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The reposition of man's science
(Abstract)

There is a better possibility of taking into discussion the reposition of
man's science which can be realized inside a creative tradition, based on the
permanence of the values. we proposed two concepts of man, two parallel and
antagonist series, from which we can observe, on one hand, man's effort in order
to dominate, assuming the risk of causing chaos (the human disfiguration)
and, on the other hand, his effort to resist the fall (the prophetic figure of man).
The disfiguration of man in the occidental culture hu, u do,rll. source: the
being who lacks the tadition of church becomes an orphan and amputated
one; the spiritual coordination can only be deformed when it is exposeJ to the
social constraints. The essential condition of coming back to man's science,
without being reductive, or mutilated, consists, first of all, in getting to know
the content ofthis "traditional figure".
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La crise des sciences sociales ou ndes sciences de l,hommerr, selon la
formule de Michel Foucault, a entraind de nombreuses mutations au niveau
de " l€pistdmd contemporaine ,,. Au )c(" sidcle, psychologies, sociologies,
ethnologies et histoires ont confondu leur vis6e (i h'orno sipiens) 

".r". 

.-rrr.

m6thode unidimensionnelle h6rit6e d'une physique p6rim6e depuis l,appa-
rition du u nouvel esprit scientifique>.

. r-ianthropologue Gilbert Durand constate que cet 6chec pdremptoire
n'est d0 qu'i un mirage p6dagogiqu". A tr'o.rs les recherches de poinie des
anthropologues renait la pens6e illo tempore deI'horno sapiens.Ainsi assiste-t-
on i la r6surgence d'une <science de l'homme> qui, dans sa singularit6, retrouve
des donn6es transmises par les savoirs traditi,onnels: li of la u m6thode ,
exergait son emprise, u le polyth6isme des valeurs > devient le garant de l,unit6
compr6hensive du sapiens. Nous pouvons reconstituer les fondements d,un u
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nouvel esprit anthroporogique >. Lanthroporogie durandienne qui s,attaquecourageusement aux.idoles 6pist6miques de la -oderrrit6, oscillant entrel'exp6rimentalisme et le. formalirrrr" lirrg,rl.tique, propose ,. l,universel moddlemythologique qui se substitue u,, -odil" "thrro..rrtrique de lhistoricisme >8.Ce plusieurs <<trav6es>> culturelles dont la soucheest

Tra 
sur I,irnago hornini, en tant qu,illustration de la

d'images, en tant qu'espdce qui ne di""*"".iTil:r':il.t;r#i::1:images' connaitre les images qui structurent l,homme, c,est connaitre lesimages qui organisent toutes ses oeuvres.

_ Se propose de rompre avec le s
historique, l'anthropologl doit .. p.
conserver cette (< figure traditionnelle
celle qui prdcdde toute I'histoire et tou
dans la culture occidentare a une double source: l,6tre priv6 de ra tradition del'Ecclesia devient un 6tre orphelin, amput6 et ra sp6cificit6 spirituelle ne peut6tre que ddform6e rorsqu'ele ..r ro.r-ir" aux contraintes sociales.
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r6ductrice, ni mutilante, consiste i. prendre conscience d" ;;il':J::#u figure traditionnelle ,. gglen D.rrand, elle gravite autour de six caractdresou traits distinctifs qui rbpposent, point par point, i. la conception occidentaremoderne:

Le premier grand caractdre distinctif sembre r6sider en ce que rafigure de I'homme traditionnel ne distingue, ne veut pas distinguer re Moidu non-moi,le monde de fhomme, arors que la p6dagogie de ra civilisation

::::i:T:t:,,','::T.,1,.:"1": te.monde ., i,ho*-", a',6]ar., par un doublesouci d'ang6lisme et dbbjectivit6,le,je pense,,des .hor., peisd"s,
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Pour larep6rabledan ffil|J*;:"'#T;xTiJl:;;
de divers ant
etno*urne,conscienretinconsci.",,i::J;Jlil;lX1-'i.t:TT;,,1'H:
cons6quent,la pens6e traditionnelle s'est toujours gardde de r6duire l,hommee 

e t pneurna);.:rrtr. le clorporel et le ment aI, il y
^ Ie ccur, ou ol,intellect agentn; ul,ange p"rrorrrr.lr,.U meilleur exemple de cetie conception qui vise la
p1

Le quatridme caractdre suppose ra d6marche symbolique de ra pens6e etde l'univers pens6. Si ra philosopit. classifie l,espace, le temps et ra causalit6comme des formes pures et des cat6gories vides, ne r6ussissant i unifier
a la pens6e traditionnelle leste,j ."1'jj;Jj!:';l3ffiilffi:1:

svmboliqueestgnostiqu.,upJ,,,e.,::ffi;::ff^fi i,ffi #JH:#i:,1',7Alors que pour la pens6e scientifique, re monde .r, rr, ,iulrulement> de faitstransparents' pour la pens6e traditionnelre, ra reprdsentation est n ambigud ,,
une lecture sur plusieurs registres en 6tant possible.

Ainsi, pour la pens6e traditionnelle, l,espace et le temps ne sont jamais
vides, au contraire, ils sont pleins de moments qualitativement difibrenci6s- positifs ou n6gatifs; ils sont toujours un espace v6cu ou un temps v6cu.constitu6s par 7a vie et orient6s par |esprit. cette vision du temps p.r_.f7a rlintdgration du pass6 et la dlvination de l,avenir. Les arts divinatoires

1t6 de percevoir dans chaque lieu et dans chaque moment
>. Le cinquidme caractdre,l'homme traditionnel est un o
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Llhomme moderne est inquiet, d6chir6; il cherche continuellement d. se
ddlivrer d'un moi vide par la volont6 de puissanc e,parlamaitrise technicienne
de la nature ou par la possession du monde et de sls semblables. La rdduction
epistdmologique de l'homme moderne est la cons6quence de son agnosticisme
eremplaire. cet individu_devient le promoteur d'un savoir scind6 pL plusieurs
aspects des sp6cialit6s techniques.

Le sixidme caractdre, la vie pour l'homme traditionnel est envisagde
comme un exode et un retour. Lhomme moderne agnostique est coup6 de
toute transcendance; il se trouve en exil sur la terre, image d,un prom6th6e
vagabond et, en mdme temps, enchain6 i ses techniques. Far-deli la chute et
par- deli la sdparation,l'homme de ra tradition cherche sans cesse d. renouer
avec l'6tre, d faire alliance avec lui.

Il y a dans la tradition chr6tienne une th6ologie de l,Exode, du retourvers
le Dieu vivant, vers la sagesse supr6me; la vie est e"rrvisag6" comme un voyage

:"_"" pdlerinage, et l'homme comme un ,, homm" d" d6si, ,r. pour l,homme
de.la tradition qui s€prouve exil6, dispers6, pluriel, il s,agit de revenir au coslnos,
i lbrdre et i l'harmonie.

La tradition chr6tienne, riche de cette th6ologie de l,Exode et de la

+ le rapport pe

la 
pas Celui des

mps de l'Exo
temps de l'exil en ce monde, tout comme la Terre c6leste invisible vient r6v61er
et o-rdonner f image manifest6e qu'est re cosrnos.La qu6te du Graal symbolise
parfaitement cette n6cessit6 du retour, c'est-i-dire de la reduction et de l,in_
dividuation. Aux pdlerinages d'exode correspondent des 6tapes initiatiques,
en tant que modalit6s ordonnatrices .u divin en homme. pour l'homme de
la tradition, tous les symboles (r'arche de No6, le vase du Graar apportd par
Joseph d'fuimathie,le Tempre, re corps de lHomm eparfait,L. ciriirt) ,orrt
u des objets liturgiques n par le symbolisme desquels se rdalise la connaissance
contemplative, mystique de la cr6ation.

tvtt.nll,lrti?ilff:t""d, 
science de l'homrne et tradition. Le Nou,uel es?rit antbro?otogique,paris, Albin
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La perspective comparatiste visant ces derx conceptions de I'homme offre
la possibilit6 de souligner la d6figuration culturelle, les cons6quences d'une

crise majeure qui a 6t4, d4,termin6e par f instauration de l'anthropocentrisme
en tant que rnodus ei,oendi. Le paradigme th6ocentrique, caract6ristique de

l'dre chr6tienne,le paradigme de la consubstantialit6 f6conde entre I'humain et

le divin (teandria), est abandonn6 en faveur du moddle de l'agnosticisme, du

formalisme et de 1a structuration ontologique.
u Larchdologie du savoir > dont parlart Michel Foucault, qui pousse la

recherche sur l'homme arrx limites de I'ali6nation et de ses d6finitions et

fluctuations, doit remonter loin dans le pass6 pour red6couvrir le moddle

de 1'arch6qpe, la source in6puisable de toutes les virtualit6s cr6atives.

Malheureusement,la vis6e arch6ologique se situe encore dans le prolongement
de l'utopie qui confdre au devenir de 1'6tre le r61e eschatologique, et mdme

sot6riologique d'une m6tamorphose de I'homme, et qui inclut la destinde

humaine ) l€volution des mots et des choses. Ce moddle est incarn6 par

I'homme traditionnel, identifiable, selon Gilbert Durand, au moddle mddi6val,

et qui n'est que la figure de la cr6ation, parce qu'il est f image de Dieu. I-lhomme
de la tradition n'est plus un principe m6thodologique, mais le seul intercesseur

qui relie la cr6ation au Cr6ateur,,, le secret de Dieu n.

I-lhomme moderne, qui s'inscrit dans un profil dpist6mologique bien
d6fini, est le prototype du n d6chainement de la civilisation faustienne d'aprds

le XIII" sidcle ,, l'incarnation de la dimension nominaliste, positiviste d'une
histoire culturelle qui voit le cosmos en tant que m6thode, qu'unification des

rapports logiques. Si l'homme de la tradition est I'expression de la th6ologie
et de la m6taphysique, l'homme moderne est f illustration de la logique et

de la pychologie. La sp6cificit6 de la n figure traditionnelle de l'homme ,
consiste dans sa capacitl. prophdtique A dtablir l'harmonie et lbrdre (kosmos)

dans un univers trop dialectique, appuye par la philosophie du non. I-lhomme

de la tradition reste le nprophdte" qui sait organiser I'espace chaotique par ses

principes ordonnateurs de significations sur le plan de I'existence. I1 impose

son visage d'homme primordial envers et contre toutes les ddformations et

d6figurations ontiques.

La diffdrence fondamentale entre ces deux typologies consiste dans la
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perceptionpr6cisedurapportentrelacontemplationet]]action.Pourfhomme
traditionnel tu .orr,"rii#il €taitl'acte.ognitif_pur.exce1lence. 

La th6orie (du

grectheor.ig,,"a.,j"o.,rd'huilesconstructionsabstraites'
signifiait,contempler.Lobjetdelacontemplationest
soumis d gisse de thos"t divines ou inanim6es' en mettant

l'accent sur I'acte de connaissance'
complexe de lbrigine perdue' ne sont

Ia thiorie et l'action' La contemplation

suiet et lbbjet dont on n€chappe que

la mystique' L" Mod"tne transforme la th6orie en

es formels, de raisonnements' d'instruments et de

m6thodes.Laraisonsuprdmeausurp6touteslesqualit6sdelttre,donnant
naissanceaunep6riodedeth6oriesetd'argum""t''Luraisonamputela
situation cognitive originelle au nileau de la dichotomie entre le sujet et lbbjet'

Pourfhommemoderne,fidentitdestvraimentdevenueunprobldme
conscient.Sasolution'encontrePiedaveccellede]Jhommetraditionnel,z6t6
de s6cularis.r, "" 

t""*' d'et'a"tio" d" Chni'tiu"isme occidental' A partir d'un ane

centraldeLancienneidentit6,lareligionestdevenueuneoptionP!r1onnel1',
sans aucune expression publique licite. Par cons6quent' toute la phiiosophie

de fhomme moderne "rt 
lu tireologie politique d\rn Dieu dissous dans des

cat6gories logiques' Limitd '""lt-t"i 
i l'horizontalitd des formes de la

tradition,fho-memoderneestr6duitisonindividualit6arbitratre'
I-lanthropologiedel,Imaginaireconstitueunvdritable<(artroyalude

fhommetraditionnel,uncontrepieddtoutesortedescientismemorbide.La
solutionpertinenteilad6figuration-contemPofainen'estqueleretouraux
valeurs essentielles i" iu *uii ion, d la profondeur in6puisable de la perma-

nence th6oPhanique'
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