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PROGRAMA DO MINI-CURSO DO PROF. JEAN-MICHEL REY  

     Título: Comparer, rapprocher:

   Au début de la deuxième partie du  Discours de la méthode Descartes

déploie plusieurs comparaisons pour établir son projet de réforme de la pensée.

Cette pratique de comparaison terme à terme est emblématique d’une façon de

faire dans la perspective d’une rationalité conquérante où l’on passe de ce qui est

bien  connu  à  ce  qui  est  à  construire,  sans  difficulté  majeure.  C’est  une  telle

possibilité qui est remise en question vers la fin du XIX° siècle, dans l’ordre de la

philosophie ou de la théorie en général. 

   De nouvelles questions se posent à ce propos. Sur quoi peut reposer la

comparaison ?  Qu’est-ce qui peut lui donner une légitimité ? Qui est au principe

même  de  l’activité  de  comparer  ou  de  rapprocher ?  Dans  quelle  mesure  la

littérature – une certaine forme de littérature en tout  cas - vient-elle éclairer  la

comparaison  et  le  rapprochement ?  Ne  faut-il  pas  une  démarche  transversale

(interdisciplinaire) pour rendre compte de tels changements ? En quoi l’écriture se

trouve-t-elle concernée par de telles opérations ?

   On  prendra  quelques  brefs  exemples  pour  essayer  de  cerner  cet

ensemble de problèmes,  des exemples qui sont  choisis dans les contextes les

plus variés : dans des textes philosophiques (Nietzsche et Wittgenstein, Simmel),

dans  des  textes  littéraires  (Valéry,  Kafka)  ou  encore  dans  l’histoire  de  l’art  (à

propos  du  procès  Brancusi  aux  Etats-Unis  à  la  fin  des  années  vingt).  Des

exemples qui montrent, par les voies les plus différentes, que la comparaison et le

rapprochement sont, tout à la fois, des opérations énigmatiques et des lieux de

pensée de la plus grande importance.



Cronograma do mini-curso:

 

18/09/2006:
1° leçon :  "L'être se dit de multiples façons"(formule d'Aristote),  notamment grâce aux

métaphores.  Nécessité  de  la  comparaison  dans  tous  les  domaines  de  réflexion.  Cf.

Descartes : début de la 2° partie du  Discours de la méthode. C'est ce modèle qui est

critiqué et contesté vers la fin du XIX° siècle dans la suite de l'empirisme. On cherchera à

indiquer les raisons d'une telle critique et les effets qu'elle est susceptible d'avoir pour la

définition de la pensée.

19/09/2006: 

2° leçon : On montrera que chez Nietzsche on peut trouver une réflexion continuelle à ce

propos,  dans les endroits les plus inattendus. On partira d'un aphorisme des dernières

années  à  propos  du  "nihilisme"  qui  convoque  le  "seuil"  et  la  "porte";  et  on  fera

parallèlement une lecture d'un petit texte de Simmel intitulé "Pont et porte"; pour insister

sur le fait que la comparaison et le rapprochement font partie du travail de pensée et qu'ils

ne sont pas simplement un étayage ou un appui.

 

 20/09/2006:

3° leçon : La démarche de Valéry occupe une place de premier plan dans cette critique. Il

y a chez lui une façon d'aborder ces questions qui leur donne une ampleur et une très

grande  importance.  On  commentera  quelques  brefs  textes  de  Valéry  qui  vont  tout

particulièrement  dans cette  direction.  On cherchera  à montrer  que cette  réflexion très

empirique est lourde de conséquences et qu'elle concerne à peu près tous les domaines,

qu'elle est en somme transversale.

 21/09/2006:

4° leçon :  On soulignera enfin le fait  que cette façon de procéder  -  qui  serait  un des

aspects de la modernité - comporte toujours, à un degré ou à un autre, une part de fiction.

C'est en l'occurrence le langage qui, pour partie, donne consistance à ce qu'il nomme, qui

constitue ce qu'il désigne. On s'appuiera sur certains petits textes de Kafka qui semblent

faire la preuve de ce mode de penser.  Des textes qui peuvent faire penser à certains

propos de Wittgenstein.


