
prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

1 

 
 

 
 

Cours sur l’espace (2020)1 
 

Laurent Cournarie 
 
 
 
 
 
 

1.	 Penser l’espace .................................................................................................................. 2	
Pauvreté philosophique de l’espace ................................................................................... 3	
Sur l’extériorité .................................................................................................................... 11	

2.	 Représenter, percevoir (dans) l’espace ........................................................................ 15	
Construction de la représentation de l’espace ................................................................ 16	
Représentation, perception et perspective ...................................................................... 18	
Objectivité de l’espace phénoménologique .................................................................... 23	

3.	 Espace, monde, existence ............................................................................................. 30	
Terre, corps, espace ............................................................................................................ 30	
L’espace comme structure de l’être-au-monde .............................................................. 34	
L’espace premier et imaginaire ......................................................................................... 36	

4.	 L’espace en littérature .................................................................................................... 40	
Qu’est-ce que l’espace en littérature ? ............................................................................. 40	
Temps spatialisé proustien vs durée bergsonienne ........................................................ 41	
A la recherche de l’espace perdu ...................................................................................... 42	

5.	 L’espace en physique ..................................................................................................... 46	
L’espace de la physique classique ..................................................................................... 47	
La révolution cosmologique moderne ............................................................................ 51	
Espace, matière et étendue ................................................................................................ 55	
Propriétés spatiales des entités physiques ....................................................................... 58	

6.	 Espace et pouvoir .......................................................................................................... 66	
L’espace ou la preuve du pouvoir .................................................................................... 66	
Hétérotopies ........................................................................................................................ 74	
Connexions : espace, corps et vie .................................................................................... 78	

 
 

 
 

 
 

 

                                                        
1 Extraits du cours d’option sur l’espace 2020-2021. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

2 

1. Penser l’espace 
 
Penser l’espace en soi a quelque chose d’insolite. Spontanément, notre 

rapport à l’espace n’est pas celui-ci. L’espace n’est pas pour nous d’abord 
quelque chose qu’on pense ou qui mérite qu’on le pense. Le rapport immédiat 
à l’espace est plutôt pratique. Nous vivons et agissons dans l’espace. L’action 
ne va évidemment pas sans pensée, mais la pensée en vue de l’action dans 
l’espace n’est pas une pensée de l’espace. Autrement dit, penser l’espace c’est 
penser ce que d’habitude on ne pense pas, tant il est co-présent à chaque 
pensée impliquée dans chaque acte. Il y a ainsi une évidence de l’espace à la 
pensée qui n’a d’équivalent que l’inévidence d’une pensée de l’espace. 

On pourrait reprendre à propos de l’espace, la formule d’Augustin sur le 
temps : si on ne me demande pas ce qu’est l’espace, je le sais, si on me le 
demande je ne sais plus. Je sais ce qu’est l’espace tant que je n’ai pas à penser 
ce qu’est l’espace. Mais précisément, Augustin réserve cet embarras à la 
question du temps, comme si l’énigme de l’espace était moins absolue que 
celle du temps, c’est-à-dire comme si l’écart entre l’évidence de l’espace et la 
pensée de ce qu’est l’espace (ou l’inévidence d’une pensée de l’espace) était 
moins radical que pour le temps. Et de fait, du côté de l’espace, contrairement 
au temps, l’esprit mobilise ou produit quantité de savoirs. Autant il n’y a pas, 
à proprement parler, de science(s) du temps, autant il y a, sinon des sciences, 
du moins des disciplines qui peuvent légitimement se présenter comme des 
savoirs de l’espace : géométrie, topologie (branche des mathématiques qui 
étudient les propriétés invariantes sous l’effet d’une transformation continue), 
physique, géographie, architecture. Le temps se dérobe au savoir là où l’espace 
se donne au savoir, se laisse réfléchir par les savoirs. Le savoir fait parler, 
suscite le discours. Il n’est à peu près rien qui ne puisse être traité en termes 
d’espace : point, ligne, surface mais aussi, limite, seuil, plan, symétrie, axe, etc. 
Au contraire le temps est plus rétif au savoir : il réduit peut-être même au 
silence. Ou plutôt quand on parle du temps, on peut avoir l’impression qu’on 
laisse échapper ce dont on parle : c’est un objet fuyant et à peine est-ce un 
objet en réalité, alors qu’en parlant de l’espace, on a le sentiment de traiter de 
quelque chose d’objectif. Ou plutôt parler en termes d’espace c’est se donner 
le moyen d’attribuer une forme d’objectivité au discours et à son objet : la 
spatialisation réalise l’objet et le discours sur lui. Et par là-même, l’analyse 
spatiale laisse deviner une certaine intimité entre le savoir et le pouvoir alors 
que le temps déconcerte. On gagne toujours à analyser un phénomène 
spatialement : on acquiert un savoir sur lui qui est aussi une forme de pouvoir. 
Le temps, au contraire, signe toujours une sorte de défaite de la pensée : 
l’esprit s’épuise à penser le temps, le perd ou s’y perd.  Le temps déréalise 
l’objet et le discours sur lui. L’espace permet à la pensée une position de 
surplomb, de face-à-face à partir de laquelle le savoir se déploie, quand le 
temps ne se donne peut-être que de biais, transersalement. Où l’on voit que 
la seule manière de connaître le temps c’est invariablement sinon de le 
spatialiser, du moins de le saisir à travers une schématisation spatiale — ce 
qui est d’ailleurs une expression pléonastique. C’est l’espace qui donne 
pouvoir au savoir. 

Mais de l’espace même qu’il y a-t-il à dire ? Beaucoup de choses, si exister 
et agir c’est développer une pensée et un savoir de l’espace, s’il y a des savoirs 
spécialisés de l’espace et si, finalement, l’espace donne à savoir si l’on peut 
dire — si l’espace ouvre l’espace des savoirs. On parle beaucoup à propos de 
l’espace, on parle beaucoup d’espace à propos de tout. Mais de l’espace même, 
que dit-on ? Qu’est-ce que l’espace qui est à la fois présupposé et exploré par 
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tout cet ensemble de connaissances, et finalement par l’essentiel de nos 
discours sur le monde ?  

Si la question est redoutable c’est que l’espace n’est pas une chose ou n’est 
pas pensable comme une simple chose. Comment penser l’espace quand la 
pensée est privée de la catégorie de chose ? Quelle est la realitas de l’espace qui 
n’est aucune res ? Il faut se représenter l’espace pour se représenter une chose 
et même peut-être la possibilité d’une chose, mais l’inverse n’est pas vrai. Mais 
alors de quoi parlent exactement les savoirs qui font de l’espace leur objet ? 
Et dire de l’espace qu’il est un horizon de la pensée de toute chose, est encore 
une formule suspecte ou une aporétique, puisque c’est encore une métaphore 
spatiale qui sert à définir l’espace ? Comment donc penser l’espace s’il est 
constamment présupposé à l’effort pour le penser ? Ce n’est pas la même 
difficulté que pour le temps, mais elle est aussi radicale.  

 
Pauvreté philosophique de l’espace 
 
La question de l’espace tient en philosophie un statut ambigu. D’un côté, 

l’espace est un objet majeur de la philosophie : la question de l’espace est 
directement liée à celle du monde. Penser le monde, c’est penser l’espace ou 
en termes d’espace. L’idée de monde, qu’il soit clos ou infini, est indissociable 
de l’idée d’espace. On pourrait dire que l’espace est la forme a priori de tout 
monde possible : un monde non spatial n’est pas et ne pourrait pas être un 
monde. Le monde a nécessairement la forme de l’ (d’un) espace. La 
mondanité du monde tient à l’espace. Un monde non spatial implique 
contradiction. Même un monde simplement possible implique la 
représentation de l’espace : un certain espace produit ou requis par les 
relations des éléments qui le constituent. Donc la philosophie est depuis 
toujours concernée par l’espace, du moins en tant que la philosophie fut 
originellement déterminée comme métaphysique et que la cosmologie 
constitue une des trois disciplines de la metaphysica specialis. Et l’espace est le 
lieu d’une antinomie de la raison : est-il fini ou infini ? Il a toujours été et 
continue d’être source de paradoxes. Si l’espace est fini, et si je me porte aux 
confins de l’espace en levant le bras ou un bâton, où ce dernier se situe-t-il ? 
S’il n’est pas dans le monde, où est-il ? Et s’il est quelque part, il faut supposer 
un espace pour l’accueillir. Ou encore, l’espace fut-il d’infinies dimensions ne 
suppose-t-il pas un espace pour le contenir ? L’espace de l’univers a-t-il un 
bord ? 

Mais d’un autre côté, l’espace ne semble pas une question première de 
philosophie ou de philosophie première — à l’exception donc de la 
cosmologie. Il y a peut-être comme un mépris philosophique de l’espace. Sans 
doute, peut-on dire que l’ontologie situe l’être au-delà du temps : l’être en tant 
qu’être n’a rien de temporel ni de spatial. L’être n’est ni un objet d’expérience 
(qui tombe dans l’espace) ni l’objet (qui tombe dans le temps) d’une 
expérience. Pour autant, la métaphysique a attribué à l’être un mode temporel 
négatif (non temporel), qui positivement ressaisi est un autre mode de la durée 
: l’éternité. Depuis Parménide, la métaphysique soutient que l’être est. Mais 
être c’est demeurer le même et demeurer le même c’est durer éternellement. 
L’être est ce qui ne devient pas, n’advient pas et ne disparaît pas. En revanche, 
l’être n’est affecté d’aucun prédicat spatial ou quasiment pas. On peut certes 
dire de l’être qu’il n’a rien de spatial. Mais la transcendance de l’être à l’égard 
des étants n’est pas la même selon les deux modalités. Tout se passe comme 
si la question de l’être était au-dessus du temps alors qu’elle est indifférente à 
celle de l’espace. C’est assez sensible donc dans le Poème où l’on voit une 
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surdétermination des propriétés non-temporelles qui se déduisent de l’énoncé 
ontologique ou tautologique : l’être est, le non-être n’est pas. S’il est 
impossible à l’être de ne pas être ou au non-être d’être, alors il faut admettre 
selon Parménide que l’être n’est pas engendré et destructible, qu’il est un tout 
unique (rien n’est hors de l’être), immobile et éternel, sans passé ni futur, 
actuellement toujours déjà réalisé, un et continu, c’est-à-dire sans parties qui 
le diviseraient, infini et sphérique, sans bord. A l’exception du continu, de 
l’infini et de la sphère, l’être est surtout pensé comme soustrait au temps 
(inengendré, incorruptible, éternel, sans passé ni devenir). 

Cette relative indifférenciation de l’être à l’espace (qui contraste avec la 
différenciation de l’être au temps) signale une espèce de pauvreté ontologique 
de l’espace. Le préjugé philosophique le plus tenace sur l’espace est qu’il est 
sans profondeur : ou la profondeur spatiale est spéculativement superficielle. 
Sa profondeur est un effet de surface. Sur l’espace, la pensée glisse et ne 
s’arrête pas : il est le miroir de son efficacité. C’est la célèbre proposition de 
Lagneau dans ses leçons sur la perception : le temps signe ou forme de mon 
impuissance, espace signe ou marque de ma puissance. Le sujet peut dominer 
l’espace, jamais le temps. C’est pourquoi la sagesse est toujours un certain art 
de supporter le temps (qui passe, qui reste, qui s’enlise) là où l’espace invite à 
l’action, à la prouesse, au génie technique, à la conquête et à l’artifice. Ulysse 
est le héros du voyage et de la ruse. L’espace est, pour mon désir, un obstacle 
de fait, là où le temps est un obstacle absolu : ce qui est fait est fait (facticité), 
ce qui a été ne peut pas ne pas avoir été (nécessité), ce qui a été ne sera plus 
(irréversibilité). Au contraire, l’espace peut être parcouru, dans un sens puis 
dans l’autre. Le mouvement a rapport au temps et à l’espace, mais pas selon 
le même rapport.  

X va du point A au point B. Le trajet du point B au point A annule le 
premier. Un mouvement dans l’espace peut supprimer le changement d’un 
autre. Mais en revenant au point A, quelque chose ne peut être aboli. Cette 
différence c’est le temps. X a changé en revenant au point A, ainsi que A 
d’ailleurs. Le temps c’est l’irréversible du mouvement, le changement dans le 
mouvement : l’espace c’est le réversible du mouvement. L’irréversibilité, signe 
de notre impuissance à l’égard du temps : la réversibilité, signe de notre 
puissance à l’égard de l’espace. Bien sûr il faut traverser l’espace mais l’espace 
est traversable. L’histoire de l’humanité est largement une aventure de 
conquête :  conquête des territoires vierges ou inconnus, des mers, des 
continents lointains, conquête de l’espace même, ouvert désormais à la 
commercialisation. Il y a toujours un homme pour fouler ou frayer un chemin, 
une voie et marquer la nature du passage humain2. 

                                                        
2 Que signifie la conquête de l’espace par l’humanité ? Qu’est-ce que l’humanité a conquis par 
la conquête de l’espace ?  
On peut y voir le prolongement céleste de la conquête terrestre qui a animé les aventuriers 
modernes et a accompagné depuis le fond des âges les migrations de population ? Un grand 
pas pour l’humanité, selon la formule (préparée) du cosmonaute américain Armstrong foulant 
le sol lunaire. La conquête de l’espace est évidemment une aventure technoscientifique 
merveilleuse qui fait progresser la connaissance (sur la géologie de la lune, la formation du 
système solaire, etc.).  
Mais elle est avant tout un événement hors norme qui, pour ainsi dire, coupe l’histoire humaine 
en deux. Jusque-là l’homme regardait l’univers depuis la Terre. Il savait depuis la révolution 
galiléenne qu’elle n’occupe plus le centre du monde, qu’elle tourne dans l’espace immense et 
désormais infini. La conquête spatiale ne serait, en ce sens, que la réalisation du projet de la 
science moderne : voir la nature de l’extérieur.  
Mais, avec elle, ce savoir et cette conscience qui n’étaient que théoriques, sont devenus un fait 
d’expérience humaine : des hommes ont vu la Terre depuis l’espace et l’ont faite voir au reste 
de l’humanité. On voit la Terre comme on ne l’avait jamais vu parce qu’on ne l’avait jamais vu 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

5 

                                                        
: une planète du système solaire, et une planète bleue — bleue comme une orange comme dit 
le poète (Eluard), qui ne croyait pas si bien dire puisqu’avant d’être bleue elle fut orange comme 
Titan, et même blanchâtre comme Encélade. 
H. Arendt s’interroge sur la signification de la conquête spatiale, dans le dernier chapitre de La 
crise de la culture. Elle se demande si la conquête de l’espace a augmenté ou diminué « la 
dimension humaine » ? 
L’analyse d’Arendt n’est pas “technophobique”. Mais elle exprime une inquiétude. La conquête 
de l’espace n’implique pas seulement « le renoncement à une vision du monde 
anthropocentrique ou géocentrique, mais aussi une élimination radicale de tous les éléments et 
principes anthropomorphes en provenance du monde donné aux cinq sens de l’homme ou des 
catégories inhérentes à son esprit » (op. cit., p. 337). C’est l’événement de l’arrachement de 
l’homme à sa condition, désormais réduit au point de vue de l’observateur de la nature qui 
n’était encore que celui du savant moderne. « Nous devons quitter le monde de nos sens et de 
nos corps, pas seulement en imagination, mais en réalité » (ibid., p. 348). 
Mais la question peut être généralisée. Que conquiert-on par la conquête de l’espace, sidéral 
mais d’abord terrestre ? L’espace se prête à la conquête puisqu’il tend à l’action le miroir de son 
efficacité. Mais l’homme s’augmente-t-il en augmentant sa conquête de l’espace ? Ou l’homme 
réalise-t-il son humanité par celle-ci ? Après tout, la praxis est une forme d’accomplissement de 
l’humanité (Aristote). Mais cet accomplissement n’est pas compatible avec (celui de) la sagesse. 
Toute une tradition associe la sagesse au retour (Ulysse chez Du Bellay) ou au repos, au voyage 
intérieur par la lecture (Montaigne). Encore que Montaigne aura beaucoup voyagé pour se 
frotter à la différence et qu’il pratique la lecture comme une sorte de voyage ou de vagabondage 
de l’esprit (Essais, I, 26). Cette pratique du voyage ou de la lecture n’a qu’une seule fin, devenir 
« meilleur et plus sage » (ibid.) qui ne peut être atteinte précisément que parce qu’elle n’est pas 
conquérante.  
La sagesse n’accompagne pas la conquête de l’espace. La sagesse consiste plutôt dans la 
conquête de la maîtrise de soi et procède plutôt sur d’une méditation sur le temps et la mort. 
Marc-Aurèle, empereur en campagne, loin de Rome, écrit chaque jour ou presque des pensées 
pour lui-même, pour se gouverner soi-même et ne jamais être pris au dépourvu par les 
circonstances. Ce qui compte n’est pas l’espace où l’on est, mais l’usage de son temps. La 
sagesse est indifférente à l’espace : être ici ou là importe peu. En revanche, il est essentiel de 
discipliner son rapport au temps : le seul espace qui importe c’est l’espace (spatium) de temps. 
Vivre le présent par exemple, renoncer aux désirs vains qui emportent l’âme vers l’avenir 
insaisissable. Le bonheur suppose la sagesse et la sagesse, c’est maintenant et quel que soit l’ici. 
Paradoxalement s’il s’agit de faire de son âme une « citadelle imprenable » (Marc-Aurèle) cela 
s’opère par un renoncement à l’espace, à l’ordre de l’extériorité (les passions, les opinions, les 
désirs). 
Aussi, peut-on se demander si, à l’inverse, ce n’est pas le manque d’espace qui pourrait rendre 
plus sage. Pour recentrer sa vie, pour l’ordonner, il faut resserrer l’espace autour de soi. 
Descartes se retire dans son poêle pour refonder la philosophie, dont le premier principe est le 
cogito. La méditation exige la solitude, pour échapper aux occupations communes, aux bruits du 
monde, qui requiert une forme de réclusion. La recherche spirituelle a besoin de la retraite : se 
retirer du monde, s’éloigner de son lieu habituel de vie et de travail, pour consacrer son temps 
au silence et à la prière. Mais ce temps propre ne peut se faire sans un espace rétréci, simplifié, 
circonscrit.  
Par définition, cette ascèse n’est pas un mouvement spontané. On fuit la solitude et l’isolement. 
Pascal écrit ainsi dans cette pensée célèbre pensée (Lafuma 136) de Pascal sur le divertissement : 
« Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls 
et les peines où ils s’exposent dans la Cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de 
passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai dit souvent que tout le malheur 
des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une 
chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, 
n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On n’achète une charge à l’armée 
si cher, que parce qu’on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche 
les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi 
avec plaisir. Etc. 
Mais quand j’ai pensé de plus près et qu’après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j’ai 
voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective et qui consiste dans le 
malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous 
consoler lorsque nous y pensons de près. 
Quelque condition qu’on se figure, où l’on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, 
la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant, qu’on s’en imagine accompagné de 
toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S’il est sans divertissement et qu’on le laisse 
considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il 
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De l’espace, il n’y aurait rien à apprendre de fondamental. L’espace, c’est 
ce qui est extérieur, c’est l’ordre des choses données dans leur extériorité 
pure : partes extra partes. Même la dimension de la profondeur est, comme la 
longueur ou la largeur, un effet d’extériorité. Il n’y a pas de profondeur dans 
la longueur et dans la largeur. Mais la profondeur ne diffère pas de la longueur 
ou de la largeur. Or si la profondeur est la dimension propre de l’espace 
physique et si elle est sans profondeur spéculative, alors il n’y a rien de 
profond (à penser) dans l’espace. Espace = extériorité, voilà tout. Et tout ce 
qui est extérieur est inessentiel. Une chose a lieu dans l’espace : mais l’avoir 
lieu est moins essentiel que le fait d’avoir lieu. Avoir lieu c’est être : le lieu où 
a lieu l’être est précisément extérieur. L’espace en tant qu’extériorité pure est 
inessentielle.  

Aussi la vraie profondeur n’est-elle pas la dimension de l’espace mais celle 
du temps. La vraie profondeur, c’est le temps. C’est le temps qui est 
intéressant. Sans doute la chose a-t-elle lieu dans l’espace. L’espace est bien la 
condition de la phénoménalité : pour qu’il y ait phénomène, il faut qu’il y ait 
espace. Radicalement, l’espace désigne la condition de phénoménalisation du 
phénomène. Etre c’est apparaître et apparaître c’est être-apparaître dans 
l’espace. Rien n’est sans apparaître et rien n’apparaît sans un lieu ou sans 
espace de manifestation.  

Toutefois, on peut estimer que le plus essentiel n’est pas l’espace comme 
lieu d’apparition, mais la genèse elle-même de cette apparition. Toute chose 
qui est et apparaît dans l’espace est un processus. Autrement dit, toute 

                                                        
tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin 
de la mort et des maladies, qui sont inévitables. De sorte que s’il est sans ce qu’on appelle 
divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue 
et qui se divertit. 
De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si 
recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude 
soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu’on court, on n’en voudrait 
pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre 
malheureuse condition qu’on recherche, ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, 
mais c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. » 
Que cherche-t-on dehors, qu’aime-t-on dans l’espace ? La réponse pascalienne est sans appel 
et tragique : on cherche à se fuir, on se divertit, càd on se détourne (divertere) de soi. On tente 
d’oublier sa condition : « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne 
savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». N’ayant plus rien à faire, il ne reste au sujet 
qu’à penser, et sa pensée sans le prétexte de l’action, retombe sur elle-même et sur lui-même : 
il se pense, il pense sa condition toute nue.  
Evidemment toutes les réclusions ne se confondent pas : le confinement actuel de la population 
pour des raisons sanitaires ne ressemble pas à la réclusion volontaire et individuelle en quête 
de spiritualité. Une interdiction de sortir est le contraire d’une liberté de s’enfermer.  
De même la cellule du prisonnier n’a rien de la cellule du moine. On revient, par un chemin 
détourné, au rapport entre espace et pouvoir. L’isolement et la solitude de la cellule ont depuis 
toujours servi à justifier la prison pour permettre l’examen de conscience du délinquant. Mais 
la prison, ce n’est pas seulement la privation de liberté, c’est aussi un temps vide (« la fadeur du 
temps vide » selon l’expression de Victor Serge dans Les hommes dans la prison), la promiscuité 
permanente, l’état de violence perpétuel, un univers constamment bruyant (la cellule 
pénitentiaire n’est plus, si elle l’a jamais été, le cadre d’un silence pour l’amendement), un 
empêchement continué de choisir ses sons, ses couleurs, ses odeurs, tout le champ des qualités 
esthétiques de son existence qui participe aussi à l’aptitude morale : un anéantissement de soi. 
La conséquence qui se dégage peut-être de ces quelques remarques, c’est que, même au plan 
anthropologique ou psychologique, le temps varie selon l’espace. La condition de l’un fait la 
qualité de l’autre. Le temps ne s’écoule pas pareil selon qu’on est assigné à un espace ou que 
l’espace est ouvert, selon que l’existence ne peut se projeter que dans l’ouverture d’un espace 
restreint, ou que l’espace est l’ouverture de toutes ses possibilités, selon que la retraite est 
choisie ou contrainte. Spirituellement le temps compte plus que l’espace, existentiellement c’est 
l’inverse : ou dans un cas, l’espace est fonction du temps, dans l’autre le temps fonction de 
l’espace. 
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spatialisation est temporalisation. Le temps enveloppe la chose, de son origine 
à sa fin. La temporisation précède logiquement et ontologiquement la 
spatialisation. Qu’est-ce qui fait l’essence d’une chose ? Une chose est ce 
qu’elle devient et est ce qu’elle est devenue pleinement : autrement dit une 
chose est essentiellement temporelle (évolution, transformation) et historique. 
L’essence c’est l’être au passé, l’existence, l’être au présent. Qu’est-ce donc 
que l’espace ? Rien d’autre le cadre externe où se manifeste le phénomène ou 
l’être. Le temps fait les choses qui se font dans l’espace qui passivement 
enregistre leur actualisation. L’espace est le lieu de la manifestation de l’être 
dont l’essence est temporelle. L’être se dit selon l’acte et la puissance — qui 
semble indifférent à l’égard de l’espace. 

De quoi le monde est-il fait ? De choses, d’événements et de propriétés. 
Les propriétés ont besoin de choses (substances) qui ont besoin d’espace. Les 
événements ont besoin de temps. Si l’on réduit les événements aux choses et 
aux propriétés, l’espace est la condition fondamentale de toute réalité. Si, à 
l’inverse, on réduit les choses et les propriétés aux événements, alors c’est le 
temps qui est la condition essentielle. Être c’est avoir lieu. Mais avoir lieu c’est 
être étendu ou c’est avoir un lieu pour ce qui est étendu — soit les deux 
concepts de l’espace : être = avoir une extension, être = être spatial ; ou bien 
: être = avoir un lieu vide pour accueillir toute chose (étendue). L’espace est 
donc la condition phénoménologique ou ontologique première.  

Mais avoir lieu c’est se produire, advenir (événement). Ce qui est et est 
étendu ou est dans un lieu pour être, se produit, se manifeste, apparaît, dure 
et finalement disparaît. Le temps est donc la condition primordiale de toute 
réalité. Mais alors, si c’est le cas, la compréhension de l’être doit se conquérir 
comme une compréhension du temps (le sens de l’être dans l’horizon du 
temps) contre une pré-compréhension commune et/ou scientifique 
spatialisante et de l’être et du temps.  

Ce déni de l’espace se retrouve par exemple dans deux pensées inaugurales 
du XXè siècle, chez Bergson et Heidegger. Foucault dans un texte de 1967, 
« Des espaces autres », écrit : « La grande hantise qui a obsédé le xixe siècle a été, on le 
sait, l’histoire : thèmes du développement et de l’arrêt, thèmes de la crise et du cycle, thèmes 
de l’accumulation du passé, grande surcharge des morts, refroidissement menaçant du monde. 
C’est dans le second principe de thermo-dynamique que le XIXème siècle a trouvé l’essentiel 
de ses ressources mythologiques. L’époque actuelle serait plutôt l’époque de l’espace. Nous 
sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du 
proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde 
s’éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps, que 
comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. Peut-être pourrait-on 
dire que certains des conflits idéologiques qui animent les polémiques d’aujourd’hui se 
déroulent entre les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l’espace. Le 
structuralisme, ou du moins ce qu’on groupe sous ce nom un petit peu général, c’est l’effort 
pour établir entre des éléments qui peuvent avoir été répartis à travers le temps, un ensemble 
de relations qui les fait apparaître comme juxtaposés, opposés, impliqués l’un par l’autre, bref, 
qui les fait apparaître comme une sorte de configuration, et à vrai dire, il ne s’agit pas par là de 
nier le temps : c’est une certaine manière de traiter ce qu’on appelle le temps et ce qu’on appelle 
l’histoire. »3. Le XIXè a été obsédé par le temps et par l’histoire. Le XXè siècle 
des années 60 verrait au contraire, autour du structuralisme, après 
l’hegelianisme et la phénoménologie, une revalorisation de l’espace. Le monde 
numérique d’aujourd’hui ne semble pas le démentir. Nous vivons dans le 
quasi-simultané d’un village global, dans des réseaux de réseaux. Foucault lui-
même, y compris dans sa distance avec le structuralisme, surinvestit les 
concepts spatiaux dans sa méthode archéologique. 

                                                        
3 Dits et écrits, IV, texte 360. Cf. infra. 
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Chez Heidegger donc la compréhension de l’être est à conquérir contre la 
métaphysique. Or la métaphysique en identifiant l’être et la substance déploie 
nécessairement une entente spatialisante de l’être (être = res) — là où il s’agit 
selon le programme d’Etre et temps de comprendre le temps comme l’horizon 
de l’être. Chez Bergson, on trouve au moins l’exigence de déspatialiser les 
concepts, de déconstruire leur caractère inadéquat et obstruant4. Le fond de 

                                                        
4 Zénon est en quelque sorte le père de la métaphysique, si l’on entend par métaphysique la 
philosophie qui remplace le devenir par l’être, recompose le mouvement à partir de 
l’immobilité, le temps par l’espace. On figure le temps comme une ligne. Mais « la ligne qu’on 
mesure est immobile, le temps est mobilité. La ligne est du tout fait, le temps est ce qui se fait, 
et même ce qui fait que tout se fait. (…) Tout le long de l’histoire de la philosophie, temps et 
espace sont mis au même rang et traités comme choses du même genre. On étudie l’espace, on 
en détermine la nature et la fonction, puis on transporte au temps les conclusions obtenues. La 
théorie de l’espace et celle du temps se font ainsi pendant. Pour passer de l’une à l’autre, il a 
suffi de changer un mot : on a remplacé “juxtaposition” par “succession”. De la durée réelle 
on s’est détourné systématiquement. (…) En examinant les doctrines, il nous sembla que le 
langage avait joué ici un grand rôle. La durée s’exprime toujours en étendue. Les termes qui 
désignent le temps sont emprunté à la langue de l’espace. Quand nous évoquons le temps, c’est 
l’espace qui répond à l’appel. La métaphysique a dû se conformer aux habitudes du langage, 
lesquelles se règlent elles-mêmes sur celles du sens commun. (…) La métaphysique date du 
jour où Zénon d’Elée signala les contradiction inhérentes au mouvement et au changement, 
tels que se les représente notre intelligence » (Bergson, La pensée et le mouvant, p. 3-8). 
Le latin spatium a d’abord signifié l’étendue du temps, avant de désigner l’espace. On peut noter 
aussi que l’espace a, en latin, la même racine que spes (espoir, attente) — ce qu’on peut peut-
être ( ?) comprendre ainsi : l’espoir est un pied ou un pas (pes) en avant, et l’espace ce qui est 
mesuré par des pas. Mais pour Bergson, l’intelligence va plutôt de l’espace au temps. Elle 
restitue au temps ce qu’elle a d’abord emprunté à l’espace. Aussi traite-t-elle à égalité le temps 
et l’espace, changeant simplement la juxtaposition par la succession : Espace/temps = 
juxtaposition/succession = Espace/juxtaposition = Temps/succession. 
Mais en réalité, c’est une égalité fausse. L’espace domine le temps. Ainsi de l’image de la ligne 
pour définir le temps. Le temps conçu par l’intelligence, parce que celle-ci pense à partir du 
langage, lui-même ordonné à l’efficacité de l’action (intelligence ß langage ß action), est une 
spatialisation manifeste où le temps dans sa réalité propre (durer, devenir, changer) est annulé. 
La négation du mouvement a la même origine. Le mouvement est démontré impossible parce 
qu’on le divise de manière tout à fait arbitraire. L’éléatisme substitue la somme des positions 
dans l’espace au mouvement réel, l’étendue au mouvement, ou l’espace à la durée. Le 
mouvement n’est pas une somme de positions occupées dans l’espace, une division de l’espace 
mais un acte qui contient en lui son commencement et sa fin. Le mouvement de A à B 
s’accomplit entre A et B qu’il contient en lui et non pas entre deux limites extérieures qui 
indiquent un changement de lieu. Ainsi il n’est pas vrai qu’Achille doive se porter 
succéssivement à tous les points parcourus par la tortue avant lui, ce qui l’empêche de jamais 
la rattraper. En fait, Achille marche ou court, c’est-à-dire accomplit des pas ou des bonds qui, 
ayant une grandeur plus grande que ceux de la tortue le conduisent à rattraper et à dépasser 
rapidement l’animal. Zénon arrête le mouvement d’Achille à chaque instant, nie l’individibilité 
du mouvement A-B pour introduire entre les deux termes des points en nombre infini. Il 
remplace un mouvement ininterrompu  par une suite d’arrêts, comme la métaphysique après 
lui fige la durée en étendue. 
Autrement dit, le sophisme de Zénon consiste à décomposer arbitrairement le mouvement. La 
division naturelle du mouvement n’est pas géométrique ou abstraite (division infinie de points) 
mais le nombre et la grandeur des pas de la course. Le mouvement est possible parce qu’il est 
divisé par le nombre des foulées successives qui sont à chaque fois un acte indivisible. Achille 
rattrape nécessairement la tortue parce que les pas de la tortue ne sont pas ceux d’Achille. Le 
sophisme repose sur une confusion : mouvement = espace parcouru, et sur la conviction qu’on 
peut diviser le mouvement comme l’espace, arbitrairement, c’est-à-dire selon le principe d’une 
divisibilité infinie : « Le mouvement est un fait indivisé ou une suite de faits indivisés, tandis 
que la trajectoire est indéfiniment divisible. Dans le second argument (l’Achille), on consent à 
se donner le mouvement, on l’attribue même à deux mobiles, mais toujours par la même erreur, 
on veut que ces mouvemenbts coïncident avec leur trajectoire et soient, comme elle, 
arbitrairement décomposables. Alors, au lieu de reconnaître que la tortue fait des pas de tortue 
et Achille des pas d’Achille, de sorte qu’après un certain nombre de ces actes ou sauts 
indivisibles Achille aura dépassé la tortue, on se croit en droit de désarticuler comme on veut 
le mouvement d’Achille et comme on veut le mouvement de la tortue : on s’amuse à rconstruire 
deux mouvements selon ue loi de formation arbitraire, incompatible avec les conditions 
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la pensée métaphysique est un certain substantialisme, qui déploie une illusion 
éternitaire engendrée par la référence spatiale5.  

Mais deux questions principales émergent des remarques précédentes.  
(1) Est-il pertinent de chercher lequel de l’espace ou du temps a la priorité 

dans la constitution du réel ? Le concept d’espace est-il indépendant de celui 
du temps ? Faut-il encore distinguer le temps et l’espace ou ne faut-il pas se 
résoudre à parler systématiquement d’espace-temps ?  

(2) Le concept d’espace ne doit-il pas être conçu dans la multiplicité6 ? Si 
un espace peut en contenir un autre, s’il est toujours possible d’inscrire un 
espace dans un autre dont il diffère au moins par une propriété, alors l’espace 
se décline au pluriel. Il y a l’espace comme le non-délimité (l’apeiron des Grecs) 
dans lequel la géométrie trace, construit, projette ses figures, et il y a les 
espaces définis (espaces de ou espaces selon) que la vie dessine en y projetant 
ses possibilités. Autant dire que l’espace géométrique n’est pas l’unique espace 
ou l’espace vrai et qu’il n’exerce pas sur les autres une priorité irrécusable. 
L’espace géométrique contient la détermination de l’espace de la vie (tout 
espace vécu, agi, construit, suppose l’espace) et, inversement, l’espace de la 
vie contient la détermination de l’espace géométrique (la vie investit l’espace 
selon ses besoins, ses orientations). L’espace de est toujours déjà (une partie) 
de l’espace : l’espace est toujours déjà qualifié (espace de). 

Mais comment s’articule le rapport entre l’espace et les espaces ? Et s’il 
faut parler des espaces (et non de l’espace) — l’espace et les espaces de — 
alors combien faut-il en distinguer, selon quel type de structuration ? N’y a-t-
il pas autant d’espaces que de points de vue dans l’espace sur l’espace ? Par 
commodité on peut reprendre la thèse de Cassirer qui distinguer trois champs 
sémantiques de l’espace : l’espace mythique et/ou social, l’espace théorique 
des sciences, l’espace esthétique (mis en œuvre dans l’art) : l’espace vécu 
subjectivement et valorisé socialement, l’espace connu et construit, l’espace 
construit et représenté.  

On peut requalifier la pauvreté philosophique de l’espace en parlant 
d’inessentielle nécessité. Autrement dit, il faut lier les deux premières 
remarques sur la pensabilité et sur le déni de l’espace. La pensée 
philosophique est d’autant plus encline à relativiser l’espace qu’il défie la 

                                                        
fondamentales de la mobilité » (Matière et mémoire, p. 327-328). Bergson écrivait déjà dans l’Essai 
sur les données immédiates de la conscience : « De cette confusion entre le mouvement et l’espace 
parcouru par le mobile sont nés, à notre avis, les sophismes de l’école d’Elée ; car l’intervalle 
qui sépare deux points est divisible infiniment, et si le mouvement était composé de parties 
comme celles de l’intervalle lui-même, jamais l’intervalle ne serait franchi. Mais la vérité est que 
chacun des pas d’Achille est un acte simple, indivisible, et qu’après un nombre donné de ces 
actes, Achille aura dépassé la tortue. L’illusion des Eléates vient de ce qu’ils identifient cette 
série d’actes indivisibles et sui generis avec l’espace homogène qui les sous-tend. Comme cet 
espace peut être divisé et recomposé selon une loi quelconque, ils se croient autorisés à 
reconstituer le mouvement total d’Achille, non plus avec des pas d’Achille, mais avec des pas 
de tortue : à Achille poursuivant la tortue ils substituent en réalité deux tortues réglées l’une sur 
l’autre, deux tortues qui se condamnent à faire le même genre de oas ou d’actes simultanés, de 
manière à ne s’atteindre jamais. Pourquoi Achille dépasse-t-il la tortue ? Parce que chacun des 
pas d’Achille et chacun des pas de la tortue sont des indivisibles en tant que mouvements, et 
des grandeurs différentes en tant qu’espace : de sorte que l’addition ne tardera pas à donner, 
pour l’espace parcouru d’Achille, une longueur supérieure à la somme de l’espace parcouru par 
la tortue et de l’avance qu’elle avait sur lui. C’est de quoi Zénon ne tient nul compte quand il 
recompose le mouvement d’Achille selon la même loi que le mouvement de la tortue, oubliant 
que l’espace seul se prête à un mode de décomposition et de recomposition arbitraire, et 
confondant ainsi espace et mouvement » (p. 75-76).  
5 Cf. Jocelyn Benoist, « Rompre avec l’idéalisme historique : re-spatialiser nos concepts », 
Historicité et spatialité, Vrin, 2001, p. 102. 
6 B. Bachelet, L’espace, Puf, p. 3. 
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pensée qui consiste tenter de comprendre l’extériorité en soi, le pur fait de 
l’extériorité. Plus précisément le défi consiste à saisir le dehors (l’espace) à 
partir du dedans (la pensée précisément). Or cette extériorité associe à la fois 
la nécessité et la contingence.  

La contingence tient, comme on l’a suggéré, au fait que l’espace est la 
condition simplement extérieure de l’avoir lieu des choses. Et le fait d’avoir 
lieu quelque part n’aurait aucun rapport avec l’essence des choses : l’essence 
d’une chose est indifférente à l’espace, alors que le temps ou l’histoire, ou 
l’évolution lui semble plus intime. Mais inversement, l’espace est aussi bien le 
signe de la plus stricte nécessité. Où une chose est, aucune autre n’est possible, 
même fictivement : il y avait quelque chose et il y en a une autre (ou rien), 
mais jamais il n’y a en même temps au même lieu deux choses. Autrement dit, 
l’expérience première de l’espace tient à l’exclusion. Ce qui fait qu’une chose 
exclut toute autre, c’est l’espace. La contradiction logique est une exclusion 
de la compréhension (entre le concept du prédicat et le concept du sujet) : 
l’exclusion physique est une exclusion de et par l’extension. Et cette exclusion 
extensive est la forme la plus élémentaire de l’ordre7.  

Toute chose a une position dans l’espace. Toute chose est située dans 
l’espace et par l’espace située par rapport à toute autre. Un immeuble est situé 
dans la rue, et par là, dans la ville, dans le pays, sur la terre. Une exposition 
détruit l’immeuble. Son unité a disparu : la ruine a succédé à l’architecture — 
comme un précipité accidentel du temps et de l’histoire. Mais ses débris sont 
encore situés les uns par rapport aux autres. L’espace est ce qui reste d’ordre 
dans le chaos. Les éléments ne forment plus une chose définie et signifiante 
(bâtiment) mais ils conservent une nécessité de fait : une différenciation de 
position dans l’espace. L’espace qui est le plus contingent du point de vue de 
l’essence est le plus nécessaire selon la position. Le bâtiment a disparu, il n’est 
plus, il appartient au passé. L’histoire racontera sa splendeur et sa destruction. 
Mais les débris sont situés, même dispersés. La rue n’est plus la même, c’est 
une scène de chaos, tout est sens dessus dessous, mais il reste un dessous et 
un dessus, un devant et un derrière, un haut et un bas. Cette nécessité de 
position repose sur des différences non pas qualitatives du côté desquelles on 
situe plutôt l’essence mais des différences quantitatives : l’espace définit la 
chose par une différence “simplement” quantitative. C’est pourquoi, selon 
Bergson, l’espace est si adapté à l’analyse de l’intelligence : « Il n’y a guère d’autre 
définition possible de l’espace : c’est ce qui nous permet de distinguer l’une de l’autre plusieurs 
sensations identiques et simultanées : c’est donc un principe de différenciation autre que celui 
de la différenciation qualitative, et, par suite, une réalité sans qualité »8. 

Ce qu’on peut présenter autrement, en disant que l’espace est principe  
d’individuation indifférent ou accidentel : une chose est celle-ci et non une 
autre par la position dans l’espace qu’elle occupe. Les voitures sur la chaîne 
de montage sont toutes identiques, sauf par leur position dans cette chaîne. 
Ou plus précisément, elles se distinguent parce qu’elles ne sont pas la même 
portion de matière et que chaque partie de matière occupe une position qui 
exclut toutes les autres. Cette forme de l’identité qu’on nomme numérique 
procède de la nécessité de position. L’espace désigne ainsi le rapport 
d’extériorité des choses entre elles en tant qu’elles sont composées de matière.  

Plus précisément, l’espace lie une nécessité de position et une contingence 
de la localisation. Impossible d’être sans être quelque part. Antérieurement à 
la différence ontologique entre les personnes et les choses ou entre les 
substances, les propriétés, les événements, il y a la nécessité positionnelle — 

                                                        
7 Cf. Fr. Lauriers, L’espace, leçon philosophique, PUF, 2013, p. 4. 
8 Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 70-71. 
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ce qui suffit à accorder à l’espace une dimension a priori. Ou encore, la 
différence entre les types d’entités est simplement “ontique”, tandis que 
l’espace est une condition ontologique. En effet, cette nécessité de position 
n’est pas seulement empirique : on constate que toute chose occupe un point 
de l’espace. Elle constitue la condition pour qu’une chose soit. Comme on l’a 
dit, être c’est avoir lieu, être quelque part. Mais si une chose a nécessairement 
une position si elle est ou pour pouvoir être, aucune position n’est en elle-
même nécessaire. Ce qui est ici et défini par cette position même pourrait être 
ailleurs. Impossible de s’affranchir d’une position (nécessité) mais possibilité 
de s’affranchir de cette position (contingence). Toute chose est quelque part 
et toute position est un “ici”. Mais l’ici implique là-bas, c’est-à-dire un autre 
ici possible. C’est pourquoi la valeur imaginaire ou imaginative de l’espace 
associe l’espace au voyage, au bonheur, par la fascination du lointain, de 
l’étranger. Partir, fuir, s’évader. Mais le désir d’accomplissement, de liberté par 
l’espace se referme sur lui-même. Car là-bas sera encore un ici, et la liberté de 
changer de lieu ne libère pas de l’assignation à un lieu. La contingence ne 
supprime pas la nécessité. La fuite est sans fin : là-bas tout est luxe, calme et 
volupté, mais (re-)devenant un ici, il sera encore à fuir comme un ensemble 
de limites insupportables. Être libre serait ne dépendre de rien, donc être libre 
de toute position. Mais il se trouve d’une part que pour être libre il faut être 
et pour être, il faut être situé. Donc le désir d’être nulle part ou n’importe où 
pourvu que ce soit hors du monde (« anywhere out of the word ») se confond avec 
le refus de la détermination ou le désir d’une détermination purement 
qualitative et subjective. Le désir de cette liberté correspond à ce que Hegel 
nomme la « liberté du vide »9, quand la volonté se croit libre et place sa liberté 
dans la capacité à s’abstraire de tout contenu ou de toute détermination 
donnée (« possibilité absolue de m’abstenir et de toute détermination où je me trouve ou bien 
où je suis placé, cette fuite devant tout contenu comme devant outre restriction »). L’espace 
n’est certainement pas toute détermination possible, mais il en est la condition 
de réalisation ou la condition la plus élémentaire (détermination quantitative 
donnée) : pour être un ceci il faut être ici. D’autre part, être là-bas plutôt qu’ici 
c’est échapper à un lieu, non à la nécessité d’être dans un lieu. Donc il est 
impossible d’échapper à l’espace. L’espace est à la fois la projection de la 
liberté (ouverture) et la plus stricte nécessité (être quelque part).  

 

Sur l’extériorité  
 
Bergson considère que l’intelligence est taillée pour comprendre l’espace. 

Il y a une affinité entre la capacité d’analyse et la divisibilité à l’infini. Pourtant 
l’espace ne se prête pas facilement à la pensée et à la connaissance. 

(a) comment circonscrire l’espace qui est la condition de toute position ? 
Tout est relatif à l’espace ou à une position dans l’espace. Donc l’espace est 
infini. Mais comment l’espace est-il infini ? Cet infini est-il actuel ou potentiel, 
continu ou discontinu ? 

(b) La condition de la connaissance est la distance entre le sujet et l’objet. 
Comment connaître l’espace si l’on ne peut y échapper ?  Mais précisément la 
pensée est ce pouvoir de s’affranchir de toute position. La pensée est 
précisément cette possibilité d’un point de vue sur l’espace non spatialement 
déterminé. Paradoxalement, il est facile de s’abstraire de l’espace. Il suffit de 
penser. Où suis-je quand je pense ? Nulle part. Ou plutôt la pensée rend la 
question du “où” insignifiante. Certes je suis où est mon corps. Mon corps 

                                                        
9 Principes de la philosophie du droit, § 5. 
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est ainsi l’index de mon être au monde et même l’ici absolu. 
Phénoménologiquement, c’est mon corps qui est le centre du monde. C’est 
par rapport à lui que toutes les distances s’organisent. La chaise est à côté du 
bureau, devant, à droite ou à gauche. Mais ces relations entre les choses 
n’existent pas entre elles. Je suis entre les relations entre les choses. Là-bas est 
un ici lointain, ici un là-bas proche. Mais ce système de conversion des 
situations s’opère à partir du corps. La distinction entre l’ici et le là-bas est 
relatif : ici c’est le lieu où je suis, là-bas, celui où je serai ou pourrais être. Mais 
il y a bien un ici non convertible avec aucun là-bas, c’est précisément le corps 
lui-même.  Il n’y a que du corps que je ne puis dire que c’est un ici qui pourrait 
être un là-bas : que c’est l’ici absolu. Un ici absolument singulier parce que 
tout est relatif à lui. Il est le point de vue d’où l’espace se déploie, le point-
origine de l’espace et c’est pourquoi ce n’est pas un point comme un autre 
de/dans l’espace. Pour ainsi dire, c’est à partir de lui qu’il y a la spatialisation.  

Mais aussi bien, mon corps est encore et toujours un corps, comme les 
autres. Il est donc dans l’espace. En tant que corps subjectif et vécu (Leib), il 
est le point d’origine de l’espace (l’espace à partir du corps), mais en tant que 
corps objectif et matériel (Körper), il est situé dans l’espace (le corps à partir de 
l’espace). Et ce corps subjectif est lui-même subjectif au moins parce qu’il est 
traversé par une conscience. Mais cette présence de la conscience au corps se 
laisse interpréter de deux manières. Ou bien on dit que la conscience est 
incarné, de sorte que c’est le corps qui est le fait essentiel, non la conscience. 
Pas de conscience sans un corps qui est précisément le sien : la subjectivité 
c’est le fait de l’incarnation de la conscience. Ou bien on dit que le corps est 
habité par une conscience et que la conscience est en réalité l’unique “lieu“ de 
la subjectivité. Dans le premier cas, la conscience ne peut échapper à l’espace 
par son corps : la conscience habite le corps et par lui habite le monde. Dans 
le second, la seule manière d’échapper à l’espace est d’échapper au corps, par 
la conscience ou la pensée. C’est la perspective classique ou intellectualiste qui 
remonte à Platon. Qu’est-ce que la pensée, si ce n’est le « dialogue de l’âme avec 
elle-même » (Théétète ) ? Si par la pensée je ne peux échapper au temps qui est 
toujours supposé comme ordre de succession des représentations (1 + 1 est 
une opération qui a lieu dans le temps), par la pensée je peux échapper à 
l’espace (1 + 1 n’a pas lieu dans l’espace). La pensée se déroule dans le temps 
mais hors de l’espace. Quand je pense, je ne suis nulle part. La vraie liberté est 
la pensée puisque seule elle fait échapper à la nécessité de position qui 
constitue l’expérience première de l’espace.  

Donc il y une extériorité à l’extériorité, et c’est la pensée. Le dehors du 
dehors n’est pas spatial mais mental : c’est un dedans. L’espace c’est le dehors, 
l’ordre de l’extériorité relatif à la conscience. La conscience qui fait retour sur 
elle-même est directement contraire à l’espace : réflexivité contre statisme, 
intériorité contre extériorité.  

Si je pense, je sais que je suis (cogito, sum) sans savoir ce que je suis. Du 
moins je sais ce que je ne puis être : une chose spatiale. Ou plus précisément, 
si je pense, si je pense que je pense (si j’ai conscience que je pense) et que je 
suis, alors je sais que l’espace n’est pas une détermination essentielle de mon 
être en tant que je pense. Je ne suis donc pas mon corps. Je suis ce qui pense 
mon corps. Comme corps, je suis dans l’espace : comme pensée du corps je 
n’y suis pas. La pensée est cette modalité d’être non spatiale. Tout ceci 
constitue, comme c’est bien connu, le raisonnement cartésien : « Examinant avec 
attention ce que j’étais, et voyant que je pouvais feindre que je n’avais aucun corps, et qu’il n’y 
avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse ; mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que 
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je n’étais point ; et qu’au contraire de cela même que je pensais à douter de la vérité des autres 
choses, il suivait très évidemment et très certainement que j’étais »10. 

Dès lors l’être se dit en deux sens : comme pensée et comme étendue, ou 
l’être comme conscience et l’être comme chose, ou la chose comme pensante 
et la chose comme étendue. Ainsi il est aussi contradictoire de supposer un 
corps qui pense qu’une pensée étendue. Il est impossible de penser une chose 
matérielle, un corps avec sa grandeur, sa figure et son mouvement, sans 
extension (locali extensione) comme il est impossible de penser une chose 
mentale en la pensant étendue. La chose physique est mentalement 
inintensive, la chose mentale est inextensive.  

Encore faut-il distinguer entre les actes mentaux eux-mêmes. Quand la 
pensée imagine elle parcourt l’image ou dans l’image pour rassembler des 
éléments. Si je me représente l’image d’un triangle, ma pensée doit dessiner 
mentalement les trois côtés, construire les trois lignes et les trois angles. Mais 
cette capacité à une figuration mentale a ses limites. C’est l’exemple du 
chiliogione pris par Descartes dans la Sixième méditation. En revanche, l’idée 
ou le concept est une pensée sans image ou sans le soutien de l’imagination, 
et cette pensée est non spatiale. Ainsi de l’algèbre ou du raisonnement 
métaphysique. L’acte de penser consiste à comprendre le sens des énoncés ou 
des concepts et non à parcourir des éléments. Si la pensée métaphysique est 
difficile selon Descartes, c’est précisément qu’elle exige de séparer 
l’entendement des sens et de l’imagination. 

Mais suffit-il de penser pour échapper à l’espace ? La pensée est-elle un 
non lieu, la liberté du non lieu ? D’abord on peut contester la distinction des 
substances (dualisme) et l’identité entre le sujet et la pensée. Le sujet du cogito 
est encore et toujours un sujet incarné et donc spatialement situé. Il suffit de 
dire “mon corps” pour s’en convaincre. Si je dis : “je suis mon corps”, je peux 
certes supposer que je suis celui qui énonce cette proposition et que donc je 
suis distinct de mon corps. Quand je dis : “je suis mon corps”, je prouve 
performativement que je ne le suis pas : un corps ne peut dire “je suis”. Mais 
ce serait vrai, si je disais : “je suis un corps”. Je pourrais affecter une entière 
liberté ou indifférence entre moi et corps : il y a moi ou je qui n’existe que par 
l’acte de penser, et il y a le corps où je suis. Mais ce corps que je suis n’est pas 
un corps, mais précisément le mien. C’est ce qui fait dire à Descartes dans la 
Sixième médiation que l’esprit ou l’âme n’est pas dans le corps comme un 
pilote dans le navire. L’âme fait tellement corps avec le corps qu’il forme 
quasiment une seule et même substance. Donc même si je peux prendre des 
distances vis-à-vis de mon corps en disant que je ne le suis pas, je ne peux 
m’en affranchir définitivement. Le corps est une part de donné qui est une 
limite a priori à la liberté de la volonté. Comme dit avec humour le philosophe 
Whitehead : « Personne ne dit : J’arrive ! et j’apporte mon corps avec moi ». «  Je n’ai pas un 
corps, je suis mon corps » dit plutôt de son côté Merleau-Ponty. Ou encore j’ai 
conscience d’être incarné dans un corps qui est le mien. Mais alors, si je suis 
mon corps et si par lui j’habite le monde, s’il est le véhicule de mon être au 
monde, je suis condamné à l’espace. Aucune retraite possible, et le sujet 
pensant comme position non spatiale ou extérieure à l’espace est une 
abstraction ou une fiction. Il n’y a pas d’extériorité à l’extériorité. 

Ensuite on peut observer, dans le texte cartésien lui-même, comment le 
dégagement du cogito a lui-même été rendu possible par le choix d’un espace 
particulier. Je peux abstraitement seulement distinguer le sujet pur et l’espace. 
Mais le sujet concret ou réel n’est pas indifférent à l’espace. Ainsi l’exercice 

                                                        
10 Discours de la méthode, IV. 
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de la méditation métaphysique demande un espace favorable, un espace 
unifié, celui de la retraite, espace paradoxal puisqu’il est est contraire à 
l’extériorité des parties. C’est ce qu’on retrouve à la fois dans le Discours et 
dans les Méditations : « J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’y sont pas 
encore finies m’avait appelé ; et comme je retournais du ronronnement de l’empereur vers 
l’armée, le comme ciment de l’hiver l’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation 
qui me divertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns oins ni passions qui me troublassent, 
je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, où j’avais tout le loisir de m’entretenir de 
mes pensées » (Discours, II) ; « Maintenant donc que mon esprit est libre de tous oins, et que 
je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m’appliquerai sérieusement et 
avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions »11. 

Pour penser, il faut s’enfermer dans ses pensées et pour le faire s’enfermer 
dans un espace propice à cette réflexion. Ce lieu doit être un espace retranché 
du reste du monde, détaché des soucis quotidiens, des fureurs et des passions 
extérieures, un espace de réclusion solitaire. Tout se passe donc comme si 
l’espace précédait la pensée jusque dans son désir de s’en affranchir.  

On le vérifie encore par le langage. Une pensée pure est-elle possible ? La 
pensée se fait par le langage. Mais le langage, hormis le langage mathématique, 
est métaphorique. Or d’une part, une métaphore est un déplacement de sens 
qui est donc une image spatiale. L’espace se précède pour la pensée dans le 
langage. D’autre part, et c’en est la conséquence, la pensée pour se dire ou 
pour dire la connaissance emprunte volontiers des métaphores spatiales : la 
méthode comme chemin de la vérité, la certitude première comme un point 
d’appui (Méditation 2), la pensée elle-même comme « se qui se fait en nous », qui 
suppose un écart de soi à soi, le savoir à comme un édifice sur des bases 
solides, le savoir incertain à abattre comme une ville anarchique, etc.  

Cette prégnance de la métaphore et donc de l’espace dans la pensée est 
encore chez de nombreux auteurs, notamment Kant où les métaphores 
géographiques le disputes aux métaphores juridiques. L’entendement est un 
pays comparé à une île. La limite du connaissable n’est pas une borne 
simplement négative et qu’on peut dépasser mais une limite de jure, 
infranchissable au-delà de laquelle s’étend le domaine du pensable. Il y a un 
espace de l’intelligible, encore désigné par une métaphore spatiale : le supra-
sensible. Mais cet espace est “imparcourable”, ou seulement de manière 
illusoire : la pensée ne s’élève pas toujours plus haut. Si c’est un espace, elle 
ne peut s’y orienter. « C’est le pays de la vérité (mot séduisant) entouré d’un océan vaste 
et orageux, véritable empire de l’illusion, où maints brouillards épais, des bancs de glace sans 
résistance et sur le point de fondre offrent l’aspect trompeur de terres nouvelles, attirent sans 
cesse par de vaines espérances le navigateur qui rêve de découvertes et l’engagent dans des 
aventures auxquelles il ne sait jamais se refuser et que, cependant, il ne peut jamais à bonne 
fin »12. 

Ainsi pensée n’échappe pas à l’espace. L’espace c’est l’extériorité pure, 
c’est-à-dire un dehors sans dehors ou plutôt un dedans sans dehors. Aussi est-
ce par une abstraction incomplète que l’esprit peut prétendre le percevoir et 
le connaître. L’espace précède la pensée de l’espace.  

Ou plutôt, il y a une décision théorique initiale : on pose ou bien que la 
pensée peut se donner ou se représenter l’espace comme une réalité en soi et 
indépendante. L’espace est d’une façon ou d’une autre donné, pré-donné à la 
pensée : l’espace c’est l’ordre de l’extériorité comme une dimension 
universelle et objective. Ou bien l’inscription dans l’espace est pour la pensée 
un fait insurmontable : c’est encore de l’intérieur qu’on pense l’espace comme 
l’extérieur.  

                                                        
11 Méditation 1. 
12 Critique de la raison pure, « Analytique des principes ». 
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2. Représenter, percevoir (dans) l’espace 
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Construction de la représentation de l’espace 
 

Il y a l’espace. Mais l’espace est-il déjà là ? Y a-t-il l’espace comme ce qui 
est donné ou rencontré comme déjà là ? C’est évidemment la question 
décisive.  

Il y a une manière de contourner, en apparence du moins, la difficulté. Elle 
consiste à dire qu’il n’y a pas d’espace “en dehors” de sa représentation. C’est 
le “truc” idéaliste standard. L’espace est donné en même temps que et avec 
sa représentation.  

Le concept de représentation est ici précieux : il donne “l’” espace comme 
objet formel de représentation (l’espace est et est un en tant qu’objet de 
représentation) et admet la pluralité des espaces : les manières de représenter 
l’espace sont multiples. Réalité de l’espace et possibilité des espaces. 

Mais de quelle espèce est la représentation de l’espace. Si l’on ne retient 
pas l’hypothèse transcendantale de l’espace comme forme a priori, on peut 
s’intéresser à la manière dont on apprend à représenter l’espace (psychologie).  

Plus exactement, c’est peut-être le concept de construction qui est, pour 
l’espace, le plus adapté, le plus polyvalent et le plus pertinent. L’espace est 
construit. La dialectique réelle se joue entre espace, représentation et 
construction.  

(1) Construction-représentation : On assemble des matériaux pour 
bâtir, les hommes construisent l’espace en faisant sortir de terre des parcelles, 
des voies, des limites et ainsi dessinent des territoires. Plus radicalement, la 
construction est la réponse au mode d’être à l’espace propre à l’homme. Il  
n’“habite” l’espace qu’en bâtissant ou en construisant. Habiter et bâtir sont 
les deux modalités originaires et indissociables de l’existence humaine, c’est-
à-dire du rapport humain à l’espace. Etre pour l’homme, c’est habiter l’espace, 
mais il n’est à l’espace qu’en l’ayant construit. 

(2) « L’architecture … ouvre un lieu — ce qui s’appelle “bâtir” — un lieu dont elle 
intériorise à soi dans l’édifice, les êtres et les lointains — ce qui s’appelle “habiter”. 

Habiter et bâtir entretiennent entre eux une relation qui pose une question. Lequel précède 
l’autre ? Je ne puis habiter que la maison que j’ai bâtie. Mais qui bâtit ? L’habitant d’une terre 
qui l’aménage pour y vivre et qui éventuellement aura l’abri d’un édifice, ce qui en même temps 
l’annoncera. En fait habiter et bâtir s’opposent et s’appellent comme deux moments conjugués 
qu’unit leur rapport à l’existence. Ce que montre la langue. (…) Bauen en allemand, c’est bâtir, 
construire. La racine de ce mot est bha qui veut dire pousser, croître, surgir, devenir, être. C’est 
la racine de phusis, la nature, mais la nature au sens d’une éclosion. Bavati en sanscrit veut dire 
«“il est” et c’est cette même racine qui donne à l’allemand la deuxième personne du singulier 
du verbe être “du bist” en-t en latin fui d’où vient le français “je fus, tu fus”. 

Donc le rapport à l’existence est immédiat. Mais que veut dire bauen, qu’aujourd’hui nous 
interprétons comme “bâtir” ? En gothique, ce mot veut dire habiter ; en ancien allemand, il 
signifie habiter, cultiver ; en nouveau haut-allemand, seulement bâtir »13.  

(3) Construction de la représentation visuelle de l’espace : L’invention 
de la perspective linéaire, qui est un tournant majeur de l’histoire, est une 
construction (théorisée, géométrisée) de la représentation de l’espace. 

(4) Construction psychologique ou mentale de la représentation de 
l’espace : L’enfant construit progressivement sa représentation de l’espace 

(5) Représentation de l’espace construit architectural : Il y a même la 
représentation de l’espace construit (les portraits de villes). 

Nous dirons ici quelques mots de (3).  
En fait, peut-on dire qu’on se représente l’espace ? Que serait une 

représentation (image) de l’espace en soi (s’il existe) ? Serait-ce la 
représentation d’une surface sans (représentations de) choses ?  

                                                        
13 Herni Maldibey, « Topos – Logos – Aisthèsis », Le sens du lieu, Ousia, 1996. 
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La peinture non-figurative, dite “abstraite”, plus particulièrement avec le 
genre du monochrome qui réalise le vœu de la non-figuration, soit une sorte 
de “bannissement” de l’objet, donne-t-il l’espace ? Une représentation 
inobjective est-elle la représentation objective de l’espace ? La peinture de 
monochrome est certainement attirée ou habitée par le désir de porter la 
représentation picturale à sa limite, en devenant une expérience du sublime : 
une image au-delà de la forme (en supprimant quasiment l’écart forme-fond) 
par le noir, le gris ou la couleur simples, ou par la tension créée par des 
variations infinitésimales d’intensité : donc un espace qualitatif pur.  

Toute peinture monochrome ne répond pas à 
cette aspiration, mais on la trouve par exemple, de 
manière différente chez Rothko avec ses rectangles 
estompés flottant dans un espace indéterminé, ou 
chez Ad Reihnardt qui, dans ses Ultimate Paintings, 
dans les années 1960, cherche à exclure, dans un 
presque noir, tout centre et prolonge l’espace all-over 
expérimenté par Pollock.  

 

 
 
Mais le plus commun est de représenter l’espace par la représentation des 

choses — dans la peinture figurative et même abstraite (points, lignes, formes, 
signes dans le plan). Pour dessiner les choses dans l’espace (juxtaposition, 
profondeur) il faut adopter un système de représentation. Dessine-t-on les 
choses comme on les voit ? Mais voit-on les choses comme elles sont ? 
Comment s’articule la vision des choses dans l’espace et la représentation des 
choses sur l’espace pictural ? La représentation picturale suit-elle la vision 
naturelle de l’espace ? 

C’est ici que la question de la construction intervient. Nous avons été 
enfants avant que d’être hommes (Descartes), donc nous avons appris à 
(nous) représenter l’espace. La représentation de l’espace est le résultat d’un 
processus psycho-physique. Elle est largement intellectualisée et postérieure 
dans la genèse psycho-motrice de l’enfant comme l’a montré Piaget avec 
Inhelder dans La repre ́sentation de l’espace chez l’enfant. L’orientation dans l’espace 
est un long apprentissage qui suit des stades évolutifs depuis un rapport subi 
(premiers mois, sans coordination entre espace visuel et espace tactilo-
kinesthésique) à un rapport successivement vécu (jusqu’à 3 ans : construction 
d’un espace perceptif par l’expérience sensori-motrice — perception des 
objets dans l’espace, conscience de la permanence de l’objet, construction de 
l’espace proche), perçu (construction de l’espace représentatif  — perception 
des objets à partir d’un autre point de vue que le sien, première aptitude à se 
représenter l’espace en dehors de lui-même) et conçu (construction de 
l’espace projectif, vers 10-11 ans — capacité à se représenter l’espace en 
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dehors de tout déplacement, notion de perspective, repérage dans un espace 
bidimensionnel). L’enfant passe ainsi d’un espace topologique (organisation 
des objets dans l’espace selon des rapport de voisinage, de séparation, d’ordre, 
de succession) à un espace euclidien métrique (représentation de l’espace par 
des relations quantitatives). 

Cette construction de l’espace se vérifie par le dessin d’enfant. Le 
psychologue Luquet dans Le dessin d’enfant (1927) montre que l’enfant : 

(a) ne dessine pas ce qu’il voit mais ce qu’il sait des choses : une automobile 
a quatre roues : il représentera les quatre, même celles que la “perspective” 
interdit de voir.  De même, la matière est comme transparente : il n’hésite pas 
à représenter l’objet invisible (le meuble dans la maison). Son dessin, aux 
environs de quatre ans, manifeste ainsi ce qu’on peut appeler un « réalisme 
intellectuel » (qui vient après les phases du réalisme manqué puis fortuit), par 
opposition au « réalisme visuel » plus tardif. Et pour pouvoir représenter tous les 
éléments de l’objet, l’enfant utilise le procédé du rabattement (la voiture vue 
du dessus, ou les arbres le long de la route sont à plat. 

(b) aussi n’observe-t-il pas ce qu’il voit pour dessiner, mais exerce plutôt 
sa mémoire. 

(c) ne s’intéresse pas à l’espace lui-même, mais exclusivement aux choses, 
avec pour préoccupation principale qu’elles soient identifiables. Comme si 
pour les choses “être dans l’espace” et si leur position respective entre elles 
étaient une propriété indifférente. 

(d) maintient — contre cette relativité géométrique des positions — des 
“orients” puissants. Le ciel c’est le haut ou est toujours en haut : le sol c’est le 
bas et toujours en bas. L’idée de l’horizon comme point de fuite où se 
rencontrent le ciel et la terre lui est étrangère. 

Autrement dit, l’espace dans le dessin d’enfant ne possède aucune unité. 
Ou plutôt c’est un espace qui n’est pas encore organisé par un point de vue 
unique, comme c’est le cas avec la perspective linéaire qui, malgré son 
caractère inventé ou construit, passe pour la manière évidente de voir et de se 
représenter l’espace. 

 
Représentation, perception et perspective 

 
Oublions pour un temps l’art moderne. Schématiquement, pour ce qui 

nous intéresse, on peut dire que l’art moderne aura été porté par la volonté 
d’affirmer l’autonomie de l’espace pictural, et de manière toujours plus 
radicale : cubisme analytique qui planéifie tous les profils de l’objet, peinture 
abstraite qui s’affranchit de l’objet, all-over de l’abstraction lyrique, du 
monochrome, etc. A l’origine de cette aventure plastique, il y a la “décision” 
de rompre avec l’art classique et ses normes de représentation : principe de 
l’imitation de la nature, donc règle de la ressemblance, donc perspective 
linéaire ou plane, inventée à la Renaissance — au nom de la liberté d’invention 
et souvent avec l’alibi de l’authenticité : une image de chose n’est jamais la 
chose, la construction perspectiviste n’est pas la profondeur réelle de l’espace. 
Ainsi l’espace pictural n’est pas un espace à propos de l’espace, qui en donne 
l’illusion, mais un autre espace qui a son existence propre et que le spectateur 
doit apprendre à lire pour lui-même. A la limite, l’espace du tableau n’est pas 
l’objet d’une expérience (seulement) visuelle mais d’une expérience plus totale 
de projection de soi-même. Et finalement, puisque l’espace du tableau est 
toujours un mensonge, une contrainte ou une convention qui sépare de la vie, 
il faut faire sortir l’art de son cadre et investir l’espace réel, abolir aussi les 
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frontières de la peinture et de la sculpture et même de l’architecture 
(installation, in situ). 

Mais cette possibilité d’un art qui produit son espace ou qui s’auto-
présente dans l’espace est évidemment le résultat d’une longue histoire. 
Jusque-là, l’art n’obéissait qu’à deux possibilités de représentation : le 
symbolisme ou la figuration — ou bien représenter des signes doués d’un sens 
symbolique, ou bien tracer des formes à la ressemblance des choses. Dans la 
représentation symbolique, l’espace n’est pas un élément signifiant ou du 
moins primordial : il est le fond sur lequel le jeu des symboles a lieu. Dans la 
représentation figurative, l’espace est lui-même objet de représentation et 
condition du sens de l’image (ressemblance). Il s’agit de reproduire la manière 
dont les choses se donnent à voir : représenter l’espace perçu. 

Je suis devant un paysage. L’espace s’étale devant mon regard. Ma vision 
est large et porte assez loin. Les choses s’étagent : l’apparence de leur volume, 
de leur taille diminue à mesure qu’elles sont plus éloignées. Je souhaite 
représenter ce paysage, donc reporter l’espace du paysage sur l’espace de la 
feuille ou de la toile. L’espace perçu du paysage est à trois dimensions. 
L’espace du tableau est à deux dimensions. Comment représenter trois 
dimensions sur un plan ?  L’espace est vaste comme le monde et mon 
rectangle ridiculement étroit. Alors comment figurer l’espace pour représenter 
les choses ? Comment transposer ce que je vois dans une image, comment 
l’image peut-elle rendre fidèlement ce que je vois ? Est-il possible de ramener, 
à un même code, la perception visuelle des choses et la production d’une 
image visuelle des choses ? 

Je peux procéder empiriquement et réduire la taille des éléments 
arbitrairement sans soumettre cette opération à une règle précise. Je peux 
aussi suivre une règle “symbolique” qui fait varier la grandeur des éléments 
selon leur importance conventionnelle ou affective (dessin d’enfant). Mais je 
peux, sans quitter le domaine de la vision, chercher si la perception et la 
représentation de l’espace n’obéissent pas à une (même) construction 
géométrique. L’espace géométrique n’est-il pas la loi de la perception et de la 
représentation de l’espace ?  

L’invention de la perspective ne s’est pas imposée d’un seul coup (Alberti) 
mais est une histoire complexe (Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Alberti, 
Fra Angelico, F. Lippi), avec des signes avant-coureurs à Sienne chez les frères 
Lorenzetti. Mais il est remarquable qu’elle a eu un lieu ou une unité de lieu : 
Florence entre 1420 et 1450. Ailleurs, dans l’école de Sienne, on représente 
les choses et les personnages sans perspective monofocale.  

 (Duccio, Le Christ débattant avec les docteurs). 
 
L’intérêt ne se porte pas sur la construction perspectiviste. A Mantoue, 

l’art gothique international, par exemple celui de Pisanello, ne représente pas 
davantage l’espace selon une perspective centralisée.  
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(Saint Georges et la Princesse, 1435). 
 
On peut se demander pourquoi à Florence plutôt que dans une autre cité 

aura été le lieu de l’invention de la perspective ? L’historien d’art D. Arasse 
(Histoires de peinture, ch. IV, Folio, 2006) avance deux raisons :  

(a) une raison en quelque sorte scientifique : Florence est devenue un 
grand centre de cartographie du monde (cf. Samuel Edgerton, The Mirror, the 
Window and the Telescop) : il y a une histoire commune entre la cartographie et 
la perspective. La redécouverte et la traduction latine de la Géographie de 
Ptolémée constituerait une des principales sources de l’invention et de la 
théorisation de la perspective. S’inventerait donc à Florence un espace 
mesurable, irréductible au lieu, à l’intersection de la cartographie et de la 
perspective (à titre d’illustration Paolo Toscanelli, auteur d’un traité sur la 
perspective, correspond avec Ch. Colomb à partir de ses connaissances 
cartographiques) — mais à cette hypothèse, on peut objecter que, 
contrairement à la perspective, la projection d’un globe sur un plan n’exige 
pas un point déterminé, matérialisé par la camera obscura, où les lignes se 
rassemblent ;  

(b) une raison politique : Côme de Médicis, de retour au pouvoir, pour 
s’imposer contre son ennemi Strozzi, défenseur de la peinture gothique — 
qui est un art de cour, très riche et profus  
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 (B. Gozzoli, Le Cortège des rois mages, 1459), — choisit de 
soutenir un art, au contraire, sobre, qui exprime la toscanita, plein de dignitas, 
s’inscrivant dans la tradition de Giotto, une peinture sans démonstration, 
structurée, où l’architecture joue un rôle prépondérant d’organisation.  

 (Fresques de la vie de Saint François). La 
caractéristique de cet art nouveau : des panneaux 
carrés ou rectangulaires ordonnés par une 
perspective centrale.  

Alberti théorise cette manière dans un court 
traité De Pictura de 1435.  

 

 
 
L’histoire, que doit raconter l’image, est ainsi 

manifestement subordonnée à l’espace qui est, 
prototypiquement, un lieu architectural, une place.  

 

 ( La cité idéale de Giogio Martini 
(1480) 

 
La priorité se présente ainsi : 
 

image  <  historia  <  espace < perspective 
 
Autrement dit, pour Arasse, « à un niveau de chronologie historique, le succès de la 

perspective à Florence est intimement lié à une opération politique de représentation du 
pouvoir Médicis par le biais d’une forme de peinture dont le principe presque moral est celui 
de la sobrietas et de la res publica. C’est effectivement ce que représente la perspective, puisque, 
telle qu’en parle Alberti dans son De pictura, la perspective construit d’abord un lieu 
d’architecture, qui est une place, et sur cette place l’Histoire se déroule : c’est la place urbaine, 
sur laquelle se fait l’Histoire. C’est l’idée de l’Histoire républicaine »14. 

                                                        
14 Op. cit., p. 63. 

« Jusqu’ici nous avons parlé d’à peu près tout ce qui se rapporte à la force de 
la vue et à la connaissance de la section. Mais comme il ne s’agit pas seulement 
de savoir ce qu’est la section ni en quoi elle consiste, mais aussi comme elle se 
fait, il faut donc dire par quel art on l’obtient en peignant. Je parlerais donc, 
en omettant toute autre chose, de ce que je fais lorsque je peins. Je trace d’abord 
sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait 
d’angles droits, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse 
regarder l’histoire, et là je détermine la taille que je veux donner aux hommes 
dans ma peinture. Je divise la hauteur de cet homme en trois parties et ces 
parties sont pour moi proportionnelles à cette mesure qu’on nomme 
vulgairement bras [= 0, 58 m] Car, comme on le voit par la symétrie des 
membres de l’homme, la longueur la plus commune du corps d’un homme est 
de trois bras. A l’aide de cette mesure, je divise la ligne de bas du rectangle 
que j’ai tracé en autant de parties qu’elle peut en contenir, et cette ligne de base 
du rectangle est pour moi proportionnelle à la quantité transversale la plus 
proche sur le sol et qui lui est parallèle. Je place ensuite un seul point, en un 
lieu où il soit visible à l’intérieur du rectangle. Comme ce point occupe pour 
moi le lieu même vers lequel je dirige le rayon central, je l’appelle point central. 
Ce point est convenablement situé s’il ne se trouve pas, par rapport à la ligne 
de base, plus haut que l’homme que l’on veut peindre. De cette façon, ceux qui 
regardent et les objets peints sembleront se trouver sur un sol plat. Une fois ce 
point central placé, je tire des lignes droites de ce point à chacune des divisions 
de la ligne de base, et ces lignes me montrent comment les quantités 
transversales successives changent d’aspect presque jusqu’à une distance 
infinie."(Alberti, De Pictura, I, 19) 
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Le sens “philosophique” de l’invention de la perspective a été 
différemment interprété. Arasse résume ainsi les choses.  

Pour Panovsky (La perspective comme forme symbolique, 1932), c’est une « forme 
symbolique » qui exprime la déthéologisation de la conception du monde : 
l’infini n’est plus l’essence de Dieu, mais une propriété de l’espace, réalisé en 
acte dans la matière — mais Alberti est aristotélicien : il pense que le monde 
est clos. Il ne peut donc pas considérer, comme nous le faisons, que les 
parallèles se rejoignent à l’infini. Elles se rejoignent au centre. Il ne parle 
d’ailleurs pas de “point de fuite”, mais de point central, qui est le « “terme“ de 
la perspective, donc la fin, ce qui prouve que l’idée que les lignes de fuite se rejoignent à l’infifni 
est moderne »15. Aussi faut-il davantage concevoir la perspective par rapport au 
théâtre (le lieu clos où se joue l’histoire) que par rapport à l’étendue infinie. 

Pour P. Francastel (Peinture et société), la construction perspectiviste 
s’organise par rapport au regard du spectateur : c’est en quelque sorte l’espace 
ouvert à l’action et aux intérêts des hommes.  

Quant à Arasse lui-même, le XVè siècle invente une vision du monde 
dominé par la commensurabilité (commensuratio) : un monde à la mesure de 
l’homme, vrai aux limites de la vision du spectateur. La perspective « signifie 
effectivement une vision du monde qu’elle construit, un monde en tant qu’il est 
commensurable à l’homme. Le terme de commensuratio est utilisé par Albert dans le De pictura, 
et également par Piero della Francesca dans son livre sur le De propectiva pigendi, “La perspective 
de la peinture”. Elle s’appelait commensuratio, c’est-à-dire que la perspective est la consturction 
de proportions harmonieuses à l’intérieur de la représentation en fonction de la distance, tout 
cela étant mesuré par rapport à la personne qui regarde, le spectateur. Le monde devient donc 
commensurable à l’homme »16. 

Donc, la perspective : 
1) est une invention : elle est un artifice, à la fois mathématique et 

artistique ; 
2) elle est plus que l’invention d’un procédé pour représenter les choses 

dans l’espace : une représentation (vision) du monde — ou bien encore elle 
est la construction de cette représentation ; 

3) qui a trait — qu’on l’interprète comme forme symbolique, espace 
disponible, monde commensurable — à ce qu’on nomme toujours un peu 
commodément l’humanisme.  

Ce qu’on nomme perspective désigne, ainsi, une vision perspective de 
l’espace qui traite le tableau comme une fenêtre par laquelle l’artiste fait croire 
que son regard plonge dans l’espace, donnant l’illusion de la profondeur. 
L’espace du tableau est nié dans sa matérialité pour n’être qu’un plan 
transparent sur lequel se projettent l’espace perçu et tous les objets en lui. 
Voici comment Panovky définit la perspective : « Pour nous, la perspective, au sens 
prégnant du terme, est … l’aptitude à représenter plusieurs objets, avec la partie de l’espace 
dans laquelle ils se trouvent, de telle sorte que la notion de support matériel du tableau se trouve 
complètement chassée par la notion de plan transparent, qu’à ce que nous croyons, notre regard 
traverse pour plonger dans un espace extérieur imaginaire qui contiendrait tous ces objets en 
apparente enfilade et qui ne serait pas limité mais seulement découpé par les bords du 
tableau »17. 

Ainsi le tableau est comme une section plane, ce qu’on nomme la « pyramide 
visuelle » dont l’œil est le sommet et la surface plane du tableau la base. Pour la 
construire, on suppose que le centre visuel est un point et on relie à ce point 
tous les points de l’espace qu’on veut représenter.  

                                                        
15 Arasse, p. 65. 
16 Ibid. 
17 La perspective comme forme symbolique, p. 39. 
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Mais perçoit-on l’espace comme la perspective en construit la 
représentation ? Ne faut-il pas distinguer la représentation-perception 
naturelle de l’espace de la représentation-construction de la perspective ? 

Panovsky, s’appuyant sur Cassirer auquel il emprunte le concept de «forme 
symbolique»18, souligne les différences entre l’espace psychophysiologique et la 
vision perspective de l’espace. « Pour opérer la construction d’un espace entièrement 
rationnel, c’est-à-dire infini, continu, homogène, on présuppose facilement dans toute cette 
“perspective” centrale deux données essentielles : d’abord, que notre vision est le fait d’un œil 
unique et immobile ; ensuite que le plan d’intersection de la pyramide visuelle peut à juste titre 
passer pour une reproduction adéquate de l’image visuelle. Or ces deux présupposés reviennent 
en vérité à faire hardiment abstraction de la réalité, s’il nous est permis dans ce cas de désigner 
par “réalité”, l’impression visuelle subjective »19. 

En effet, la structure d’un espace infini, continu, homogène, est 
strictement à l’opposé de l’espace psychophysiologique. (1) La vision naturelle 
(l’espace) ignore l’infini. La perception de l’espace est toujours cantonnée à 
une région. (2) Par ailleurs, l’espace perçu n’est jamais homogène. Cette 
homogénéité repose sur la réalité simplement fonctionnelle (position) et non 
substantielle des points de l’espace géométrique. Elle tient au fait que tous les 
points partagent une même identité de structure (homogénéité de l’espace = 
identité de structure des points). C’est pourquoi de n’importe quel point de 
l’espace on peut effectuer les mêmes constructions. Or c’est bien ce qui est 
impossible pour l’espace de la perception immédiate parce que les lieux et les 
directions sont hétérogènes. « De cette structure propre à l’espace psychophysiologique, 
la construction qui vise à la perspective exacte fait radicalement abstraction. En effet, tout se 
passe comme si elle avait pour fin, et non seulement pour effet, de réaliser dans la 
représentation de l’espace cette infinité et cette homogénéité dont l’expérience immédiatement 
vécue de ce même espace ne sait rien, de transformer en quelque sorte l’espace 
psychophysiologique en espace mathématique. Elle nie par conséquent la différence entre 
devant et derrière, gauche et droite, corps et étendue intermédiaire (“espace libre”) afin de 
fondre l’ensemble des parties de l’espace et de ses contenus en un seul et unique quantum 
continuum ; elle ignore que notre vision est le fait non pas d’un œil unique et immobile, mais 
de deux yeux constamment en mouvement »20. 

Plus profondément encore, ce qui fausse cette construction géométrique 
de la vision de l’espace, qui est une re-construction de la perspective (vision) 
naturelle, c’est une triple abstraction ou un triple présupposé : (a) réduction 
de l’image visuelle à l’image rétinienne ; (b) séparation de la vision de la 
perception et du corps ; (c) oubli de l’immanence du corps dans l’espace.  

Autrement dit, je ne suis pas simplement la pointe ou le sommet de la 
pyramide visuelle. Je vois avec mon corps et mon corps est dans l’espace, 
enveloppé en lui, et visible en lui. Je ne suis pas un œil sans corps, mais un 
corps voyant et visible dans l’espace. Je ne vois pas l’espace mais je vois en 
lui, à partir de lui. Je suis toujours et depuis toujours “à” l’espace pour pouvoir 
le voir. Toutes ces objections sont celles de Merleau-Ponty, auquel il faut 
revenir. 
 

Objectivité de l’espace phénoménologique 
 
On est donc souvent conduit à opposer deux espaces : l’espace 

phénoménologique de la perception et l’espace de la physique ou de la 
géométrie. La perception étant subjective, on a tendance à considérer l’espace 
phénoménologique comme étant subjectif et l’espace physique ou 

                                                        
18 Cf. Philosophie des formes symboliques, en trois volumes (Minuit). 
19 Op. cit.,  p. 42. 
20 Panovsky, id., p. 43. 
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géométrique comme étant objectif. Pourtant ne peut-on pas concevoir une 
objectivité de l’espace phénoménologique ?  

En géométrie on définit l’espace comme l’ensemble des points dont la 
position est définie par trois coordonnées. Ce qui est objectif c’est, 
premièrement, la possibilité de déterminer (repérer) un point par trois 
coordonnées qui sont unique. L’espace physique est, ensuite, défini 
objectivement par ses dimensions. Ce qui est objectif, en l’occurrence, c’est la 
définition de l’espace par la notion de dimensions et l’attribution à l’espace de 
trois dimensions (largeur, hauteur, profondeur). On distingue la dimension 1 
(ligne ou droite), la dimension 2 (plan), la dimension 3 (volume). La droite est 
un espace à une dimension, le plan un espace à deux dimensions, l’espace 
physique un espace à trois dimensions. Le point est un espace à zéro 
dimension. 

Par dimension, on entend l’étendue mesurable (grandeur) d’un corps. La 
dimension est le mesurable de l’espace, et ce mesurable se fait selon la largeur, 
la hauteur et la profondeur. Dans cette conception, l’espace est divisible à 
l’infini en parties homogènes, distinctes seulement par la quantité, et 
identiques dans toutes les directions.  L’objectivité de l’espace consiste donc 
troisièmement dans l’identité tous les éléments (points) de l’espace et dans 
l’interchangeabilité des trois grandeurs ou dimensions. 

Or l’espace phénoménologique est évidemment un espace articulé selon 
des directions par lesquelles le sujet s’oriente dans le monde21. Etre au monde, 
c’est justement articuler l’espace selon des directions signifiantes. Les 
éléments de l’espace ne sont pas dispersés (donc homogènes, isotropes), mais 
s’organisent autour du sujet, de la perception et du mouvement du corps 
propre. Ou plus exactement c’est l’arc ou l’articulation de la perception et du 
mouvement qui constitue le corps propre comme origine anonyme de 
l’espace c’est-à-dire comme prise sur le monde (cf. Phénoménologie de la 
perception, p. 293-294) : « Si le corps, comme mosaïque de sensations données, ne définit 
aucune direction, par contre, le corps comme agent joue un rôle essentiel dans l’établissement 
d’un niveau. (…) On serait tenté de dire que la verticale est la direction définie par l’axe de 
symétrie de notre corps comme système synergique. (…) Ce qui importe pour l’orientation du 
spectacle, ce n’est pas mon corps tel qu’il est en fait, comme chose dans l’espace objectif, mais 
mon corps comme système d’actions possibles, un corps virtuel dont le “lieu” phénoménal est 
défini par sa tâche et par sa situation. Mon corps est là où il a quelque chose à faire »22. 

Les choses n’existent pour moi qu’orientées par rapport au corps (ainsi 
défini comme agent). L’orientation est une propriété nécessaire des choses 
rapport au corps propre : « L’orientation dans l’espace n’est pas un caractère contingent 
de l’objet, c’est le moyen par lequel je le reconnais et j’ai conscience de lui comme d’un objet »23. 
Et l’orientation est ici quasiment synonyme de situation. L’existence est 
spatiale parce que exister, c’est être au monde et que, être au monde, c’est être 
situé : « Il ne faut pas se demander pourquoi l’être est orienté, pourquoi l’existence est spatiale, 
pourquoi … notre corps n’est pas en prise sur le monde dans toutes les positions, et pourquoi 
sa coexistence avec le monde polarise l’expérience et fait surgir une direction. La question ne 
pourrait être posée que si ces faits étaient des accidents qui adviendraient à un sujet et à un 
objet indifférent à l’espace. L’expérience perceptive nous montre au contraire qu’ils sont 
présupposés dans notre rencontre primordiale avec l’être et que l’être est synonyme d’être 
situé »24. 

La situation dans l’espace se fait (et ne peut pas ne pas se faire) par la 
direction. La direction pour le corps propre est une dimension constitutive, 
un moment en quelque sorte “éidétique” de l’espace. Mais il s’agit là d’une 

                                                        
21 Cf. Phénoménologie de la perception, p. 286 sq. 
22 Phénoménologie de la perception, p. 288-289. 
23 Phénoménologie de la perception, p. 293. 
24 Phénoménologie de la perception, p. 291. 
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objectivité non quantitative. Les directions sont des parties de l’espace, mais 
ces parties ne sont pas des parties homogènes de l’espace infini. La droite et 
la gauche, le haut et le bas sont des régions objectives et qualitatives qui 
structurent l’orientation (nécessaire) du corps propre dans l’espace. Pour 
l’entendement, le haut et le bas sont interchangeables, donc indifférents, un 
visage vu à l’envers et un visage vu à l’endroit sont indiscernables. Mais, ce 
n’est évidemment pas le cas pour le sujet percevant : « renverser un objet, c’est 
lui ôter sa signification »25. 

Autrement dit, la direction constitue la vérité pré-quantitative de l’espace. 
L’espace n’est pas donnée pour le corps propre comme une étendue 
indifférenciée, une grandeur mesurable, mais comme une étendue 
différenciée qualifiée et non mesurable.  

Mais c’est peut-être encore davantage sur la question de la dimension que 
se laisse mieux discerner l’objectivité de l’espace phénoménologique. 

Merleau-Ponty ne définit jamais la dimension en tant que telle. Mais la 
critique de l’espace objectif (abstrait) de la géométrie s’attache, dans la 
Phénoménologie de la perception déjà, et sans doute plus encore dans les textes plus 
tardifs et ultimes (La prose du monde, Le visible et l’invisible, L’œil et l’esprit), à la 
discussion sans cesse “approfondie” de la dimension de la profondeur. Car 
c’est sur elle que s’opère l’écart entre l’espace phénoménologique et l’espace 
géométrique (et donc entre deux types d’objectivité ?), la différence entre la 
peinture classique et la peinture moderne26. 

En effet, autant dans la perception immédiate et vécue de l’espace, la 
vision parcourt indifféremment, librement en les assumant toutes, la 
profondeur, la hauteur et la largeur, autant la vision géométrique (donc la 
perspective linéaire de la peinture classique) les traitent comme 
systématiquement substituables les unes aux autres. Ou encore, la profondeur 
est traitée comme la largeur ou la hauteur, comme le même type de grandeur 
mesurable. Plus précisément, on fait comme si la profondeur était équivalente 
à la largeur : « Les conceptions classiques de la perception s’accordent pour nier que la 
profondeur soit visible. (…) Si opposées qu’elles soient, les deux doctrines [empirisme, 
intellectualisme] sous-entendent le même refoulement de notre expérience effective. Ici et là, 
la profondeur est tacitement assimilée à la largeur considérée de profil, et c’est ce qui la rend 
invisible. (…) La profondeur est en réalité une juxtaposition de points comparables à la largeur. 
Simplement, je suis mal placé pour la voir. (…) Pour traiter la profondeur comme une largeur 
considérée de profil, pour parvenir à un espace isotrope, il faut que le sujet quitte sa place, son 
point de vue sur le monde, et se pense dans une sorte d’ubiquité. Pour Dieu, qui est partout, la 
largeur est immédiatement équivalente à la profondeur. L’intellectualisme et l’empirisme ne 
nous donnent pas un compte rendu de l’expérience humaine du monde : ils en disent ce que 
Dieu pourrait en penser »27. 

Réduire la profondeur à la largeur, c’est quitter l’espace vécu selon le point 
de vue du corps propre, en faveur d’un espace isotrope, c’est-à-dire traiter les 
dimensions de l’espace comme interchangeables. Inversement considérer que 
les dimensions sont irréductibles entre elles, et surtout révéler l’originalité 
vécue de la profondeur, c’est restituer notre rapport vécu, perceptif et mobile 
à l’espace. Il s’agit, selon nous, de dégager l’objectivité propre des dimensions 
de l’espace phénoménologique, et donc d’exprimer en priorité la vérité, c’est-
à-dire l’originalité de la « profondeur vécue », de « profondeur phénoménale »28. La 
profondeur n’est pas une construction de l’entendement29, obtenue par 

                                                        
25 Phénoménologie de la perception, p. 292. 
26 Cf. La prose du monde, p. 73-76. 
27 Phénoménologie de la perception, p. 296. 
28 Phénoménologie de la perception, p. 298. 
29 Cf. Phénoménologie de la perception, p. 303. 
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réflexion, mais une dimension constitutive de la vision binoculaire qui pose, 
au-delà des images et des apparences, une chose unique séparée du sujet par 
un certaine distance avec une certaine physionomie. « Le dessin perspectif n’est pas 
d’abord perçu comme un dessin sur un plan, puis organisé en profondeur. Les lignes qui fuient 
vers l’horizon ne sont pas d’abord données comme des obliques, puis pensées comme des 
horizontales. L’ensemble du dessin cherche son équilibre en se creusant selon la profondeur. 
Le peuplier sur la route qui est dessiné plus petit qu’un homme ne réussit à devenir un arbre 
pour de bon qu’en reculant vers l’horizon. C’est le dessin lui-même qui tend vers la profondeur 
comme une pierre qui tombe vers le bas »30. 

Aussi Merleau-Ponty revient-il souvent31 sur la perspective linéaire qu’il 
juge effectivement artificielle, et qui suffit à distinguer la peinture classique et 
la peinture moderne. La peinture classique est un intellectualisme pictural : la 
peinture moderne est une perception peinte. Merleau-Ponty aura fait de la 
peinture moderne, celle de Cézanne au premier chef, une école de 
phénoménologie. La peinture est une phénoménologie en acte (qui s’ignore 
comme telle) : elle aussi, à sa manière, ne cesse de « revenir aux choses mêmes … 
revenir à ce monde avant la connaissance » selon le mot d’ordre de la phénoménologie 
de Husserl, de « rapprendre à voir le monde »32. La peinture moderne rejoint une 
phénoménologie de la perception qui s’attache, en l’occurrence, à « redécouvrir 
sous la profondeur comme relation entre des choses ou même entre des plans, qui est la 
profondeur objectivée, détachée de l’expérience et transformée en largeur, une profondeur 
primordiale quoi donne son sens à celle-là et qui est l’épaisseur d’un médium sans chose » 
(Phénoménologie de la perception, p. 308). 

La profondeur est, de toutes les dimensions, pour ainsi dire la plus spatiale. 
Comme l’espace lui-même, elle tient à la matérialité des choses : c’est elle qui 
leur impartit la « voluminosité ». C’est dans et par l’espace que la chose est 
pleinement une chose, pas seulement une forme, mais un volume. Mais en 
même temps, la profondeur, comme l’espace, est ce qui éloigne les choses, 
elle est une fuite permanente. Pour Merleau-Ponty, selon le point de vue du 
corps propre, la profondeur a quelque chose d’insaisissable, antérieurement à 
son objectivation géométrique. Difficile de dire qu’on voit la profondeur. Elle 
glisse entre les choses, se situe au niveau des distances et des grandeurs, sans 
qu’on puisse lui assigner une distance objective. 

Dire la profondeur de l’espace, c’est dire l’espace. Le primat de la 
perception induit un primat de la profondeur qui est le primat d’une énigme. 
Dans L’œil et l’esprit, Merleau-Ponty, le souligne, toujours en cheminant avec 
l’expérience de l’espace dans la peinture moderne : « “Moi je pense que Cézanne 
cherché la profondeur toute sa vie“ dit Giacometti [in Charbonnier, Le monologue du peintre, p. 
176].  Et Robert Delaunay : “La profondeur est l’inspiration nouvelle.” Quatre siècles après les 
“solutions” de la Renaissance et trois siècles après Descartes, la profondeur est toujours neuve, 
et elle exige qu’on la cherche, non pas “une fois dans sa vie”, mais toute une vie. Il ne peut 
s’agir de l’intervalle sans mystère que je verrais d’un avion entre ces arbres proches et lointains. 
Ni non plus de l’escamotage des choses l’une par l’autre que me représente vivement un dessin 
perspectif : ces deux vies sont très explicites et ne posent aucune question. Ce qui fait énigme, 
c’est leur lien, c’est ce qui est entre elles — c’est que je voie les choses chacune à leur place 
précisément parce qu’elles s’éclipsent l’une l’autre —, c’est qu’elles soient rivales devant mon 
regard précisément parce qu’elles sont chacun en son lieu. C’est leur extériorité connue dans 
leur enveloppement et leur dépendance mutuelle dans leur autonomie. De la profondeur ainsi 
comprise, on ne peut plus dire qu’elle est “troisième dimension. D’abord, si elle en était une, 
ce serait plutôt la première : il n’y a de formes, de plans définis que si l’on stipule à quelle 
distance de moi se trouvent leurs différentes parties. Mais une dimension première et qui 
contient les autres n’est pas une dimension, du moins au sens ordinaire d’un certain rapport 
selon lequel on mesure. La profondeur ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité 
des dimensions, d’une “localité” globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance 

                                                        
30 Phénoménologie de la perception, p. 303. 
31 Cf. La prose du monde, déjà citée, p. 73-83 ; L’œil et l’esprit, cf. infra. 
32 Phénoménologie de la perception, « Avant-propos », p. III et XVI. 
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sont abstraites, d’une voluminosité qu’on exprime d’un mot en disant qu’une chose est là. 
Quand Cézanne cherche la profondeur, c’est cette déflagration de l’Etre qu’il cherche, et elle 
est dans tous les modes de l’espace, dans la forme aussi bien » »33. 

Cézanne peint la profondeur comme l’unique problème de la peinture 
quand celle-ci se tient dans l’ouverture perceptive de l’être au monde. Pour 
elle, la profondeur n’est pas une dimension ou c’est la première qui contient 
les autres ou dont elles ne sont que les abstractions, et c’est elle que le regard 
interroge avidement et indéfiniment : on la cherche toute une vie. La pensée 
objective énonce exactement le contraire : la profondeur est la dernière 
dimension qui suppose les autres, les dimensions sont interchangeables 
comme grandeurs, et ne pose aucune énigme. 

Cette question de la profondeur permet d’expliciter les deux points de vue 
sur l’espace : ou bien je considère que l’espace est devant moi, ou bien je 
prends conscience que l’espace est autour de moi, que je suis en lui. Voir 
l’espace comme un spectacle ou s’éprouver en lui, le voir en extériorité ou le 
voir en le vivant du dedans, cela fait toute la différence entre l’espace objectif 
de la géométrie et de la perspective linéaire et l’espace phénoménologique. 

« L’espace n’est pas celui dont parle la Dioptrique [Descartes], réseau de relations entre 
objets, tel que le verrait un tiers témoin de ma vision ou un géomètre qui la reconstruit et la 
survole, c’est un espace compté à partir de moi comme point zéro de la spatialité. Je ne le vois 
pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans je suis englobé. Après tout, le monde 
est autour de moi, non devant moi. »34. 

Le premier point de vue est une pensée de survol, celui d’un sujet supra-
spatial, qui s’oublie comme corps, comme sujet inséré dans le monde. Ce 
contemplateur ou kosmotheoros35 croit saisir les choses comme elles sont, alors 
qu’ils substituent les dimensions entre elles, détruit leur réalité en les 
aplatissant par réduction à leur surface.  

La perspective linéaire adopte cette vision de survol et appauvrit 
l’expérience spatiale de la profondeur. Le texte II des Causeries36 le dit 
simplement. Le peintre (classique) qui croit représenter la profondeur réelle 
des choses par la perspective adopte, en fait, une représentation 
conventionnelle (culturelle, construite et donc arbitraire37, qui s’arrange pour 
ne « faire figurer qu’un compromis » entre les différentes visions des choses : « il 
s’efforcera de trouver un commun dénominateur à toutes les perceptions, en attribuant à 
chaque objet non pas la taille et les couleurs et l’aspect qu’il présente quand le peintre le fixe, 
mais une taille et un aspect conventionnels, ceux qui s’offriraient à un regard fixé sur la ligne 
d’horizon en un certain point de fuite vers lequel s’orientent désormais toutes les lignes du 
paysage qui courent du peintre vers l’horizon »38. 

Le sujet fixe un point sur la ligne d’horizon, et figure la dimension de 
chaque objet sur les lignes qui la rejoignent. Le choix du point est arbitraire et 
le report des apparences des choses le long des ligne de fuite aplanit et aplatit 
les choses. Le point de vue est à la fois arbitraire et dominateur (soumis à la 
vision perspective). Il réinterprète les visions des choses dans une vision de 
compromis pour les rendre spatialement compossibles. Quand je reporte les 
choses sur le plan pour les représenter, je les fais coexister pacifiquement, 
mais sous le contrôle de mon regard. De fait, elles perdent une partie de leur 
être. La représentation mutile la perception où les choses se disputent mon 

                                                        
33 Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, p. 64-65. 
34 L’œil et l’esprit, p. 58-59. 
35 Cf. Le visible et l’invisible, p. 32 sq. 
36 p. 20. 
37 Cf. infra la citation de La prose du monde, p. 72. 
38 Causeries, p. 20. 
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regard. La commune mesure de la perspective plane ou linéaire supprime la 
simultanéité des objets, et tout simplement le monde perçu. 

« Cette perspective n’est pas une loi de fonctionnement de la perception, … elle relève de 
l’ordre de la culture, … elle est une des manières inventées par l’homme de projeter devant lui 
le monde perçu, et non pas le décalque de ce monde. Si nous en confrontons les règles avec le 
monde de la vision spontanée, il nous apparaît aussitôt qu’elles sont une interprétation 
facultative, quoique peut-être plus probable qu’une autre, — non que le monde perçu démente 
les lois de la perspective et en impose d’autres, mais plutôt parce qu’il n’en exige aucune en 
particulier, et qu’il est d’un autre ordre qu’elles. (…)  

L’objet proche et l’objet lointain ne sont pas comparables, ils sont l’un proche et d’une 
“petitesse” absolue, l’autre éloigné et d’une “grandeur” absolue, et voilà tout. Si je veux passer 
de là à la perspective, il faut que je cesse de regarder librement le spectacle tout entier, que je 
ferme un œil et circonscrive ma vision, que je repère sur un objet que je tiens ce que j’appelle 
la grandeur apparente de la lune et celle de la pièce de monnaie, et qu’enfin je reporte sur un 
plan unique du papier les communes mesures que j’obtiens. Mais pendant ce temps le monde 
perçu a disparu : je ne puis obtenir le commun dénominateur ou la commune mesure qui 
permet la projection plane qu’en renonçant à la simultanéité des objets. Quand je voyais d’un 
seul regard la pièce de monnaie et la lune, il fallait que mon regard fût fixé sur l’un des deux, et 
l’autre m’apparaissait alors en marge, objet-petit-vu-de-près, ou objet-grand-vu-de-loin, 
incommensurable avec le premier, et comme situé dans un autre univers. Ce que je reporte sur 
le papier, ce n’est pas cette coexistence des objets perçus, leur rivalité devant mon regard. Je 
trouve le moyen d’arbitrer leur conflit, qui fait la profondeur. Je décide de les faire cohabiter 
sur un même plan, et j’y parviens en substituant au spectacle total et en coagulant sur le papier 
une série de visions locales monoculaires, dont aucune n’est superposable aux parties du champ 
perceptif vivant. (…) Alors que j’avais l’expérience d’un monde de choses, fourmillantes, 
exclusives, dont chacune appelle le regard et qui ne saurait être embrassé que moyennant un 
parcours temporel où chaque gain est en même temps perte, voici que ce monde cristallise en 
une perspective ordonnée où les lointains se résignent à n’être que des lointains, inaccessibles 
et vagues comme il convient, où les objets proches abandonnent quelque chose de leur 
agressivité, ordonnent leurs lignes intérieures selon la loi commune du spectacle. (…) Tout le 
tableau est au passé, dans le mode du révolu ou de l’éternité ; tout prend un air de décence et 
de discrétion ; les choses ne m’interpellent pas et je ne suis pas compromis par elles. (…) La 
perspective est beaucoup plus qu’un secret technique pour représenter une réalité qui se 
donnerait à tous les hommes de cette manière-là : elle est la réalisation même et l’invention 
d’un monde dominé, possédé de part en part, dans un système instantané, dont le regard 
spontané nous offre tout au plus l’ébauche, quand il essaie vainement de tenir ensemble toutes 
les choses dont chacune l’exige en entier. La perspective géométrique n’est pas plus la seule 
manière de voir le monde sensible que le portrait classique n’est la seule manière de voir 
l’homme »39. 

L’espace perspectif n’est pas la représentation “vraie” ou naturelle de 
l’espace. C’est une représentation construite de la perception de l’espace qui 
arbitre le conflit des choses que constitue la profondeur, pour les laisser 
paraître toutes selon une loi commune, les unes à côté des autres. Elle les 
relativise, elle donne non une connaissance de leur singularité mais de leur 
série, alors que la profondeur fait que chaque chose disparaît derrière une 
autre, est la dimension invisible de l’espace. Finalement, le primat de la 
profondeur conduit Merleau-Ponty à retrouver la définition de l’espace tout 
en la corrigeant. Là où on identifie l’espace à l’ordre du simultané par 
juxtaposition des choses (partes extra partes) — toutes les choses sont 
simultanées en tant qu’elles co-existent les unes à côté des autres —, Merleau-
Ponty définit la profondeur comme la dimension de la simultanéité des 
incompossibles40. Le terme qui servira et s’imposera pour exprimer cette 
dimension primordiale contenant les autres, est celui de volumineux, de 
voluminosité. Citons à nouveau ce passage de L’œil et l’esprit : «  La profondeur 
ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une “localité” globale 
où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance sont abstraites, d’une voluminosité qu’on 
exprime d’un mot en disant qu’une chose est là »41. 

                                                        
39 Merleau-Ponty, La prose du monde, p. 72-75. 
40 La prose du monde, p. 74. 
41 p. 65. 
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Ainsi la dimension de la profondeur ou la voluminosité contenant largeur, 
hauteur et profondeur et la direction (haut/bas, droite/gauche) constituent, 
avec la distance (proche/lointain), et la grandeur (grand/petit) les catégories 
ou les eidos de l’espace phénoménologique qui structurent son objectivité 
propre (pré-quantitative). L’espace n’est pas réductible à l’objet de la vision, 
surtout si celle-ci est abstraite du corps propre (perception et mouvement). 
C’est pourquoi, il faut encore radicaliser la réflexion : le corps propre est 
visible autant que voyant, autrement dit il est fait de la même étoffe que le 
monde. Il est le lieu où le monde se rend visible : la puissance de voir est 
l’envers de la puissance d’être visible. Le sujet est “à” l’espace — et non dans 
l’espace comme une simple chose — a-t-on répété souvent. L’expression est 
à entendre phénoménologiquement (Phénoménologie de la perception) au sens où 
l’espace est une structure de l’être au monde (le moment d’ouverture de 
“l’être-au” monde) mais aussi finalement ontologiquement (Le visible et 
l’invisible ; L’œil et l’esprit), au sens où le sujet par son corps appartient au 
monde. L’espace se fonde dans la spatialité du corps propre mais pour autant 
que le corps appartient à l’espace : il y a entre le corps et le monde, la spatialité 
du corps et l’espace des choses un croisement, un système d’échanges, un 
chiasme et un entrelacs permanent. « Visible et mobile, mon corps est au nombre des 
choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose. 
Mais puisqu’il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe 
ou un prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa 
définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps. Ces renversements, ces 
antinomies sont diverses manières de dire que la vision est prise ou se fait du milieu des choses, 
là où un visible se met à voir, visible pour soi et par la vision de toutes les choses, là où persiste, 
comme l’eau mère dans le cristal, l’indivision du sentant et du senti »42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
42 L’œil et l’esprit, p. 19-20. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

30 

 
 
 
 

3. Espace, monde, existence 
 
 

Terre, corps, espace 
 

Depuis le début du cours, nous tournons autour d’une seule et même 
difficulté qui tient à l’exigence et à la spécificité d’une pensée philosophique 
de l’espace. La philosophie ne peut pas, comme la géométrie ou la physique 
traiter de l’espace en soi, c’est-à-dire en faisant abstraction de la position du 
sujet humain. Ou du moins, elle ne peut éviter de se demander si la pensée 
peut traiter de l’espace sans le rapporter à la condition humaine.  

Certes on peut convenir qu’il est impossible de traiter de la condition 
humaine (les individus mais aussi les groupes) sans traiter les conditions 
matérielles de cette condition, et donc sans traiter de l’espace. C’est par 
exemple la conviction profonde d’Hannah Arendt : « Il semble que ne nous soient 
donnés d’une manière générale que : la Terre pour nous offrir une place où dresser nos tentes 
au sein de l’univers (donc l’espace) ; la vie en tant qu’intervalle de temps pour notre séjour 
(donc le temps) ; et la “raison” »43 ; « La Terre est la quintessence même de la condition 
humaine »44. 

Mais la question la plus décisive est de savoir si l’inverse n’est pas 
également vrai : peut-on traiter de l’espace sans traiter de la condition 
humaine ? 

Pour préciser cette difficulté, on peut s’appuyer sur l’exemple, désormais 
usuel en philosophie contemporaine, des deux tables d’Eddington45. Le 
monde est-il ce que je perçois (expérience) ou ce que la science construit 
mathématiquement ?  

« Je me suis mis en devoir de rédiger ces leçons et j’ai approché mes chaises de mes deux 
tables. Deux tables ! Oui ; il y à des doubles de tout objet autour de moi – deux tables, deux 
chaises, deux stylos. (…) L’une m’a été familière depuis les premières années. C’est un objet 
commun de cet environnement que j’appelle le monde. Comment dois-je le décrire ? Il a une 
extension ; il est comparativement permanent ; il est coloré ; par-dessus tout il est substantiel. 
Par substantiel je n’entends pas simplement qu’il ne s’effondre pas quand je m’appuie sur lui ; 
j’entends qu’il est constitué de “substance” et par ce mot j’essaie de vous communiquer une 
certaine conception de sa nature intrinsèque. C’est une chose ; pas comme l’espace, qui est une 
pure négation ; pas non plus comme le temps, qui est – Dieu c’est quoi ! (…)  

La table n°2 est ma table scientifique. C’est une connaissance plus récente et je ne me sens 
pas familier avec elle. Elle n’appartient pas au monde mentionné précédemment – le monde 
qui apparaît spontanément autour de moi quand j’ouvre les yeux (…). Elle fait partie d’un 
monde qui s’est imposé à mon attention par des chemins plus détournés. Ma table scientifique 
est faite pour la plus grande part de vide. Répandues de façon clairsemée dans ce vide, on 
trouve de nombreuses charges électriques qui courent çà et là avec une grande vitesse ; mais 
leur masse combinée revient à moins d’un billionième de la masse de la table. Malgré sa 
construction étrange, elle se révèle être une table tout à fait performante. Elle supporte le papier 
sur lequel j’écris de façon aussi satisfaisante que la table n° 1 ; car quand je pose le papier sur 
elle, les petites particules électriques avec leur vitesse impétueuse continuent à frapper le 
dessous de la feuille, de sorte que le papier est maintenu à la façon d’un volant à un niveau à 

                                                        
43 Journal de Pensée, sept. 1951, Seuil 2002. 
44 Condition de l’homme moderne, p. 34. 
Cf. Bernard Debarbieux, « Les spatialités dans l’œuvre d’Hannah Arendt » : 
http://journals.openedition.org/cybergeo/26277  
45 The Nature of the Physical World (1929), cf.  J. Benoist, « Image scientifique et image manifeste 
du monde » in Philosophies de la perception, O. Jacob, 2003, p. 11 sq. 
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peu près constant. Si je m’appuie sur cette table, je ne passerai pas au travers ; ou, pour être 
tout à fait exact, la probabilité pour que mon coude scientifique passe à travers ma table 
scientifique est si excessivement faible qu’elle peut être négligée dans la vie pratique. »46. 

Eddington ici instaure une dualité dans notre monde : il y a le monde de 
la perception, qu’on peut appeler le monde phénoménologique, c’est-à-dire 
tel qu’il apparaît à la perception du sujet engagé dans la vie (monde de la 
perception ou du sens commun), et le monde selon la science, ce qu’on peut 
appeler l’image scientifique du monde ou plus simplement monde 
scientifique. D’un côté le monde manifeste de la perception, de l’autre le 
monde (re)construit de la science. Le monde phénoménologique précède le 
monde scientifique. Pour autant cette primauté fait-elle du monde de la 
perception le monde réel ? Inversement, si elle rectifie la perception la science 
propose l’image vraie du monde ? Comment arbitrer cette dualité des 
prétentions entre la perception et la science ? 

On pourrait évidemment considérer qu’il n’y a là aucun problème de 
l’unité du monde, qu’il n’y a pas de conflit entre la perception et la science. 
Pourtant les deux conceptions sont censées représenter la même réalité mais 
avec des propriétés incompatibles. Le monde phénoménologique est un 
monde géométrique composé d’objets, un monde stable et substantiel comme 
y insiste Eddington : le monde de la science est fait d’entités étonnantes, le 
vide, les électrons, instable sous les apparences de stabilité… On pourrait 
pourtant considérer que l’un et l’autre sont également vrais. Mais le même 
monde ne peut pas être porteur de propriétés incompatibles. Cela reviendrait 
à dire en même temps que : 
- Selon la perception, le soleil tourne autour de la terre ; 
- Selon la science, la terre tourne autour du soleil.  
On sait que Husserl dans un manuscrit posthume intitulé (auquel Merleau-

Ponty n’a cessé de faire référence) La terre ne se meut pas (ou L’archè-originaire 
Terre ne se meut pas) dramatise cette opposition.  

Selon la perception, la terre n’est pas une planète lancée dans l’infini, mais 
le sol de nos certitudes perceptives, l’origine de la constitution du monde sur 
le fondement de la perception. Cette terre n’est pas la terre réelle mais elle 
n’est pas non plus imaginaire : elle est le lieu originaire de l’être au monde, de 
la constitution de l’espace et du mouvement à partir du corps. Par-là Husserl 
plaide pour un « renversement anticopernicien » qui est une manière radicale 
de revenir au monde de la perception. Selon la perception ou selon le monde 
de la vie, il est vrai que la terre ne se meut pas et que c’est sur cette perception 
que l’homme bâtit son séjour dans le monde : selon la perception et le corps 
propre, la vérité c’est que la terre est immobile et que c’est sur cette immobilité 
que la conscience naturelle constitue le mouvement dans l’espace. La terre 
n’est pas une planète mais le point de vue original qui permet à la science, 
même si elle l’oublie, de feindre qu’il n’y a pas de point de vue : non pas un 
corps céleste mais un sol, non pas une planète mais un foyer de sens. La terre 
est en repos au sens où tout repose sur elle, y compris le mouvement : « La 
Terre est l’ici absolu, inobjectivable, ici dont on ne se détache pas même lorsque l’on s’éloigne 
de la terre physique, de sorte que la multiplicité éventuelle des lieux-sols, dit Husserl, s’unifie 
nécessairement en un seul lieu-foyer. Parce que cette Terre n’est pas dans l’espace, étant sol 
pour la constitution de l’espace, elle ne peut être conçue comme un corps alors même qu’en 
elle se rencontrent des corps : “La Terre est un tout dont les parties (…) sont des corps mus 
qui en tant que tout n’est pas un corps.” L’incarnation du corps propre signifie exactement son 
appartenance à cette Terre : il y a, dit Merleau-Ponty commentant Husserl, “parenté entre l’être 
de la terre et celui de mon corps”. »47.  

                                                        
46 Eddington, The Nature of the Physical World. 
47 R. Barbaras, Le Tournant de l’expérience, Recherches sur Merleau-Ponty, p. 130-131. 
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Le cosmonaute qui voyage dans l’espace transporte avec son corps la 
référence à l’ici de la perception. Même quand il voit la terre comme une 
planète, il la perçoit à partir de la terre comme sol originaire de sa perception. 
La nature est la sphère des pures choses (Ideen II). Dès lors que la science 
s’abstient de tout jugement de valeur sur les objets, que donc le sujet s’épure 
lui-même comme sujet cognitif, tout ce qui est rencontré sous son regard est 
constitué de pures choses. Cette nature ou ce réel qui en lui contient tout (sans 
coupure décisive entre les modes d’être : entre la pierre et l’animal ou 
l’homme) est le corrélat de l’objectivation scientifique (Weltall). Mais sous cet 
univers de la théorie qui est un univers construit, il y a un monde déjà présent, 
plus originaire, antérieur à l’activité de la connaissance objectivante : le monde 
perçu ou le monde donné à et par la perception en chair et en os.  

Or « la pure chose » (Blosse Sache) n’est pas la même chose que « la chose même ». 
La pure chose est une idéalisation. En tant que telle, elle ne peut prétendre 
être originaire, première. Elle s’appuie au contraire sur quelque chose qui la 
précède qui correspond à la perception qui donne la chose même 
(phénomène). Husserl dans les derniers textes montre que la corrélation sujet-
objet n’est pas tout à fait première. La perception précède cette corrélation, 
ce qui implique un rapport au monde où la terre doit être défini comme un 
quasi-objet (et pour Merleau-Ponty un rapport essentiellement ambigu). 

Le monde n’est pas la même chose que la nature — chez Kant le monde 
est une Idée de la raison, la nature le système des lois de l’entendement. Dans 
la phénoménologie, la différence relève plutôt de la distinction entre la 
construction d’une réalité faite de pures choses et la donation (vécue) des 
choses. La nature est le monde construit par la science. Mais ce monde pour 
être construit en suppose un autre, un Umwelt préalable. Dans cette pré-
constitution du monde (scientifique) par la perception (le monde est le 
corrélat de la perception même), il faut faire intervenir à titre de quasi-objet 
la terre. La science inverse la relation et ainsi oublie la perception comme 
condition originaire de la connaissance. Elle fait de la terre un corps lancé 
dans le vide de l’espace infini : elle est un corps comme un autre. Mais cette 
généralisation du concept de corps et son application à la terre n’est possible 
qu’à partir de l’expérience perceptive et donc corporelle du monde où la terre 
n’est pas un corps ou un objet mais le sol originaire de toute perception 
d’objet et de l’image scientifique du monde (comme nature). Voici ce qu’écrit 
Merleau-Ponty pour introduire ce thème husserlien dans La Terre comme arche-
originaire ne se meut pas : « Pour Descartes, la terre n’est qu’un corps parmi les autres, mais 
pour la perception originaire la Terre est indéfinissable en termes de corps : elle est le “sol de 
notre expérience”. On ne peut dire d’elle qu’elle est finie ou infinie, elle n’est pas un objet parmi 
les objets. Je vois bien ce qui s’en sépare : les cailloux, etc. Mais nous ne devons pas appliquer 
à la Terre les relations intramondaines que nous appliquons à l’intérieur de la Terre. La Terre 
n’est pas mobile, ni en repos, elle est en deçà. D’une façon générale, c’est un type d’être qui 
contient toutes les possibilités ultérieures, et leur sert de berceau. Notre connaissance a effacé 
tout cela, la Terre comme Offenheit, comme ouverture, avec des horizons qui ne sont que des 
horizons. Elle a procédé à une espèce de conversion de la Terre en une réalité infinie. Le 
phénomène fondamental a été dissocié. On a les sciences de l’infini. 

Nous avons oublié la notion de Boden, parce que nous l’avons généralisée, situant la Terre 
parmi les planètes. Mais, dit Husserl, imaginons un oiseau capable de voler sur une autre 
planète, il n’aurait pas un double sol. Du seul fait qu’il est le même oiseau, il unit les deux 
planètes en un seul sol. Où que j’aille, j’en fais un Boden. Je rattache le nouveau sol à l’ancien 
que j’ai habité. Penser deux Terres, c’est penser une même Terre. (…) Notre sol s’agrandit, 
mais il ne se dédouble pas, et nous ne pouvons penser sans référence à un sol d’expérience de 
ce genre. La Terre est la racine de notre histoire. De même que l’arche de Noé portait tout ce 
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qui pouvait rester de vivant et de possible, de même la Terre peut être considérée comme 
porteuse de tout le possible. »48.  

Ainsi la terre en tant qu’elle est le sol originaire de la perception et donc 
de la donation de tout objet est la condition de toute habitation possible d’un 
monde. Même si l’humanité, ou une partie d’entre elle devait quitter la terre 
pour coloniser une autre planète d’un autre système solaire, si elle devait 
s’expatrier cosmiquement, elle emporterait avec elle la référence à la terre 
comme patrie originelle de son existence. Elle verrait donc cette planète 
comme une quasi-terre et d’autant plus parfaite qu’elle s’approcherait des 
conditions d’existence familières de la terre. Pour la même raison, elle ne 
pourrait peut-être pas faire le deuil de la terre, ou habiter cette nouvelle 
planète sans la nostalgie de la terre comme l’exilé emporte avec lui la nostalgie 
de son pays natal. 

Cependant même si Husserl ne veut pas rétablir le géocentrisme contre 
l’héliocentrisme, puisqu’il prétend remonter à la source même du rapport au 
monde, antérieur à toute théorie scientifique qu’elle soit géocentrique ou 
héliocentrique, on peut rester perplexe sur la thèse.  

/1/ Peut-on admettre que la perception est aussi vraie que la science ? SI 
l’humanité venait à disparaître, la nature demeurerait ce qu’elle est, c’est-à-dire 
exactement un monde de pures choses tel que la science en propose l'image 
approchée. Ce qui est vrai, c’est donc bien ce que la science connaît des 
phénomènes, ce qui reste des choses quand la condition subjective et donc 
contingente de la perception a été supprimée. Mais Husserl et Merleau-Ponty 
maintiennent encore, malgré tout, que des pures choses et de leurs rapports 
on ne peut déduire les rapports entre notre corps avec le monde des 
phénomènes — ce qui prouve que le monde phénoménologique d’une part 
n’est pas irréel ou n’est pas un monde d’apparences et d’autre part qu’il 
précède la constitution ou la construction du monde scientifique des 
phénomènes.  

/2/ Les deux attitudes peuvent-elles être vraies dans le même sens, c’est-
à-dire également du même monde ? La solution consiste plutôt à ramener une 
attitude à l’autre. On peut ainsi accorder au monde manifeste de la perception 
une priorité ontologique ou phénoménologique. Le monde de la perception 
(le monde vécu) est le vrai monde. Le monde de la perception est plus vrai 
parce qu’il est seul originaire. Vrai signifie “originaire”. Le monde 
phénoménologique est le vrai monde, celui où l’on vit, premier et dernier. 
Donc le monde scientifique est dérivé, second et sa fonction consiste 
seulement à donner une description indirecte et approchée du monde que 
donne originairement la perception et à permettre finalement une maîtrise de 
la nature. Autrement dit, il y a les phénomènes comme monde (monde perçu 
et vécu des phénomènes, les choses mêmes : zu den Sachen Selbst) et il y a les 
phénomènes comme nature (système des phénomènes liées par des lois 
empiriques : Blosse Sachen). Reconnaissons-là le geste principal (et 
“révolutionnaire“ à l’époque) de la phénoménologie : revenir à, ou sous, ou 
en deçà de la construction des phénomènes par les actes objectivants de la 
théorie et de l’expérimentation — ce que Bachelard nomme « nouménologie » et 
« phénoménotechnique ». Les choses mêmes ne sont pas les simples choses : il y 
a les choses mêmes c’est-à-dire les phénomènes tels qu’ils apparaissent à la 
conscience et sont vécus ; et il y a les simples choses qui sont finalement les 
objets construits par la pensée (nouménologie).  

A l’inverse, on peut considérer que c’est précisément la vocation de la 
science de proposer l’image vraie du monde et que donc à ce titre, la 

                                                        
48 Merleau-Ponty, La Nature, p. 110-111. 
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perception pour être première propose un rapport faux aux phénomènes. 
Thème classique dans toute l’histoire de la philosophie. Mais peut-on sans 
contradiction déréaliser complètement le monde phénoménologique de la 
perception ? Si celui-ci est absolument faux et inconsistant, quel peut-être le 
sens même de la science ? Comme l’écrit J. Benoist : « dénier toute vérité au “monde 
manifeste”, c’est faire perdre aux sciences ce qu’on pourrait appeler leur motivation même, ce 
qu’elles ont chargé d’élucider »49. Ces mêmes questions se posent très précisément 
à propos de l’espace. 

 

L’espace comme structure de l’être-au-monde 
 
Il y a l’espace et il y a les choses dans l’espace. L’espace est donné comme 

la condition de toutes les choses. Le monde lui-même est dans l’espace (les 
étoiles, les galaxies, les trous noirs). Il est substantiellement la somme de 
toutes les choses et toutes les choses sont dans l’espace. C’est à peu près ainsi 
que nous raisonnons. Mais le monde est-il dans l’espace et l’espace est-il 
donné ?  

Heidegger renverse les perspectives. Le monde n’est pas premier mais 
dérivé de la mondanéité (Weltichkeit), qui désigne ce en quoi vit le Dasein ou, 
si l’on veut, le vécu du monde ambiant (Umwelterlebnis). Le monde n’est pas 
l’étant qui rassemble tous les étants (ontologie substantialiste) mais ce qui 
environne (Um) le Dasein dans son existence factuelle (phénoménologie). Le 
monde, ce n’est pas, ou pas d’abord la nature (cosmos = phusis) mais ce qui 
environne le Dasein. Le concept cosmologique de monde qui passe pour 
évident escamote le concept phénoménologique de monde contenu dans 
l’être-au-monde. Le phénomène premier est l’être-au-monde (In-der-Welt-
Sein). Par là il faut entendre un phénomène unitaire qui lie être, être dans et 
mondanéité. Ainsi “être dans” ne signifie pas l’inclusion (donc la relation 
spatiale contenu/contenant : l’homme ou le Dasein est dans le monde qui est 
dans l’espace), mais le fait d’être à, d’habiter, de séjourner auprès de (bei). C’est 
une relation spatiale mais entendue comme une relation de familiarité, de 
voisinage, de proximité, irréductible à l’inclusion ou la contiguïté et finalement 
de juxtaposition. Il faut penser le monde à partir de l’être-au-monde comme 
structure du Dasein, et non le contraire, le Dasein à partir du monde et de 
l’espace comme ce qui contient toutes choses, y compris le Dasein — ce qui 
revient à supposer que le Dasein partage, au moins pour son mode d’être 
spatial, les mêmes propriétés que la chose, donc que le Dasein existe comme 
existe la chose. Ou alors pour sauver la spécificité humaine du Dasein, on 
suppose qu’il n’est pas simplement une chose (res extensa) mais qu’il est aussi 
un être spirituel (res cogitans). L’homme est un être spatial comme n’importe 
quel autre étant (chose), à cette différence près qu’il pense. C’est un roseau : 
il est comme le roseau dans la nature ou le monde ou l’espace. Mais il n’est 
pas un roseau car il pense. Par la pensée l’homme échappe à la condition 
ontologique ordinaire d’être dans. 

Or tout cet ensemble de présupposés (monde = substance = contenant 
universel : être dans = condition de tout étant, etc.) avec lequel il s’agit de 
rompre. Toutes les manières d’être, c’est-à-dire d’être au monde, pour le 
Dasein présente une caractéristique fondamentale : la préoccupation (Besorgen) 
et finalement le souci (Sorge) : « Le Dasein, ontologiquement compris, est souci »50. Or 
dans ce rapport au monde dominé par le souci, le monde se présente non 

                                                        
49 Op. cit., p. 15. 
50 Heidegger, Etre et temps, § 12, 57. 
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comme englobant mais plutôt comme environnement (Umwelt). Le monde 
auquel le Dasein a toujours déjà affaire est un monde ambiant qui l’accapare, 
l’assiège, l’assaille, où il déploie ses projets d’existence, avec lequel il est dans 
un commerce quotidien. Autrement dit, le monde n’est pas donné d’abord ni 
comme le super-contenant de toutes choses (ou le super-container des choses 
… et de la mondialisation) ni comme un objet à connaître pour un sujet qui 
se déspatialise par le pouvoir de penser.  Sans doute le monde ambiant est-il 
composé de choses et de ces choses les Dasein se préoccupe. Mais comment 
sont ou se donnent les choses au niveau du monde ambiant ? Non pas comme 
des objets avec des propriétés, certaines premières et d’autres secondes, et 
toutes dans l’espace, mais comme des choses qu’on pratique, qu’on utilise. 
L’expression grecque ta pragmata — qui désigne aussi bien les choses que les 
affaires — correspond assez bien aux choses du point de vue du monde 
ambiant (les choses inséparables de leur pratique ou de leur mise en pratique), 
tel que l’entend Heidegger, ce qu’il rend par le concept d’ustensile (Zeug). Le 
monde est d’abord un monde ambiant composé d’ustensiles qui renvoient les 
uns aux autres. Heidegger définit alors l’être de la chose non par sa 
substantialité, cette substantialité par l’étendue (cf. Descartes) mais par son 
ustensilité, sa disponibilité pour un usage, pour une manipulation adaptée : 
l’être de la chose c’est « ce qui tombe sous la main » (zuhanden) ou « l’être-à-portée-de-
la-main » (Zuhandenheit). 

Heidegger établit ainsi une distinction capitale qui passe inaperçue quand 
on se contente de parler des choses en général (les êtres humains, les animaux, 
les outils, etc.). Le monde est composé de choses. Mais toutes les choses se 
ressemblent-elles ? Toutes possèdent-elles le même type d’être ? Pour le sens 
commun, pour qu’une chose soit utilisée, pratiquée, elle doit d’abord être une 
chose. L’ustensilité est une possibilité qui suppose la substantialité.  
L’ustensile (Zeug) est une chose (Ding) à l’égard de laquelle on a un 
comportement pratique. La chose est là, devant le sujet, face au Dasein, dans 
l’espace, et celui-ci s’en saisit pour s’en servir. Dans les termes d’Heidegger, 
c’est la Vorhandenheit, le fait d’être là devant (Vor) ou sous la main qui constitue 
l’être de toutes les choses. La Vorhandenheit correspond à l’être considéré dans 
son caractère donné et subsistant, pourvu de propriétés. Ainsi l’ontologie 
ordinaire considère que le monde est fait de choses et ce qui définit l’être des 
choses c’est prioritairement la Vorhandenheit et très secondairement la 
Zuhandenheit. Et si tout étant est une chose posée là-devant, alors l’être humain 
lui-même risque de se définir sur le même mode que la chose et manquer ainsi 
sa différence propre (le Dasein se comprend à tort comme une chose étant là, 
à la différence près de la pensée qui permet de s’absenter du monde). 

Pour Heidegger, c’est le contraire : si le monde est, du point de vue de 
l’existence, une structure de l’être au monde, si la mondanéité du monde 
consiste dans le monde ambiant de la préoccupation, alors l’être premier des 
choses consiste dans la Zuhandenheit. Mais alors comment rendre compte de 
l’interprétation du monde comme ensemble de choses et du caractère dérivé 
de cette interprétation ? Comment la Vorhandenheit se remarque-t-elle, 
comment le monde comme monde ambiant s’annonce-t-il ? Par la 
perturbation de l’ustensilité. La chose qui est phénoménologiquement ou 
“existentialement” d’abord un être-à-la-portée de la main devient un être-
devant ou sous la main quand l’ustensile devient partiellement ou 
complètement inutilisable. Quand mes lunettes sont cassées, quand ma 
voiture est en panne, alors n’étant plus saisies comme disponibles à portée 
d’usage, leur simple présence devient gênante et elles sont révélées comme de 
simples choses (ou la Vorhandenheit est manifestée). C’est alors aussi que le 
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monde est révélé pour ce qu’il est : l’ouverture même et l’entente de notre être 
aux étants à portées de main dont les renvois font système. 

On peut dire qu’Heidegger procède à une déconstruction des idées de 
chose, de monde et d’espace. De même que le concept d’étant (intramondain) 
est déterminée par une idée inadéquate de chose, de même l’idée de monde 
au lieu tirée du phénomène de l’être au monde est déduite d’une conception 
déterminée de la nature et de la chose par l’idée d’extension. La 
déconstruction concerne alors les présuppositions ontologiques de la 
conception cartésienne du monde (§§ 19-21). 

En effet, définir le corps comme chose étendue, c’est ratifier la définition 
de l’être comme substance — alors qu’Heidegger entreprend de repenser 
l’être à partir du temps. C’est si vrai qu’il ne peut s’empêcher de penser l’âme 
sinon comme également substance (res cogitans), sans que Descartes fournisse 
une théorie de la substance qui justifie explicitement son application au corps 
(res extensa), à l’âme (res cogitans) et à Dieu (ens perfectissimum). Ensuite, la 
conception cartésienne du monde repose manifestement sur le primat de la 
connaissance scientifique : monde = nature de la physique mathématisée. 
Dans un tel monde, tout se fait par mouvement, par le mécanisme de l’action 
et de la réaction. La main, au lieu d’être ce qui touche, entre en contact avec 
les choses, est elle-même chose étendue en mouvement. 

La conséquence de cette déconstruction est alors un renversement de 
perspective sur l’espace. Evidemment monde et espace entretiennent un 
rapport essentiel (cf. début du cours). Mais au lieu de penser le monde par 
l’espace et l’espace comme extension, il s’agit de penser la spatialité à partir de 
l’être au monde, ou de la mondanéité. Depuis le § 12, le lecteur sait que le 
rapport Dasein/monde n’est pas un rapport contenu/contenant. Si le Dasein 
n’est pas “dans” le monde comme une chose étendue, inversement l’espace 
n’est pas le réceptable dans lequel toute chose existe. Pour autant, le Dasein a 
bien rapport à l’espace — il n’est pas seulement un être temporel ou 
déterminé par la temporalité. On dit que le Dasein existe au monde et qu’ainsi 
il est environné d’ustensiles. Si les choses sont “autour” du Dasein, si les 
ustensiles renvoient les uns aux autres, on postule une spatialité d’un certain 
type qu’Heidegger décrit aux §§ 22-2451. 

 
L’espace premier et imaginaire 
 
L’espace est toujours plus que l’espace. Ou l’extériorité n’est jamais 

donnée comme le pur fait de l’extériorité. La manière juste de définir le 
rapport à l’espace, sans lequel il n’y a pas l’espace, peut sans doute s’appuyer 
sur l’idée qu’on habite l’espace. Habiter l’espace c’est être dans l’espace en 
étant ouvert à lui. Mais encore faut-il décrire comme il convient cette manière 
d’être ou d’habiter l’espace.  

Pour Bachelard, cela signifie ne pas céder à la facilité d’une certaine 
philosophie contemporaine (il pense à ce qu’on peut nommer la 
“phénoménologie ou l’ontologie existentielle” (Heidegger/Sartre) qui soude 
ou dessoude arbitrairement les préfixes ou le suffixes (-là) pour créer des 
sortes d’idoles conceptuelles — l’homme est Da-sein. Dasein traduit le fait que 

                                                        
51 Cf. Yassine Trabelsi, « La question de l’espace dans Être et Temps de Heidegger, « La 
mondanéité du monde », §§ 22-24 : https://prepasaintsernin.wordpress.com/tribune-des-
etudiants-2/. 
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l’existence (Dasein, dans la langue commune) est l’essence de son être, mais 
que cette existence est portée par la question de l’être. L’homme est Dasein : 
cela veut dire qu’il est l’être qui est le “là” de la question de l’être : « On trouve 
dans Sein und Zeit [Etre et temps], p. 42, cette phrase : “L“essence” de l’être-là réside dans son 
existence”. Mais il ne s’agit pas là d’une opposition entre existentia et essentia. (…) Bien plutôt 
veut-elle dire que l’homme déploie son essence de telle sorte qu’il est le “là”, c’est-à-dire 
l’éclaircie de l’Etre (der Mensch west so, dass er das “Da”, das heisst die Lichtung des Seins ist)»52. 

Toute cette pensée de l’être qui entend dépasser l’ontologie et la 
métaphysique (dualité essence/existence) est, pour Bachelard, une 
métaphysique de préfixe et de suffixe. «On veut fixer l’être et en le fixant on veut 
transcender toutes le situations pour donner une situation de toutes le situations. On confronte 
alors l’être de l’homme à l’être du monde comme si l’on touchait aisément les primitivités. On 
fait passer au rang d’absolu la dialectique de l’ici et du là. On donne à ces pauvres adverbes de 
lieu des puissances de détermination ontologique mal surveillées. Bien des métaphysiques 
demanderaient une cartographie. Mais, en philosophie, toutes les facilités se paient et le savoir 
philosophique s’engage mal à partir d’expérience mal schématisées. 

II. Etudions d’un peu plus près cette cancérisation géométrique du tissu linguistique de la 
philosophie contemporaine. 

En effet, ne semble-t-il pas qu’une syntaxe artificielle vienne souder les adverbes et les 
verbes de manière à former des excroissances. Cette syntaxe, en multipliant les traits d’union, 
obtient des phrases-mots. Les dehors du mot se fondent à son en-dedans. La langue 
philosophique devient une langue agglutinante. 

Parfois, à l’inverse, au lieu de se souder, les mots, intimement, se délient. Préfixes et suffixes 
— les préfixes surtout — se dessoudent : ils veulent penser tout seuls. De ce fait, parfois, les 
mots se déséquilibrent : Où est le poids majeur de l’être-là, dans l’être ou dans le là ? dans le là 
— qu’il vaudrait mieux appeler un ici — faut-il de prime abord chercher mon être ? Ou bien 
dans mon être, vais-je trouver d’abord la certitude de ma fixation dans un là ? (…) Mais 
pourquoi aller si vite dans les désignations premières ? On dirait que le métaphysicien ne se 
donne plus le temps de penser. Mieux vaut … pour une étude de l’être, suivre tous les circuits 
ontologiques des diverses expériences d’être. Au fond, les expériences d’être qui pourraient 
légitimer des expressions “géométriques” sont parmi les plus pauvres… Il faut y réfléchir à 
deux fois avant de parler, en français, de l’être-là. Enfermé dans l’être, il faudra en sortir. A peine 
sorti de l’être il faudra toujours y rentrer. Ainsi, dans l’être, tout est circuit, tout est détour, 
retour, discours, tout est chapelet de séjours, tout est refrain de couplets sans fin. 

Et quelle spirale que l’être de l’homme ! Dans cette spirale que de dynamismes qui 
s’inversent ! (…) L’être de l’homme est un être défixé. Toute expression le défixe. Dans le 
règne de l’imagination,  à peine une expression a été avancée, que l’être a besoin d’une autre 
expression, que l’être doit être l’être d’une autre expression. (…) 

La métaphysique n’ pas intérêt à couler ses pensées dans des fossiles linguistiques. »53.  
L’être-là est mal nommé. Etre, c’est être ici. Mais encore ici et là, comme 

dedans et dehors ne sont pas des polarités fixes. Ce n’est pas tant l’intelligence 
qui impose sa spatialisation au langage ou l’inverse pour mieux servir l’action 
(Bergson), mais une certaine langue philosophique artificieuse. Une 
phénoménologie de l’imagination ou une description phénoménologique qui 
suit les images premières qui portent toutes un dynamisme — si l’imagination 
véritable n’est pas, comme le soutient Bachelard, seulement formelle et 
reproductrice (faculté de reproduire des images) mais matérielle et dynamique 
(faculté de déformer les images) — est propre à défaire cette mauvaise 
géométrie, fausse géométrie ou géométrie implicite qui s’est emparée de la 
langue philosophique. En fait, rien n’est ou totalement fermé ou totalement 
ouvert. Il en va comme des infinis chez Pascal, mais, ici à propos des lieux — 
c’est pourquoi « la poétique de l’espace » est aussi bien une phénoménologie 
des lieux : extériorité de l’intime, intimité de l’extériorité. 

Ainsi de la maison qui concentre en elle tout un complexe d’images et de 
valeurs de l’intimité de l’espace intérieur.  Plutôt qu’une phénoménologie de 
l’extériorité, de l’espace comme moment de l’ouverture au monde, 

                                                        
52 Heidegger, Lettre sur l’humanisme, p. 61, Aubier, 1964. 
53 Bachelard, Poétique de l’espace, 1994, PUF, p. 192-193. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

38 

entièrement vouée à la transcendance, il s’agit de faire une phénoménologie 
de l’intériorité. Etre, c’est être au monde, mais le premier monde n’est pas le 
monde de l’étrangeté mais un monde familier. Au commencement de 
l’existence, il y a l’immanence, ou l’ouverture à l’espace intérieur et non la 
transcendance et la “dérélection” (être-jeté, Geworfenheit). Comme dit de son 
côté Lévinas, dans Totalité et infini :  «L’homme se tient dans le monde comme venu 
vers lui à partir d’un domaine privé, d’un chez soi, où il peut, à tout moment se retirer »54.  

La maison est précisément ce lieu où se donne la relation intérieure à 
l’espace qui est aussi bien la relation extérieure à l’intime — lieu autant réel 
(habité) qu’imaginaire. C’est en effet le lieu où la vie cherche refuge, ou elle 
s’imagine protégée, ou elle se rêve heureuse : « Elle est le premier monde de l’être 
humain. Avant d’être “jeté au monde” comme le professent les métaphysiques rapides, 
l’homme est déposé dans le berceau de la maison »55. L’homme vit “dans” la maison 
hors de soi mais jamais hors tout court. « Il va au dehors à partir d’une intimité. D’autre 
part cette intimité s’ouvre dans une maison, laquelle se situe dans ce dehors »56.  

Dès lors, tous les logis font écho à l’être abrité, à l’extériorité du 
recueillement de la maison. La métaphysique, à l’école de la poésie et de 
l’imagination première, doit prendre l’être dans ce bonheur de la naissance : 
« la vie commence bien, elle commence enfermée, protégée, toute tiède dans le giron de la 
maison » (ibid.). Au contraire, la métaphysique de la phénoménologie existentielle 
est une « métaphysique de seconde position » — rappelons que Sartre ne trouve pas 
meilleure métaphore pour décrire l’essence intentionnelle de la conscience 
que l’image d’un grand vent qui nous expulse dans le monde, sur la poussière 
des routes.  Au contraire ici : « mis à la porte, hors de l’être de la maison, circonstance 
où s’accumulent l’hostilité des hommes et l’hostilité de l’univers. Mais une métaphysique 
complète, englobant la conscience et l’inconscient doit laisser au dedans le privilège de ses 
valeurs. Au-dedans de l’être, dans l’être du dedans, une chaleur accueille l’être, enveloppe l’être. 
L’être règne dans une sorte de paradis terrestre de la matière, fondu dans la douceur d’une 
matière adéquate »57. 

Donc l’espace saisi par l’imagination est évidemment tout sauf 
indifférencié, homogène, isotrope. Il est bien organisé selon des lieux propres, 
non à soi ou sa nature, mais à certaines valeurs affectives. La maison, dans 
cette “topophilie” des espaces heureux habités, on l’a dit, se donne 
indissociablement à travers les valeurs de l’intimité et de la protection : elle est 
« le non moi qui protège le moi » (p. 24). Le monde pour le moi n’est pas l’espace 
cosmique mais la maison. La maison est un monde en soi, avec ses directions, 
ses orientations oniriques du haut et du bas : la verticalité a son axe de la cave 
au grenier. Impossible oniriquement de monter à la cave ou descendre au 
grenier. Et autant le grenier en haut est anticipé, appréhendé comme le lieu 
du merveilleux, comme un cabinet de curiosités familial, autant la cave en bas 
est inquiétante et participe aux puissances souterraines. « Car la maison est notre 
coin du monde. Elle est … notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos. Un cosmos 
dans toute l’acception du terme. Vue intimement, la plus humble demeure n’est-elle pas belle ? 
(…) Les philosophes … connaissent l’univers avant la maison, l’horizon avant le gîte. Au 
contraire, les véritables départs d’image, si nous les étudions phénoménologiquement, nous 
diront concrètement les valeurs de l’espace habité, le non moi qui protège le moi. 

Ici, en effet, nous touchons une réciproque dont nous devrons explorer les images : tout 
espace vraiment habité porte l’essence de la notion de maison »58. 

Mais les choses de la maison enferment encore, ou déploient d’autres 
images de notre manière d’habiter l’espace : ainsi de ces objets-sujets que sont 

                                                        
54 p. 125. 
55 Bachelard, La poétique de l’espace , p. 26. 
56 Lévinas op. cit., p. 126. 
57 p. 26-27. 
58 p. 24. 
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les armoires, les tiroirs, les coffres : ils sont un espace qui renferme une 
intimité, jalouse des secrets, des confidences de l’âme. C’est d’ailleurs là le 
point décisif. La maison peut servir « comme un instrument d’analyse pour l’âme 
humaine »59. L’âme est notre demeure et c’est dans la maison qu’elle se cherche 
encore (c’est évidemment avec cette psychologie de l’intériorité que rompt la 
phénoménologie husserlienne et pour le meilleur selon Sartre) : « Non seulement 
nos souvenirs, mais nos oublis sont “logés”. Notre inconscient est “logé”. Notre âme est une 
demeure. Et en nous souvenant des “maisons”, des “chambres”, nous apprenons à “demeurer” 
en nous-mêmes. On le voit dès maintenant, les images de la maison marchent dans les deux 
sens : elles sont en nous autant que nous sommes en elles »60. 

Donc la maison recèle de coins, recoins, objets comme autant de lieux 
propres au sens aristotélicien (pas de lieu sans corps, pas de corps sans lieu). 
Ainsi « un tiroir vide est inimaginable. Il peut seulement être pensé. Et pour nous qui avons 
à décrire ce qu’on imagine avant ce que l’on connaît, ce qu’on rêve avant ce qu’on vérifie, toutes 
les armoires sont pleines »61. Et quand, dans des circonstances douloureuses, on 
doit vider les armoires, c’est des souvenirs, des images et des rêves qu’on fait 
le vide — pour retrouver l’espace dans sa vérité physique et prosaïque. 

L’imagination déforme l’espace, « comme la mescaline, déforme la dimension des 
objets ». L’espace imaginaire est, à tous égards, non géométrique. Mais 
finalement, on doit le dire non aristotélicien, puisque le lieu n’est jamais la 
limite immobile d’un corps parce que l’imagination étant par nature 
dynamique, les images de l’espace sont toujours indécises, jamais fixés. Le 
dedans n’est jamais irréversiblement fermé, le dehors jamais définitivement 
ouvert. Ou alors, cette phénoménologie de l’espace est sur-aristolécienne si 
l’être humain aspire par l’imagination, secrètement, à la plénitude du rond 
(l’ouvrage se termine par « la phénoménologie du rond »). « Les images de la 
rondeur pleine nous aident à nous rassembler sur nous-mêmes, à nous donner à nous-mêmes 
une première constitution, à affirmer notre être intimement, par le dedans. Car vécu du dedans, 
sans extériorité, l’être ne saurait être que rond »62. 

Qu’est-ce donc que la maison selon la poétique de l’espace, ou qu’est-ce 
que l’espace selon la phénoménologie de la maison ? Le lieu propre de 
l’homme : limite intérieure de son âme mobile. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
59 p. 19. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Id., p. 210. 
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4. L’espace en littérature 
 

 
Qu’est-ce que l’espace en littérature ?  

 
La question est évidemment extrêmement générale et on serait assez 

tenté de supposer qu’il y a autant de visions littéraires de l’espace qu’il y a 
d’écrivains. L’espace chez X n’est pas le même, ou n’est pas traité de la même 
façon, que chez Y. Ici comme un quasi-personnage, comme un actant de 
l’intrigue, là, de manière plus traditionnelle, comme son cadre. L’espace peut 
être l’arrière-plan du récit ou son sujet et cet espace lui-même prendre la 
forme de l’espace du lointain (récit de voyage ou d’aventure) ou l’espace de 
l’intime. Il y a donc des espaces et des fonctions diverses de l’espace en 
littérature63, à moins que la littérature ne secrète ou ne crée son propre espace 
(Maurice Blanchot, L’espace littéraire) — espace du désœuvrement de soi pour 
l’œuvre, espace qui se déploie entre l’auteur, le lecteur et l’œuvre. 

Mais la littérature a-t-elle quelque chose à dire de l’espace, hors des 
métaphores spatialisantes de l’écriture (qui a son corps, sa surface, son centre, 
etc.) que la poétique ou la théorie critique affectionne tant 64 ? 

Elle en dit toujours quelque chose, plus ou moins. Une certaine 
expérience de l’espace y est constamment impliquée. Un certain point de vue 
s’y exprime (omniscient, externe, interne) — l’espace est ainsi l’élément 
constitutif de la description. Mais la littérature présuppose l’espace dans sa 
pré-compréhension commune. Elle ne dit rien de l’espace en tant que tel Du 
moins, contrairement à la science ou à la philosophie, elle ne s’interroge pas 
sur la nature et les propriétés de l’espace (substantialisme, relationalisme, 
subjectif ou objectif, etc.). L’espace n’est pas donné comme un objet à 
connaître. On pourrait donc être conduit à relativiser l’espace en littérature 
— ce qui a pu être longtemps un préjugé des études littéraires elles-mêmes. 

C’est du moins la conclusion qui se déduirait de la réduction (ou de la 
reconduction) de la littérature à sa possibilité anthropologiquement la plus 
fondamentale : répondre à la capacité humaine de raconter. Le récit est l’objet 
premier de la littérature. Or l’objet du récit est toujours une action — qui peut 
être pleine de péripéties, ou quasiment immobile, conduite par des agents avec 
plus ou moins de profondeur psychologique, etc.., selon le type de roman et 
“l’esthétique” littéraire retenue. Aussi la composition du récit constitue-t-elle 
le problème principal de la littérature (quoi et comment raconter, sous quelle 
forme ?).  

Aristote dans la Poétique insiste sur la cohérence de l’action pour donner 
au récit ou à la mise en intrigue (muthos) son unité : il faut un commencement, 
un milieu et une fin. Aussi, dans la mesure où elle est toujours récit (diégèsis) 
d’action (épopée) et/ou représentation (mimèsis) d’action (tragédie), la 

                                                        
63 Cf. Antje Ziethen , “La littérature et l’espace” : 
https://www.erudit.org/fr/revues/arbo/2013-n3-arbo0733/1017363ar.pdf. 
64 On a là un indice de l’affinité du langage et de l’espace. Ou plutôt tout métalangage (langage 
sur le langage) tend à être un langage spatial. Le langage ne peut parler de toutes choses sans 
spatialiser. L’intelligibilité passe par la spatialisation. Aussi n’est-il pas étonnant que la théorie 
formaliste de la littérature, accusant la parenté, voire l’identité entre la littérature et le langage, 
abuse des métaphores ou des termes spatialisant pour se constituer le méta-langage sur la 
littérature. 
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littérature a nécessairement rapport à l’espace. L’action se déroule dans des 
lieux et si possible dans les mêmes — l’unité de lieu est aussi importante que 
l’unité de temps dans les règles de la tragédie classique. Mais alors quel est le 
rapport entre l’action et le lieu ?  

La littérature ne peut supposer, comme la métaphysique, un rapport 
tout à fait contingent entre les deux. A l’exception par exemple de Diderot 
(Neveu de Rameau), raconter une action dont on suppose qu’elle pourrait avoir 
lieu en d’autres lieux, continuer ainsi ou autrement, selon la fantaisie du 
narrateur ou du lecteur, outre le fait qu’elle est une disposition moderne, 
implique peut-être contradiction. L’action pourrait-elle être la même dans 
d’autres lieux ? Située dans un autre lieu, elle serait l’action d’un autre monde 
possible plutôt qu’une autre action possible du même monde (même fictif). 
L’identité de l’action tient à la spécificité des lieux. Il y a une cohérence 
narratologique entre l’action, les agents, les temps et les lieux. C’est 
évidemment vrai pour le roman historique mais sans doute pour tout roman. 
Le lieu est index actionis. 

Autrement dit, il s’agit peut-être de réévaluer l’importance de l’espace, 
contre le privilège du temps, dans la détermination de l’action. Et, 
paradoxalement, c’est chez Proust, le romancier du temps et de la mémoire 
qu’on peut la vérifier le plus sûrement : la recherche du temps perdu est 
indissociable de la recherche des lieux perdus. Nous nous appuyons sur les 
analyses de Georges Poulet qui, après une volumineuse tétralogie intitulée : 
Etudes sur le temps humain (1949), où il étudie le temps comme impulsion 
créatrice de la conscience (il est hostile à l’école formaliste de la critique 
littéraire) de chaque écrivain, consacre un essai à L’espace proustien (1963). 

 

Temps spatialisé proustien vs durée bergsonienne 
 
On rapproche souvent Proust et Bergson, malgré la différence des genres 

(littérature/philosophie), autour du thème de la mémoire. Pour Bergson, 
l’attitude habituelle de l’esprit est l’attention à la vie, soucieuse de l’action, 
orientée vers l’avenir. De passé, il ne retient et n’accepte que ce qui peut 
éclairer ce qui est et préparer ce qui sera. Il est comme une pointe mobile qui 
coïncide avec le présent et s’enfonce avec elle vers l’avenir. Etre attentif à la 
vie c’est être ce point et cette pointe et donc, dans cette concentration extrême 
dans « le petit cercle tracé autour de l’action présente »65, c’est être inattentif à sa propre 
vie, à la profondeur de son existence. De là l’image privilégiée par Bergson de 
la pyramide ou du cône renversé, où le sommet figure le lieu de l’action qui 
s’insère dans l’avenir, alors que la base, infiniment évasée, lieu du souvenir, 
disparaît dans l’indistinction. Ainsi pour Bergson, tout le passé est là, 
conservé, tout notre être se conserve dans cette mémoire intégrale. Mais 
l’action, sans nier le passé, opère un tri et néglige tout ce qui ne lui est pas 
utile. Or l’expérience de la mémoire involontaire dont A la Recherche du temps 
perdu donne plusieurs exemples, à commencer par l’épisode fameux de la 
“madeleine”, en faisant précisément resurgir tout un pan du passé vérifie la 
thèse bergsonienne. 

En réalité, l’œuvre proustienne a plutôt quelque chose d’anti-bersgonien. 
Le malheur ou l’erreur funeste pour Bergson est l’impuissance à penser le 
temps lui-même, c’est-à-dire la durée pure, que l’esprit ne peut s’empêcher de 
spatialiser. L’intelligence juxtapose les états de conscience pour les apercevoir 
simultanément. Ce faisant, ils ne sont plus les uns dans les autres, mais les uns 

                                                        
65 L’énergie spirituelle, p. 103. 
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à côté des autres. Autrement dit, on projette le temps dans l’espace. 
L’intelligence substitue une espèce d’espace mental où s’anéantit la continuité 
de notre être : les moments du temps ne se pénètrent plus mais s’alignent dans 
un temps spatialisé. Pour saisir la pure durée, l’esprit doit se détourner de 
l’intelligence, détruire cet espace mental par l’intuition, substituer la détente à 
la tension de l’attention : « La durée toute pure est la forme que prend la succession de 
nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre … En se rappelant ces états il ne les 
juxtapose pas à l’état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, comme 
il arrive quand nous nous rappelons, fondues pour ainsi dire ensemble, les notes d’une mélodie. 
Ne pourrait-on pas dire que, si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les unes 
dans les autres, et que leur ensemble est comparable à un être vivant, dont les parties, quoique 
distinctes, se pénètrent par l’effet même de leur solidarité ? »66. Multiplicité de 
juxtaposition d’un côté (espace ou temps spatialisé), multiplicité de fusion, 
d’interpénétration de l’autre (durée). 

Or Proust, dont on a souvent voulu faire un disciple de Bergson, adopte 
un point de vue strictement opposé. Proust s’accommode tout à fait et même 
exploite la métamorphose du temps en espace, faisant de cette métamorphose 
« un des principes de son art. (…) A la mauvaise juxtaposition, à l’espace intellectuel, condamné 
par Bergson, s’oppose une bonne juxtaposition, un espace esthétique, où, en s’ordonnant, les 
moments et les lieux forment l’œuvre d’art, ensemble remémorable et admirable »67. Ce que 
montre le roman proustien c’est que penser au temps c’est penser à l’espace, 
et inversement, que la recherche du temps perdu est également une recherche 
des lieux perdus. 

 
A la recherche de l’espace perdu 
 
L’expérience primitive du héros proustien est celle de la désorientation du 

dormeur qui s’éveille. Au milieu de la nuit, il ne sait où, quand il est, à quel 
moment de son existence (enfant, adulte) il se réveille. « Et quand je m’éveillais au 
milieu de la nuit, comme j’ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant 
qui j’étais »68.  

Le dormeur est quelque part sans savoir où : est-ce la chambre de 
Combray, de Paris, une chambre d’hôtel ? L’espace d’un instant, il est sans 
repère dans l’espace et dans le temps. Parfois le décor est lui-même flottant 
quand se superpose aux éléments familiers une autre scène, d’autres images, 
tel un « vitrail vacillant et momentané ». Le dormeur qui s’éveille est privé de lieu et 
donc privé d’univers (« n’ayant plus d’univers, plus de chambre…) » : il est n’importe 
où, c’est-à-dire nulle part, et en perd le sentiment de son identité propre.  

Ainsi les lieux sont eux-mêmes mobiles, instables. Les lieux se perdent, 
s’estompent comme les moments du passé. L’espace n’est pas un cadre 
susceptible de leur assigner une position immuable. Aussi le miracle de la 
mémoire affective tient-il non seulement à retrouver l’époque et le lieu qu’on 
croyait perdus mais à les fixer. Le biscuit trempé dans la tasse de thé fait 
remonter non seulement l’enfance, mais « aussi une chambre, une église, une ville, 
tout un ensemble topographique solide, qui n’erre plus, qui ne vacille plus »69. 

Mais la mémoire vient-elle à bout de l’espace ? Les lieux retrouvés au fond 
de la mémoire sont indissociables des souvenirs ― ou inversement le temps 
passé des lieux. Chez Proust, impossible de saisir la durée pure du moi sans 
l’associer à l’espace, ou du moins à des lieux. Car les lieux ne sont pas ici 

                                                        
66 Bersgon, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 76. 
67 G. Poulet, op. cit., p. 10. 
68 Du côté de chez Swann, éd. Pléiade, I, 5. 
69 G. Poulet, ibid., p. 27. 
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exactement la même chose que l’espace. 
Le lieu, dans le roman proustien, n’est jamais une réalité topologique. 

Aucune description de lieu qui ne soit associé à une figure et à un nom. Pas 
de description du lieu en tant que lieu, comme s’il n’était qu’une portion 
d’espace : pas de description d’un personnage sans le rapporter à un lieu 
primitif qui lui donne une note distinctive et reconnaissable comme un leit 
motiv wagnérien. Gilberte pour toujours se profile sur fond de cathédrale, 
comme Albertine sur fond de paysage marin de Balbec. Jamais Albertine ne 
pourra effacer d’elle cette image première (donc aussi dernière). « Ainsi, pour 
Proust, les êtres humains apparaissent placés dans certains lieux qui leur servent de support et 
de cadre, et qui déterminent la perspective selon laquelle il est permis de les voir. Chose 
singulière, ce romancier de l’intériorité s’astreint invariablement à présenter ses personnages 
(sauf un seul, conscience centrale) sous l’aspect de l’extériorité. (…) Mais, si chez Proust, le 
personnage est toujours placé dans un lieu, il n’est jamais, ou presque jamais, décrit entre les 
lieux. Tout se passe comme s’il dépendait d’un regard qui le ne surprend le plus souvent 
qu’installé dans l’un des divers endroits, de l’un à l’autre desquels il faut bien supposer qu’il se 
transporte »70. 

Sans lieux, les êtres sont (seraient) des abstractions. Lieux et personnes 
échangent leur singularité. Proust écrit dans Jean Santeuil : « les lieux sont des 
personnes » (II, 336). On sait l’importance des noms, qui peuvent désigner parfois 
des lieux et des familles (Guermantes) : « Madame de Guermantes s’était assise. Son 
nom, comme il était accompagné de son titre, ajoutait à sa personne physique son duché qui 
se projetait autour d’elle et faisait régner la fraîcheur ombreuse et dorée des bois de Guermantes 
au milieu du salon, à l’entour du pouf où elle était »71. 

Chaque être est placé par chacun d’entre nous dans un lieu ou dans un 
système de lieux. C’est vrai pour Gilberte, Albertine, ou la duchesse de 
Guermantes. Les lieux et les personnes s’unissent, réellement ou 
imaginairement : « Chacune des femmes que j’avais connues s’élevait, à un point différent 
de ma vie, dressée comme une divinité protectrice et locale, d’abord au milieu d’un de ces 
paysages rêvés, dont la juxtaposition quadrillait ma vie et où je m’étais attaché à l’imaginer ; 
ensuite vue du côté du souvenir, entourée des sites où je l’avais connue et qu’elle me rappelait, 
y restant attachée, car si notre vie est vagabonde, notre mémoire est sédentaire, et nous avons 
beau nous élancer sans trêve, nos souvenirs, eux, rivés aux lieux dont nous nous détachons, 
continuent à y combiner leur vie casanière »72. 

Mais avec les lieux, l'identité est condamnée à la discontinuité. Le lieu 
individualise ou singularise la personne. Les lieux isolent les êtres qu’ils 
servent à définir. Les lieux sont comme des îles dans l’espace. L’espace n’est 
pas le commun mais l’exclusion des lieux. Le lieu impose aux êtres le régime 
du discontinu. Ou encore la discontinuité est non seulement temporelle 
(l’intermittence des souvenirs) mais plus radicalement spatiale. « Chaque lieu se 
révèle comme le siège d’une réalité absolument originale ; chaque lieu n’a pour ainsi dire rien 
de commun avec les autres lieux, même avec ceux qui l’avoisinent. Bref, la conception 
prussienne de l’originalité radicale des lieux néglige précisément la seule caractéristique qui 
permette de les saisir ensemble, le fait que les lieux participent d’un même espace et se placent, 
à distance plus ou moins grande les uns des autres, mais toujours mesurable, sur une même 
carte »73. 

Là où la philosophie est plutôt tentée de traiter l’espace comme le modèle 
de l’homogène et du continu (isotropie, etc.), comme l’a priori de tout lieu, le 
même sous la différence des lieux nécessairement dérivés, chez Proust il n’est 
jamais vraiment question de l’espace, mais seulement des lieux ou de la 
distance entre eux. La distance est souvent synonyme d’espace. L’espace est 
ainsi un vide qui relie, ou ce qui s’étend et comble un vide. Chez Proust, 

                                                        
70 G. Poulet, ibid., p. 38. 
71 Proust, A la recherche du temps perdu, Le côté de Guermantes, II, 244. 
72 Proust, A la recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, éd. Pléiade, II, p. 989. 
73 G. Poulet, ibid., p. 50. 
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l’espace est plutôt le vide même. Les choses existent à distance mais la 
distance n’est pas le système général de leur simultanéité, plutôt celui de leur 
séparation. L’espacement de l’espace ne relie pas, il isole : la distance est 
tragique. « Elle est comme la démonstration visible, inscrite dans l’étendue, du grand principe 
de séparation qui affecte les hommes. L’on est ici. L’être aimé est là-bas. Entre ces deux 
endroits il n’y a pas de pont, pas de communication, rien qu’une espèce de refus tacite, universel 
et anonyme, opposé par l’espace à ce que les êtres se rapprochent et se rejoignent »74. 

Et la technique ne peut rien y faire. La communication téléphonique 
rapproche les êtres par les voix pour aussitôt accuser leur irrémédiable 
absence. Etre c’est être ici. Mais le lieu d’ici se referme sur l’individu. Le 
monde proustien est, pour ainsi dire, privé d’espace : c’est un monde de lieux 
épars, « moins un espace qu’une absence d’espace, quelque chose à la fois de fermé, 
d’interrompu et d’infranchissable »75. 

Donc sans doute les lieux ne sont jamais totalement perdus. On dira qu’à 
côté du temps perdu et retrouvé il y a l’espace perdu et retrouvé. La mémoire 
est un mouvement qui franchit la distance de l’oubli. Mais elle se contente 
d’arracher un lieu à l’oubli sans fonder l’espace. La mémoire ne peut 
construire un espace. Le souvenir traverse l’espace vide et retrouve les lieux 
perdus. Et ce mouvement s’accompagne d’une « rumeur incessante de paroles » 
(Poulet, p. 80), d’une amplification de la pensée dont la longue phrase 
proustienne est la trace et qui restaure une espèce de continuité, une espace 
sans vide dans le monde soumis au régime du discontinu.  

Mais il n’empêche, en fait de temps, ce sont des moments qui sont 
retrouvés, en fait d’espace des lieux oubliés : « Et comme dans ce jeu où les Japonais 
s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier, 
jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s’étirent, se contournent, se colorent, se 
différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et 
reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. 
Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et 
l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et 
jardins, de ma tasse de thé »76. 

Tout un monde spacieux renaît du volume minuscule de la tasse de thé. 
Mais pour tous les autres moments, tous les autres lieux, rien n’indique qu’on 
puisse en reprendre possession. Les réminiscences aussi miraculeuses et 
nombreuses puissent-elles être ne peuvent reconstituer le temps et l’espace 
dans leur continuité. Ces moments et ces lieux restent clos et ne se rattachent 
pas à l’ensemble de la durée et de l’espace. C’est en cela que la mémoire est 
impuissante à fonder le temps et l’espace.  

La seule manière de relier les moments et les lieux, c’est encore le 
mouvement local, et notamment le voyage. Les déplacements sont multiples 
dans le romain proustien : promenade à pieds, excursion en automobile, par 
le train, voyages aussi bien réels qu’imaginaires. Le voyage joint des lieux sans 
similitude là où la mémoire relie ce qui se ressemble. Il brise la loi de 
discontinuité qui sépare les lieux : il métamorphose les lieux en espace 
commun, les rend contigus et communicants malgré leur distance et leurs 
différences propres : « Mais enfin le plaisir spécifique du voyage n’est pas de pouvoir 
descendre en route et s’arrêter quand on est fatigué, c’est de rendre la différence entre le départ 
et l’arrivée non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu’on peut, de la ressentir dans sa 
totalité intacte, telle qu’elle était en nous quand notre imagination nous portait du lieu où nous 
vivions jusqu’au coeur d’un lieu désiré, en un bond qui nous semblait moins miraculeux parce 
qu’il franchissait une distance que parce qu’il unissait deux individualités distinctes de la terre » 

                                                        
74 G. Poulet, ibid., p. 61. 
75 Ibid., p. 76. 
76 Proust, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, éd. Pléiade, I, p. 47-48. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

45 

77. 
Brusquement le côté de Guermantes et le côté de Méséglise se jointent ; 

ils se mettent à vivre du même espace commun. Pour ainsi dire, contre 
l’éléatisme, le mouvement prouve l’espace. « Un village qui semblait dans un autre 
monde que tel autre, devient son voisin » (Proust, A la Recherche du temps perdu, Sodome et 
Gomorrhe, éd. Pléiade, II, p. 996). 

Le mouvement abolit l’écart et la solitude des lieux. L’exemple le plus 
fameux dans le roman est sans doute celui des clochers de Martinville : « Seuls, 
s’élevant du niveau de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient vers le ciel les 
deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois : venant se placer en face d’eux par 
une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieuxvicq, les avait rejoints »78. 

Enfin, Proust essaie après le déplacement une autre méthode pour rendre 
les êtres, les moments et les lieux proches sans anéantir leur singularité, la 
moins bersgonienne qui soit : la juxtaposition. 

Juxtaposer, c’est poser une chose à côté d’une autre. La juxtaposition 
implique la contiguïté des réalités. La superposition en est une autre forme, et 
Proust a, semble-t-il, hésiter entre l’une et l’autre. « Notre moi est fait de la 
superposition de nos états successifs »79. Et ce qui est vrai du moi l’est également des 
personnages. Leurs images successives se superposent : l’ancien disparaît sous 
le nouveau qui prend toute la place. Mais, selon G. Poulet, c’est finalement le 
procédé de juxtaposition que privilégie Proust pour retrouver le temps et 
l’espace et, ce faisant, c’est un procédé spatialisant qui commande la 
résurrection du temps. « L’univers proustien est un univers où tout se juxtapose »80. La 
juxtaposition ici reste une multiplicité unifiée par la présence du même sujet. 
La multiplicité discontinue des épisodes d’une vie est comparable à une série 
de tableaux isolés et juxtaposés. Et finalement quand il prend fin et au 
moment où il se découvre, le roman proustien cesse d’être temporel : c’est 
une collection d’images, une sorte d’espace illustré. « Ne nous laissons donc pas 
tromper par la déclaration su souvent rapportée de Proust, selon laquelle, dans son roman, il a 
voulu rendre sensible une quatrième dimension, la dimension du temps. Car la dimension du 
temps n’est, dans son esprit, qu’une dimension en tout semblable aux trois autres, une 
dimension, elle aussi, purement spatiale : “Le temps ressemble pour lui à l’espace”, écrit-il d’un 
de ses personnage, Jean Santeuil [Jean Santeuil, III, 126]. Et de la même façon, l’on peut dire de 
son roman ce que lui-même disait d’un certain lieu, appelé Guermantes, qui, comme l’église de 
Combray, était plein de souvenirs : “Le temps y a pris la forme de l’espace” [Contre Sainte-Beuve, 
285]. 

Or, si le temps proustien prend toujours la forme de l’espace, c’est qu’il est d’une nature 
telle qu’il est directement opposé au temps bergsonien. Rien qui ressemble moins à la continuité 
mélodique de la durée pure ; mais rien, en revanche, qui ressemble plus à ce que Bergson 
dénonçait comme étant une fausse durée, une durée dont les éléments seraient extériorisés les 
uns par rapport aux autres et alignés les uns à côté des autres. Le temps proustien est du temps 
spatialisé, juxtaposé »81. 

Le temps est difficile à penser sans le spatialiser. Mais qu’est-ce que le 
temps non spatialisé ? Et qu’est-ce que l’espace s’il permet de penser le temps 
qu’il n’est pas ? La réponse, si elle existe, ne se trouve pas en littérature. 
 

 
 
 

                                                        
77 Proust, A la Recherche du temps perdu, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, éd. Pléiade, I, p. 
644. 
78 Proust, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, éd. Pléiade I, p. 181. 
79 Proust, A la Recherche du temps perdu, La fugitive, éd. Pléiade, III, p. 69. 
80 G. Poulet, ibid., p. 127. 
81 G. Poulet, ibid., p. 136-137. 
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5. L’espace en physique 
 

 
 

 
Même si l’on considère que la spatialité est une détermination a priori de 

l’être au monde, que l’ouverture au monde par le corps propre précède toute 
connaissance de l’espace, peut-on admettre l’espace n’a de réalité que 
rapporté, d’une manière ou d’une autre, à la subjectivité ? L’évidence que 
l’espace est une réalité physique demande à être interrogée et approfondie. 
L’espace est-il construit par le sujet de la connaissance ou bien le sujet n’est-
il que le spectateur final d’une constitution qui s’est faite sans lui ? Mais si 
l’espace est bien une réalité physique, alors c’est à la physique qu’il d’en dire 
la nature et les propriétés.  

La physique ouvre notre connaissance de l’espace. La distance pour elle 
n’est pas un obstacle mais le moyen de calculer la masse des objets, même 
quand ils sont invisibles (trous noirs). On remonte le temps par l’espace, on 
progresse dans l’espace en remontant le temps. Le plus lointain est le plus 
originel. La physique, l’astronomie, la cosmologie, etc. donnent les moyens de 
comprendre comment la réalité est étendue (par expansion), où sont les corps, 
comment ils se déplacent dans l’espace, qui se révèle bien plus orageux et 
chaotique (effondrement d’étoiles, aspiration de la matière par les trous noirs, 
etc.) que l’humanité l’avait toujours cru en observant l’ordre céleste, modèle 
de perfection et de stabilité. On suppose ainsi que les corps (planètes, étoiles, 
galaxies) existent indépendamment de nous sous la forme dont on parvient à 
les percevoir, même approximativement et avec retard — en fait, l’espace 
cosmique donne l’illusion d’être l’ordre des coexistants : du ciel nous ne 
connaissons qu’un passé kaléidoscopique, nous croyons percevoir des astres 
qui ne sont plus (la propagation de la lumière est rapide mais non instantanée). 
Non seulement le monde n’est pas fini mais infini, n’est pas stable mais 
évolutif et expansif, mais tout objet actuellement perçu dans l’espace est 
décalé vers le passé. Le spectacle cosmique est un document. 

Toutefois, ces corps sont ou étaient situés dans l’espace. On considère 
donc qu’il y a réellement des corps au fin fond de l’espace, qu’il y a réellement 
de la distance entre eux, etc. Ils sont situés “là-bas”, à des distances 
vertigineuses, lancés à des vitesses prodigieuses. Certes même s’il se compte 
en unités d’année lumière, si donc la physique est capable de mesurer les 
positions et les distances, le “là-bas” n’a pas de place dans la réalité physique. 
La réalité physique ne possède aucune signification en général et donc aucune 
signification spatiale en particulier. “Là-bas” est un sens posé par le sujet, 
donc le résultat d’une spatialisation constitutive du sujet et non l’effet d’un 
processus physique. L’espace est le produit d’une spatialisation. On pourrait 
dire que c’est le sujet qui spatialise et qui temporalise. Et quand on suppose 
l’espace (ou le temps) en soi, on est victime de ce que Bergson (et Merleau-
Ponty aussi82) nomme l’ « illusion rétrospective du vrai »  (« Le possible et le réel ») : 
pour Bergson croire que le réel est précédé du possible qui l’explique : ici que 
le spatial (ici/là-bas) s’explique par l’espace et non l’inverse. On a déjà exploré, 

                                                        
82 Cf. Phénoménologie de la perception, p. 46. 
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avec Merleau-Ponty, cette objection au profit de la priorité de l’espace 
phénoménologique ou de la spatialité originaire du corps propre.  

Il s’agit pourtant d’essayer de saisir ce qu’est l’espace pour la physique, à 
défaut de dire que l’espace est ce que saisit la physique. Ainsi faut-il dire que 
l’espace est physique et que c’est la physique qui le fait connaître ou dire que 
la physique étudie l’espace physique — dont rien n’assure qu’il soit l’espace 
véritable ? Mais y a-t-il un seul espace physique — après tout l’espace optique 
ne présente pas les mêmes propriétés que l’espace électro-magnétique : deux 
points dans l’espace newtonien sont séparés par du vide et s’attirent en ligne 
droite, tandis que dans l’espace magnétique (de Faraday) ils sont reliés par des 
lignes de force courbes. Mais cet enjeu (espace de la physique/espace 
physique) est encore plus complexe parce que la physique a une histoire. 
Impossible de dire quelque chose de l’espace physique et/ou de l’espace selon 
la physique sans tenir compte de l’histoire de la physique. 

 

L’espace de la physique classique 
 
On peut prendre une analogie théâtrale. En physique classique (non 

relativiste et non quantique), l’espace et le temps constituent la scène du 
monde. La matière et la lumière en sont les acteurs, et les lois physiques le 
thème. Le temps et l’espace ont, pour principales caractéristiques, l’infinité et 
la continuité. L’espace s’étend de manière continue partout, au-delà même de 
ce qu’on peut imaginer. Le temps et l’espace ont une existence en soi 
(Newton), indépendante des objets qui y sont en mouvement — et des sujets 
pensants que nous sommes : l’homme est un roseau pensant dans l’espace et 
dans le temps qui l’ignorent, le précèdent et l’engloutissent. De même, le 
temps s’écoule imperturbablement, indifférent à la matière et à la lumière. 
L’espace existe de tout temps. L’espace n’a rien de temporel, le temps rien de 
spatial — ce sont là deux ordres hétérogènes (ordre des juxtaposés, ordre des 
successifs) mais tout phénomène est déterminable par sa position dans 
l’espace et sa position dans le temps. 

La matière est composée d’atomes qui expliquent ses différentes formes 
(solide, liquide, gazeuse). Elle se distingue de la lumière, interprétée en 
physique classique comme un phénomène ondulatoire, ce qui a induit 
l’hypothèse d’un milieu matériel pour sa transmission (l’éther) — hypothèse 
infirmée par l’expérience de Michelson (prix Nobel de physique en 1907). 

Dans son traité sur l’Optique de 1704, Newton écrit : « Il me paraît très probable 
que dieu format au commencement la matière de particules solides, pesantes, dures, 
impénétrables, mobiles etc. (pour que l’ordre des choses puisse être constants) : l’altération des 
corps ne doit donc consister qu’en séparations, nouvelles combinaisons et mouvement de ces 
particules »83.  

Il y a dans le monde des particules c’est-à-dire des objets matériels, qui 
possèdent une position, si petits qu’ils sont localisables en un point de 
l’espace. Ils sont indivisibles (atomes) puisque rien n’est plus petit qu’un point. 
Mais qu’est-ce qui permet d’attribuer la matérialité à la particule et quel est le 
rapport entre la matière et l’espace ? 

L’impénétrabilité est la preuve de la matérialité. On retrouve d’une certaine 
façon l’intuition de Démocrite : est matériel le non-vide, soit ce qui est 
impénétrable, ou ce qui offre une résistance absolue. Au contraire est non 
matériel et vide, ce qui n’offre aucune résistance. Mais l’impénétrabilité a un 
sens immédiatement spatial : le fait d’être impénétrable signifie le fait que deux 
particules ne peuvent pas occuper en même temps le même point de l’espace. 

                                                        
83 Livre 3, question 31. 
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La matérialité implique l’impénétrabilité qui implique la position spatiale non-
partageable, unique, ponctuelle. Ainsi l’espace et la matière sont liés 
originairement. Mais l’espace intervient encore à un second plan. Une 
particule est discernable d’une autre par l’espace vide entre elles par lequel 
elles occupent deux positions distinctes.  Etant matérielles ou impénétrables, 
les particules sont « solides, pesantes, dures », et ainsi possèdent une masse. On 
peut les définir comme des points de masse. 

Mais les particules possèdent une autre propriété fondamentale : elles 
changent de position, c’est-à-dire possèdent outre la masse, une vitesse. Or 
avec le mouvement, c’est le temps qui intervient dans le rapport matière-
espace. Ainsi pour localiser une particule il faut quatre dimensions, trois 
spatiales et une temporelle : la vitesse est le rapport du changement de la 
position spatiale de la particule dans le temps. Mais la vitesse est elle-même 
variable. Autrement dit, une particule peut être accélérée (ou ralentie). 
L’accélération est le rapport du changement de vitesse de la particule dans le 
temps. Et pour Newton, ce qui explique le changement de vitesse est 
l’exercice d’une force qui a son origine dans la masse des particules, qui se 
manifeste doublement par la résistance à leur accélération (masse inertielle) et 
par leur attraction réciproque (masse gravitationnelle). Ainsi toute la 
mécanique newtonienne repose sur trois lois : 

« Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite 
dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui et ne le contraigne » ; 

« Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnelles à la force motrice 
et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée » ;  

« L’action est toujours égale et opposée et à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux 
corps l’un sur l’autre sont égales et dans des directions contraires » 

Newton considère que l’état du mouvement inertiel (sans changement ni 
de direction ni de vitesse) est l’état naturel des particules. L’état inertiel ne 
demande aucune explication : ce qui demande à être expliqué, c’est le 
changement du mouvement de la particule. Il faut ajouter que le mouvement 
et le repos sont relatifs chez Newton (comme chez Galilée). Par définition le 
mouvement est un phénomène relatif : une particule peut-être à la fois en 
mouvement et en repos selon le référentiel.  Enfin, la seule force considérée 
par Newton et pour laquelle il formule précise est gravitation : 

F= G mm’ / r ² 
Masse et distances fixent la force avec laquelle les objets s’attirent 

mutuellement et cette force diminue en fonction du carré de leur distance. 
Pour décrire complètement l’état d’une particule, il faut indiquer sa position 
spatiale (trois dimensions) à un point du temps. Par extension, si on veut 
décrire complètement l’état de l’univers il faut (il faudrait pouvoir) indiquer 
les positions et les vitesses de toutes les particules. Les lois newtoniennes sont 
ainsi strictement déterministes et sont universelles (pour tous les corps doués 
de masse dans l’univers) — cette universalité de la mécanique newtonienne a 
fait son prestige épistémologique, au point de croire que la physique était 
achevée. En résumé, toute la physique classique se ramène à une idée simple : 
matière en mouvement. La matière est faite de particules, qui ont la propriété 
d’être en mouvement (donc de posséder une vitesse, de changer de vitesse 
(accélération), à cause de la masse).  

Tout est matière et mouvement, ou matière en mouvement. Les relations 
entre les particules changent parce qu’elles sont en mouvement, mais le 
mouvement se fait dans l’espace. Le mouvement est le changement des 
relations spatiales, mais l’espace ne change pas. C’est pourquoi on peut le dire 
absolu. L’espace est absolu par rapport au mouvement et au repos toujours 
relatifs — l’espace n’est pas relatif à un référentiel. L’espace est encore absolu 
parce que la relation spatiale entre n’importe quelle paire de particules ne 
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dépend pas de leurs propriétés, notamment de leurs masses — il y a donc une 
indépendance de l’espace et de la masse (ce que remettra en cause la 
mécanique relativiste). Chez Newton, l’espace est l’arrière-plan passif des 
relations entre les particules. Les particules agissent les unes sur les autres, 
elles s’accélèrent, mais elles n’agissent pas sur l’espace qui n’agit pas sur elles. 
Enfin, l’espace est absolu parce que si la matière ne peut exister sans espace, 
l’inverse n’est pas vrai. L’espace est donc une substance (ce qui peut exister 
par soi sans dépendre d’autre chose) qui demeure identique sans rapport aux 
choses extérieures. Et ce qui vaut pour l’espace, vaut également pour le 
temps : « Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d’extérieur, coule 
uniformément et s’appelle durée. (…) L’espace absolu, sans relation aux choses externes, 
demeure toujours similaire et immobile »84. 

En résumé, la physique de Newton pose que la matière est composée de 
particules impénétrables localisées dans des points de l’espace, douées de 
mouvement de masse et de vitesse et d’accélération dans l’espace et le temps 
absolus. Cependant le mouvement et le repos qu’on peut mesurer sont des 
concepts relatifs : la particule est en mouvement rectiligne ou au repos par 
rapport à un référentiel d’inertie (qui peut être n’importe quel système de 
particules qui n’est pas soumis à aucune force, et donc en mouvement 
rectiligne uniforme). Les lois physiques sont donc les mêmes quel que soit le 
référentiel : tous les référentiels sont équivalents pour décrire les phénomènes 
naturels. Pour passer d’un référentiel à l’autre, on applique les transformations 
de Galilée. Si on passe d’un référentiel d’inertie I à un référentiel d’inertie I’ 
en mouvement rectiligne uniforme par rapport à I dans la direction x, on peut 
noter les transformations ainsi (x, y, z pour les coordonnées spatiales, t le 
temps, v la vitesse) : 

x’ = x – vt, y’ = y, z’ = z, t’ = t 
Ainsi une particule peut être au même moment au repos par rapport à un 

référentiel et en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre (cf. 
l’exemple d’un train qui roule à 120 km/h est en mouvement par rapport à la 
gare et au repos par rapport à une voiture roulant à la même vitesse et dans la 
même direction). Newton estime pourtant qu’il existe un mouvement par 
rapport à l’espace absolu, qu’il tire d’une expérience de pensée (scolie des 
définitions des Principia) sous le nom de l’expérience du seau et dont il pense 
qu’elle apporte la preuve empirique de l’espace absolu — elle sera critiquée 
par E. Mach, 1883) : (a) un seau rempli d’eau, le sceau et l’eau sont au repos 
et la surface de l’eau est plate ; (b) le seau est mis en rotation : l’eau est au 
repos, sa surface reste plate ; (c) dans la 3ème phase, l’eau et le seau sont en 
rotation à la même vitesse, et la surface de l’eau est concave, l’eau monte sur 
les bords et le centre se creuse. Selon Newton, (a) et (c) ne se laissent pas 
comprendre en termes de mouvement relatif par rapport au seau, mais (c) 
montre le mouvement absolu de l’eau dans l’espace absolu. Dès lors il est 
concevable dans la théorie newtonienne que la configuration de la matière de 
l’univers soit en rotation dans l’espace absolu ou s’y déplace de manière 
rectiligne. 

Comme on l’a rappelé aussi, Leibniz oppose un relationnalisme au 
substantialisme de l’espace et du temps chez Newton. Il en fait la critique en 
s’appuyant sur (1) le principe de raison suffisante et sur (2) le principe de 
l’identité des indiscernables85. (1) Si le temps et l’espace sont homogènes, 

                                                        
84 Principia mathematica, définitions, scholie. 
85 Cf. Correspondance avec Clarke, Troisième écrit, §§ 5-6, Quatrième écrit, § 15. 
Pour Newton, l’espace est une réalité physique, et non pas idéale, logique ou géométrique. Mais 
ce n’est pas non plus un être ou une chose. Il a ainsi toutes les caractéristiques d’un attribut 
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c’est-à-dire si les points ou régions de l’espace et du temps sont équivalents, 
il manque une raison suffisante pourquoi Dieu a créé la matière en certains 
points ou certaines régions de l’espace et du temps plutôt qu’en d’autres. (2) 
s’il y a un espace et un temps absolu distincts de la matière, plusieurs 
arrangements pour l’ensemble de la configuration de celle-ci sont possibles. 
Elles ne diffèreront que par les points de l’espace absolu où sont localisées les 
particules, les relations entre elles demeurant identiques. Donc, il n’y a pas de 
différence réelle entre ces arrangements, en vertu du « principe de l’identité des 
indiscernables » (si x et y partagent les mêmes propriétés, x et y sont identiques) 
— qui est le converse du « principe d’indiscernabilité des identiques » (si x est 
identique à y, x et y partagent les mêmes propriétés).  

La forme générale de l’argument contre le temps et l’espace absolus 
consiste à soutenir qu’ils constituent, pour ainsi dire, un surplus de structure. 
Concevoir l’espace et le temps comme des substances en plus de la matière 
contredit le principe de parcimonie ontologique à la base de l’atomisme. Donc 
pour Leibniz, il ne faut admettre que les relations spatiales entre les particules 
et leurs changements de relations : l’espace est l’ordre des coexistants, le temps 
celui des successifs (Troisième écrit, § 4, Quatrième écrit, § 41, Cinquième 
écrit, § 29, 47, 104). 

Sur la base de ce relationnisme, on peut établir les principes ontologiques 
de l’atomisme : 

1) Il y a des relations de distances qui individualisent les particules 
(points de matière). 

2) Les particules sont permanentes, alors que leurs relations changent. 
Tout l’enjeu spéculatif est alors de savoir si l’engagement en faveur du 

substantialisme est plus explicatif que le relationnisme et si le relationnisme 
est objectif ou subjectif. 

 
 
 
 

                                                        
divin. Aussi Newton est-il conduit à la fin de son Optique à assimiler l’espace à un sensorium 
de Dieu. 
La formule va donner lieu à un échange entre Leibniz et Clarke, qui se fait le porte-parole de 
Newton. Clarke essaie de clarifier la thèse de Newton, sous la pression de Leibniz. Il précise 
que l’espace est une propriété de Dieu, un effet immédiat de son existence. Leibniz développe 
une série d’objections pour défendre sa propre définition de l’espace, en présentant plusieurs 
arguments :  
- arguments théologiques : Si l’espace « c’est l’organe dont dieu se sert pour sentir les choses » 
alors, les choses ne dépendent pas absolument de Dieu, qui a besoin d’un intermédiaire pour 
entrer en communication avec elles, ce qui implique contradiction. Ce que Clarke récuse en 
précisant que Newton n’entend pas dire que Dieu perçoit par l’espace, mais qu’il perçoit les 
choses dans l’espace où elles sont. Mais pour Leibniz, le terme de sensorium n’a jamais voulu 
dire autre chose qu’organe de perception, ce qui ramène la position de Newton à une forme de 
stoïcisme où Dieu est comme l’âme du monde. Par ailleurs, cette idée d’un espace réel absolu 
est une « idole philosophique » qui conduit à de grandes difficultés. L’espace doit être infini 
comme dieu. Mais alors, il faut supposer que l’espace est ou bien un attribut de Dieu ou bien 
Dieu même, et donc on est amené à spatialiser directement ou indirectement Dieu.  Or si 
l’espace est divisible, l’essence de dieu sera aussi divisée. Si certaines parties de l’espace sont 
vides et d’autres remplies, alors il y aurait du vide et du plein en Dieu, etc. 
Arguments métaphysiques : L’hypothèse d’un espace absolu, est contradictoire avec le principe 
de raison suffisante. Si l’espace est homogène, si donc les différents points de l’espace sont 
équivalents, il n’y a aucune raison suffisante pour dieu de créer de la matière ici plutôt que là 
dans l’espace. Ou encore si on admet un univers plein de matière, puisqu’elle peut être 
distribuée selon des arrangements différents, dans un espace homogène et absolu, Dieu n’aurait 
aucune raison suffisante de choisir une configuration plutôt qu’une autre. Leibniz développe 
une autre critique métaphysique sur la base du principe de l’identité des indiscernables.  
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La révolution cosmologique moderne  
 
Copernic n’a pas accompli la révolution copernicienne. Ce sont les 

coperniciens qui l’ont fait, c’est-à-dire les Bruno, Kepler, Galilée, Descartes. 
Ou encore le système copernicien n’est que le commencement de la 
révolution copernicienne, « le premier acte, le 14 juillet, de la révolution cosmologique »86.  

 
A bien des égards l’image copernicienne du monde reste antique, voire 

ptoloméenne. Pour Copernic, comme pour Eudoxe, Aristote et Ptolémée, 
l’univers est un système de sphères concentriques, la sphère des étoiles fixes 
englobant toutes les autres. Donc l’univers copernicien est un monde fini 
comme le cosmos grec. Et si le soleil est au centre de l’univers, c’est à la manière 
d’un flambeau, pour une raison plus métaphysique que physique. Cette 
“héliolâtrie” sera une référence majeure de la mystique de la Renaissance. 
C’est du moins ce que conclut Koyré de son essai de 1934 : « De vieilles traditions, 
la tradition de la métaphysique de la lumière (qui pendant tout le Moyen-Age accompagne et 
supporte l’étude de l’optique géométrique), des réminiscences platoniciennes et néo-
platoniciennes (le soleil visible représentant le soleil invisible) s’emparent de Copernic lorsqu’il 
parle du Soleil. Il l’adore et presque le divinise. Le luminaire splendide qui illumine le monde 
devient le centre ontologique et, à cause de cela, le centre géométrique de l’Univers ».  

D’ailleurs, le projet de Copernic n’est pas délibérément révolutionnaire, 
mais plutôt conservateur. Le chanoine polonais (1453-1543) est consterné par 
la complexité du système astronomique de Ptolémée (90-168 ap. J.-C.), lui 
reprochant la multiplication des explications ou des hypothèses ad hoc, comme 
le cercle et le point « équants » pour sauver les phénomènes. Son projet est en 
quelque sorte épistémologique. Déplorant l’infidélité ptoléméen au dogme de 
l’uniformité du mouvement circulaire, il pense que l’adoption d’une 
cosmologie héliocentrique est une hypothèse scientifique plus féconde pour  
« déduire les mouvements des sphères du Monde »87.  

Seul l’héliocentrisme, c’est-à-dire une nouvelle explication du système du 
monde, permet de respecter le principe du mouvement uniforme et d’unifier 
le monde. Pourtant, ne voulant que perfectionner la cosmologie, il la 
bouleverse en proposant un système nouveau de l’univers.  

Ici il faut insister sur le caractère essentiellement théorique de cette  
“révolution” non voulue. Car ce ne sont pas de nouvelles observations, de 
nouveaux faits qui conduisent au rejet du système ptoléméen, mais sa 
contradiction interne. D’ailleurs, ce bouleversement de la cosmologie ne 
passera pas immédiatement pour une révolution, sans doute à cause de son 
caractère mathématique inaccessible à un public élargi. Ce sont les théologiens 
protestants qui ont été les premiers anti-coperniciens — il faut attendre le 
XVIIè siècle pour une condamnation catholique (la double condamnation de 
Copernic en 1616 et de Galilée en 1632).  

L’éditeur de Copernic, Andreas Osiander, avait d’ailleurs laissé croire aux 
lecteurs, dans l’introduction (non-signée) de l’ouvrage, que cette théorie 
n’était qu’un habile calcul et non l’expression de la réalité : « Il n’est pas nécessaire 
que ces hypothèses soient vraies, ni même qu’elles soient vraisemblables ; il suffit que les 
résultats des calculs qu’elles permettent soient en harmonie avec les phénomènes observés ». 

Cette révolution intellectuelle est décisive parce qu’elle marque un point 
de non-retour pour l’histoire de la pensée. On ne peut plus penser après 
Copernic penser sans lui. Ce n’est pas la science qui est transformée, mais les 

                                                        
86 Jacques Merleau-Ponty, Les trois étapes de la cosmologie, p. 84. 
87 Lettre-préface au Pape Paul III, éd. Koyré, p. 40. 
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structures de la pensée : c’est donc une révolution (scientifique et mentale) et 
même le paradigme d’une révolution. Car les conséquences de son innovation 
héliocentrique sont décisives — plus décisives en tous cas que ce qu’elle 
conserve de l’ancienne cosmologie : 

• l’écroulement de l’anthropocentrisme : l’homme n’est plus au centre du 
monde, qui ne tourne plus  pour lui  

• la Terre est “planétarisée” : Copernic l’arrache à son immobilité et à sa 
centralité pour la « lancer » dans le ciel ;  

• l’annulation de la distinction entre le sublunaire et le supralunaire ;  
• la Terre a le même mouvement que les astres en vertu de sa forme 

sphérique (mouvement parfait de la forme géométrique la plus parfaite) ; 
• les mêmes lois des mouvements s’appliquent aux astres et à la Terre (à 

l’exception de la huitième sphère, la sphère des fixes) ; 
• la Terre n’est donc plus opposable aux cieux et forme avec les astres 

un seul et même univers ; 
• enfin le monde est clos, fini, s’arrêtant à la sphère des fixes, mais bien 

plus grand que ne l’avaient conçu l’Antiquité et le Moyen-Age (le rayon de la 
sphère des fixes est incommensurable avec la distance de la Terre au Soleil-
centre : autrement dit l’étendue de l’univers, sans être infinie, ne peut être 
mesurée en comparaison avec les grandeurs physiques accessibles).      

C’est pourquoi on peut tout aussi bien dire que la physique classique s’est 
élaborée contre Copernic et à partir de lui. A partir de la cosmologie 
héliocentriste, de la géométrisation du mouvement (c’est la forme qui décide 
du mouvement : si la Terre est une sphère, alors nécessairement elle se meut 
de manière circulaire), donc à partir de l’unité du monde (la Terre a le même 
mouvement que les autres planètes, elle est soumise aux mêmes lois), et 
pourtant contre l’astronomie (antique) de cette cosmologie, par le rejet du 
principe fondamental du mouvement circulaire, la suppression des orbes 
planétaires et de la voûte céleste, par l’infinitisation de l’univers. Copernic 
inaugure les temps modernes, la science moderne, mais il n’est pas encore un 
moderne. L’unification de la physique terrestre et de la physique céleste est la 
tâche qu’il lègue à la pensée classique. Au total, le monde copernicien est un  
« ordre splendide, astrogéométrie lumineuse, cosmo-optique magnifique qui remplace 
l’astrobiologie d’Aristote » comme dit Koyré. C’est un monde fini et encore bien 
ordonné, à partir de deux pôles de perfection, la sphère des fixes (fonction 
architectonique) et le soleil (fonction lumineuse). Comment la nature peut-
elle constituer un ordre en devenant infinie ?  « Donc, qui nie l’effet infini, nie la 
puissance infinie » (De l’infinito, p. 69) 

Il appartient à Giordano Bruno (1548-1600) d’avoir dégagé la portée 
philosophique de la révolution copernicienne. Kepler exprime à Galilée toute 
la dette qu’ils lui doivent pour la possibilité de mener leurs propres 
recherches :  « Il ne faut pas que nous oublions que nous devons tout à Giordano Bruno, et 
que, si aujourd’hui nous pouvons faire ces recherches c’est grâce à lui »88.  

Bruno reprend le système héliocentrique de Copernic mais rejette son 
finitisme cosmologique, son culte de la sphéricité, sa conception d’un système 
solaire unique. Pour ainsi dire, il supprime tout ce que conserve d’antique la 
révolution de Copernic, en prenant appui sur l’atomisme antique. Il reprend 
ainsi l’argument lucrétien89 contre l’aristotélisme du bâton qui franchit les 
limites du monde clos : « Si quelqu’un avançait la main au-delà de cette convexité (du 
Monde) cette main ne serait nulle part, elle ne serait plus en aucun lieu, et par conséquent elle 
n’aurait plus d’existence. J’ajoute à ce qui vient d’être dit, qu’il n’est pas d’intelligence qui puisse, 

                                                        
88 Lettre du 13 octobre 1597. 
89 Cf. De la nature, I, v. 968-979. 
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sans contradiction, concevoir cette affirmation péripatéticienne »90.  
L’argument montre qu’il est impossible d’assigner une limite ultime au 

monde, puisque le propre de la limite est d’introduire une séparation entre 
deux régions qui appartiennent l’une à l’autre à l’espace. La limite implique un 
espace au-delà de celui qu’elle limite. Et s’il est contradictoire de concevoir un 
univers clos, c’est-à-dire l’idée d’une limite absolue, il est en revanche 
parfaitement rationnel d’admettre un univers sans fin. L’entendement 
(intelletto) peut dépasser toute limite, c’est-à-dire la limitation qu’impose nos 
sens à notre conception du monde. Il ne rencontre aucune raison 
déterminante pour interrompre son mouvement de dépassement perpétuel 
des limites : « voici alors apparaître l’homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru 
les étoiles, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles imaginaires des sphères … 
postulées par de vains calculs mathématiques ou par une aveugle et vulgaire philosophie »91  

Chaque étoile est un soleil pareil au nôtre avec son cortège de planètes et 
de satellites, et il en va ainsi à l’infini, pour toutes les étoiles au-delà de celles 
qui sont visibles.  

Il est encore celui qui donne une présentation de ce qui reste une 
description mathématique chez Copernic : le mouvement de la terre n’est pas 
un artifice de calcul, mais correspond à la nature des choses –— et si l’on pose 
le mouvement de la terre alors, comme l’avait aperçu Copernic, mais sans se 
prononcer sur la question de la finitude ou de l’infinitude du monde, le Ciel 
devient « immense par rapport aux dimensions de la Terre »92. Et ce qui est vrai de la 
terre l’est de tous les astres. Ainsi la notion de centre est une notion tout à fait 
relative à l’observateur. « Il n’existe pas de points dans l’espace qui formeraient des pôles 
définis et déterminés pour notre terre, de même qu’elle ne forme pas un pôle défini et 
déterminé pour aucun autre point de l’éther ou de l’espace du monde ; et ceci est vrai pour tous 
les autres corps. Des points de vue différents ils peuvent, tous, être regardés comme centres, 
ou comme points de la circonférence, comme pôles, ou comme zéniths et ainsi de suite. Ainsi 
donc, la terre n’est pas le centre de l’univers ; elle n’est centrale que par rapport à notre propre 
espace environnant »93. 

L’infinité du monde n’est pas une profession d’athéisme, mais au contraire 
la meilleure preuve de la puissance divine. Comme l’écrit Seidengart, « Bruno 
se sent plus conséquent que les théologiens scolastiques qui ont conservé le cosmos clos 
aristotélicien dont ils se servent pour prouver l’existence du Dieu biblique qui n’a plus rien du 
Dieu d’Aristote ! Bruno considère que le Dieu infini de la théologie chrétienne implique 
l’existence d’un univers infini »94 : « C’est ainsi que l’excellence de Dieu se trouve magnifiée et 
se manifeste la grandeur de son empire. Il ne se glorifie pas dans un seul, mais dans 
d’innombrables soleils, non pas en une seule terre, et un monde mais en mille, que dis-je ? une 
infinité de mondes ».  

On est ici loin de la conscience tragique de l’homme perdu dans l’infini 
(sans Dieu) chez Pascal, de l’effroi du libertin dans un monde dépourvu de 
sens95. Bruno affirme avec « un enthousiasme brûlant » l’infinité de l’univers, 

                                                        
90 De l’infinito univeso e mondi, éd. Gentile, 281-283. 
91 Cena de le Ceneri, cité par Jean Seidengart, « La cosmologie infinitiste de Giordano Bruno », 
Infini des mathématiciens, infini des philosophes, Belin. 
92 De revolutionibus orbium cœlestium, ch. VI, p. 79. 
93 Cité par Koyré, Du Monde clos à l’Univers infini, p. 63. 
94 Art. cit., p. 74. 
95 Pascal donne une traduction anthropologique du décentrement opéré par la nouvelle 
physique ou cosmologie. Si « le monde est une sphère dont le centre est partout et la 
circonférence nulle part », avec la disparition de la physique des lieux (Aristote), c’est la fin de 
l’ordre cosmique. L’homme est à la fois jeté sur la terre comme dans un cachot et égaré, à la 
dérive, dans l’infini. 
Reste que la formulation de la pensée 201 (Lafumat) demeure étonnante : c’est le silence des 
espaces infinis plutôt que ces espaces infinis même qui suscite l’effroi. Le silence tranche avec 
l’harmonie. Dans la conception antique du monde, on parlait d’harmonia mundi, de musique des 
sphères parce que les distances entre les planètes et la sphère des fixes étaient censées être 
réparties selon des rapports musicaux. Dans l’infini, l’harmonie disparaît et reste le silence 
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comme « un prisonnier qui voit crouler les murs de sa prison ». La finitude du monde 
représente moins à ses yeux la perfection d’un ordre, qu’un obstacle à la liberté 
et à la vérité de l’entendement — l’infini est irreprésentable pour la 
perception, mais c’est le premier concept pour l’entendement, de l’espace sur 
l’espace, c’est-à-dire du monde sur les trésors inépuisables de l’univers. 
Autrement dit, l’argument théologique qui contraint de finitiser l’univers pour 
infinitiser Dieu (ou Dieu est infini et la nature finie : ou la nature est infinie et 
Dieu ne l’est pas, c’est-à-dire n’est pas Dieu) n’est pas concluant. Bruno 
renverse l’argument scolastique qui énonçait que Dieu ne pouvait, sans 
contradiction, engendrer une créature infinie (pourquoi Dieu n’a-t-il pas créé 
un monde infini ? : parce qu’une créature infinie est impossible). Pour lui, 
Dieu le fit et ne pouvait pas ne pas le faire : seul l’infini est cause de l’infini et 
seul l’infini est à la mesure de l’infini.  

On peut soutenir ensemble deux ordres d’infinité : il y une extrême 
différence entre les deux (infinité intensive et absolument simple de 
Dieu/infinité extensive et multiple du monde), et l’infini de Dieu s’explicite 
mieux dans/par l’infini du monde que dans/par les limites d’un monde clos. 
L’espace infini du monde est ce qui est requis pour l’infinie puissance de 
production de Dieu : des êtres en nombre infini exigent un univers illimité. 
L’infinité de Dieu implique une activité infinie et un espace infini du 
déploiement de cette activité : toute limitation à l’action créatrice de Dieu est 
impossible. Dieu ne peut vouloir contre sa nature même, c’est-à-dire vouloir 
un monde incapable de recevoir l’expansion infinie de son être. Le monde 
infini peut exister, c’est-à-dire un espace infini plein de mondes, donc il doit 
exister, donc il existe. S’il est possible pour Dieu qui est infini, il est actuel. 
« Toute chose fini au regard de l’infini est néant. Pourquoi voulez-vous que le centre de la 
divinité, qui peut pour ainsi dire s’amplifier infiniment en une sphère, préfère rester stérile ? 
(…) Pourquoi la capacité infinie doit-elle être frustrée, anéantie la possibilité de monde infinis, 
et amoindrie l’excellence de l’image divine qui devrait plutôt resplendir davantage dans un 
miroir illimité et selon le mode de son être, infini et immense ? (…) Comment voulez-vous que 
Dieu, quant à la puissance, à l’opération et à l’effet qui, en lui, sont une même chose, soit limité 
soit la limite de la convexité d’une sphère plutôt que, pour ainsi dire, la limite illimitée d’une 
chose illimitée»96. 

Pourtant l’infinité du monde n’est pas identique à l’infinité de Dieu. On 
peut même dire que l’infinie immensité du monde est comme un néant par 
rapport à l’infinité de Dieu. Mais il est plus raisonnable, encore une fois, de 
supposer que l’infinité de Dieu s’explicite pleinement dans un univers infini 
que dans un monde fini. Et si Dieu n’a aucune raison de préférer créer telle 
espèce d’être, plutôt que telle autre, il a dû créer tout ce qu’il était possible de 
créer. Il n’y a aucune limite à un être dont l’infinité est l’essence, c’est-à-dire 
dont l’infinité est le principe d’identité de sa puissance, de son opération et de 
son effet. Ou alors la seule limite de l’infini est immanente à l’infini lui-même : 
c’est l’univers, qui est infini, mais pas sur le même mode que Dieu même : 
Dieu est tout infini, il ne rencontre aucune limite (tous ses attributs sont 
infinis) et en même temps totalement infini, c’est-à-dire présence infinie de 
l’infini en toute chose (un infiniment infini); l’univers est seulement tout infini 
parce que, quoique sans aucune limite, chacune de ses parties est finie (un 
infini de mondes finis). 

Pareillement l’universalité du mouvement est signe de perfection et non 
d’imperfection : un univers immobile serait un univers mort. La vie passe par 

                                                        
insignifiant. Dieu même s’absente du monde : l’espace infini est la trace de ce vide de Dieu 
dans le monde. Enfin, l’espace donne le vertige puisque l’infini s’ouvre sur l’infini, l’infini 
s’enveloppe lui-même. L’esprit tombe d’un infini dans l’autre. 
96 De l’infinito, 1584, ed. Berg, 1987, p. 67. 
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l’infini, se communique parce que l’univers est sans limites ni entraves : « Il n’y 
a pas de fin, termes, limites ou murailles qui entravent et arrêtent l’abondance infinie des 
choses. C’est par elle que la terre et la mer sont fécondes ; c’est par elle que se perpétue l’éclat 
du soleil ; c’est ainsi que, éternellement, le carburant est fourni aux feux voraces et les humeurs 
aux mers qui s’épuisent. Car une nouvelle abondance de matière est engendrée éternellement 
par l’infini ». 

Ainsi, au total, l’univers n’est rien d’autre que l’expression développée, 
extensive et successive de Dieu qui, de son côté, n’existe pas en dehors de la 
nature. Dieu et le monde ne sont que les deux expressions infinies d’une 
même réalité, la nature. Il n’existe qu’une seule substance (monisme), Dieu, 
mais que nous ne pouvons voir que sous la forme d’un univers infini, avec 
des mondes innombrables. De la même façon, tous les êtres, tous les 
mouvements sont l’expression d’une même énergie, d’une même force 
productrice immanente à la matière et à la nature. L’effet d’une cause infinie 
est un univers infini, vivant vestige d’une énergie infinie, qui anime de 
l’intérieur le tout de la nature. Dieu est un artiste intérieur à la nature, qui n’est, 
dans son infinité, que son explication écrit Bruno. Autrement dit, tout la 
philosophie est la philosophie de la nature : la philosophie naturelle est la 
philosophie première, parce que c’est la nature qui est le principe, la fin et 
l’efficient universel de toutes choses, qui n’est connaissable que de façon 
oblique, sur le mode figural de la peinture : « les philosophes sont, d’une certaine 
façon, des peintres et des poètes, les poétes des peintres et des philosophes, et les peintres des 
philosophes et des poètes (…) ; il n’est en effet de philosophe qui ne façonne et ne peigne, 
c’est pourquoi il ne faut pas craindre de dire ceci : intelliger, c’est réfléchir sur des images, et 
l’intellect est ou bien la phantasia ou bien n’est pas sans elle ; et il n’est pas de peintre qui d’une 
certaine manière ne façonne et ne médite »97. 

Certainement Spinoza est ici l’héritier de Bruno, qui lui permet de 
déthéologiser Dieu, c’est-à-dire en fait de le soustraire à tout 
anthropomorphisme (idée de création), par la clarté de l’idée d’infini, idée la 
plus intelligible et la plus positive qui soit ; en faisant de l’infini l’essence 
actuelle de Dieu comme substance productrice : Dieu c’est l’infini infiniment 
en acte (Ethique, I, déf. VI) ; par la distinction de la Nature naturante et de la 
Nature naturée — c’est-à-dire Dieu ou la nature considérée soit comme cause 
libre qui produit toutes choses par la seule nécessité de sa nature (infini), soit 
comme la totalité des choses qui n’existent et ne peuvent être conçues qu’en 
et par Dieu (Ethique, I, 18) — qui recoupe la distinction brunienne d’un infini 
complicatamente e totalmente (Dieu) et d’un infini explicatemente e non totalmente 
(l’Univers).  

 
Espace, matière et étendue 
 
Dans cette question, une double distinction est à l’œuvre : entre la pensée 

d’un côté et la matière et l’espace de l’autre, et entre l’espace et la matière ? La 
première distinction est ontologique et ressortit à la thèse du dualisme. L’être 
est substantiel, mais la substance se dit en deux sens : en tant que pensée et 
en tant qu’étendue. Ou il y a dans le monde deux types de res : la res cogitans et 
la res extensa. L’essence de la première est la pensée, l’essence de la seconde est 
l’extension. Impossible de concevoir clairement et distinctement une chose 
pensante (c’est-à-dire une âme) étendue et une chose étendue (c’est-à-dire un 
corps) capable de penser. Une âme dont l’essence est de penser ne peut être 
étendue, un corps dont l’essence est d’être étendue ne peut penser (c’est-à-
dire concevoir, juger, imaginer, percevoir, vouloir, etc.). Le corps et l’âme ne 
peuvent échanger leur essence. 

                                                        
97 De la Cause, du Principe et de l’Un. 
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Le statut de la seconde distinction (entre espace et matière) n’est pas moins 
problématique. S’il ne peut y avoir de matière sans espace, il peut, semble-t-il, 
y avoir de l’espace sans matière. Dès lors la distinction entre espace et matière 
est réelle : sans doute l’espace a priorité sur la matière dont il est la condition, 
mais il n’en demeure pas moins qu’il y a d’un côté l’espace et de l’autre la 
matière comme deux réalités distinctes (distinction in re). 

Mais on peut aussi se demander si la matière et l’espace ne sont pas 
distincts, seulement par une différence modale ou pour l’esprit (distinction in 
intellectu). Ainsi Descartes, qui soutient le dualisme ontologique entre l’âme et 
le corps — même si, non sans difficultés, il reconnaît l’union quasi-
substantielle de l’âme et du corps (l’union comme une sorte de 3ème substance) 
— est plutôt partisan de ce deuxième type de distinction. En réalité, il n’y a 
pas de différence entre l’espace et la matière ou, dans son vocabulaire, entre 
l’étendue et le corps. 

Si l’on exclut de la connaissance toutes les notions confuses pour ne retenir 
que les notions les plus primitives qui sont tellement simples qu’on ne peut 
les mélanger à d’autres, il faut reconnaître à l’idée d’étendue cette propriété. Il 
y a dans l’âme un certain nombre d’idées premières à partir desquelles elle 
construit ses connaissances, et concernant le corps, la notion d’étendue est de 
celles-ci : « Je considère qu’il y a en nous certaines notions primitives, qui sont comme des 
originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres connaissances. Et il n’y a que 
fort peu de telles notions ; car, après les plus générales, de l’être, du nombre, de la durée, etc., 
qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n’avons, pour le corps en 
particulier, que la notion de l’extension, de laquelle suivent celles de la figure et du 
mouvement »98. 

Il y a les notions absolument générales qui s’appliquent à tout ce qui peut 
se concevoir quelle que soit sa nature : la notion d’être en premier, mais aussi 
le nombre, la durée… (on peut se demander si le nombre s’applique à toute 
réalité, par exemple l’âme ?). Et il y a les notions primitives qui concernent 
une région ou une dimension de la réalité plus particulière, par exemple tout 
ce qui est corporel. Or la notion de corps repose sur la notion d’extension. 
Ou tout ce que l’on peut connaître des corps repose sur la notion primitive 
d’extension. 

Si l’extension est primitive c’est qu’elle ne comporte aucune différence 
qualitative qui est toujours le signe d’une réalité dérivée. Aussi l’extension est-
elle évidente par elle-même et sert de principe aux notions qui reposent sur 
elle. Ainsi à propos d’un corps on doit distinguer ce qui appartient au corps 
en vertu de son essence propre ou de ce qu’on lui attribue en fonction de 
notre rapport à lui — ce qu’on nomme traditionnellement les qualités 
secondes. Ces qualités ne sont pas strictement illusoires. Elles sont réelles 
mais ne sont pas des déterminations de la chose matérielle même. C’est ce 
que montre le fameux “morceau de cire” dans la Deuxième méditation. Après 
la flamme, s’il a perdu toutes ses qualités secondes (couleur, odeur, etc.), il 
reste le même, c’est-à-dire il reste un morceau de cire, ou il y a quelque chose 
qui demeure et qui constitue son identité de corps : l’extension : « Considérons-
le attentivement, et éloignant toutes les choses qui n’appartiennent point à la cire, voyons ce 
qui reste. Certes il ne demeure rien que quelque chose d’étendu, de flexible et de muable »99. 

En un sens, le morceau de cire n’est pas resté le même, si l’identité de la 
cire tient à ses qualités : on ne peut pas dire qu’un morceau devenu opaque, 
brun, sans odeur, est le même qu’un morceau translucide, ambré, odorant, 
etc. Du point de vue phénoménologique, ce n’est plus la même. Mais il y a 
quelque chose qui reste le même sous ces transformations, qui tient à l’essence 

                                                        
98 Descartes, Lettre à Elisabeth, 21 mai 1643. 
99 Descartes, deuxième méditation. 
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matérielle ou la nature de corps du morceau de cire (non pas l’essence du 
corps en tant que morceau de cire, mais l’essence du morceau de cire en tant 
que corps) : c’est l’extension. Seule l’extension (longueur, largeur, hauteur) est 
constante dans tous les états de la cire. Seule elle est susceptible de prendre 
toutes les formes possibles, au-delà même de ce que peut se représenter 
l’imagination. Et la seule faculté capable de reconnaître l’identité du morceau 
de cire, c’est-à-dire son essence matérielle, soit l’extension, est l’entendement. 
Il n’y a que l’entendement pour voir la cire pour ce qu’elle est essentiellement, 
c’est-à-dire un corps en mobilisant la notion primitive d’extension : « Si pour 
mieux discerner quelle est la véritable idée que nous avons du corps, nous prenons par exemple 
une pierre et en ôtons tout ce que nous saurons ne point appartenir à la nature du corps. Otons-
en donc premièrement la dureté, parce que, si on réduisait cette pierre en poudre, elle n’aurait 
plus de dureté, et ne laisserait pas pour cela d’être un corps ; ôtons en aussi la couleur, parce 
que nous avons pu voir quelque fois des pierres si transparentes qu’elle n’avaient point de 
couleur ; ôtons-en la pesanteur, parce que nous voyons que le feu, quoiqu’il soit très léger, ne 
laisse pas d’être un corps ; ôtons-en le froid, la chaleur, et toutes les autres qualités de ce genre, 
parce que nous ne pensons point qu’elles soient dans la pierre, ou bien que cette pierre change 
de nature parce qu’elle nous semble tantôt chaude et tantôt froide. Après avoir ainsi examiné 
cette pierre nous trouverons que la véritable idée qui nous fait concevoir qu’elle est un corps 
consiste en cela seul que nous apercevons distinctement qu’elle est une substance étendue en 
longueur, largeur et profondeur ; or, cela même est compris en l’idée que nous avons de 
l’espace, non seulement de celui qui est plein de corps, mais encore de celui qu’on appelle 
vide »100. 

Mais poser que l’extension est l’essence des corps, c’est poser que l’idée 
d’espace et l’idée de corps sont indiscernables. L’idée d’espace et l’idée de 
corps forment une seule et même idée, c’est-à-dire l’idée d’une substance 
étendue en longueur, en largeur et en profondeur. On peut distinguer les idées 
d’espace et de corps. La preuve est donnée par le langage lui-même qui 
dispose de deux termes (espace/corps). Mais ce qu’on peut dire, on ne peut 
le penser : ce qu’on peut distinguer par le langage on doit l’identifier par la 
pensée. Impossible de concevoir un espace qui n’aurait aucune longueur, 
aucune largeur, aucune profondeur. En supprimant l’extension on supprime 
l’espace101. 

L’espace ne saurait donc être conçu comme le réceptacle des corps, donc 
comme une réalité distincte d’eux. Le concept d’espace est intégralement 
contenu dans celui d’extension, non seulement l’espace plein de corps mais 
aussi « celui qu’on appelle vide ». De même que l’espace distinct du corps n’est 
qu’un mot, de même l’espace vide ou l’espace en tant que vide est une illusion. 
La conséquence de l’indistinction corps-étendue est l’indistinction étendue-
matière, donc l’impossibilité du vide : « Je crois qu’il n’est pas moins impossible qu’un 
espace soit vide, qu’il est qu’une montagne soit sans vallée »102. Pour la même raison, 
l’espace du mathématicien n’est pas distinct de l’espace des corps ou espace 
physique, car les dimensions des corps ne diffèrent là aussi que par le nom 
entre elles et sont identiques comme des modes de l’étendue mathématique : 
« Nous avons rapporté plus haut que la ligne et la surface ne tombaient pas sous la conception, 
comme véritablement distinctes du corps, ou l’une de l’autre ; si au contraire on les considère 
simplement en tant qu’abstraites par l’intelligence, il n’y a pas plus de diverses espèces de 
quantité qu’être animé et vivant ne sont dans l’homme diverses espèces de substance. Il faut 
remarquer en passant que les trois dimensions des corps, la longueur, la largeur et la 
profondeur, ne diffèrent que de nom l’une de l’autre. En effet, rien n’empêche dans un solide 
donné de prendre l’une quelconque des trois étendues pour la longueur, l’autre pour la largeur, 
etc. »103. 

                                                        
100 Descartes, Principes de la philosophie, II, 11, 1644. 
101 Cf. Descartes, Régles pour la direction de l’esprit, Règle XIV. 
102 Descartes, Lettre à Mersenne, 15 novembre 1638. 
103 Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, Règles XIV. 
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La matière est distincte de l’espace, l’espace physique est distinct de 
l’espace mathématique, mais seulement abstraitement ou linguistiquement. 
En réalité, Il n’y a qu’un seul espace non vide qui consiste dans l’extension 
mathématique. 

 

Propriétés spatiales des entités physiques 
.  

Les particules parce qu’elles possèdent une masse exercent une force les 
unes sur les autres, qui se traduit par leur accélération sous la forme de 
l’attraction (gravitation). Le phénomène a quelque chose de déroutant : les 
particules interagissent à travers l’espace vide et de manière immédiate : à 
distance, malgré elle, immédiatement. C’est pourquoi on parle d’action à 
distance. Imaginons que Dieu supprime le Soleil. Immédiatement, de manière 
instantanée, le mouvement de la Terre serait modifié, en dépit de la distance. 
Toutes les particules agissent sur toutes les autres : il y a un holisme physique 
chez Newton. 

Mais la force gravitationnelle diminue en fonction de l’espace. D’un côté 
l’espace n’empêche pas l’action de corps les uns sur les autres — l’espace n’est 
pas pour la communication des corps un obstacle comme pour celle des 
esprits. L’amant a beau penser à l’aimé, se joindre de cœur et d’esprit avec lui, 
l’espace les sépare réellement. Rien de tel pour les corps qui communique 
s’attirent immédiatement à travers l’espace. De l’autre cette action diminue du 
fait de l’espace entre les corps : elle ne s’annule jamais complètement, mais se 
réduit indéfiniment avec la distance. C’est pourquoi, en pratique l’action de 
corps lointains (le Soleil et a fortiori des étoiles plus lointaines) est négligeable 
pour calculer la trajectoire, par exemple d’une pomme à la surface de la Terre. 
Par ailleurs, la force gravitationnelle est universelle et proportionnelle à la 
masse.  

F = G mm’/r2 104 
Mais la 2ème loi de Newton implique également que l’accélération sous 

l’effet d’une force est inversement proportionnelle à sa masse. Dès la force 
gravitationnelle exercée par le Soleil touche de la même façon la pomme et le 
Terre — aussi n’a-t-on pas besoin d’en tenir compte pour calculer la 
trajectoire de la pomme. 

Ainsi tout l’univers et tous les sous-sytèmes dans l’univers sont régis par 
les lois de la mécanique. Reste que l’action à distance, comme on l’a rappelé, 
est une anomalie, pleinement reconnue par Newton : « Que la gravitée soit innée, 
inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu’un corps puisse agir sur un autre à distance au 
travers du vide, sans médiation d’autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et force 
puissent être communiquées de l’un à l’autre est pour moi une absurdité dont je crois qu’aucun 
homme, ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques, 
puisse jamais se rendre coupable »105. 

La force gravitationnelle a quelque chose de très mystérieux, surtout quand 
la science de l’époque ne connaît que des actions de contact, des chocs, des 
pressions. On feint de comprendre comment un corps en touche un autre, il 
agit sur lui — au moins par anthropomorphisme. Mais comment un corps 
séparé par du vide (sans contact) peut-il agir sur un autre ? Newton préfère, 
comme on l’a répété dans le cours sur la science, ne pas faire d’hypothèse sur 
la nature ou la cause de cette force. Il la constate, en fixe la valeur (elle varie 
donc comme l’inverse du carré de la distance). 

                                                        
104 F = la norme de force, G la constante de la gravitation, m et m’ les masses de deux objets et 
r leur distance spatiale. 
105 Newton, Lettre 406 à Bentley, 25 février 1692. 
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Cependant, la gravitation n’est pas la seule force de la nature. Il y a aussi 
l’électricité et le magnétisme (ou la force électro-magnétique identifiée par 
Maxwell). Avec elle, on change pour ainsi dire d’univers et d’espace. La force 
électro-magnétique a lieu dans l’espace, mais elle exerce une action locale et 
non à distance, a des propriétés structurantes de formes106, implique 
d’introduire le concept d’une nouvelle entité, le champ, qui se propage dans 
l’espace et sert de médiateur entre les particules. Chaque particule chargée 
électriquement crée un champ autour d’elle.  

Ainsi manifestement, il est impossible d’assimiler l’espace de la mécanique 
purement et simplement à l’espace physique. L’espace électro-magnétique 
vient troubler la représentation de l’espace euclidien de la mécanique. Car 
l’espace optique, la lumière aux distances terrestres est euclidien. Le rayon 
lumineux comme une particule ou comme un corps massif se propage en ligne 
droite. Newton décrit l’ellipse de la révolution planétaire comme une ligne 
droite contrariée par la force d’attraction du Soleil. L’espace est donc ici à la 
fois euclidien, vide et neutre — ce qui invite à penser la lumière comme un 
phénomène corpusculaire, où chaque grain suit une trajectoire identique à 
celle de n’importe quel corps. 

Or l’espace électromagnétique se présente de manière différente. Fesnel 
mettant en évidence des franges d’interférence, la lumière semble être de 
nature ondulatoire. Mais s’il y a des ondes, il doit y avoir quelque chose qui 
ondule ou le long duquel l’ondulation se propage (« éther luminifère »), de 
manière circulaire et non plus rectiligne. Mais l’éther hypothétique est doté de 
propriétés contradictoires (être rigide pour expliquer la vitesse de la lumière, 
très ténu pour remplir les interstices de la matière) et sera finalement 
abandonné. Il faut admettre qu’il n’y a rien sous les ondes électro-
magnétiques, aucun substrat, mais que le champ électromagnétique est en lui-
même un être physique en soi. Le champ est une entité physique au même 
titre que celui de corpuscule. Toute la physique classique jusqu’à la fin du 
XIXè siècle repose sur ces deux concepts. Les corpuscules sont les premiers 
éléments de la matière et les champs servent de médiation dans les 
interactions des corpuscules. Finalement, l’action de la Terre sur la Lune, par 
exemple, cesse d’être une énigme. La Terre engendre autour d’elle un champ 
de gravitation qui se propage de proche en proche dans l’espace jusqu’à la 
Lune et agit ainsi sur elle. Il n’y a pas d’action instantanée à distance. L’action 
est toujours locale et demande un certain temps pour s’exercer. Et c’est le 
même modèle qui s’applique pour expliquer l’interaction électrique de deux 
corpuscules électriquement chargés.  

Le concept de champ est une invention majeure dans l’histoire de la 
physique. Comme l’écrit Jean-Marc Lévy-Leblond : « La notion de champ déjà est 
en rupture avec l’idée des qualités premières des corps : en effet, un champ n’est pas substantiel 
au sens de la matière ordinaire solide, ni même d’un fluide liquide ou gazeux. Il est proprement 
impalpable ; il n’a pas de forme propre, d’extension particulière, il remplit ipso facto tout 
l’espace disponible (il se peut certes que, dans telle ou telle zone de l’espace, le champ soit nul 
ou négligeable, mais a priori connaître un champ, c’est connaître sa valeur en tout point de 
l’espace). L’évolution d’un champ ne procède pas sur le modèle d’un déplacement le long d’une 
trajectoire, à l’instar d’une particule. C’est dans tout l’espace à la fois qu’il évolue : on parle de 
propagation plutôt que de mouvement. Ainsi un champ, bien avant l’avènement de la théorie 
quantique, ne répond déjà plus à cette norme des qualités premières que devraient posséder 
tous les corps »107. 

                                                        
106 Dans l’univers newtonien, deux grains de fer sont séparés (par l’espace) et si l’un tombe sur 
l’autre c’est en ligne droite. Dans l’univers magnétique de Faraday, si on jette de la limaille de 
fer sur une feuille posée sur un aimant, la poussière suit des courbes non rectilignes. 
107 De la matière, Seuil, 2006, p. 24. 
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Là où le corpuscule est une entité discrète à la fois du point de vue de la 
quantité (on peut les nombrer, un, deux, trois…) et spatialement (ils occupent 
des points spécifiques et sont séparés) — et même les deux caractéristiques 
vont de pair : parce qu’ils occupent des points séparés, on peut les compter, 
l’onde relève au contraire du continu : du point de vue de la quantité, 
l’intensité d’une onde peut prendre n’importe quelle valeur (décibels s’il s’agit 
de son, mètres pour la vague), et pour la spatialité (un champ est un réalité 
qui occupe tout l’espace). L’étrangeté de la particule quantique (photon, 
électron, proton, neutron, etc.) — qu’on peut nommer génériquement 
« quanton » — est de combiner une quantité discrète ou discontinue (elle est 
nombrable) et une spatialité continue (non localisable en un point). Les 
quantons ressemblent aux corpuscules pour la quantité, aux ondes pour la 
spatialité. 

En fait, la physique quantique ne révolutionne pas le concept d’espace 
physique, comme la théorie de la relativité restreinte et générale.  

Les quantons présentent certes des propriétés déconcertantes. Par 
exemple, comme on l’a dit, ils possèdent la continuité spatiale du champ et la 
discontinuité numérique du corpuscule. Chaque type de quanton diffère d’un 
autre par telle ou telle propriété (masse, charge électrique, etc.) mais ils 
partagent une même nature. Il y a un monisme quantique. Pourtant, on a 
longtemps parler de la dualité onde-corpuscule pour en parler. Quand on 
découvre l’électron, on croit que c’est un corpuscule. Mais il présente des 
aspects ondulatoires. Le champ électromagnétique, qu’on croyait être une 
onde, a un aspect corpusculaire. De là cette idée que les quantons seraient à 
la fois onde et particule. On sait désormais qu’ils ne sont ni ondes ni 
particules, mais ils y ressemblent sous des aspects particuliers.  

Les quantons sont des entités très spéciales qui diffèrent des objets et des 
qualités premières qu’on leur prête (solidité, figure, étendue, mouvement, 
nombre). Ainsi pour nous, dans le monde “phénoménologique” 
(Edddington), une table est un objet qui associe trois propriétés : 
- spatialité : il occupe de l’espace 
- massivité : il a une masse 
- impénétrabilité : d’autres corps ne peuvent le traverser. 
Dans le monde physique (quantique), ces trois propriétés sont disjointes 

et la notion de solidité qui les rassemble perd également toute pertinence. 
L’atome est sécable, plein de vide. Sa taille est difficile à déterminer : il n’a pas 
de frontière définie, mais il occupe un volume de quelques nanomètres, 
essentiellement par les électrons qui ne comptent que pour un millième de sa 
masse. Ainsi la masse et l’étendue sont disjointes (la masse se concentre dans 
le noyau, la spatialité s’étend au nuage électronique). Quant à l’impénétrabilité, 
elle est variable : les atomes peuvent entrer en collision et rebondir. On peut 
alors considérer qu’ils sont mutuellement impénétrables. Mais si l’on projette 
des électrons sur l’atome, ils le traversent (en étant défléchis), et des neutrons 
y parviennent encore mieux (sans charge électrique ils ne sont pas défléchis 
par les électrons, sauf à frapper le noyau). Autrement dit, on ne peut pas dire 
qu’un “objet” quantique est impénétrable, sans préciser à quoi. La notion de 
figure disparaît complètement. Un atome n’a pas de forme propre — cette 
notion a disparu en physique classique avec la notion de champ : si on fait 
passer une onde électromagnétique dans un tube circulaire ou si on l’enferme 
dans une enceinte cubique, les modalités d’occupation de l’espace sont 
différentes. Enfin, l’idée d’étendue des corps est affaiblie. L’idée d’une 
étendue propre aux objets devient relative au type d’interactions : un proton 
interagit avec un autre proton par la force électrique. L’interaction s’affaiblit 
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avec la distance mais sa portée est infinie. Mais les deux protons interagissent 
en fonction d’autres forces (nucléaires) au niveau des noyaux, mais avec une 
étendue infime, à des distances inférieures au fermi. Donc l’étendue est 
relative aux interactions entre les corps : dans le monde quantique, il n’y a pas 
d’étendue propre ou au sens absolu.  

Dernière remarque sur la spatialité des quantons. Ils ne sont pas ponctuels. 
Ils n’occupent pas un point précis de l’espace. Mais alors cela implique qu’on 
ne peut suivre leur trajectoire individuellement. Ils sont devenus 
indiscernables contrairement au principe de Leibniz : l’existence de deux 
corps identiques est impossible en vertu du principe de raison suffisante. Si 
deux corps sont en A et B, il n’y aucune raison suffisante que l’un soit en A 
(plutôt qu’en B) et l’autre en B (plutôt qu’en A). Ou encore : si un corps est 
ici, et l’autre là-bas, alors ils ne sont pas identiques. 

Or s’il n’y a pas de localisation spatiale ponctuelle, la prémisse de 
l’argument leibnizien tombe. Autrement dit, les quantons sont indiscernables 
ou tous identiques. On peut certes dénombrer les électrons d’un atome, mais 
sans pouvoir les dénommer (numéro un, numéro deux…).  On les dénombre 
par la mesure de leur masse totale (par exemple un atome d’oxygène a 8 
électrons, parce que la charge totale des électrons vaut ! fois la charge 
individuelle d’un électron. Ainsi les objets quantiques conservent la cardinalité 
du nombre (la quantité en bloc) mais perdent son ordinalité (1er, 2ème, etc.). 

Que le quanton n’ait pas une position déterminée, mais qu’il occupe une 
certaine zone, c’est ce que le fameux « principe d’incertitude » d’Heisenberg 
énonce, bien que de manière équivoque — ce qui est normal : la théorie 
nouvelle continue de parler avec les concepts de la théorie ancienne. Il faut 
s’entendre sur le concept d’incertitude. D’abord toute mesure en physique est 
donnée avec une marge d’erreur, d’approximation ou d’incertitude. Mais cette 
incertitude de la mesure, en physique classique, n’empêche pas l’objet de 
posséder une position précise, même si on ne sait pas, ou pas encore, la 
déterminer. Et on peut en principe mesurer à la fois indépendamment sa 
vitesse et sa position aussi précisément qu’on veut. Dans le monde quantique, 
l’effort pour mesurer la position implique la perte d’information sur la vitesse, 
et inversement. Mais il ne s’agit pas exactement d’incertitude — le terme 
laissant supposer que l’électron est quelque part sans savoir où et a une vitesse 
sans savoir laquelle. Il ne faut pas dire que sa position n’est pas déterminée de 
manière précise mais qu’il n’a pas de position déterminée, à la façon de la 
fréquence d’un son qui, à l’exception du son pur qui vivre de manière 
sinusoïdale, est la superposition de plusieurs fréquences : sa fréquence n’est 
pas déterminée mais il possède un spectre de fréquence. De manière analogue, 
l’électron possède un spectre de position avec une certaine largeur.  

En résumé, « la théorie quantique ne transforme pas la scène du monde, l’espace-temps 
en tant qu’arène vide dans laquelle se déroulent les phénomènes. Le théâtre reste le même, mais 
les acteurs sont différents. En théorie quantique, … les propriétés spatiales des objets ne sont 
pas les mêmes que celles des particules de type classique. Pour autant, l’espace lui-même, en 
tant que scène où va se dérouler la pièce, reste inchangé, et il en va de même pour le temps. 
Autrement dit, il n’y a pas un espace quantique, il n’y a pas un temps quantique ; par contre il 
y a des propriétés spatiales quantiques des objets »108. 

Dans sa théorie de la relativité restreinte, introduite en 1905 dans un court 
article intitulé « Sur l’électrodynamique des corps en mouvement », Einstein 
s’appuie sur deux réflexions. D’une part, pour décrire les phénomènes 
physiques, tous les référentiels sont équivalents ou aucun, en soi, n’est 
privilégié. Il généralise le principe galiléen de relativité en l’étendant aux 
phénomènes électriques, magnétiques et optiques. D’autre part, et c’est un 

                                                        
108 Jean-Marc Lévy-Leblond, op. cit., p. 66. 
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principe nouveau (einsteinien), dans le vide et pour n’importe quel référentiel 
inertiel, la lumière se déplace à une vitesse constante. Einstein tire les 
conséquences du magnétisme de Maxwell sur l’idée d’action locale 
(nécessairement différée, non instantanée), d’interaction entre les particules 
par l’intermédiaire d’un champ avec une vitesse finie et constante de la 
lumière. Dans la théorie de l’électromagnétisme, déjà la vitesse de propagation 
du champ électromagnétique émis par une particule chargée en mouvement 
ne dépend pas de la vitesse de celle-ci. Et l’expérience de Michelson et Morley 
de 1887 montre que la vitesse de la lumière est identique dans toutes les 
directions de l’espace. Einstein pose le principe de la constance de la vitesse 
de la lumière (c) pour fonder une nouvelle théorie physique : la lumière se 
propage une vitesse constante indépendamment de l’état de mouvement de 
sa source. Ce principe de la constance de la vitesse de la lumière permet de 
concevoir une dynamique qui se passe du concept de temps universel. Il 
constitue une sorte d’absolu, allant à l’encontre de la composition galiléenne 
des vitesses. Cela signifie que c + v = c et même que, pour deux lasers dirigés 
l’un vers l’autre, c + c = c. Tous les observateurs voient la vitesse de la lumière 
se déplacer à la vitesse c, tous les points de vue sont corrects.  

Les conséquences du principe de relativité et du principe de constance de 
la vitesse de la lumière sont qu’il n’y a pas d’ordre temporel global et objectif 
entre les événements dans l’univers. Distance temporelle et distance spatiale 
sont relatives à un référentiel. Un événement est ce qui se produit à un point 
de l’espace-temps. La durée et la longueur varient selon le référentiel, même 
si cette variation est infime pour des référentiels se déplaçant les uns par 
rapport aux autres à une vitesse constante faible par rapport à la vitesse de la 
lumière. Là encore la théorie de la relativité rectifie la relativité galiléenne : là 
où les points de vue étaient équivalents pour l’espace, mais où le temps restait 
un repère absolu, désormais il n’y a plus de repère quadridimensionnel 
privilégié. Dans la physique galiléenne, le mouvement était une variation des 
trois coordonnés spatiaux (x, y, z) par rapport au temps (t) s’écoulant 
uniformément dans tous les repères : la montre tourne et marque l’heure à la 
même allure quel que soit le référentiel inertiel, dans un TGV ou pour le chef 
de gare sur le quai. Et la durée d’un événement, qui mesure l’intervalle entre t 
et t’ se formule ainsi : ∆t = t’ – t. Or dans la physique relativiste, le temps 
s’écoule différemment selon les référentiels (c’est ce qu’illustre l’exemple de 
l’expérience de pensée des deux frères jumeaux qui ne vieillissent pas à la 
même vitesse selon que l’un voyage dans l’espace à une vitesse proche de celle 
de la lumière et l’autre reste sur Terre). Le temps se dilate, il est toujours plus 
grand pour l’observateur immobile que pour l’observateur en mouvement. Et 
avec la dilatation du temps, les distances se contractent. Le phénomène est 
imperceptible à l’échelle de la perception ordinaire où la physique classique 
reste valide — la variation est de 10-7 pour des horloges atomiques embarquées 
pour un tour du monde dans un avion supersonique. La relativité galiléenne 
traitait de manière indépendante les coordonnées d’espace x, y z, et le temps, 
t. (x, z, z / t ). Avec la relativité einsteinienne, il faut considérer un ensemble 
de coordonnées à quatre dimensions (x, y, z, t). Pour passer d’un référentiel 
inertiel à un autre, en mouvement rectiligne uniforme par rapport à lui, on 
utilise les transformations de Lorentz qui, contrairement à celles de Galilée, 
ne traitent plus le temps de manière indépendante de l’espace. La 
transformation des intervalles de temps en fait par l’espace, parce qu’il faut 
tenir compte de la vitesse finie constante de la lumière dans tous les 
référentiels.  

Autrement dit, l’espace et le temps par leur relativité sont déformés, étirés 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

63 

ou raccourcis. Rien d’impassible dans l’espace, rien d’invariable dans le temps. 
Ces propriétés qu’on leur attribue résulte de leur séparation finalement 
arbitraire. La théorie de la relativité restreinte, en un sens, joue au profit de 
l’espace. Certes c’est l’indépendance du temps par rapport à l’espace et de 
l’espace par rapport au temps qu’elle impose. Il faut cesser de parler d’espace 
et de temps pour parler d’espace-temps. Mais, pour ainsi dire, la thèse de la 
relativité du temps et de l’espace (du temps à l’espace) implique plutôt une 
disparition du temps que de l’espace. Il serait faux de dire que le temps est la 
quatrième dimension de l’espace : il est la quatrième dimension de la réalité 
espace-temps. Et c’est aussi bien l’idée d’un temps comme ordre universel 
objectif pour tous les phénomènes que d’une durée pure (irréductible à 
l’espace) qui est désormais dépassée — aussi pour Bergson l’univers de la 
physique n’est-il plus, en quelque sorte, qu’un espace-espace dont le temps a 
été évacué : la théorie de la relativité achève la spatialisation du temps, 
l’élimination de la durée. Dans la physique galiléenne (et newtonienne), 
l’espace (avec ses trois coordonnés) et le temps permettent de repérer la 
position des corps et leur mouvement. L’espace et le temps donnent le moyen 
de calculer les trajectoires et les vitesses. Mais pour les vitesses proches de la 
lumière, le temps se ralentit et l’espace se contracte. Autrement dit, le temps 
et l’espace ne sont pas des réalités impassibles et indépendantes l’une de 
l’autre. Mais s’il faut se défaire comme d’un préjugé de l’hypothèse d’une 
invariance et d’une indépendance du temps et de l’espace, alors il faut 
renoncer au projet initial de penser et de comprendre l’espace en lui-même et 
pour lui-même. L’espace est toujours plus que l’espace, c’est-à-dire qu’il n’est 
jamais purement et simplement l’espace, mais une trame d’espace-temps — 
étant admis que l’espace-temps n’est pas la juxtaposition du temps et de 
l’espace, leur combinaison, mais un ordre de réalité propre, dont le temps et 
l’espace ne sont que les abstractions. Le concept d’espace ne désigne pas une 
réalité séparée en soi. Le mot espace ne fait plus sens par lui-même. Peu 
importe les positions théoriques sur la nature de l’espace (substance, relation, 
etc.) puisque la distinction de l’espace et du temps est fausse. Ou alors c’est 
seulement au niveau de la représentation (culturelle) et du vécu (subjectif) que 
l’espace et le temps se donnent pour un réceptacle des choses et des 
événements. Mais ce n’est pas ce que dit la physique théorique. Nous vivons 
le monde en séparant le temps et l’espace, nous appréhendons les 
phénomènes par les formes a priori de la sensibilité (Kant), mais l’invariance 
et l’indépendance du temps et de l’espace expriment seulement un point de 
vue humain. Kant a raison de dire qu’on ne peut parler de l’espace (et aussi 
du temps) « qu’au point de vue de l’homme » (aus dem Standpunkte eines Menschen von Raum) », 
mais il a tort de rapporter l’espace et le temps à deux formes distinctes de la 
faculté d’intuitionner les phénomènes.  Ou alors si cette distinction est 
effectivement un point de vue relatif à l’homme, la théorie de la sensibilité y 
perd son caractère transcendantal pour ne recouvrir qu’une dimension en 
quelque sorte psychologique. Le sujet s’illusionne sur lui-même en croyant 
que la constitution des phénomènes obéit à la distinction de l’espace (comme 
forme de l’intuition externe) et du temps (comme forme de l’intuition 
interne). 

Dans la théorie de la relativité générale, Einstein propose un deuxième 
niveau d’unification : la relativité restreinte unifiait espace et temps, énergie et 
masse, (la masse est une forme particulière de l’énergie et les deux grandeurs 
sont reliées par la célèbre formule : E = mc2 — contre leur indépendance et 
contre la constance de la masse en physique classique —la générale (en 1915) 
unifie espace-temps et masse-énergie. La théorie de la relativité générale 
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ajoute une théorie de la gravitation à la théorie de la relativité restreinte pour 
résoudre le contraire entre l’électromagnétisme comme interaction locale 
(Mawwell) et la gravitation comme interaction instantanée (Newton). 
L’espace-temps n’est pas une réalité rigide mais plutôt élastique qui subit 
l’effet de la masse-énergie. Un corps massif déforme autour de lui l’espace-
temps — comme une surface plane et horizontale élastique s’incurve et se 
creuse sous l’effet de la masse d’une boule d’acier. L’espace-temps se courbe 
par la présence d’un champ gravitationnel, variable selon la quantité de 
matière c’est-à-dire le potentiel de gravitation. Dans une pareille 
“chronogéométrie” (géométrie à 4 dimensions), la lumière est déviée : elle suit 
toujours le chemin le plus court, mais ce n’est pas la ligne droite (lignes 
géodésiques). La vérification expérimentale de l’attraction de la lumière par 
un corps massif a été faite par Eddington en 1919 lors d’une éclipse totale. 
Ainsi l’espace n’existant pas sans gravitation, il n’y a pas d’espace vide : 
l’espace absolu ou vide est physiquement impossible. En physique classique, 
si on supprimait de l’univers tout ce qu’il contient de matière (toutes les 
particules), il resterait encore quelque chose : le temps et l’espace. Dans la 
théorie de la relativité générale, si on supprime la matière de l’univers, on 
supprime également le temps et l’espace. La masse courbe l’espace-temps et 
cette géométrie de l’espace-temps influence la trajectoire des particules.  

Ainsi le système des relation spatio-temporelles n’a rien de statique : les 
relations de distance entre les points de l’espace-temps dépendent de la 
distribution de la matière dans l’univers : une masse localisée courbe autour 
d’elle l’espace-temps. Ainsi la théorie de la relativité générale qui  ne fait plus 
guère de différence entre espace-temps et matière a prédit l’existence, ensuite 
confirmée par observation, l’existence de ces objets  cosmiques fascinants que 
sont les trous noirs — mais Mitchell et Lapalace avaient envisagé déjà ce qu’ils 
nommaient des astres invisibles — une accumulation très dense de matière, 
quand une étoile en fin de vie implose, dans un volume très réduit piège la 
lumière et déforme localement la structure d’espace-temps, entraînant dans 
son tourbillon tout ce qui est à son voisinage, et capables de capturer toute 
matière, toute lumière et toute information peut-être dans un puits 
d’effondrement indéfini. L’univers est plein (1 milliard ?) de ces ogres 
cosmiques, parfois supermassifs (comme Sagittarius A*, de presque 4 millions 
de fois la masse du Soleil, qui trône au centre de la Voie lactée). L’espace est 
toujours corrélé au temps et cette entité de l’espace-temps est souple, élastique 
et dynamique, évoluant en fonction des mouvements des corps massifs : ils 
courbent l’espace-temps et ces courbures produisent des ondulations de 
courbures (ondes gravitationnelles).  

On a quitté définitivement le cadre euclidien de la physique classique, c’est-
à-dire un espace plat parcouru et tissé par les rayons lumineux en lignes droites 
(qui sont les lignes ou les pentes naturelles) où pour expliquer la trajectoire 
elliptique des planètes, on fait intervenir la force gravitationnelle. Une planète 
n’est soumise à aucune force de gravitation mais épouse naturellement la 
forme incurvée de l’espace-temps dont la courbure varie selon la 
concentration de masse. 

Que conclure sur l’espace en physique et, à partir de lui, sur l’espace d’une 
manière générale ?  

Il n’y a pas un seul espace mais des espaces. La thèse de la pluralité des 
espaces se déduit de la connaissance et de l’observation anthropologique. Pas 
de culture sans une représentation de l’espace, notamment autour de la 
division-articulation profane-sacré, mais à chaque culture une représentation 
différente de l’espace, en fonction de ses connaissances géographiques, 
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cosmologiques. Pluralité aussi en fonction des approches de l’espace : espace 
théorique, espace esthétique, espace pratique. Pluralité enfin impliquée par 
l’expérience vécue de l’espace (espace phénoménologique, voire espace 
configuré par le vivant lui-même), qui elle-même se décline aussi bien en 
espace visuel (ni homogène ni isomorphe), un espace tactile (amorphe), un 
espace moteur.  Et chacun de ses espaces contient lui-même une pluralité de 
savoirs ou de points de vue : espace perspectif ou non en peinture, géométrie 
non euclidiennes, topologie, etc. en mathématiques. Enfin la géométrie de 
l’espace physique n’est pas non plus stabilisée. La cosmologie et la topologie 
cosmique tente de se mesure à cette question paradoxale de la forme de 
l’espace. Si l’on admet que l’espace n’est pas une forme mais a une forme, 
quelle est-elle ? On revient au point de départ sur le rapport de l’espace et de 
la question du monde : quelle est la forme générale de l’espace ou de l’univers 
: un espace à courbure nulle (plan euclidien), négative ou positive, et est-il fini 
ou infini et en quel sens ? Vertige de l’espace qui contient et produit la pensée 
que tente d’en produire la compréhension : « Ce n’est pas un luxe que l’Univers soit 
grand. Aussi longtemps qu’on a pensé que l’Univers se contentait de nous héberger, il nous 
suffisait d’avoir un Univers petit. Mais à partir du moment où nous savons qu’il nous engendre, 
c’est-à-dire qu’il crée toutes les structures et infrastructures de la conscience que sont les 
atomes, les molécules, les cellules, ça prend un très grand Univers, puisqu’il faut des galaxies, 
des étoiles, etc., pour arriver à créer ces atomes, ces molécules, ces cellules. (…) On aurait pu 
dire à Pascal : “Tu n’as pas vraiment de raison d’être effrayé de l’immensité de l’espace ; s’il 
n’était pas aussi immense, tu ne serais pas ici en train de t’enivrer” »109. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
109 Hubert Reeves, L’origine de l’univers, horizons philosophiques, 1992. 
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6. Espace et pouvoir 
 

 
 

L’espace ou la preuve du pouvoir 
 
Que l’espace soit une question politique, nous ne le savons aujourd’hui 

que trop, malheureusement avec la pandémie mondiale du Covid-19. Tous les 
gouvernements confinent leurs populations, tenues à limiter leurs 
déplacements (l’espace n’est plus libre), à respecter une “distanciation sociale” 
(l’espace est réglementé), à éviter les contacts (l’espace est dangereux), 
verbalisent les réfractaires (l’espace est pénalisé). La vie démocratique (la vie 
commune tout court) est mise entre parenthèses : suspension des libertés de 
circulation, réunion, etc. L’espace est là, ouvert, objectif, mais fermé au projet 
subjectif. L’individu est assigné à l’espace privé, donc privé de l’espace public. 
En même temps, l’espace commun est révélé, par défaut, dans sa nature 
politique primordiale (res publica).  

Il y a donc une politique de l’espace. On peut même dire que l’espace 
est le premier objet de la politique et qu’il s’est imposé, d’une manière 
nouvelle, dans la société moderne (cf. infra). Mais, pour autant, il s’agit de 
savoir s’il est légitime de parler d’espace politique et en quel sens. 

Si l’on entend par espace une “substance”, il est peu vraisemblable qu’il 
y ait un espace politique. Le concept serait toujours métaphorique — ce qui 
serait encore vrai de l’espace social et des autres espaces. Le concept d’espace 
politique est plus pertinent si on définit l’espace comme un ensemble de 
relations. La condition d’un espace quelconque, c’est une multiplicité 
d’éléments juxtaposés : l’espace est le fait de cette juxtaposition entre les 
éléments et des relations qui en dérivent. Cette définition est très générale (la 
spatialité) et s’applique à la politique comme à un domaine particulier 
d’application. En l’occurrence, la politique s’exerce toujours sur un espace 
géographique (territoire) et sur une multitude (sujets, citoyens, cités). En 
politique moderne, il revient à la souveraineté, incarnée dans l’Etat, d’être le 
principe de l’espace politique. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

67 

Par ailleurs si l’on admet que le pouvoir est la question politique 
principale — non seulement comment le conquérir et le conserver 
(Machiavel), mais comment l’organiser — alors on peut dire que le pouvoir 
est aussi toujours une question d’espace, même si cela ne va pas de soi.  

En effet, d’ordinaire, on pense le pouvoir plutôt en termes historiques. 
Le pouvoir s’acquiert et se déploie dans des actions. La politique c’est aussi le 
pouvoir de “changer” la société, par la réforme et la révolution. Donc c’est 
dans le temps, par le projet, qu’on pense la politique. Il y a aussi une histoire 
des représentations et des formes (institutions) politiques : par exemple on 
peut distinguer et comparer la démocratie des Anciens et celle des Modernes, 
étudier la genèse et les mutations de l’Etat moderne, l’évolution de la 
république, etc. Tout se passe comme si l’espace était politiquement neutre, 
comme si la question du pouvoir se rendait indifférente à l’espace.  

Pourtant que peut le pouvoir sans lieu pour son exercice (agora, salle 
du conseil, assemblée, etc.), sa démonstration (palais, etc.), sa célébration (arc 
de triomphe, etc.). ? L’architecture, mieux que l’art de l’espace, mériterait 
d’être reconnu comme l’art de l’espace politique. La preuve du pouvoir, c’est 
le territoire jusqu’où s’étend l’obéissance des hommes. On dit souvent que le 
pouvoir tend par lui-même à abuser de lui-même, à s’étendre. Mais il ne peut 
le faire qu’en marquant l’espace ou en gagnant toujours plus d’espace. La 
guerre a ainsi toujours été le moyen de défendre le pays contre un ennemi ou 
de conquérir de nouveaux territoires pour s’augmenter. Conquête du pouvoir 
politique et conquête de l’espace sont indissociables. C’est pourquoi, 
contrairement à ce préjugé, l’histoire politique mériterait d’être une histoire 
de l’espace ou des espaces politiques.  

Foucault est sans doute celui qui a privilégié l’espace dans l’analyse du 
pouvoir, à partir de la conviction de fond110 selon laquelle l’époque 
contemporaine est celle de l’espace. L’histoire donne une intelligibilité de 
“surface“ aux phénomènes sociaux et politiques. C’est l’espace qui est la 
“profondeur” de l’histoire, et non l’inverse. Foucault valide, mais 
positivement, la spatialisation bergsonienne du temps : le temps (social) n’est 
que l’aménagement de l’espace. Toute chronologie (emploi du temps) 
s’articule à des emplacements, des implantations, des trajectoires, des axes de 
circulation — le meilleur exemple est donné par l’emploi du temps carcéral. 
L’espace est, pour Foucault, autant le point d’application du pouvoir que sa 
condition de possibilité. 

Aussi, la philosophie moderne, en privilégiant la problématique du 
temps, est-elle restée aveugle à ce qu’il y a de décisif dans l’histoire de la 
modernité : « Je crois que Bentham est plus important pour notre société que Kant ou 
Hegel»111.  

Il faut descendre dans les « archives de peu de gloire » (Surveiller et punir) lire les 
registres, les manuels militaires, pénitenciers, scolaires, etc., et non les grands 
textes philosophiques, pour comprendre par exemple, l’histoire de la pénalité 
moderne (cf. Surveiller et punir), le passage à une société normative et 
disciplinaire. Dans cette perspective, l’ouvrage de Bentham le Panoptique, 
s’avère sans doute plus instructif (cf. infra) que les opuscules de Kant sur 
l’histoire ou les Principes de la philosophie du droit de Hegel, comme son sous-
titre suffit à s’en convaincre : « Idea of a new principle of construction applicable to any sort of 
establishment, in which persons of any description are to be kept under inspection ; and in particular to 
penitentiary-houses, prisons, houses of industry, work-houses, poor-houses, manufactories, mad-houses, 
lazarettos, hospitals and schools… » 

                                                        
110 Cf. infra la conférence de 1967 sur les hétérotopies. 
111 Foucault, Dits et écrits, n° 139, « la vérité et les formes juridiques », 1974. 
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« Il y aurait à écrire toute une histoire des espaces qui serait en même temps une histoire 
des pouvoirs — depuis les grandes stratégies de la géopolitique jusqu’aux petites tactiques de 
l’habitat, de l’architecture institutionnelle, de la salle de classe ou de l’organisation hospitalière, 
en passant par les implantations économico-politiques. IL est surprenant de voir combien le 
problème des espaces a mis longtemps à apparaître comme problème historico-politique : ou 
bien l’espace était renvoyé à la nature — au donné, aux déterminations premières, à la 
géographie physique, c’est-à-dire à une sorte de couche préhistorique ; ou bien il était conçu 
comme lieu de résidence ou d’expansion d’un peuple, d’une culture, d’une langue ou d’un Etat. 
En somme, on l’analysait ou bien comme sol, ou bien comme aire ; ce qui importait, c’était le 
substrat ou les frontières. Il a fallu Marc Bloch et Fernand Braudel [historiens : cf. école des 
Annales] pour que se développe une histoire des espaces ruraux ou des espaces maritimes. Il 
faut la poursuivre, en ne se disant pas seulement que l’espace prédétermine une histoire qui en 
retour le refond, et se sédimente en lui. L’ancrage spatial est une forme économico-politique 
qu’il faut étudier en détail. (…) Depuis Kant, ce qui pour le philosophe est à penser, c’est le 
temps. Hegel, Bergson, Heidegger. Avec une disqualification corrélative de l’espace qui apparaît 
du côté de l’entendement, de l’analytique, du conceptuel, du mort, du figé, de l’inerte »112. 

L’espace n’est pas simplement le support de l’histoire — qui serait 
essentiellement politique, elle-même conduite par les grands hommes 
(histoire = histoire politique = histoire événementielle = actions des grands 
hommes) —, sol ou aire de l’action et du pouvoir politiques. Si tout n’est pas 
possible à n’importe quelle époque (il y a un déterminisme historique), toute 
histoire n’est pas possible n’importe où (déterminisme “spatial”). Si Foucault 
(souvent plus prolixe à dire ce qu’une chose n’est pas, comment on ne doit 
pas ou plus la penser, plutôt qu’à préciser ce qu’elle est et comment il faut la 
penser) ne spécifie pas exactement le statut de l’espace lui-même dans son 
rapport à l’histoire, en revanche, il prend en compte l’importance de « l’ancrage 
spatial » comme « forme économico-politique ». Il s’agit de s’intéresser à la manière 
dont la politique construit l’espace pour exercer son pouvoir. L’histoire du 
pouvoir est l’histoire des espaces. 

Cette conviction n’est pas acquise tout de suite dans l’œuvre de 
Foucault. Paradoxalement l’espace ne parle pas dans L’histoire de la folie (1961) 
ou dans la Naissance de la clinique (1963) — alors que le « grand enfermement » des 
fous a/est évidemment une réalité spatiale. Mais à partir de 1978, le lien entre 
espace et pouvoir lui paraît indéfectible : « Or il m’a paru que c’est tout de même une 
chose importante de voir comment l’espace faisait justement partie de l’histoire, c’est-à-
dire   comment une société aménageait son espace et y inscrivait les rapports de force. 

En cela, d’ailleurs, rien d’original ; des historiens, par exemple de l’agriculture, ont bien 
montré comment les distributions spatiales ne faisaient rien d’autre que de traduire, d’une part, 
et d’appuyer, d’inscrire d’ancrer, d’autre part des rapports de pouvoir, des relations 
économiques. (…) Il m’a paru important   de montrer comment, dans la société industrielle, la 
société de type capitaliste qui se développe à partir du XVIe siècle, il y a eu une nouvelle forme 
de spatialité sociale, une certaine manière de distribuer socialement, politiquement, des espaces, 
et qu’on peut faire toute l’histoire d’un pays, d’une culture, ou d’une société, à partir de la 
manière dont l’espace y est valorisé et distribué »113. Et en 1982, de manière plus 
lapidaire : « L’espace est fondamental dans tout exercice du pouvoir »114. 

On peut ramener le pouvoir à un problème principal : comment 
dominer (ce qui n’implique pas nécessairement la violence), c’est-à-dire 
comment s’assurer d’être obéi ? C’est ce que M. Weber nomme la « domination 
légitime » dont il distingue trois formes pures (domination traditionnelle, 
domination charismatique, domination légale-rationnelle). Or le problème de 
la domination légitime pose directement des questions d’espace. Ou c’est en 
termes d’espace qu’il se pose. Doit-il y avoir une “distance”, et laquelle est la 
bonne, entre le dominé et le dominant ? Le pouvoir ménage-t-il un vide autour 
de lui ? Est-il visible de tous, avec faste à certaines occasions, gouvernant par 

                                                        
112 Foucault, « L’œil du pouvoir », Dits et écrits, III, p. 192-193. 
113 Foucault, Dits et écrits, n° 234, « La scène de la philosophie ». 
114 Foucault, Dits et écrits, n° 310, « Espace, savoir et pouvoir ». 
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le prestige et la puissance ou, au contraire, se fait-il invisible pour mieux 
surveiller tous les individus ? Distance, proximité, écart, verticalité, 
horizontalité, transparence, visibilité, distribution, concentration, 
aménagement, etc. sont autant déterminations spatiales qui structurent 
l’exercice du pouvoir politique.  

Pourtant de manière surprenante, l’espace ne fait l’objet d’aucune 
attention dans les traités classiques sur le bon gouvernement. Il faut attendre 
le XVIIIè siècle, selon Foucault pour que l’art de gouverner intègre 
systématiquement une réflexion sur l’urbanisme, les équipements collectifs, 
l’hygiène, et l’architecture privée115. Désormais, le grand Etat moderne se 
pense sur le modèle d’une ville, à la dimension d’un pays. Alors la notion de 
gouvernement change : il ne consiste plus justement à administrer un 
territoire, parce que le XVIIIè découvre la société — le concept apparaît à 
cette époque — c’est-à-dire une « réalité complexe et indépendante, qui possède ses 
propres lois et mécanismes de réaction, ses réglementations ainsi que ses possibilités de 
désordre ». En un sens, il y a à la fois une déspatialisation (la société cesse de 
s’identifier simplement au territoire) et une respatialisation ou néo-
spatialisation du pouvoir par une nouvelle manière d’aborder les problèmes 
politiques en termes d’espace. 

« L'espace urbain possède ses propres dangers : la maladie — par exemple, l'épidémie 
de choléra qui sévit en Europe à partir de 1830 et jusqu'aux alentours de 1880 ; la révolution 
aussi, sous la forme des révoltes urbaines qui agitent toute l'Europe à la même époque. Ces 
problèmes d'espace, qui n'étaient peut-être pas nouveaux, prennent désormais une nouvelle 
importance »116. 

L’architecture ne décide pas, par elle-même, de la construction 
historico-politique de l’espace. Elle est plutôt un point d’insertion du pouvoir, 
et support ou matrice, à son tour, de pouvoir. L’architecture ne produit pas 
de manière autonome l’espace politique. La relation va toujours du pouvoir, 
à l’espace, à l’architecture, et non le contraire. L’architecture n’explique pas 
l’espace social et politique.  

« A la fin du XVIIIe siècle, l’architecture commence à avoir partie liée avec les 
problèmes de la population, de la santé, de l’urbanisme. Auparavant, l’art de construire 
répondait surtout au besoin de manifester le pouvoir, la divinité, la force. Le palais et l’église 
constituaient les grandes formes auxquelles il faut ajouter les places fortes ; on manifestait sa 
puissance, on manifestait le souverain, on manifestait Dieu. 

L’architecture s’est longtemps développée autour de ces exigences. 
Or, à la fin du XVIIIe siècle, de nouveaux problèmes apparaissent : il s’agit de se servir de 
l’aménagement de l’espace à des fins économico politiques »117. 

 
On peut distinguer deux âges de majeures de l’architecture. A une 

architecture du spectacle (donc du pouvoir en majesté) — le sacrifice, les jeux 
du cirque, la cérémonie religieuse —, succède une architecture de la 
surveillance. Longtemps l’architecte avait pour préoccupation de savoir 
comment rendre accessible le spectacle d’un événement au plus grand 
nombre118. Le théâtre antique est le modèle de cette architecture du spectacle. 
Le modèle de l’architecture de la surveillance en son strict opposé : le 
panoptique.  

« Le panoptique » est le titre d’un ouvrage de Bentham. Mais il est le 
nom d’une société de la surveillance et de la discipline qui se développe, sous 
l’idéal des Lumières. Les nations européennes découvrent « les faits de 
population », « le problème de l’accumulation des homme »119. La monarchie, malgré son 

                                                        
115 Cf. Foucault, « Espace, savoir et pouvoir », Dits et écrits, IV, n° 310, 1982, p. 16-20. 
116 Foucault, « Espace, savoir et pouvoir », op. cit. 
117 Foucault, « L’œil du pouvoir », op. cit., p. 192. 
118 Cf. Dits et écrits, n° 139 : « La vérité et les formes juridique », 1974. 
119 « L’œil du pouvoir », p. 194. 
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administration, était un « système lacunaire, aléatoire, global ». La réalité 
sociale exigeait une réforme du pouvoir, pour qu’il soit plus efficace, plus 
continu. Pour ce faire, il fallait qu’il puisse circuler « par des canaux de plus en plus 
fins, jusqu’aux individus eux-mêmes, jusqu’à leur corps, jusqu’à leurs gestes, jusqu’à chacune 
de leurs performances quotidiennes »120.  

Le pouvoir a toujours un coût, économique évidemment, mais aussi 
politique. La monarchie visait la continuité du pouvoir par sa violence 
éclatante mais ponctuelle — comme l’illustre le supplice public (cf. le récit du 
supplice de Damien qui ouvre Surveiller et punir).  Mais le coût de cette politique 
de la puissance, susceptible d’inspirer l’effroi dans la population pour assurer 
la paix et l’ordre était élevé pour un résultat médiocre : la violence du supplice 
créait de la violence et du désordre (les émeutes d’échafaud) et la justice 
arrêtait peu de criminels. Les nouveaux théoriciens optent pour un système 
plus efficace et plus économe fondé sur la surveillance de tout le corps social 
par une technologie du regard et de la visibilité : le panoptique. 

« Pas besoin d’armes, de violences physiques, de contraintes matérielles. Mais un 
regard. Un regard qui surveille et que chacun, en le sentant peser sur lui, finira par intérioriser 
au point de s’observer lui-même ; chacun, ainsi, exercera cette surveillance sur et contre lui-
même. Formule merveilleuse : un pouvoir continu et d’un coût finalement dérisoire »121. 

Le rêve de transparence a animé les révolutionnaires. D’une manière 
générale, « une peur a hanté la seconde moitié du XVIIIe siècle : c’est l’espace sombre, l’écran 
d’obscurité qui fait obstacle à l’entière visibilité des choses, des gens, des vérités. Dissoudre les 
fragments de nuit qui s’opposent à la lumière, faire qu’il n’y ait plus d’espace sombre dans la 
société, démolir ces chambres noires où se fomentent l’arbitraire politique, les caprices du 
monarque, les superstitions religieuses, les complots des tyrans et des prêtres, les illusions de 
l’ignorance, les épidémies. Les châteaux, les hôpitaux, les charniers, les maisons de fore, les 
couvents, dès avant la Révolution, ont suscité une méfiance ou une haine quoi n’ont pas été 
sans survalorisation »122. 

C’est l’opinion, l’immersion dans un champ de visibilité générale qu’on 
invoque à l’époque pour dissuader les gens de mal agir. Rousseau lui aussi 
rêve d’une société où chacun occupe un point de l’ensemble de la société, 
visible de tous, où les cœurs communiquent dans la transparence et sans 
obstacle, où règle l’opinion de chacun sur chacun (cf. Starobinsky, La 
transparence et l’obstacle ; et L’Invention de la liberté). Le vice, le crime, l’attentat 
contre la liberté du peuple, l’arbitraire se fomente dans l’ombre d’un cabinet, 
d’une chambre, d’un recoin. La raison aime l’espace clair, lumineux. Lumière, 
espace, raison, liberté se conditionnent réciproquement. 

Le panoptique de Bentham réalise cette aspiration d’une entière 
visibilité mais en l’organisant autour d’un regard dominateur. Le panoptique 
est un modèle de prison, imaginé par Bentham dont le principe est le suivant : 
« à la périphérie, un bâtiment en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de larges 
fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l’anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en 
cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment. Ces cellules ont deux fenêtres : 
l’une ouverte vers l’intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ; l’autre donnant sur 
l’extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un 
surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d’enfermer un fou, un malade, un 
condamné, un ouvrier ou un écolier »123. 

Le panoptique est le nom d’un modèle général d’une technologie de la 
surveillance continue et isolante (fou, malade, délinquant, ouvrier, écolier). 
Déjà les projets architecturaux des hôpitaux, après 1772, laissent apparaître 
toute l’importance «  de l’entière visibilité des corps, des individus, des choses, sous un 
regard centralisé. (…) Dans le cas des hôpitaux, ce problème présentait une difficulté 
supplémentaire : il fallait éviter les contacts, les contagions, les proximités et les entassements, 

                                                        
120 Ibid., p. 195. 
121 Ibid., p. 198. 
122 Ibid.., p. 196-197. 
123 Ibid.., p. 191. 
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tout en assurant l’aération et la circulation de l’air : à la fois diviser l’espace, et le laisser ouvert, 
assurer une surveillance qui soit à la fois globale et individualisante, tout en séparant 
soigneusement les individus à surveiller » (id., p. 190). 

Mais au-delà des nécessités d’hygiène sociale, tous les projets 
d’aménagement des prisons, mais aussi des écoles, des dortoirs, des usines 
adoptent la même solution « d’une technologie de pouvoir propre à résoudre les 
problèmes de surveillance » (id., p. 191). 

On cite souvent Claude-Nicolas Ledoux comme l’exemple d’une 
architecture des Lumières : le style est néo-classique, l’espace de la ville idéale 
géométrique, rigoureusement dessiné, pour une organisation rationnelle du 
travail et le bien-être. Mais on y trouve déjà quelque chose de l’idée du 
panoptique — même si c’est Bentham qui la formule explicitement : « Les 
réalisations de Claude-Nicolas Ledoux, notamment la saline qu’il édifia à Arc-et-Senans, 
tendent au même effet de visibilité, mais avec un élément supplémentaire : qu’il y ait un point 
central qui soit le foyer d’exercice du pouvoir, et, en même temps, le lieu d’enregistrement du 
savoir »124. 

A l’armée, à l’usine, à l’école, on retrouve dans l’application du modèle 
panoptique, la même organisation méticuleuse de l’espace qui isole les 
individus et les groupes pour dissiper toute zone d’ombre, et prévenir une 
massification des populations, difficilement maîtrisables et prévisibles125. On 
individualise les individus, assignant à chacun une place où il doit se tenir, et 
à laquelle il finit par s’identifier. On retrouve aussi la multiplication des 
contrôles, l’accumulation des enquêtes, des informations qui finissent par 
produire l’intériorisation du contrôle et renforcer l’efficacité du pouvoir. Le 
panoptique est l’idéal d’un pouvoir automatique, désindividualisé (peu 
importe qui l’exerce), qui rend quasiment superflue l’actualité de son exercice. 

La prison est une institution de cette société disciplinaire, mais non la 
seule : en font également partie l’atelier, la caserne, l’école ou l’hôpital126. Que 

                                                        
124 Ibid. 
125 Cf. Surveiller et punir, p. 202. 
126 Quand il n’était essentiellement qu’un lieu d’assistance, d’accueil des nécessiteux, dont nul 
ne sortait vivant, l’hôpital devient avec le XVIIIè siècle une machine à guérir, ce qui suppose 
la constitution d’un corps médical, qui encadre et dirige les soignants - le médecin prend peu à 
peu le pas sur le personnel religieux de l’hôpital, au service de la fin essentiellement 
thérapeutique - organisé autour de l’examen fréquent de l’état du malade (la visite du médecin 
chef et des internes). Cette formation de la médecine d’Etat s’accompagne d’une «police», selon 
l’expression du XVIIè siècle, d’une police médicale. La médecine se charge d’une mission 
politique et sociale : le soin des populations, la politique de la santé implique des procédures 
d’observation des corps, des maladies, de leur mort, de leur répartition sur le territoire, mais 
aussi normalisation de la pratique médicale avec attribution de diplômes d’Etat. L’autorité 
médicale acquiert une «autorité sociale qui peut prendre des décisions concernant une ville, une 
institution, un règlement». Ainsi en France, le contrôle sanitaire des populations, tout ce qui 
relève d’une médicalisation de la cité conduit à un déplacement des cimetières à la périphérie 
des villes, à l’aménagement des abattoirs, de la circulation de l’air, de l’eau … Car entre-temps 
les valeurs ont profondément changé. Pour faire court, le souci du corps, la santé prend le pas 
sur le salut de l’âme, et ainsi, le pouvoir moral des prêtres est remplacé par le nouveau pouvoir 
moral des thérapeutes, armé du savoir positif de la science : «depuis la fin du XVIIIè siècle 
exactement, l’une des grandes fonctions de la médecine psychique, psychiatrique, 
psychopathologique, neurologique, a été précisément de prendre le relais de la religion et de 
reconvertir le péché en maladie». Le pouvoir moral de la science médicale s’exerce ainsi au nom 
du savoir du normal et du pathologique. L’homosexualité, l’onanisme ne sont plus des péchés 
honteux et capitaux (c’est la loi religieuse qui fait le partage entre le normal et l’anormal), mais 
des maladies, des déviances qui doivent être traitées. Et même davantage : le savoir médical ne 
se contente pas de définir ce qui est normal et ce qui ne l’est pas ; il énonce le licite et l’illicite, 
participe au jugement judiciaire. «La médecine a en même temps une fonction judiciaire. C’est 
la médecine qui non seulement définit ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, mais finalement 
ce qui est licite ou pas licite, criminel ou pas criminel, ce qui est débauche ou pratique maligne». 
Le comportement sexuel prête à une médicalisation, la condamnation du criminel obéit à un 
contrôle psychiatrique qui a charge d’en évaluer la dangerosité. Pour résumer, Foucault met en 
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la société exerce sur le corps n’est évidemment pas une nouveauté. Mais ce 
qui est inédit avec la société disciplinaire, c’est d’une part le niveau de détail 
où descend la technique de la discipline (les gestes, les mouvements), et 
d’autre part la visée de ces technologies : assujettir les individus pour les 
rendre à la fois dociles et utiles. C’est ce quadrillage fin et cette obéissance 
utile qui caractérisent les disciplines : il faut intervenir sur les corps en action 
pour augmenter leurs forces et ainsi accroître l’utilité économique tout en les 
contrôlant pour assurer l’obéissance politique. Ainsi il faut discipliner l’espace 
(répartir les individus dans l’espace, facilité la circulation, le regard…), le 
temps (organiser un emploi du temps divisé en tâches précises…), les forces 
(les composer, les ajuster), en s’appuyant sur la structure hiérarchique 
(aménager la visibilité), la sanction normalisatrice (notation des retards, 
absences, des conduites (désobéissance, impolitesse), récompenses, 
classements…) et la procédure d’examen (clinique, scolaire…). Le résultat des 
disciplines est d’affirmer le pouvoir de la norme (écoles normales, normes de 
santé, normes industrielles, etc.) qui n’annule pas le pouvoir de la loi mais s’y 
superpose. Là où la société est politiquement fondée sur l’égalité des droits, 
la société, disciplinaire dans son fonctionnement et normative dans ses effets, 
homogénéise les individus (normalisation) tout en établissant des 
différenciations, des classifications internes (individualisation). 
L’individualisation dans la société disciplinaire est inverse à celle de la société 
politique. Ici plus on est détenteur d’un privilège, plus on exerce la 
souveraineté, plus on s’individualise (individualisation ascendante) ; là 
(individualisation descendante) plus le pouvoir disciplinaire est anonyme, 
général, fonctionnel, plus ceux sur lesquels il s’exerce sont individualisés — 
l’enfant est plus individualisé que l’adulte, le délinquant que le non-délinquant, 
le fou que l’homme normal, et quand on veut individualiser l’adulte, le non-
délinquant, l’homme normal c’est en le questionnant pour savoir quelle 
enfance, quel désir de meurtre ou quelle folie sommeillent encore en lui. C’est 
pourquoi « il faut cesser de toujours décrire les effets du pouvoir en termes négatifs : il exclut, 
il “réprime”, il “refoule”, il “censure”, il “abstrait”, il “masque”, il “cache”. En fait le pouvoir 
[disciplinaire] produit ; il produit du réel ; il produit des domaines d’objets et des rituels de 
vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en prendre relève de cette production »127. 
Autrement dit le pouvoir disciplinaire normalise et individualise en même 
temps. 

Mais Foucault se sert pourtant de la prison imaginée par Bentham dans 
le Panoptique (1791) — elle-même inspirée de plans d’usine, par son propre 
frère, pour une surveillance et une efficacité accrues des ouvriers — comme 
d’un modèle général de la société disciplinaire. Il généralise le modèle 
panoptique en parlant de panoptisme. Le terme désigne, comme le note 
Deleuze128, à la fois une machine optique généralisable (à l’atelier donc, la 
caserne, l’école ou l’hôpital, qui se résume à : voir sans être vu — et une 
machine coercitive susceptible d’imposer une conduite à une multitude 
quelconque. Ainsi le panoptique n’est pas une utopie mais ce qu’il appelle le 

                                                        
évidence quatre grands processus de cette normalisation médicale, ou de cette médicalisation 
sociale :  
1) l’autorité médicale devient une autorité sociale ; 
2) le champ d’application de la médecine s’étend au-delà de la maladie ; 
3) apparition (réforme) de l’hôpital comme appareil de médicalisation collective ; 
4) techniques administratives de contrôle (registre, statistiques). 
Il en résulte d’une part une extension sans limite de la médecine : tout est susceptible d’être 
médicalisé. D’autre part la médecine s’applique en dehors de toute demande des individus. 
127 Foucault, op. cit., p. 196. 
128 Foucault, Minuit, 1986, p. 41. 
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« diagramme » de la société disciplinaire — une structure formelle généralisable 
à toutes les relations de pouvoir. 

Ainsi à l’école, l’espace de la classe est un quadrillage strict : table à 
deux places : chaque élève a sa place dans la classe qui l’individualise par 
rapport au groupe, pour le regard du maître ; interrogation orale dans le 
passage libre de la rangée, toujours debout ; libre circulation du maître, invité 
à circuler entre les rangées, pour mieux surveiller les écoliers et maintenir la 
discipline ; il sera même suggéré de remplacer le casier sous-jacent par un 
grillage pour une vigilance accrue129. Tout est ainsi fait pour que l’enfant se 
sente constamment surveillé, jugé, évalué à son insu. Mais la discipline par 
cette organisation matérielle de l’espace a aussi pour effet principal de 
constituer sur l’individu un savoir. En distinguant les individus par leur 
situation dans l’espace, le pouvoir se donne les moyens de décrire les 
comportements, l’évolution de manière continue de ces comportements, 
c’est-à-dire d’établir des comparaisons, et à partir de ces comparaisons, 
d’établir des normes. Les informations prélevées sur les individus permettent 
d’établir des normes - soit statistiques (comportement le plus fréquent), soit 
comme des minimum exigibles (le commun acceptable des comportements), 
soit comme un optimum (le comportement-type) — auxquelles on soumet 
tous les individus130. L’observation des individus, par cette gestion de l’espace, 
permet la constitution d’une psychologie, d’une pédagogie scientifiques qui, 
en retour, prescrivent aux individus les normes de leurs comportements. 
Aujourd’hui toute l’éducation scolaire est régie par le souci d’une 
connaissance totale de l’enfant (dossier scolaire, carnet de santé …), par une 
pédagogie des objectifs destinés à évaluer mais aussi à mieux observer 
l’enfant, dès l’entrée en maternelle (détection des premiers handicaps). 

Tout est fait pour que l’enfant se sente constamment surveillé, jugé, 
évalué à son insu. Mais la discipline par cette organisation matérielle de 
l’espace a aussi pour effet principal de constituer sur l’individu un savoir. En 
distinguant les individus par leur situation dans l’espace, le pouvoir se donne 
les moyens de décrire les comportements, leur évolution de manière continue, 
c’est-à-dire d’établir des comparaisons et, à partir de celles-ci, d’établir des 
normes. Les menues informations prélevées sur les individus (à leur insu) 
permettent d’établir des normes — soit statistiques (comportement le plus 
fréquent), soit comme des minimum exigibles (le commun acceptable des 
comportements), soit comme un optimum (le comportement-type) — 
auxquelles on soumet en retour tous les individus131. Evidemment, l’espace 
de la classe aujourd’hui, est très différent : suppression de l’estrade, 
disposition modulable des tables en U, ou pour le travail en groupe, etc. 

Le Panopticon n’est donc pas une institution, mais un «modèle 
généralisable»132, un dispositif polyvalent «d’implantation des corps dans l’espace, de 
distribution des individus les uns par rapport aux autres, d’organisation hiérarchique, de 
disposition des centres et des canaux de pouvoir, de définition de ses instruments et de ses 
modes d’intervention, qu’on peut mettre en œuvre dans les hôpitaux, les ateliers, les écoles, les 
prisons.»133 — et toujours par une “gestion” de l’espace. 
 
 

                                                        
129 Surveiller et punir, p. 188-189. 
130 Ibid., p. 185. 
131 Ibid. 
132 Ibid., p. 206. 
133 Ibid., p. 207. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

74 

Hétérotopies 
 

Nous vivons dans l’espace. Mais dans quel espace vivons-nous ? Nous 
vivons dans l’espace, mais ne vivons (dans) le même espace. L’espace est 
commun mais il est aussi ce qui exclut, divise, fractionne. Ce qui, du reste, se 
déduit de la nature même de l’espace : l’espace, en même temps qu’il relie, 
distancie les choses. La relation ou l’espacement n’est pas tant le fait de 
l’espace que de l’usage de l’espace par les hommes. Du moins l’espace est-il le 
support aussi bien de la connexion que de la séparation entre les êtres. Ou 
bien l’espacement qui est la loi de l’espace (la non superposition des choses) 
peut prendre la forme soit de la liaison (plus ou moins proche : il faut 
distinguer la liaison lointaine et la déliaison) soit de division. On rassemble 
par l’espace (par exemple par la définition et la référence d’un même espace 
comme le village, le territoire, la nation) et on distingue. 

Dans sa conférence de 1967 sur les « Espaces autres », Foucault avance 
deux idées initiales. La première est que notre époque est placée sous le signe 
de l’espace. Foucault parle à la fois pour lui (l’archéologie qu’il pratique 
multiplie les métaphores spatiales dans le discours philosophique) — qu’il 
suffise de lire le dernier chapitre (VI) « Science et savoir » de L’archéologie du 
savoir (1969)134 ; et sans doute pour la fin des années 60 (le paradigme 
structuraliste contre un modèle historiciste des sciences humaines).  

Mais, de fait, on assiste alors à la fin des récits eschatologiques, de la 
philosophie de l’histoire : l’espace supplante le temps dans notre conception 
du monde humain. La hantise du temps a cédé la place pour la fascination de 
l’espace. Ainsi d’un côté, tout ce qui est humain paraît connaissable ou 
traitable en termes d’espace. La nouvelle géographie (spatial turn) dans les 
mêmes années en serait peut-être la traduction : la géographie serait moins la 
science de l’espace que la science de la société par l’espace (tout ce qui est 
social est géographique ou spatial). Elle s’est d’ailleurs parfois revendiquée de 
Foucault. D’une manière plus générale, on ne cesse d’inventorier notre monde 
en multipliant les cartes, les graphiques, les tableaux. La connaissance se 
spatialise, toujours plus et plus précisément, pour déchiffrer le monde : le lire, 
c’est le donner à voir plutôt que le raconter. D’un autre côté, l’espace cesse 
d’être un obstacle à la circulation des personnes et des marchandises, à la 
transmission des informations. Les distances s’abolissent et c’est comme si 
tous les espaces étaient contigus. Si la preuve de la réalité c’est l’adversité, la 
résistance, alors on peut dire que l’espace disparaît comme réalité.  

Le monde ne s’éprouverait donc plus comme une grande vie qui se 
développe à travers le temps (modèle historique et/ou évolutionniste) mais 
comme un réseau de relations (modèle spatial et/ou structural : être ce n’est 
pas s’inscrire dans le fil d’une histoire et d’un récit, mais être un élément d’une 
relation structurelle. 

La seconde idée est que nous ne vivons pas dans le même espace que celui 
que nous nous représentons. Nous supposons l’espace infini, homogène, 
isotrope, mais notre rapport existentiel et pratique à l’espace marqué par des 
oppositions en quelque sorte “sacrées” : espace privé/espace public ; espace 
familial/espace social ; espace du loisir/espace du travail, etc., prouve que 
l’espace n’est pas sans qualités, contrairement au concept par lequel on se le 

                                                        
134 Par exemple : « un savoir, c’est aussi l’espace par lequel le sujet peut prendre position pour 
parler des objets auxquels il a affaire dans son discours, (…) c’est aussi le champ de 
coordination et de subordination des énoncés. (…) Les territoires archéologiques peuvent 
traverser des textes “littéraires” … (…) Si la question de l’idéologie peut être posée à la science, 
c’est dans la mesure où … se localise en lui…» (p. 236-240).   
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représente. Certes nous ne vivons un espace de lieux fermés et propres 
comme au Moyen Age (l’espace de la localisation), puisque nous sommes les 
enfants de la révolution galiléenne. Mais pour autant nous ne vivons pas dans 
cet espace de l’étendue infinie et infiniment ouverte, mais dans un espace 
différencié d’emplacements. C’est l’emplacement qui concentre toutes nos 
attentions : c’est aussi bien le problème technique du stockage et de la 
circulation de l’information que celui, démographique, de l’emplacement des 
populations 

Foucault invente le concept (qui a cessé aujourd’hui d’être un néologisme 
tant il est repris) d’hétérotopie(s). Mais il ne fait qu’exploiter la dualité de 
l’espace : relier en séparant, séparer en liant. Ainsi il y a, dans l’espace, des 
espaces autres. Ils sont à la fois différents et reliés à tout l’espace.  

Ainsi, il y a une histoire du concept d’espace et la “place” de l’espace dans 
les discours et les théories n’est pas une « innovation ». En outre, la 
phénoménologie, aussi bien existentielle que bachelardienne, a contribué à 
révéler la réalité et même la priorité de l’espace vécu qui se donne à la fois 
comme pluriel et qualitatif (ce qui va de pair), c’est-à-dire hétérogène. Mais 
ces descriptions phénoménologiques de l’espace ne concernaient que 
« l’espace du dedans » — on peut objecter que c’est vrai de Bachelard (La 
poétique de l’espace) et non de Heidegger, Sartre ou Merleau-Ponty. 

La distinction entre un espace du dedans et un espace du dehors peut 
surprendre. Par définition, l’espace c’est l’extériorité, le dehors. Même l’espace 
intérieur est extérieur. Etre c’est être quelque part, et ce “lieu” est précisément 
extérieur à soi. C’était tout le problème d’Aristote, on l’a vu, à propos de la 
définition du lieu propre. Dès lors, il faut distinguer l’extériorité de l’espace 
intérieur et l’extériorité de l’espace extérieur. Mais qu’est-ce qu’un espace du 
dehors, c’est-à-dire en quelque sorte un dehors sans intériorité ? L’espace du 
dedans, c’est l’espace ou l’extérieur tel qu’il se donne à la perception (qui 
procède d’un sujet, d’une conscience incarnée, d’un corps “propre” : cf. 
Merleau-Ponty) ou à la rêverie, à l’imagination (Bachelard) 

Donc il s’agit pour Foucault de montrer que ce qui est vrai de l’espace 
phénoménologique du dedans est vrai de l’espace pratique du dehors. Son 
extériorité, en quelque sorte radicale, tient au fait que cet espace façonne nos 
vies, les attire, les « ravine ». Il n’est pas le lieu indifférent où s’écoulent nos 
histoires qui s’écrivent toutes seules et librement mais ce qui les différencie 
ou les assigne à des différenciations. L’espace n’est jamais neutre, il agit. Etre 
fait ou agi de l’extérieur, telle est exactement l’effectivité de l’espace du dehors. 
Penser que notre époque est celle de l’espace, c’est réviser notre conception 
du rapport du temps et ou de l’histoire à l’espace. Ce n’est pas l’histoire 
singulière du sujet qui introduit dans le vide ou l’étendue homogène de 
l’espace des différences qualitatives. Mais l’espace est déjà qualitativement 
marqué et soumet les existences à des régimes de vie. Cette effectivité de 
l’espace est, certainement, la thèse profonde, qui commande toute la pensée 
de Foucault, la thèse qui oriente toutes les autres : la réversibilité du savoir et 
du pouvoir et l’organisation de l’espace comme la condition de celle-ci. Toutes 
les analyses sur la folie, la clinique, la prison obéissent à cette triade : savoir-
pouvoir-espace. La société est un fait d’espace : le pouvoir n’existe qu’en 
spatialisant la domination qui, dans la société disciplinaire moderne, s’appuie 
sur le savoir. 

Donc l’espace du dehors (dans le troisième moment historique de l’espace 
de l’emplacement) est également hétérogène. Il est structuré par des séries 
d’emplacements irréductibles les uns aux autres : emplacements de passage 
(rues), emplacements de halte provisoire (café), emplacements de repos 
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(maison). On pourrait décrire les relations qui servent à les définir. Mais ces 
espaces hétérogènes sont, manifestement aux yeux de Foucault, pas assez 
objectivement hétérogènes ou ne manifestent pas suffisamment l’effectivité 
de l’extériorité. Du moins leur analyse risque toujours de restituer le primat 
du temps, de l’histoire ou de la vie. Car on retrouve facilement la description 
de l’espace toujours associée au mouvement, comme dans l’aristotélisme ou 
dans la physique moderne. Ici il est question de déplacement, de halte, de 
repos. L’espace est alors saisi comme un lieu de transition, de détour, de 
retour, et non pour lui-même comme actualité du dehors. Certes ces 
emplacements ne sont pas des lieux (au sens d’Aristote), car ils ne sont pas 
propres à un type d’entités (la rue n’est pas la limite immobile propre à des 
individus par exemple). Mais ils demeurent pensés comme les destinations 
d’un mouvement de vie. On a bien affaire à des emplacements et à des 
relations non substituables (la rue n’est pas le café qui n’est pas la maison) — 
donc ce sont des espaces autres que l’espace homogène de la géométrie et de 
la physique — mais ils sont ouverts les uns sur les autres, reliés entre eux, non 
par eux-mêmes, mais par le mouvement qui les traverse et les visite. 

C’est pourquoi Foucault se tourne vers d’autres types d’emplacements 
proprement hétérotopiques. Un emplacement hétérotopique est un espace 
qui a la particularité d’être en relation avec tous les autres emplacements mais 
sur un mode critique, décalé, suspensif qui en fait l’altérité. C’est un espace 
qui exprime dans l’espace tout l’espace — c’est-à-dire « l’espace réel de la 
société ». Il en existe de deux sortes. 

La première est bien connue, documentée, établie par une longue 
tradition : les utopies. Utopie (ou-topos) : non lieu, sans lieu, qui ne se trouve 
nulle part. L’utopie, depuis l’œuvre maîtresse de Thomas More (Utopia, 1516), 
consiste à décrire un idéal politique ou une société parfaite (sans injustice, 
harmonieuse, etc.) dans un lieu imaginaire, mythique ou inconnu (Marivaux, 
L’île aux esclaves). La perfection n’est pas de ce monde. Elle n’est pas réelle 
mais seulement possible dans un lieu fictif135. Ainsi l’utopie est avec la société 
(c’est-à-dire l’espace réel de la société) dans un rapport soit d’analogie (la 
même chose que la société réelle mais imaginairement parfaite) soit 
d’inversion (la société utopique est le contre-type de la société réelle) : son 
perfectionnement ou son envers. Il faut en retenir simplement le trait 
suivant : « de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement 
essentiellement irréels ». 

Mais il y a aussi des emplacements ou des espaces réels dans la société — 
et toute société en possède — qui sont des « contre-emplacements ». Il ne 
s’agit pas de dystopies (utopies inversées), mais « d’utopies effectivement réalisées 
dans lesquelles tous les autres emplacement réels … sont à la fois représentés, contestés et 
inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient 
effectivement localisables ».   

Une utopie réalisée est nécessairement un lieu. Mais l’hétérotopie est un 
lieu qui, à la fois, parle de tous les lieux et en est séparé. Un lieu qui dit quelque 
chose de l’espace ou de la société (comme le miroir qui réfléchit l’image de la 

                                                        
135 L’utopie n’existe nulle part réellement, et pourtant son pays est décrit toujours avec le plus 
grand soin. Ce lieu irréel que le récit réalise consiste toujours en un modèle d’architectural et 
urbanistique. L’utopie est ainsi, paradoxalement, le triomphe absolu de l’espace sur le temps : 
dans un espace rationnel, où comme dans l’Utopia, « qui connaît une ville les connaît toutes », 
où l’organisation sociale est rigoureusement fonctionnalisée par l’architecture, non seulement 
la littérature y est impossible (l’utopie rend vaine la littérature : inutile de s’évader, de fuir dans 
l’espace imaginaire de la fiction puisque l’idéal est déjà réalisé) mais l’histoire inactuelle : en 
utopie la société est sans passé, ni mémoire. Elle vit dans le présent de l’ordre. L’espace a aboli 
l’histoire. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

77 

chose en la donnant à voir dans un lieu irréel), puisque les deux concepts sont 
quasiment confondus (« l’espace réel de la société ») — une sorte de lieu total, 
comme on parle de fait total — et qui, sans être un lieu idéal, abstrait, est à la 
fois réel (il existe quelque part) et autre que tout autre lieu réel. Le concept 
d’hétérotopie permet de rompre avec l’opposition entre lieu ou espace réel et 
lieu ou espace utopique : il peut y avoir et il y a, en toute société, des lieux 
utopiques réels. Peut-être que toute l’entreprise foucaldienne s’inscrit dans ce 
projet d’une « hétérotopologie», c’est-à-dire d’une description systématique des 
espaces autres de la société moderne. 

Foucault donne quelques exemples d’espaces différents (emplacements 
hétérotopiques), d’abord dans les sociétés dites primitives sous la formes 
d’hétérotopies de crise (les lieux réservés à certains individus, en transition, 
qui traversent un état de crise : la puberté, l’initiation, la menstruation, la 
vieillesse, et dont la société se protègent en leur assignant des lieux autres). 
Toutes les sociétés découpent des lieux, des phases,  

Dans nos sociétés modernes, ces hétérotopies de crise disparaissent, mais 
elles ont longtemps existé : le voyage de noces où la défloraison de la jeune 
fille doit avoir lieu ailleurs, dans une sorte de non lieu social, dans la couchette 
du wagon-lit, dans une chambre d’hôtel, quelque part réellement et en même 
temps nulle part socialement (dans un train en mouvement, ou sans repère 
géographique). 

Mais notre monde connaît davantage des hétérotopies de déviation : ce 
sont des lieux où la société place des individus dont le comportement est 
déviant par rapport à la norme. Ainsi des hôpitaux psychiatriques, des prisons 
et des maisons de retraites. Ces lieux réels où certaines populations ou certains 
individus sont placés disent beaucoup sur la manière une société globalement 
se pense, s’organise, exerce donc le pouvoir, intègre ou exclut. Ce sont dans 
ces lieux par lesquels la société “gère” non seulement les changements d’état 
des individus (pauvreté, délinquance, sénescence) mais aussi les écarts par 
rapport à la norme.  

De même le musée et la bibliothèque sont aussi des lieux hors lieu. Ils 
vérifient cette propriété (ou troisième principe) de l’hétérotopie de juxtaposer 
dans un même emplacement des espaces et des temps différents. Ils reposent 
sur cette volonté d’archiver à l’infini, de concentrer tous les biens culturels de 
tous les lieux et de toutes les époques (ces hétérotopies sont alors aussi des 
hétéchronies). 

Le concept d’hétérotopie n’est-il pas généralisable s’il permet de rendre 
compte de tous les lieux par-delà les types de lieux d’espaces normés : l’espace 
politique publique, l’espace économique privé ? Foucault évoque lui-même 
les lieux de foire, les lieux (villages) de vacances. Mais les espaces de l’aéroport 
ou de la gare, l’aire d’autoroute, et d’autres encore (couloir de métro, 
supermarché) ne relèvent-ils du genre de l’hétérotopie ? Ne sont-ils pas des 
non-lieux ou des lieux de nulle part136 ? Lieux qui cumulent les négations : ni 
lieux historiques, ni relationnels (ne créent pas du lien), ni identitaires (ne 
servent pas de référents culturels), ce sont des espaces que nul n’habite.  

Ils leur manquent pourtant, semble-t-il, de vérifier les cinquième et sixième 
principes dégagés par Foucault : d’une part être des lieux ni tout à fait ouverts 
ni tout à fait fermés — on croit y entrer librement mais, en réalité, en y 
pénétrant on subit une exclusion : ainsi de la chambre de motel qui est le lieu 
dissimulé d’une « sexualité illégale » (exclusion) ; d’autre part être des espaces 

                                                        
136 Cf. M. Augé, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la modernité, Seuil, 1992. 
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fonctionnels de contestation soit de l’illusion (ainsi des maisons closes) soit 
de compensation contre le désordre du monde réel (colonies puritaines). 

Mais si le bateau est l’hétéropie par excellence — morceau d’espace 
voguant, lieu sans lieu, sur l’infini de la mer, de port en port — alors tous ces 
lieux de transit de la vie moderne, le hall d’aéroport, l’aire d’autoroute, la 
galerie commerciale, le trottoir, le parc d’attraction méritent d’être nommés 
des hétérotopies : les individus y changent leurs comportements pour rêver 
de voyage et de liberté, de bonheur consumériste, d’insouciance. Mais aussi 
les lieux fermés du défouloir autorisé (boîtes de nuit) ou les lieux publics 
détournés ponctuellement de leur fonction ordinaire (la rue comme lieu de 
fête collective) Ce sont bien tous des contre-utopies qui répondent à la 
fonction des lieux hétérotopiques : servir à effacer, neutraliser ou purifier les 
espaces normés.  

Donc il y a espaces et espaces. Tous ne se valent pas. Nos vies y passent, 
s’y logent et en sont modifiées, même quand on croit qu’ils ne sont que le lieu 
de notre libre plaisir. 

 

Connexions : espace, corps et vie 
 
Dans quel espace vivons-nous aujourd’hui ? Dans quel monde vivons-

nous par l’espace dans lequel nous croyons vivre ? 
Nous ne vivons pas tous le même espace : nous n’avons pas la même 

façon, culturellement et individuellement, de l’habiter, le parcourir, le 
traverser, le percevoir et l’imaginer. Nous ne vivons pas non plus dans le 
même espace : nous ne sommes pas tous égaux devant lui. Les inégalités 
sociales et économiques, culturelles ont leur traduction spatiale : la 
discrimination passe par une la ségrégation spatiale. La distance géographique 
est parfois sans commune mesure avec la distance sociale. La proximité 
géographique du centre-ville est une distance socialement insurmontable pour 
les populations ghettoïsées du péri-urbain. Mais aujourd’hui il faut ajouter une 
condition nouvelle d’espace ou un nouvel espace qui peut d’ailleurs faire 
croire à l’annulation des déterminismes sociaux de l’espace, qu’on peut 
nommer le cyberespace. Que devient l’espace pour l’humanité avec 
l’introduction du cyberespace ? 

On peut inscrire le cyberespace dans l’histoire des techniques dont l’effet 
a toujours été d’abolir, sinon l’espace, du moins l’obstacle de son espacement, 
la distance et le temps du mouvement. La technique rend quasiment contigus 
les lieux jusque-là éloignés. Ce faisant, elle transforme les paysages et la vie 
des populations en aménageant les territoires. Le chemin de fer hier, les infra-
structures autoroutières, les télécommunications modifient les rapports entre 
la ville, les campagnes, les régions, par-dessus voire contre les frontières 
nationales. A présent les techniques du numérique et d’Internet. 
Mais la technologie de l’information numérique ne se contente pas de 
métamorphoser l’espace. Elle en invente un nouveau. C’est un espace du 
réseau ou c’est le réseau qui crée un espace nouveau, à la fois virtuel et réel 
puisqu’il est le moyen d’un volume d’échange d’informations tel que 
l’humanité n’en avait jamais connu. L’obligation de confinement a permis de 
le vérifier, en accélérant le recours aux outils numériques pour que la vie 
continue malgré tout. Les individus ont pu maintenir le lien, rester productifs 
grâce au télétravail qui pourrait s’imposer  dans l’avenir comme la norme du 
travail. Et certains de se féliciter des nouvelles solidarités ainsi créées, d’un 
travail réenchanté et peut-être d’un certain gain d’efficacité. Une autre manière 
de travailler, d’échanger, de communiquer s’impose, à distance, hors présence 
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physique. Est-ce une expérience phénoménologiquement appauvrie ou 
l’expérience d’une autre spatialité ?  

Car c’est un espace des corps séparés, où chacun est réduit à une voix ou 
à une image. On partage tout, sauf le même espace. Chacun est présent à 
l’autre, mais son corps est soustrait à la possibilité du mouvement vers lui, de 
sa blessure comme de sa caresse. C’est un espace commun sans communauté 
spatiale des corps. En virtualisant le contact, on atrophie la spatialité, telle au 
moins que l’humanité l’a toujours éprouvée. Donc la question se pose : le 
numérique mutile-t-il l’expérience humaine et (inter-)subjective de l’espace ou 
ouvre-t-il une expérience inédite d’espace, potentiellement indéfinie dans ses 
métamorphoses ?  

Etre c’est être quelque part. Je suis où est mon corps, même si je ne suis 
peut-être pas rigoureusement mon corps ou que mon corps n’est justement 
pas comme un corps dans l’espace. Mon corps me fait être au monde et me 
situe dans l’espace. Désormais le lieu ou la position réels importent peu. Le 
lieu où il faut être, c’est le réseau. Etre c’est pouvoir se connecter au réseau : 
je suis connecté au réseau, donc je suis. Mais le réseau n’est pas un lieu, du 
moins pas un lieu habitable. C’est un espace sans lieu, pur produit des 
relations, territoire sans topographie, sans histoire, un espace en réalité 
déterritorialisé. Le réseau n’est pas dans l’espace, c’est le réseau qui fait 
l’espace et c’est même un réseau au cube : interconnexion (3) d’ordinateurs 
(2) qui sont des réseaux de puces électroniques et de neurones (1). Le réseau 
donne pour ainsi dire raison à Leibniz : l’espace n’existe pas, sinon comme 
ensemble des relations entre les corps, à la différence près ici que les corps 
disparaissent. L’ordinateur est bien quelque part dans l’espace, mais il est en 
lui-même un réseau, une connexion de réseaux, une machine à se connecter. 
Le cyberespace libère au fond de l’espace, du territoire, de la localisation. C’est 
un espace de purs liens sans lieux, ouvert à l’infini sur lui-même. L’internet 
est le nouvel infini, non plus théologique, non plus cosmologique, mais 
informatique.  
C’est donc la connexion corps-espace, l’ouverture au monde par le corps 
propre que le cyberespace ou l’espace cyberconnecté subvertit. Cet 
effacement du corps se fait au profit du cerveau, lui-même réseau de 
neurones, de la production d’une intelligence collective sans sujet pensant. 
Cette subversion a aussi des effets sur l’espace social et politique, façonné par 
les (anciens) médias (journal, radio, TV) qui diffus(ai)ent une information 
programmée à partir d’un centre. Or le cyberespace n’a pas de centre, rien de 
vertical, et l’on s’en réjouit dans la danse frénétique de nos clics : c’est un 
espace commun où chacun communique directement et, croit-il, de manière 
égale et libre. Le cyberespace est une sorte de marché de l’information à ciel 
ouvert, mise en réseau sans trêve de la société civile avec elle-même. C’est 
pourquoi l’Etat se trouve déphasé avec la société civile, branchée en 
permanence sur le réseau indéfiniment horizontal, partagé, communautaire 
du cyberespace. Et c’est finalement la démocratie elle-même qui est ou 
pourrait être remise en cause, dans ses formes instituées, par cette logique du 
réseau. Il réalise au-delà de toute espérance l’anti-étatisme du libéralisme (ou 
du libertarisme dont on sait qu’il est l’idéologie dominante et originelle de 
la Silicon Valley). Liberté, égalité, connectivité. « Avec le cyberespace, exit le territoire, le 
corps ou l’institution : tout ce qui est encombrant, résistant ou rugueux est finalement numérisé 
et dissout dans la symbolique communicationnelle. Le cyberespace est un puissant dissolvant 
de tout ce qui gêne l’ascèse et la cérébralisation. Espace spirituel des réseaux immatériels, il est 
le support numérique d’une vision religieuse faite d’un syncrétisme postmoderne, mêlant 
l’idéologie New Age et la philosophie de Teilhard de Chardin. Il permet aux technologues de 
théoriser (et de rêver) leurs pratiques du réseau. En invitant à l’ascèse, il réescompte toutes les 
figures intermédiaires mi-homme, mi-machine, les cyborgs et autres cybiontes ou, plus 
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prosaïquement, les nouvelles formes de l’angélisme. Et ce, d’autant plus aisément que la figure 
du Réseau assure traditionnellement une fonction de passage entre des entités 
(homme/machine) ou des mondes (réalité/cyberespace) posés comme opposés »137. 

Pour finir, on assiste en fait plutôt à un double phénomène : les mêmes 
individus qui, hyperconnectés, vivent le monde comme des nomades 
numériques, plébiscitent — crise écologique oblige — les valeurs du proche 
(circuit court de production et de consommation), du partage sensible des 
expériences (le live, le forum), comme si le sens avait besoin du local. 
Virtualisation numérique de la vie communicationnelle versus localisation 
écologique de la vie vécue. Je suis ici et la vie n’est pas ailleurs, ou du moins 
le sens de la vie ne peut se faire loin de l’espace que mon corps habite et 
configure. Autre connexion, autre vie. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                                                        
137 Pierre Musso « Le cyberespace, figure de l’utopie technologique réticulaire », Sociologie et 
sociétés, 32 (2), p. 46). 


