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E n invit ant Vincent Bo nt ems à l’Hôt el du Pet it -Louvr e po ur qu’il
évo que « Bachelar d philo so phe », l’Upopaube savait qu’elle fer ait salle
co mble , st rapo nt ins co mpr is . E xist e -t- il un aut r e penseur d e l’envergur e de
Gast o n Bachelar d, t out aut ant savant , philo so phe et poèt e, do nt puisse
s’eno rgueillir le départ ement de l’Aube ? Vincent Bo nt ems, sans dout e le
me il leur co nnaisseur act uel de Bachelar d, par ailleur s agr égé de philo so phie
et cher cheur au Co mmissar iat à l’énergie at o mique ( CE A), a su, a vec le t ale nt d ’un co nt eur, le r endr e viva nt et accessible, sur des t hèmes par fo is a rdus.
Né un an apr ès les lo is de Jules Fer r y sur l’ense igne me nt public , Gast o n Bachelar d (1884 -1962) est un bel exe mp le de l’éco le la ïque . Fils d’un
co rdo nnier, sa mèr e t enant un t abac- jo urnaux, il ser a bour sier et devie ndr a
pro fesseur à la Sor bo nne. Deux accident s l’a mè nent à cho is ir la philo s o phie : en 1912, il r at e d’une place le co nco ur s des élèves ingénieur s des T élégr aphes ; les élit es de la République so nt saignées à blanc par la gr ande
guerr e, et , en 1919, à la pr emièr e demande , Bachelar d peut obt enir un po st e
d e pro fesseur à Bar -sur-Aube. La même année, sa fille S uzanne naît ; il d ébut e des ét udes de philo so phie et appr end le lat in en aut odidact e. E n 1922,
d eux ans apr ès que la t uberculo se a emport é so n épouse, il r éussit à 38 ans
l’agr égat io n de philo so phie . I l élève r a seul sa fille, laquelle ser a, elle aussi,
philo so phe des sciences et univer sit air e .
Vincent Bo nt ems r appelle que Bachelar d lu i -mê me a dist ingué dans
so n œuvr e deux ver sant s 1. L’un, diur ne, voué à la t héor ie ; l’aut r e, no ct ur ne,
vo ué à la poésie. Co mmença nt par le premier ver sant , Bo nt ems déclar e que
« Bachelar d n’est pas fo r mé par l’É co le ». I l devient philo sophe ho r s d’elle
et pense à part ir des progr ès de la science. Car il est avant t out le t émo in
d’une t r ansfo r mat io n de so n t emps qui n’est pas so ciale, ni po lit ique, mais
int ellect uelle , t ant en phys ique, en mat hé mat iques qu’en lit t ér at ur e . Roger
Caillo is , en part iculier, lu i fa it déco uvr ir Laut réamo nt et les surr éa list es. Or,
po ur Bachelar d , le chemin que parco urt un élève dans l’apprent issage des
scie nce s est le mê me que celu i du savant ! Tr ès t ôt , c’est do nc sur le mo dèle
de l’hist o ir e des pensées des savant s que le jeune pro fesseur baralbin veut
« appr endr e la science aux jeunes paysa ns ». Bachelar d r eco nnaissa it
d’ailleur s qu’il ét ait « sans dout e plus pro fesseur que philo so phe » 2. Cela ne
s ignifie pas qu’il limit a it ses int ér êt s à la pédagogie « sco la ir e », ma is qu’au
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co nt rair e, « il n’ y a de science que par une Éco le per manent e » 3, et que la
sociét é devr ait avo ir pour but les int ér êt s de l’ É co le ! 4
Que r et enir de Bachelar d philo so phe des sciences ? Tro is cho ses : un
pr inc ipe ; une pair e de co ncept s et t ro is aut res co ncept s qui fo r ment , dit
Bo nt ems, une espèc e de « mot eur à t ro is temps ».
Le pr inc ipe est « l’appro ximat io n », car t out e scien ce du mo nde phys ique est appro chée. N o n pas qu’elle soit appro ximat ive, au sens de « peu
pr écise ». Car, gr âce aux mat hémat iques, la phys ique peut êt r e no n seuleme nt précise, ma is aussi préci se dans l’ impréci sion ! E n effet , quand o n dit
d’une mesur e qu’elle at t eint le 1/ 1000 è m e , cela signif ie que la pr écis io n est
proport io nne lle à la va leur du déno mina t eur. On expr ime do nc pr écisé ment
en quo i une mesur e est impr écise. Or le progr ès de s inst r ument s de mesur e
per met d ’ajo ut er indéfiniment des décimales apr ès la virgule, si bie n qu ’en
phys ique, l’exact it ude mat hémat ique n’est qu’une appar ence. O n n’at t eint
do nc ja ma is les co nst it uant s ult imes du r éel . Le r éel auquel about it la mesur e est t oujo ur s relat if à l’éche lle de mesur e. De plus, une « seco nde a ppro ximat io n » vient co nt est er la pr emièr e. Ains i, l’o bjet de la phys ique
« quant ique » est t ant ôt onde, t ant ôt cor puscule, sui vant les expér iences !
On co mprend , en part iculier, que le mot « at o me » so it définit ive me nt t ro mpeur, puisqu’ il s ignifie , ét ymo lo giq uement , « ind ivis ible ».
La pair e de co ncept s est celle de « phéno ménot echnique » et de
« noumène ». Le néo lo gis me de « phénomé not echnique » expr ime le fa it que
le phéno mène o bser vé est inséparable de sa t echnique d’o bser vat io n , par ce
qu’il est « produit » par elle. On peut déjà le co mpr endr e avec l’exe mp le du
t her mo mèt r e que do nne Bachelar d dans La phi l osophi e du non : « On vo it la
t empér at ur e sur un t her mo mèt r e ; o n ne la sent pas » 5. P ar « vo ir », Bachelar d ent end « lir e », car nous ne pouvo ns co mpr endr e que la mo nt ée du me r cure dans le t ube corr espo nd à un accroisse ment de la chaleur que si nous
savo ns que la chaleur dilat e le mer cur e, et , do nc, que si no us savo ns au
pr éalable ce qu’est une dilat at io n ( une augment at io n du vo lu me sans au gme nt at io n de la masse) . La chaleur est une qualit é sensible r elat ive à no s
organes de per cept io n, t andis que la t empér at ur e est produit e par cet t e mat ér ia lisat io n de la lo i de la dilat io n qu’est la graduat io n du t her mo mèt r e 6.
Quant au co ncept de « no umène », Bachelar d l’e mp lo ie po ur do nner à
co mpr endr e que les équat io ns mat hémat iques ne so nt pas seuleme nt un la ngage, un syst ème de signes abst r ait s appliqués à l’o bjet d’expér ience, mais
qu’elles co nst it uent l’o bjet lui - mê me ! Le mot « no umène » pro vient du gr ec
νοῦς ( « no us », int elligence, pensée ) et sig nifie « r éalit é n’exist ant que po ur
la pensée ». Bachelar d do nne un exemple t rès ét onnant de cet t e product io n
du r éel par de pur es pensées . E n généralisant une équat io n co mpr enant des
s ymbo les de la masse , Paul Dir ac o bser ve qu’une des deux masses est
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l’ inver se de l’aut r e, do nc qu’elle est une « masse négat ive » ! Au lieu de r efuser cet t e idée, aussi ét r ange que l’idé e d’une t able qui pèserait « mo ins
hu it kilo s », il l’accept e par ce l’équat ion l’ impo se, et ant ic ipe ains i le co ncept d’ant imat ièr e.
E nfin, les t ro is co ncept s qui fo r ment « un mot eur à t ro is t emps » so nt
ceux d’« o bst acle », de « r upt ure » et de « r écurr ence ». I ls ser vent t ous à
décr ir e co mme nt progr esse l’espr it scient ifique. Or le pr emier pa s en science
co nsist e à savo ir que ce qu’o n cro yait savo ir est faux. « Dans l’éducat io n, la
not io n d’o bst acle épist émo lo gique est [. .] méco nnue. J’ai so uvent ét é fr appé
du fait que les pro fesseur s ne co mprennent pas qu’o n ne co mprenne pas. »
( La f ormati on de l’ espri t sci ent if ique , 1938, p.18). Pour co mpr endre, par
exe mp le, pour quo i les élèves ne co mprenne nt pas le pr inc ipe d’Ar chimède,
il faut co mpr endre que les élèves, co mme chacun de no us, cro ient co nst at er
que « s i o n essaie avec la main d’enfo ncer un mo r ceau de bo is dans l’eau, il
r ésist e ». Nous cro yo ns do nc spo nt anéme nt que la cause de la résist ance est
dans le bo is et no n pas dans l’eau.
Dès 1928, à propo s de la propagat io n de la chaleur , Bachelar d r epèr e
cet t e espèce d’o bst acle int ér ieur au sa vo ir. L’ Encycl opédi e de 1779, not e-t -i l
par exemple , affir me que la chaleur se propage « de bas en haut » 7. Une e xpér ience simp le aur ait pourt ant facile me nt r éfut é cet t e affir mat io n, puisqu’i l
suffit de chauffer en so n milieu une barre de mét al fixée vert icale ment pour
co nst at er que la chaleur se diffuse aut ant ver s le bas que ver s le haut .
L’o r ient at io n de la barr e n’influe en r ien sur la propagat io n. D’où peut alor s
venir cet t e cro yance que la chaleur se propage « de bas en haut » ? Bachelar d avance l’hypo t hè se d’une habit ude ancest rale et infant ile , celle de la
fla mme montant dans la cheminée. Bo nt ems co mment e : « Le mauva is péd ago gue cro it avo ir affa ir e à un espr it vierge alor s qu’il devr ait co mme ncer par
désar mer les pr éjugés et par do mpt er les pr écip it at io ns de l’espr it » 8. Tout se
passe co mme si not r e espr it ét ait définit ive ment habit é par une enfa nce no n
pas inno cent e, no n pas jeune, ma is vie ille d’habit udes affect ives .
Le co ncept de « r upt ur e épist émo lo gique » est clair e ment défini en
1949, dans L e Rat i onal i sme appli qué. Tout e co nnaissa nce scient ifique se
fo r me en ro mpant avec la « co nna issanc e vulga ir e », c’est -à-dir e co mmune .
Po ur cet t e der nièr e, par exemp le, la co mbust io n d’un mor ceau de bo is
s’exp lique par une subst ance qui se t rouve dans le bo is et qui a le pouvo ir de
br ûler, de produir e la fla mme. L a co nnaissance vulga ir e suffit pour l’usage
du mo nde, par ce que so n pr inc ipe est d’êt re ut ile à la vie. Po ur s’écla ir er, o n
cher chera do nc les mat ér iaux qui br ûlent le mieux. P ar de mét ho diques p esées, Ant o ine Lavo is ier prouve au co nt rair e que la co mbust io n n’est pas la
libér at io n et l’anéant isse me nt d’un cor ps caché dans le bo is, aut rement dit ,
une so ust ract io n, mais qu’e lle est une addit io n, à savo ir une co mbina iso n
avec un élé ment de l’a ir, qu’il appeller a en 1779 « o xygène ». De mê me que
la sc ience a ro mpu avec le savo ir t radit ionne l, la t echnique r at io nnelle r o mpt
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avec la t echnique emp ir ique, car, avec la la mpe élect r ique d’Ediso n ( 1878) ,
mo ins la mat ièr e br ûler a, plus elle écla ir er a ! 9
Quant à la « r écur rence », elle fait cor ps avec la « r upt ur e » et avec
l’« o bst acle », puisque prendr e co nscience de l’o bst acle per met de ro mpr e
avec la co ncept io n qui ét ait au pr inc ipe de l’o bst acle , et per met do nc de po rt er en ret our un r egar d nouveau sur cet te co ncept io n : « Les r évélat io ns du
passé so nt t oujo ur s r écurr ent es. Le r éel n’ est ja ma is « ce qu’o n pourr ait
cro ir e », ma is il est t oujo ur s ce qu’o n aur ait dû penser » (L a Formati on de
l ’esprit sci ent if ique) 10. Le co nfér encier déve lo ppe alor s ce magnifique et c élè br e exemp le de r écur rence auquel co nduisent les géo mét r ies no n euclid ie nnes. La géo mét r ie d’E uclide, sembla it la seule r at io nne lle me nt po ss ible. Le fa it que, dans un plan, o n ne puisse mener par un po int ext ér ieur à
une dro it e qu’une seule par allè le à cet t e dro it e , par aissa it une évidence inu t ile à démo nt r er. Mais, avec les g éo mét r ies no n- euclid iennes, o n peut en mener so it aucune, so it une infinit é ! Le regar d port é sur la géo mét r ie
d’E uclide change. E lle n’est pas exclue de la vér it é géo mét r ique, ma is e lle
n’est plus qu’un cas part iculier de géo mét r ie, celle de « co ur bure » nulle. Le
r egard port é sur la géo mét r ie en général change aussi, puisqu’ il n’exist e
plus une unique géo mét r ie qui serait la vr aie, ma is une plur alit é de géo m ét r ies inco mpat ibles et pourt ant chacune vr aie, c’est -à-dir e co hér ent e.
L’er r eur serait de cro ir e que ce « mo t eur à t ro is t emps » que for me
l’a lt er nance des co ncept s d’o bst acle, de r upt ure et de r écur rence, débarr a sser ait une f oi s pour t out es l’espr it scient ifique des o bst acles dit s épist ém o lo giques. Po urt ant , l’expr essio n de « coupur e épist émo lo gique », qui co nna it ra plus t ar d avec Louis Alt husser une cert aine fo rt une, n’est pas de Bach elar d 11. La rupt ur e avec la science inst it uée est pour lui t oujo ur s à r eco mme ncer, car d es o bst acles r essurgissent nécessair e ment à l’ int ér ieur de la no uve lle t héor ie.

Po urquo i le ver sant « no ct ur ne » de la pensée de Bachelar d do it - il êt r e
évo qué après so n ver sant « diur ne » ? Po urquo i l’ét ude de l’ imag inat io n
po ét ique do it -e lle succéder à celle de la r aiso n scient ifique ? Tout e l’œuvr e
de Bachelar d naît de la descr ipt io n de la manièr e do nt l’espr it scient ifique
se for me co nt r e so n ét at no n -scient ifiq ue. Cet ét at n’est en effet r eco nnu
qu’à part ir de l’espr it scient ifique. C’est pour quo i l’ana lyse des valor is at io ns pr imit ives et des images lit t ér air es do it êt re ent r epr ise après l’ana lyse
de la for mat io n du savo ir scient ifique . C’est pour quo i, en mê me t emps qu’i l
écr it L a f ormati on de l’ espri t sci entif i que , Bachelar d écr it cet ouvr age au
t it re ét r ange qu’est La psychanal yse du feu. I l s’agit de procéder à une p sychana lys e de la co nnaissance o bject ive du feu, et , par exemp le, à une r echer che des causes int ellect uelles du r efoule me nt du co ncept de co mbust io n.
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Mais Bache lar d ent ame dans le mê me ouvr age une ét ude de l’ imag inat io n
des quat r e éléme nt s.
So us ce po int de vue, le feu n’est plus un o bjet de science, ni, à pr o pr ement par ler, un symbo le, ma is une image lit t ér air e et déjà un mo nde. La
fla mme est vo lcan o u bû cher, port euse, co mme t out e image et t out éléme nt ,
d e valeur s co nt rair es. L’eau, co mme le feu , peuvent en effet do nner la vie o u
la mo rt ( l’eau de vie peut êt re « eau de feu » !). On peut même r êver de
mo ur ir co mme E mpédocle : « La mo rt dans la fla mme est la mo ins so lit air e
des mo rt s. C’est vr aiment une mo rt co smique où t out un univer s s’anéant it
avec le penseur » ( La psychanalyse du feu , p. 45). Bachelar d co nfie ne pas
« avo ir allu mé un feu avant l’âge de dix -huit ans » 12, par ce que per so nne
n’aur ait osé remp lacer so n pèr e dans ce no ble r it uel. Allu mer t out seul le
feu, ce fut do nc, au no m de l’habilet é, t ransgr esser l’ int erdit pat er nel, sur le
mo dèle d e Pro mét hée déso béissant aux dieux, dans le Prot agoras de P lat o n.
Et Bo nt ems de lancer que « Jo uer avec le feu, c’est la philo sophie ! » !
« Les mét aphor es », écr it Bachelar d, « ne so nt pas de simp les idéalis at io ns qui part ent , co mme des fusées, pour éclat er au cie l en ét alant leur ins ignifia nce, ma is [. .] au co nt r air e , les mé t aphor es s’ appelle nt et se coordo nnent plus que les sensat io ns, au po int qu’un espr it po ét ique est pur ement et
s imp le me nt une synt axe des mét aphor e s » ( La psychanal yse du f eu ) 13. P lus
t ar d, Bachelar d co nsacr er a un ouvr age à la po ésie de Laut réamo nt . Ce dernier cro it classer diver s organes zoo logiques, qui vo nt de la serr e à la ve nt ouse, en passant par la gr iffe et la pince. Mais, explique Bachelar d, il ne
fa it que t ransfor mer la même mét aphor e de l’agr essivit é préhens ive. Ces m ét aphor es fo nct io nnent comme un groupe au sens mat hémat ique , puisqu’elles
s’engendr ent les unes les aut res grâce à la mê me opér at io n . Bachelar d ap pelle « opér at eur s poét ique s » ces analogies ent r e co ncept s et mét aphor es
qu’il dét ect e dans l’ imag ina ir e poét ique et par lesquelles il t ent e de dégager
l’o r igina lit é de cet imag ina ir e .
Et le vin ? I l r éappar ait part out dans les ou vr ages de Bachelar d ! Sans
do ut e par ce que not re philo s ophe est né dans une famil le de vigner o ns, so n
père possédant d’ailleur s un pet it t err ain vit ico le. Le co nfér encier cit e La
t erre et les rêveri es du repos : « Pour qui r êve les subst ances dans leur act e
pro fo nd, l’eau et le v in so nt des liqu ides enne mis. » Et ajo ut e que Bachelar d
ne buvait pas de lait .. Cert es, Bachelar d n’encou rage pas les po èt es à
l’ ivr esse , mauva ise co nseillèr e ! Mais il défend l’ image du vin, qu’il di st ingue de celle de l’a lcoo l. Car, co mment e Bo nt ems, « S i l’a lcoo l ensauvage,
le vin se cult ive, il s’é lève » 14. La médit at io n du rêveur n’est pas seule ment
désalt ér ant e : « Ce ver re de vin pâ le, fr ais, sec, met en or dr e t out e ma vie
cha mpeno ise. On cro it que je bo is, je me souvie ns » (L e droit de rêver) 15.
Bache lar d a lo ngt emps pensé pouvoir t rouver les « lo is » de
l’ imag inat io n cosmique, celle des quat re éléme nt s. I l affir me, dans L’ ai r et
l es songes ( 1943 ), qu’elles so nt « aussi sûr es que des lo is expér ime nt ales ».
Auss i écr it -il par exemp le que « La jo ie t erre st re est r ichesse et pesant eur,
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la jo ie aquat ique est mo llesse et repos, la jo ie ignée est amo ur et désir, la
jo ie aéri enne est libert é » ( L’A i r et les Songes) 16. I l at t r ibue mê me aux
images lit t ér air es le pouvo ir que les mat hémat ic ie ns ne r eco nnaissent qu’aux
axio mes : « r ien ne les explique et elles exp liquent t out » 17.
Po urt ant , un r evir ement se produit dans La poét ique de l’ espace
( 1957). Bachelar d y abando nne le pro jet de co mpr endr e l’act e d’imag iner en
t er mes de caus alit é ou de lo is. I l abando nne la « mét hode » seule ment psychana lyt ique au pro fit d’une mét hode de « coopér at io n » 18 de la psycha nalyse et de la « phéno méno lo gie ». Car « L’ image ne peut êt r e ét udiée que par
l’ image, en r êvant les images t elles qu’elle s s’assemble nt dans la r êver ie »
( La poéti que de la rêveri e, 1960, p. 46). Désor ma is, l’ imag inat io n n’est plus
seule ment un o bst acle à la co nnaissance, elle devie nt le pouvo ir fo ndament al
de l’espr it , le pouvo ir co smo go nique . « Le mo nde vient à s’imag iner dans la
r êver ie huma ine » (L’Ai r et les songes). Rêver les élé me nt s, for mer des
images de la mat ièr e , cela r evient à ent endr e le « mo nde » : « L’ image po ét ique [.. ] r elève d’une o nt o lo gie dir ect e » ( Poét ique de l’ espace ) 19.

La co nfér ence se clôt avec les quest io ns du public. Vincent Bo nt ems
lu i r épo nd, ent r e aut res, que la pédagogie sco lair e int ellige nt e et libér at r ice
souhait ée par Bachelar d est rest ée un « myt he », que Bachelar d fut plut ôt
r adical-so cialist e, et qu e, s’il n’a pas philo sophé sur la bio lo gie o u sur la
socio lo gie , c’est t out simp le me nt par ce qu’il ne s’ y jugeait pas co mpét ent .

Po ur l’Upo paube, Jean -M iche l Po uzin
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