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MATIÈRES ET MÉMOIRES : REPORTAGE 
 

Les 11 et 12 septembre 2003 s’est tenu au Goethe-
Institut à Paris un colloque organisé par la Libre Pensée qui 
s’intitulait « Les matérialismes et leurs contradicteurs ». 

Je ne traiterai que de la première journée, « positive », 
consacrée aux « matérialismes », alors que la seconde était 
peut-être plus facile en traitant des « impostures ou formes de 
l’antiscience », fort nombreuses et repérables. Mais il serait 
peut-être prudent de commencer à balayer devant sa propre 
porte. 

Les exposés et débats ont traduit, outre le talent de 
certains intervenants, de fortes inquiétudes et des malaises 
pénibles. Certains « matérialistes » regardaient avec 
étonnement d’autres personnes à qui ils auraient été très près 
de contester cette qualification. Et réciproquement. 
 
DIVERSITÉ ET FLOTTEMENTS - Des formulations limites 

 
Je trouve très choquant que l’on subordonne le vieux 

refus des révélations et des impostures à la production de la 
science « moderne ». Pour Yvon Quiniou « le matérialisme est 
un discours second par rapport à la science biologique ». 

Cette position qui me déplaît, qu’on retrouve aussi sous 
la plume et dans la bouche d’Albert Jacquard, fait peu de cas 
des révoltes et des courages de nos prédécesseurs. Les 
matérialistes et athées anciens avaient moins de « raisons » que 
nous de l’être, mais leur incroyance n’était pas inférieure à la 
nôtre. 

Que la science moderne vienne entériner, garantir et 
valider des intuitions, c’est très heureux, mais garantie ne 
signifie pas subordination : ce n’est pas la science moderne - à 
naître pendant des siècles - qui annonçait le matérialisme, qui 
d’ailleurs n’est pas seulement une théorie de la connaissance 
(la réalisation complète de la science le rendrait même inutile ! 
mais c’est peu probable) ni une ontologie, mais est aussi une 
morale de l’incroyance (le cynisme, mieux vaut écrire 
kunisme, les lecteurs ont le droit de savoir que ce qui passe 
pour un « i grec » français, en fait, en grec est un « u » - 
upsilonn) et un engagement total de l’animal humain. 

La science a probablement été longtemps rêvée avant 
d’être réalisée et Newton, premier moderne, est peut-être aussi 
bien le dernier mésopotamien. 

Le chimiste allemand August Kekule, qui une nuit vit 
en rêve un serpent qui se mordait la queue interpréta ce rêve 
comme prémonitoire de sa tentative de conceptualisation de 
certains problèmes structuraux de chimie : il vit d’abord un 
serpent qui se mordait la queue et ensuite eut l'idée du noyau 
de benzène. 

Une tribune et surtout une salle très composite où les 
jeunes loups inspirés par la philosophie analytique anglo-
saxonne croisaient de vieilles grenouilles à lunettes marxistes. 
Chocs des modes intellectuel(le)s et vestimentaires, voire 
corporelles, vif sentiment de diversité et de succession. 
J’entends avec stupéfaction employer parfois l’expression 
« matérialisme dialectique », or je suis bien placé pour savoir 
que dès les années soixante en milieu marxiste elle était déjà 
démonétisée. 

Au moins une attaque (vraiment d’un autre âge ?) 
contre la rationalité suspectée de la psychanalyse… D’autres 
invoquent Althusser sous le regard ironiquement attendri de la 
jeune génération… Au cours d’un échange trop rapide l’un 
parle d’Engels (Friedrich), l’autre lui « répond » en invoquant  
Engel (Pascal) ! Pataquès et quiproquo. 

Certains revendiqueraient la nécessité d’une 
« ontologie » matérialiste. D’autres réussirent à lancer une 
discussion sur la question urgente de savoir si la matière était 
une catégorie philosophique, ce qui attira les sarcasmes de Jean 
Bricmont et la résistance passive et souriante mais ferme 
d’Angèle Kremer-Marietti … 

 
Observant les tendances hostiles au(x) matérialisme(s) 

un orateur insista sur la dépréciation interne présente dans les 
rangs mêmes des matérialistes. La théorie de « l’émergence », 
rebaptisée « survenance » a tendance à affaiblir voire à ruiner 
le matérialisme. Quoi d’étonnant à cela puisque que le concept 
d’émergence relève du dualisme, haut-bas, immergé-émergé, 
purement spiritualiste ? Quant au vocable « survenance » il 
fleure bon la révélation et l’apparition, et rime même avec les 
mots à la mode comme gouvernance …. 
 
CONJURER LA « DÉMATERIALISATION » DU MONDE 
Intervention salutaire de Martin Axelrad  

 
La matière devenant de plus en plus diaphane et légère, 

les spiritualistes s’en réjouiraient comme d’un argument en 
leur faveur et certains matérialistes attachés à une conception 
« massive » et « lourde » de la matière, style tas de sable, en 
auraient du chagrin. Non, la matière ne se dématérialise pas ; 
Axelrad rappelle que depuis Einstein la masse équivaut à 
l’énergie ; le léger et le lourd comme le haut et le bas 
aristotéliciens ne doivent pas être opposés.  

 Peut-être faudra-t-il employer davantage le mot énergie 
à ne surtout pas abandonner aux idéalistes comme dans le titre 
pléonastiquement triomphant de Bergson : « L’énergie 
spirituelle » !!!! 

 « Mais si le mouvement, qui coule de l’essence de la 
matière comme de source, peut faire sans intelligence tout ce 
que la nature produit, il n’est pas besoin de multiplier les êtres 
sans nécessité, et de donner à des pierres et à des métaux des 
pensées qu’ils n’ont point. » (Abraham Gaultier 1714). 

 
 Il n’est pas besoin non plus de donner des pensées aux 

animaux ni même aux animaux humains, qui s’en passent le 
plus souvent très bien. Quand le spiritualiste Putnam interroge 
doctement pour savoir si un cerveau est identique à « l’esprit » 
qu’il supporterait (avec à la clé l’accusation menaçante de 
réductionnisme), on peut répondre par une autre question : Un 
cerveau est-il identique à un autre cerveau ? et la réponse est 
très probablement non. L’écart supposé entre matière et 
« esprit » n’est pas supérieur à celui qui sépare deux objets 
matériels, le seul problème étant celui de l’identification exacte 
de chaque mode (Spinoza). 

On sait bien que tout le spiritualisme tient dans 
l’expression : « Mens agitat mollem ». Or la matière n’a rien 
d’une mollesse qui ne lui laisserait que le choix de se laisser 
tripoter et agiter par « l’esprit » sans parler de la difficulté 
logique à expliquer l’influence, le contact d’une nature 
immatérielle sur une nature matérielle. 
 
UNE QUESTION POLITIQUE : 
Le matérialisme est-il toujours de gauche ? 

 
Dans une intervention qui n’était pas faite pour passer 

inaperçue le jeune philosophe Edouard Machery prit pour cible 
des darwiniens jugés mous à son gré : Fodor, Michel Tort, 
Gould et Chomski. Il lui semble que ces diverses personnalités 
admettant le matérialisme darwinien sont victimes d’une 
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