence. Le faire n'a pas, jusqu'ici, donné lieu à une 

« plasséologie » d'émerger en tant que telle et comme science unificatrice de 

sciences spécialisées dans des factions surdéterminées par les ordres. Par exemple, 

le langage et les langues ont été pris en charge par les sciences linguistiques. Cette 

tendance marquée à la spécialisation peut s'expliquer par le fait que le faire se 

cantonne, par nature et de fondation, dans la particularité : il n'existe pas de 

sanctuaire en général, mais des types particuliers de sanctuaires. Cette situation 

induit une inclination forte à envisager le faire d'un point de vue culturel et à se 

concentrer sur les églises romanes et les pagodes thaïs. 

Il suffira de signaler que la gnoséologie, la praxéologie et une éventuelle 

plasséologie peuvent donner lieu à des déclinaisons plus ou moins poussées et, en 

conséquence, à des sciences de plus en plus spécialisées. Cette cladistique est 

visible dans la gnoséologie, qui peut se spécialiser dans des modes distincts du 

connaître, sensible, supra-intellectuel, symbolique, mythique, empirique, scientifique, 

réflexif. Au-delà, la science peut inspirer une épistémologie des diverses sciences en 

lesquelles elle s'effectue, de même que la science de la rationalité cognitive se 

développe en science de la logique. 

Les ordres 

 Une troisième déduction tirée de l'hypothèse de la liberté humaine comme 

non-programmation génétique part de la proposition que la virtualité de leur nature 

pose aux humains des problèmes de survie et de destination à résoudre, car les 

solutions ne sont pas inscrites dans leur patrimoine génétique. Ils doivent, par 

exemple, se nourrir comme tous les êtres vivants, mais les aliments doivent être 

sélectionnés et les préparations inventées, car rien ne s'impose à eux de naissance, 

un problème que ne se posent ni les chimpanzés ni les sardines ni les bactéries. 

Convenons d'appeler « fins » les solutions de ces problèmes, saisis dans leur 

généralité abstraite. La conflictualité extrême d'une espèce intensément grégaire lui 

adresse un problème de gestion des conflits et de la violence, dont la solution de 
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principe est la pacification par la justice : la paix et la justice sont des fins de l'homme. 

L'espèce étant libre, ses besoins ne sont pas fixes ; les ressources étant toujours 

rares, plus ou moins, un problème d'ajustement réciproque des besoins et des 

ressources se pose, dont la solution est une fin, la prospérité, définie comme un 

rapport des besoins aux ressource égal à un. En procédant ainsi, on fait émerger 

une douzaine de fins. Chacune assigne des objectifs à poursuivre sous peine de 

faillite et de disparition, mais aucune des fins de survie ne répond à la question 

ultime : pourquoi faut-il plutôt vivre et survivre ? Un problème de destination est posé 

à l'espèce, que seules une ou des fins dernières peuvent résoudre, dernières au 

sens où elles répondent au « pourquoi ? » ultime. 

Chaque fin soulève de nouveaux problèmes, d'effectuation : comment s'y 

prendre pour gagner la paix par la justice, pour égaliser les besoins et les ressources, 

pour atteindre un état de béatitude résolvant tous les problèmes, pour perpétuer 

l'espèce, pour monter des organisations collectives, pour assurer la cohérence et la 

cohésion d'une société, et ainsi de suite ? Tous les problèmes donnent lieu à des 

efforts humains pour les résoudre, des efforts qui consistent en actions, en cognitions 

et en factions. On peut convenir d'appeler « rationalité » l'application de la dimension 

anthropique à la résolution des problèmes de finalité par l'agir, le connaître, le faire. 

Bien entendu, les efforts anthropiques mobilisent tout aussi bien les dimensions 

biologique, psychique et culturelle. Mais une espèce libre a la capacité des contraires 

et peut échouer dans ses efforts. Ainsi la liberté fonde la finalité, qui exige la 

rationalité au risque de la faillibilité. Tout l'humain, comme nature et condition, est 

ainsi défini. Chaque fin doit être poursuivie par des moyens et des efforts appropriés : 

la paix réclame d'autres moyens efficaces - l'efficacité est elle-même une fin - que la 

prospérité, la béatitude ou la sodalité. Appelons « régime » d'une fin l'ensemble 

ordonné des moyens appropriés à son effectuation. Précisons que, du fait de la 

faillibilité, il est toujours possible de repérer au moins deux régimes d'une fin, un « 

bon » et un « mauvais », un naturel en tant qu'approprié à la nature de la fin et un 

dénaturé qui la compromet. 

Nous somme ainsi conduits à une dernière définition, celle qui réunit une fin et 

ses régimes dans un « ordre ». Chaque ordre produit des actions, des cognitions et 

des factions, surdéterminées simultanément par la fin poursuivie et par les moyens 

appropriés, d'une part, et, d'autre part, par des particularités culturelles imposées par 
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le cercle culturel et social de production. Il faut des mots pour désigner les choses, 

car ainsi le veut une fin de l'homme, la communication entre humains. On conviendra 

d'appeler, arbitrairement, « politique » l'ordre consacré à la pacification par la justice, 

« économique » celui de la prospérité, « technique » celui de l'efficacité, 

« sodalique » » celui de l'organisation collective, « religieux » celui de la béatitude, et 

ainsi de suite. La surdétermination culturelle a pour conséquence que le religieux, le 

sodalique, le technique, l'économique, le politique et les autres aboutissent à la plus 

grande variété de transcriptions inscrites dans la matière historique et, rarement et 

avec de la chance, dans des documents accessibles et lisibles. 

Les ordres et leurs contenus sont des objets du réel humain en attente 

d'enquêtes scientifiques, pour percer leurs énigmes et révéler leurs raisons et leurs 

façons d'être. On peut donc prédire qu'ils donneront lieu à autant de sciences de 

prendre leur essor. La prédiction est sans risque, car elle se vérifie immédiatement. 

La politologie, l'économie politique, les sciences religieuses, la démographie, les 

sciences de l'éducation, entre autres, peuvent et doivent être rapportées à l'ordre et, 

au-delà, à la fin qui leur proposent les objets de leurs soins. On s'explique ainsi le 

développement d'une science appelée « sociologie », qui n'a rien à voir avec le 

même mot désignant une discipline associée à la philosophie et à l'histoire. La 

sociologie comme science a pour objet l'humain dans ses efforts au service du 

grégaire et de la contrainte qui veut que rien d'humain ne peut être effectué dans la 

solitude solipsiste. Or, la grégarité humaine pose trois problèmes distincts, chacun 

conduisant au repérage d'une fin, de régimes et d'ordres. L'un a pour fin la 

coopération par la formation d'un acteur collectif capable d'agir, connaître, faire - des 

couples, des entreprises, des équipes, les églises, des polities… On peut parler d'un 

ordre « sodalique », qui a justifié une sociologie des organisations ou des armées, 

entre autres. Un deuxième ordre – nommons-le « agorique » - gère la sociabilité 

humaine, au service de l'entente ou du commerce entre humains par l'entremise de 

réseaux et de relais assurant la communication : des sociologues s'en occupent avec 

ardeur, entrain et compétence. Le dernier ordre « social » - appelons-le 

« morphologique » - prend en charge le problème de cimenter les sociétés humaines 

et de procurer aux individus, aux groupes et aux réseaux une cohérence et une 

cohésion solides et stables. Des sociologues s'occupent des sociétés segmentaires, 

des nations, des castes, autant de morphologies distinctes parmi d'autres, comme la 
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cité ou la féodalité. Pour porter la confusion lexicale et intellectuelle à son comble, 

ajoutons encore que la sociologie, discipline et science confondues, a développé des 

courants critiques spécialisés dans la production idéologique, ce qui lui a conféré un 

troisième sens et compromis sa réputation. 

Chaque ordre peut exprimer ses efforts en objets distincts et donner lieu à des 

sciences anthropologiques plus spécialisées et, avec le temps et l'accumulation du 

savoir, de plus en plus menues, au risque de l'insignifiance, mais c'est le risque 

encouru par toutes les sciences. Contentons-nous d'une seule illustration et 

empruntons-la à l'ordre politique et à la politologie. La conceptualisation développée 

ici assigne au politique la paix par la justice comme fin. On entend par « justice », à 

la suite Aristote, des règles du jeu appelées « lois », le « droit », qui donne à chacun 

ce qui lui revient en termes d'échange, de partage et de punition, et l’« équité », qui 

corrige ce que la loi et le droit peuvent avoir de trop rigide. La loi, le droit et l'équité 

sont des objectifs à atteindre par des efforts appropriés au bénéfice des individus et 

des groupes susceptibles de succomber à des conflits violents. Ainsi se trouvent 

définis deux espaces distincts. L'un, que l'on peut convenir d'appeler « politie », est 

un espace de pacification tendancielle, parce que la justice y est effective ou peut le 

devenir. L'autre est un espace de guerre virtuelle, car, faute des dispositifs et des 

procédures de la pacification par la justice, tout conflit entre polities peut dégénérer 

en violence et toute violence monter aux extrêmes de la lutte à mort. Ce partage 

fondamental explique et justifie - à condition de ne pas pousser les choses jusqu'à 

l'ignorance réciproque - la spécialisation de la politologie dans l'étude de l'espace 

politique interne et la définition de la polémologie comme science de la guerre sur 

l'espace extérieur – que l'on peut appeler une « transpolitie ». La définition est 

bancale, car les relations entre polities ne sont pas seulement violentes et guerrières. 

La diplomatie et les relations extérieures sont l'objet d’études séparées, annexées 

davantage par les historiens que par les sociologues et les philosophes. Dans le 

cadre de la politologie au sens étroit, on repère des spécialisations scientifiques 

nombreuses, s'occupant des régimes politiques, des partis politiques, de la 

législation, des révolutions, du droit, des réformes, des idéologies… De son côté, la 

polémologie n'a pas manqué de suivre les indications de son objet, qui, par nature, 

développe trois dimensions. L'une est proprement politique, qui a pour fin celle du 

politique, la paix, mais non par la médiation de la justice, de la loi, du droit et de 
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l'équité, mais par la conquête, qui transforme la transpolitie en politie, ou par 

l'équilibre, qui favorise la retenue et la négociation. Une deuxième dimension est 

instrumentale, qui a pour fin l'efficacité et les moyens à mobiliser pour gagner ou ne 

pas perdre, des soldats, des armes, des armées, des exercices, des stratégies, des 

tactiques…, toutes les actions, les cognitions et les factions susceptibles de conduire 

à la victoire. La dernière dimension est opérationnelle, qui a pour fin cette victoire sur 

le terrain par la mise en œuvre active des moyens. 

Conclusion 

Une grille de lecture simple et claire a été tirée d'une hypothèse unique 

plausible et a pu trouver une confirmation satisfaisante dans des développements 

cognitifs repérables. Le magma chaotique des sciences humaines et sociales 

disparaît comme une illusion, car il s'ordonne en une mosaïque lisible. Il serait 

prétentieux et sûrement faux de soutenir que c'est la seule grille et l'unique mosaïque 

possibles, par la raison définitive que les sciences anthropologiques ne sont pas déjà 

achevées et que des développements futurs pourraient imposer un tableau raisonné 

tout à fait différent. Une certitude demeure. Quels que soient le tableau, la grille et la 

mosaïque, ils doivent être tirés d'une théorie anthropologique générale, fondée sur 

une hypothèse originelle qui saisisse l'humain dans ce qu'il a d'essentiellement 

distinct. En son absence, on peut produire des classifications empiriques, peut-être 

utiles, mais elles n'ont pas de valeur scientifique, si, du moins, on prétend parler de 

science en un sens précis et non pas comme d'un savoir rationnel en général, car la 

connaissance empirique est également rationnelle, ainsi que la métaphysique, mais 

elles ne sont pas scientifiques au sens de la physique, de la chimie, de la biologie, 

de l'anthropologie. 

Les trois déductions ont fait émerger plusieurs directions imprimées à la 

science anthropologique. Il va de soi qu'elles doivent être suivies conjointement. Par 

exemple, si l'on décide d'étudier scientifiquement les productions religieuses de 

l'espèce humaine, la philosophie sera convoquée pour définir, entre autres, le 

religieux, la religion, une religion ; l'histoire, pour renseigner sur les religions 

repérables dans toute la matière historique ; et la sociologie, pour expliquer, s'il se 

peut, pourquoi telle expression religieuse domine ici et d'autres ailleurs. Toutes trois 

feront bien de distinguer soigneusement entre le connaître religieux, producteur de 
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cognitions variées et dissonantes sur l'Absolu ; le faire religieux, à l'origine de 

sanctuaires, de rites, de règles, de communautés, d'images, de psalmodies, 

d'habitus… ; et l'agir religieux, animant la dévotion, la prière, le cheminement 

mystique, l'exaltation, le doute… Et ce en Grèce, en Chine, en Afrique, partout et à 

toutes les époques accessibles par des documents. Vaste programme, au service de 

la curiosité humaine, qui, non contente de savoir ce qu'il en est dans les faits, veut 

aussi expliquer les faits, en en trouvant les raisons. 

Malheureusement, une quatrième déduction fait émerger une aporie 

insurmontable. L'humain est une totalité qui ne peut être abordée scientifiquement 

que par des points de vue particuliers, ceux dégagés par les trois déductions 

antérieures. Si l’on s’attache trop à la totalité, on court le risque certain de parler sans 

savoir. Si l'on s'en tient à la particularité, le risque est de parler pour ne rien dire. Le 

dilemme est imparable et les choix impossibles. La seule issue est de rechercher un 

point d'équilibre, mais il est incertain et fluctuant. C'est pourquoi les produits de la 

science anthropologique s'apparentent à des œuvres d'art. Elle construit des 

singularités parmi une infinité de singularités possibles, en se laissant guider par la 

recherche de la vérité comme sa fin. Comme les productions de l'art, ce sont des 

singularités à la fois particulières et générales. C'est un paradoxe qui se vérifie chez 

les grands philosophes, historiens ou sociologues.  

 


