HORIZONS PHILOSOPHIQUES

PHILOSOPHIE ET T E C H N I Q U E
AUTOUR DE L'UNIVERSITÉ
Dans notre société industrialisée, la technique se renouvelle
très rapidement. Face à cette transformation, qu'est-ce que la
philosophie doit faire? Quelle attitude le philosophe doit-il
prendre?
I) Dans La Métaphysique, Aristote parle de la hiérarchie des
sens : «Tous les hommes désirent naturellement savoir; ce qui
le montre, c'est le plaisir causé par les sensations, car, en
dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par ellesmêmes, et, plus que toutes les autres, les sensations visuelles.
En effet, non seulement pour agir, mais même lorsque nous ne
nous proposons aucune action, nous préférons, pour ainsi dire,
la vue à tout le reste. La cause en est que la vue est, de tous nos
sens, celui qui nous fait acquérir le plus de connaissances et
nous découvre une foule de différences1». Ce primat de la vue
sur d'autres sens et sa proximité avec la connaissance
influencent, au-delà de la théorie de la sensibilité chez Aristote,
l'orientation de sa philosophie tout entière. La hiérarchie des
sens se tourne à l'ordre scientifique. Parce que la qewria— qui
se lie étymologiquement à la vue — tient le premier rang dans
le système scientifique d'Aristote. La supériorité de ce savoir
théorétique (théorique ou contemplatif) sur celui de production
(rcoirjaio) est parallèle à celle de la vue sur le toucher. L'ordre
sensible sous-tend ainsi la hiérarchie scientifique. Or nous nous
demandons comment se constitue l'ordre scientifique. Je
schématise grossièrement la division des connaissances dans
les textes d'Aristote : Gecopicc,rcpaÇioet rcovrioio.
(1 ) eecopia. La supériorité d'une science se détermine selon
le degré de sa proximité avec l'origine(arch). Si la Gecopia, issue
de la vue, a une primauté sur d'autres connaissances, c'est que
ce savoir est le plus proche de l'origine, c'est-à-dire le
principe(arch). Aristote écrit : «(...) sous la dénomination de
1. Aristote, La Métaphysique, 1.1, tr. fr. par J. Tricot, Vrin, 1986, 980a, p.2.
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