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chapitre i

Le champ du questionnement
« La raison s’écroule, un certain humanisme disparaît. On est passé de l’homme-sujet à l’homme-objet,
avec les conséquences désastreuses sur la morale qui en
découlent. La raison analytique est théorique, la raison
cynique ou instrumentale est pratique » (1).

Michel Meyer est probablement l’un des plus grands philosophes contemporains. Professeur à l’Université libre de Bruxelles
et directeur de la Revue internationale de philosophie, il a été
l’élève de Chaïm Perelman (1912-1984), dont il a beaucoup
contribué à faire connaître la pensée. Il a développé lui aussi
une rhétorique tout à fait originale, centrée sur le questionnement, prolongeant ainsi l’ambition de Perelman de rénovation
de la rhétorique, mais en la situant à l’intérieur d’une philosophie, qui est entièrement nouvelle, la problématologie ou théorie
du questionnement. Les ramifications de la problématologie
vont au-delà de la rhétorique. Elle s’applique à l’esthétique, à
la théorie du langage, à l’étude de la science, de la littérature et
du théâtre, et même de la religion. Diagnostiquant une crise de
la raison, Michel Meyer interroge les grands textes philosophiques, dans un cheminement qui va de Socrate et de Descartes à
Heidegger, de Platon à Aristote et Wittgenstein. Meyer a créé
une grille de lecture, en même temps qu’un remède aux apories
et aux impasses de la pensée occidentale, toutes dues à une
vision qu’il a appelée le propositionnalisme, qui est l’ordre des
réponses sans questions. Cet ordre prétendait se soutenir de luimême, s’auto-fonder, ce qui est apparu paradoxal dès le siècle
passé. Il en est résulté un nihilisme prônant le silence, ou l’épu(1) « Pour une anthropologie rhétorique », in De la métaphysique à la rhétorique, 1986.
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ration du langage par le langage, d’une part, et, d’autre part,
un positivisme, qui a fait de la science l’ultime recours pour une
rationalité épuisée par ailleurs. Tout est problématique pour le
premier, et tout doit être réponse pour l’autre. Avec le puissant
instrument dialectique et rhétorique qu’est devenue la problématologie, Meyer relance les interrogations les plus anciennes
comme les plus contemporaines.
La philosophie reste, pour lui, ce qu’elle a toujours été dans
le passé le plus reculé de l’histoire de la pensée occidentale, et
ce qu’elle devrait se soucier d’interroger à nouveau, à savoir les
principes ultimes et le rapport au monde, à soi et aux autres qui
en découle. Philosopher, c’est se livrer à une perpétuelle remise
en question, pour déboucher sur des réponses nouvelles, ne
fût-ce que celles qui thématisent le questionnement lui-même.
D’où l’étude et l’application de l’interrogation que défend
Meyer. Pour un véritable philosophe, l’esprit est interrogatif
ou n’est pas. Meyer appelle différence problématologique l’interaction entre la question et la réponse, une différence qui a
pour corollaire la complémentarité du problème et de la solution (avec la nouvelle définition de la rationalité qui va avec :
résoudre les problèmes). Cela englobe forcément le dialogue, où
la différence question-réponse s’incarne dans les tours de rôle
des interlocuteurs. Tout dialogue court le risque dialectique de
la confusion, du malentendu, et de la manipulation, mais aussi
recouvre toutes les promesses de la rhétorique, dont l’ouverture
d’autrui à autrui.
Tous les philosophes ont compris l’importance du questionnement – et ce fut le cas des philosophes du XXe siècle,
Heidegger et Wittgenstein, soucieux eux aussi de distinguer la
primauté du questionnement – mais aucun d’entre eux ne l’a
théorisé pour lui-même, ni maintenu à l’abri du dogmatisme
autant que Michel Meyer. Critique et inaugurale, la pensée
interrogative vise l’interrogativité en tant que telle. Née avec
Socrate, réinterprétée par Platon dans le sens de la « réponse »
exclusivement, elle eut malheureusement un temps de vie abrégé
et une fin par trop prématurée, selon l’examen historique minutieux auquel procède Michel Meyer (2). Dans l’esprit de la philo(2)

Article « C. Perelman », in Encyclopaedia Universalis, supplément 1987.
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sophie interrogative, il faut donc analyser ce qui est à la fois
un événement originaire, en même temps qu’un style de pensée
et d’écriture. En effet, l’évidence non questionnée de nombre
de nos jugements ne peut être assimilée à une réponse en tant
que telle. Il faudrait pour cela remonter à l’interrogativité qui
fournit la raison des choses, ne fût-ce qu’en soumettant nos
idées à l’épreuve du processus argumentatif. Cependant, assez
régulièrement, et comme sous l’épreuve des siècles, on a peu à
peu négligé le rôle inaugural, premier, et a fortiori fondateur,
que joue le questionnement, de même que la problématologie
qui s’en trouvait par là même impliquée. A l’usage, pourtant,
les questions originaires de philosophie se mueront en réponses
de plus en plus problématiques, devenant au mieux une sorte
de bagage conventionnel, maintenant en vie une métaphysique
usée, sous l’effet, constaté par Meyer, de la « déproblématisation », progressive et généralisée, du penser philosophique
authentique :
« Après tout, qui doute, comme le fait Descartes, que le monde
extérieur existe ? Qui se demande, à la manière de Hume, si son
moi n’est pas une fiction ? Qui, comme Russell, pose la question
de savoir si la formule « l’actuel roi de France est chauve » est une
proposition vraie ou une proposition absurde ? Avec la déproblématisation de la philosophie, ces notions prennent une autre
situation ; elles subissent un déplacement où le questionnement
opère de façon sous-jacente et déterminante, mais non directement. Il ne peut en être autrement, si l’on admet que ces concepts
articulent et structurent l’interrogativité qui émerge de la crise du
mythos, et que cette interrogativité disparaît de la nouvelle discursivité pour des raisons sur lesquelles il conviendra de revenir » (3).

Autrement dit, le discours philosophique actuel est comme
né d’une déproblématisation, alors même que les apories et les
impasses se multipliaient, créant un effet de déplacement dommageable à sa radicalité, même si la possibilité d’un questionnement
indirect est susceptible d’être réactualisée et retrouvée, comme le
propose Michel Meyer. Les concepts, invoqués dans les exemples philosophiques donnés par Meyer, articulent encore cette
interrogativité qui est née de la disparition du mythos. Il faudrait
pouvoir la réinsérer dans un discours philosophique conscient
(3)

Ibid.
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de cette action réductrice et, par là même, également inhibitrice,
issue de la propositionnalisation développée au long des siècles
passés.
A l’autre bout du spectre, on va remplacer l’ontologie par
le primat du sujet. Ce qui n’a pas toujours été perçu – et que
Meyer réaffirme logiquement et à juste raison – est que douter
de tout, comme le fait Descartes, n’est pas non plus sans conséquences négatives. C’est ou tomber dans l’impossibilité d’affirmer quoi que ce soit, ou annuler le doute par l’affirmation
de chose absolument indubitable, une affirmation qui, elle, est
certaine et exempte de doute ! C’est exclure ainsi toute possibilité d’alternative et refermer la pensée sur une affirmation qui
idéalise l’affirmation non questionnante. Faire l’énonciation
de son doute, pour Descartes, lui donne la possibilité d’une
première affirmation, à ce titre certaine, sans alternative, hors
de question, l’idéal propositionnaliste en somme. Dès lors, le
doute devient, selon Meyer, ni plus ni moins que l’affirmation
nécessaire de l’affirmation, que la nécessité du répondre qui se
soutient de sa seule nécessité, sans question sous-jacente aucune
qui n’en soit déjà l’annonce et l’expression. De ce fait, le doute
est-il devenu, paradoxalement il est vrai, l’acte fondateur de
l’assertabilité propositionnelle, qui est définie comme échappant
à tout doute possible. Dès lors, deux possibilités rationnelles
se présentent à la spéculation philosophique : d’une part, si le
doute était une remise en question radicale, il ne pourrait même
pas s’énoncer. D’autre part, s’il n’est pas une authentique remise
en question de l’assertabilité, il la présuppose et fait de l’énoncé
même du doute ce que Meyer appelle « la réflexivité de l’assertabilité sur elle-même comme certitude » (4).
Le phénomène culturel, qui privilégie un ordre de réponses
assurées avec ses divers avatars historiques, qu’on retrouve dans
la philosophia perennis, a comporté de multiples changements,
selon les différents modes de la pensée philosophique qui ont
prévalu au cours de son histoire. Parmi les conséquences notables, Meyer met d’abord en avant la question du sens qui se pose
avec acuité, avec tout ce qui peut s’ensuivre logiquement, dialectiquement et rhétoriquement. La déproblématisation touche, en
(4)

p. 204.

« Le jugement », Revue européenne des sciences sociales, XXV/77, 1987,
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effet, la raison elle-même, un mécanisme déproblématisant va
tenir lieu de justification des propositions énonçant ce qui est ;
et tout le discours dont elle rendra compte s’ajustera lui-même
à la nécessité scientifique. Désormais, l’ouverture de cette perspective donnera à la transcendance un caractère « logo-logique »
assez réducteur. Et Meyer signale la seconde conséquence capitale de la déproblématisation : une articulation solide se maintiendra avec ses effets et son évidence propres, à savoir l’association de l’ontologie, de la science et de la métaphysique. Le
logos ainsi « propositionnalisé » ne séparera plus l’homme de
l’opinion commune du philosophe-questionneur. Avec ses certitudes toutes faites, l’homme de la doxa va servir de double pour
les vérités souvent redondantes et inutiles du philosophe propositionnaliste, dont les réponses sont déjà disponibles. L’ordre
propositionnel devra tant bien que mal régenter deux domaines
antagonistes : celui de la doxa et celui des lois universelles.
On sait combien et comment, mais surtout avec quelle insistance, Platon rejetait la doxa, cela au nom d’une théorie du
jugement qu’ensuite Aristote codifiera. Meyer (5) traite minutieusement de la codification propositionnelle apportée par
Aristote, qui opéra le « coup de génie » du propositionnalisme,
en instaurant la distinction du sujet et du prédicat. Mais le jugement ne sera pas pris pour réponse – ce qui aurait renvoyé au
questionnement, à abolir – par le propositionnalisme, ce qui
entraînera la fermeture du logos propositionnel sur lui-même,
au nom de l’évidence de ses normes. Alors que Platon considérait comme nuls et non avenus les discours des sophistes,
des rhéteurs, et, en général, de l’opinion publique, Aristote, au
contraire, prêtait attention à toutes les modalités offertes par le
discours. Reconnaissant un droit d’existence aux modes pluriels
de l’énonciation, Aristote aimait à souligner que « l’être se dit
de multiples façons ». Si la rhétorique faisait partie du logos
pour Aristote, il n’en accordait pas moins la suprématie et le
dernier mot au discours contraignant. Malgré l’élargissement de
la pensée effectué par Aristote, la pluralité ne fut pas constatée
sans tristesse, celle d’avoir à reconnaître, dans ce défaut grave,
la possibilité pour le logos d’avoir des non-réponses, ce qui est
(5)

Ibid., p. 201-202.
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la propositionnalisation de la découverte de la problématicité.
Par quel mécanisme ? Celui de la réduction propositionnelle à
la nécessité fondatrice du sujet substantiel. Si l’être est multiple,
il est, aussi et à la fois, l’unité, en tant que sujet proprement dit
de cette multiplicité. On constate alors que, même si les prédicats sont pluriels, ils s’appliquent au sujet, qui ne peut pas ne
pas être ce qu’il est, malgré la pluralité contingente de ses attributs, qui peuvent toujours être autres, contraires, et s’inverser
avec le temps. Socrate chevelu peut devenir chauve, vivant il
peut mourir, et ainsi de suite, même si Socrate, qui est pourtant
tout cela, et rien que cela, ne peut pas ne pas être ce qu’il est.
Le sujet retrouve ainsi une unicité propre, son rôle fondateur,
redonnant à la nécessité du non-problématique sa prééminence
de toujours, comme en science, eût dit Platon.
Ainsi, sous l’effet de la propositionnalisation du discours, qui
s’est régulièrement étendue depuis Aristote, le jugement accomplit et incarne l’unité de la raison, dont l’objet est purement
ontologique. Ce qui est ne peut pas ne pas être. Pas d’alternative : le concept d’être permet de l’évacuer. Pas de problématologie possible, même si l’être est quand même admis comme
pouvant être multiple (comme c’est sous l’égide du sujet unificateur et réducteur, les alternatives se résorbent, et avec elles,
le questionnement devient de l’affirmation déguisée sous une
forme qui semble la demander). La question « peut-on faire du
propositionnalisme sans ontologie ? » (6) semble superfétatoire ;
elle désigne même le paradoxe de l’aristotélisme. Car, précisément, pour Meyer, « [l]’ontologie est ce qui a empêché la philosophie de devenir problématologie ». Et sont alors dénoncées « les
apories de toute ontologie possible ». Tel est le nœud gordien
de l’énigme que Meyer met sous nos yeux, pour nous conduire
au travers de son investigation, de questions en problèmes et de
problèmes en questions. Finalement, nous voyons comment a
été définitivement investi le logos, on pourrait même dire : triomphalement, puisqu’il a contribué aux grands succès de la science
moderne, d’où le questionnement s’est vu refoulé comme simple
manifestation psychologique, propre à un contexte de découverte qui tombait en dehors d’elle. Le répondre scientifique, par
(6) « Anthropologie : Les figures de l’humain », in L’homme et la rhétorique,
1990, p. 195.
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l’évacuation de tout questionnement, devenait la norme universelle du répondre, qui n’en était d’ailleurs plus un.
Parmi nos évidences classiques, se tient, en effet, celle du
bien-fondé de la proposition. Nous admettons sans conteste que
toute proposition (sujet-prédicat) peut engendrer la vérité. C’est
de quoi notre jugement tire une signification certaine. Michel
Meyer a été intrigué par le fait même de cette apparente quiétude d’une image de la raison, qui cache néanmoins à ses yeux
les plus grandes difficultés dont, en tant que philosophe de la
problématicité, il veut que nous prenions conscience. La proposition, suggère-t-il, n’est en rien un point de départ ; elle n’est
pas non plus soutenue en elle-même, comme on le croit aisément
en se focalisant seulement sur ses valeurs de vérité. Qui dit « La
neige tombe » ou « L’actuel roi de France est chauve » en dehors
de tout contexte où de telles questions seraient invoquées ? C’est
précisément cette attitude qui isole et autonomise la proposition
dans un logos propositionnel, aussi rigoureux soit-il, que Meyer
a nommé « propositionnalisme », et qu’il réussit à élucider,
comme à dépasser dans ce qui le sous-tend, et qu’il rejette hors
de lui.
Dès lors, l’adversaire de Meyer est clairement énoncé par
ce terme et ce concept de « propositionnalisme ». Il faut y voir
un véritable modèle de la raison, celui qui s’est emparé de la
philosophie occidentale depuis plus de deux mille ans. Alors que
Platon interrogeait l’essence nécessaire d’une chose ou d’une
réalité, Aristote a voulu travailler à une énonciation d’une tout
autre nature, non plus dirigée sur l’essence, comme c’était le cas
pour Platon, mais bien « sur ce qui peut être dit d’un sujet sans
que cela doive être tel ». Et c’est au même moment également
que se produit l’instauration citoyenne de la rhétorique, qui
permettra qu’une proposition ne soit pas nécessairement vraie,
sans devoir être exclue du champ de la raison. En contrepartie,
Aristote pourra définir plus adéquatement que cela n’avait été
fait, le discours de la nécessité ; telle est, en tout cas, l’ambition
de la théorie aristotélicienne du syllogisme logique. Le débat
restera néanmoins possible, au cours du Moyen Age, avec la
reconnaissance du caractère opposable de toute thèse, comme
en scholastique. C’est pour contrer cette opposabilité peu scientifique que Descartes se retournera contre Aristote, instaurant,
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assez circulairement d’ailleurs, l’indubitabilité du critère de
nécessité, en le faisant reposer sur « l’idée claire et distincte que
chacun peut avoir de soi » comme modèle de certitude, de toute
certitude possible. Meyer parle du cartésianisme comme d’un
« sauvetage » d’un propositionnalisme, épuisé par une scolastique trop souple et trop fluide. Un cartésianisme de la certitude
qui, d’ailleurs, reflétera la science autant qu’il se reflétera en elle,
durant deux siècles, pour finalement s’écrouler sous les yeux
interrogateurs des scientifiques eux-mêmes.
On voit, avec Meyer, que c’est alors le sujet en tant que
fondateur qui devra finir par devoir être remis en question.
Freud, Nietzsche et Marx, les « maîtres du soupçon », comme
on les appelle, surent repérer les diverses déterminations historiques et inconscientes de la pensée. Mais, pour Meyer, contre
toute attente, la critique ainsi adressée à cette rationalité,
conçue sous l’égide de la nécessité (d’où le problème est précisément que tout soit non problématique et absolument indubitable), n’aura pas pour effet direct de revaloriser la problématicité, bien au contraire. C’est plutôt une immense vague nihiliste
qui en sortira, née de la désillusion produite par la perte des
anciennes assurances, avec sa manière de scruter et d’interroger les valeurs classiques, sans pouvoir leur en substituer
de nouvelles. La raison du propositionnalisme devait rester le
cadre et le présupposé de la pensée, même retournée contre ellemême. Le vide constaté laissera place néanmoins à un certain
positivisme, plus apte sans doute à expurger le discours de toute
problématicité. Tel est le tableau aride que nous dépeint Michel
Meyer de la nouvelle philosophie, complétée par la nouvelle
conception de la science, une science devenue sinon incertaine,
du moins fortement conjecturale et probabiliste. Mais le plus
significatif, dans le nouveau paysage philosophique, est qu’il
n’était guère possible de voir s’accumuler en pyramide infinie les
propositions, ni subsister sans rémission le propositionnalisme
vainqueur. D’où la chute dans l’irrationalisme, proche parent
du nihilisme, qui était inévitable et qui a été fatale au propositionnalisme.
Dans ces circonstances, la conjecture scientifique s’est vue
récupérée par le sociologisme épistémologique, dont on peut
mesurer à juste titre le caractère hautement relativiste. Cette
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situation est illustrée, pour faire bref, par le débat « Kuhn contre
Popper ». Encore que, pour ce qui peut concerner Popper, on
puisse ajouter que l’analyse de l’épistémologie n’offre rien de
très rassurant quant à la nécessité scientifique, puisque la vérification méthodologique n’y a aucun droit de cité, l’épistémologie
poppérienne ne connaissant que le falsificationnisme. Et, en ce
qui concerne le problème du réalisme scientifique, Meyer a raison
de souligner que les applications techniques prodigieuses de la
science prouvent assez, à elles seules, que la vérité scientifique
ne doit rien aux facteurs concurrentiels présidant à la production des paradigmes. Indéniablement, les théories scientifiques
ont un rapport confirmé avec le réel, puisque leurs applications
techniques fonctionnent avec succès. Pourtant, cette évolution
incoercible, telle qu’elle est retracée par Michel Meyer, fait
ressortir la possibilité d’« une thématisation interrogative de
l’interrogativité », et même d’« une radicalisation nouvelle de la
pensée à partir de sa nature questionnante » (7), et enfin la possibilité d’une systématisation de l’interrogativité. Celle-ci oblige
à repenser les catégories aussi bien que les principes de l’esprit
servant à concevoir la réalité scientifique, comme la pensée à
l’œuvre dans la vie quotidienne.
C’est pourquoi, ayant adopté une distanciation toute
nouvelle, il est permis à Meyer d’évoquer, en la réactualisant, la
fameuse question kantienne : « qu’est-ce que penser ? ».
Parce qu’il affirme que la pensée ne progresse qu’interrogativement, Michel Meyer, qui a le mérite de constater et de
proclamer cette vérité fondamentale, va instaurer ou réinstaurer
un mode de penser philosophique que les philosophes n’auraient
jamais dû abandonner sous l’usure des siècles. Car ils oublièrent
certainement que le constitué, le décidé, c’est-à-dire le non-questionnable, n’intéresse pas le philosophe authentique. Sans question, pas de pensée ! Ainsi pourrait-on résumer, en un slogan,
l’impulsion donnée par Meyer au philosopher contemporain.
Car il reste au philosophe le pouvoir de mettre en question le
constitué, ce qui est bien établi, ne fût-ce que pour comprendre
d’où il provient. En conséquence, ce n’est que, lorsque le
constitué et le décidé sont mis en question, que le philosophe
(7)

Ibid.
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arrive à penser authentiquement, comme on dit aujourd’hui.
D’une manière générale, il n’y a donc pas de pensée sans interrogation. Tel est le message de Meyer, et même son avertissement
aux jeunes générations, désireuses de « philosopher ».
Meyer nomme « synthèse », le passage de la question à la
réponse : et tel est, en fait, la source véritable du « jugement
synthétique ». Meyer envisage ainsi une succession de questions
et de réponses à partir des premières réponses aux premières
questions. Il existe ainsi des réponses apocritiques et des réponses
problématologiques ; les premières communiquent des solutions,
les secondes en expriment les problèmes. S’impose donc à l’analyse une différence problématologique, clairement affirmée par
Meyer, et qui « démarque les questions des réponses » (8), tout en
fondant l’acte de juger. La raison problématologique sous-tend
l’activité langagière, qui implique une situation qui condense les
connaissances mutuelles des interlocuteurs. En tout cas, en s’appuyant sur le phénomène de problématisation, le philosophe
Meyer peut parler sans complexe de science, comme il peut
traiter du problème de Dieu et de l’existence sans mysticisme
ni trivialité, et enfin de morale et de politique sans révolte ni
lyrisme.
Ce qui meurt, au dernier tableau du théâtre de la philosophie
occidentale, n’est ni plus ni moins que « l’homme-fondement » :
« Avec l’homme-fondement qui meurt, une forme de la rationalité disparaît, mais non la rationalité qui change d’aspect en
permettant à l’homme de ne plus jouer le rôle de Dieu et de
retrouver une place peut-être plus humaine à redéfinir » (9).

(8)
(9)

« Pour une anthropologie rhétorique », op. cit., 1986, p. 138.
Ibid., p. 141.
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