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Pour les physiciens, la cosmologie est la science de l’Univers. Mais cette acception est 
tributaire de la distinction préalable entre « sciences » (de la matière et de la vie) et sciences 
sociales et humaines. A l’amont de cette distinction propre à une certaine période de l’histoire 
humaine, ce terme a un sens plus large. Il désigne alors une façon de se représenter 
pratiquement, ou de concevoir théoriquement, l’humain dans le Cosmos, ou encore une façon 
de penser les continuités et les discontinuités entre tous les « existants » de l’Univers1. En ce 
sens, la cosmologie qui s’est imposée avec l’avènement de la science en tant que démarche de 
connaissance distincte de la philosophie au-delà du XVIIIème siècle est cette cosmologie qui 
entérine le dualisme de la Nature et de la Société, c'est-à-dire « la réduction de la multitude 
des existants à deux ordres de réalité hétérogènes », la Nature se présentant alors comme «  un 
domaine d’objets régi par des lois autonomes sur le fond duquel l’arbitraire des activités 
humaines pouvait déployer son séduisant chatoiement » 2 ; autrement dit, comme « un décor 
du social »3. Ainsi, cette cosmologie peut être qualifiée de dualiste (les gnosistes), de 
naturaliste (Philippe Descola) ou plus simplement de moderne (Hannah Arendt, Bruno 
Latour). Une proposition impliquant centralement cette cosmologie particulière va être 
défendue à la fin de ce papier. Elle se décline en trois temps : 1/ le caractère non durable 
depuis deux siècles du développement réellement existant est consubstantiel à cette 
cosmologie naturaliste moderne ; 2/ cette cosmologie est en crise en ce début du XXIème 
siècle ; 3/ l’avènement d’un développement durable implique, en conséquence, une rupture 
avec cette dernière : le passage à une nouvelle cosmologie, qualifiée d’écologique ; soit une 
cosmologie qui se distingue nettement, non seulement de la cosmologie naturaliste, mais aussi 
des cosmologies qui ont eu cours avant l’avènement de celle-ci et qui pour certaines 
retrouvent une certaine actualité dans le cadre de sa crise. Cette proposition est logiquement 
défendable sans problème s’il s’avère possible de construire une topologie en compréhension 
des cosmologies possibles comprenant à la fois les cosmologies passées et cette nouvelle 
cosmologie. C’est à l’établissement d’une telle topologie qu’est consacré l’essentiel de ce 
papier, ses implications concernant le développement durable étant tirées dans sa conclusion. 
 
Il y a lieu, dans un premier temps, de revenir sur la caractérisation de la cosmologie 
naturaliste, en partant du principal argument qui a présidé à son adoption dans les sociétés 
modernes et en prenant en compte les principaux travaux qui ont critiqué cet argument (1). 
Comme le constat qui s’imposera à la fin de cette première partie est que ces diverses 
                                                
1 Ce sens est repris de Philippe Descola (2005). 
2 Philippe Descola (2005 : 9-10). 
3 Bruno Latour (1991). 
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contestations posent des problèmes, tout particulièrement la topologie des cosmologies 
proposée par Philippe Descola, une seconde partie aura pour objet de tenter de résoudre ces 
problèmes en proposant une topologie qui réponde à l’exigence qui vient d’être indiquée, 
l’une des principales caractéristiques de cette topologie étant que sa compréhension met en 
jeu les modes de justification des institutions et des pratiques humaines (2). 
 
1. La cosmologie naturaliste et sa critique : une cosmologie aliénante, illusoire ou 
particulière ? 
 
Pour tous ceux qui ont œuvré à l’établissement de la cosmologie naturaliste, l’argument 
essentiel en sa faveur est que l’investigation en raison l’impose. Parmi tous les travaux qui ont 
eu pour objet de discuter le bien fondé de cet argument, nous nous en tenons à ceux de 
Hannah Arendt, Bruno Latour et Philippe Descola. La critique est à chaque fois différente 
puisque la première considère que la cosmologie naturaliste est aliénante, le second qu’elle est 
illusoire et le troisième qu’il ne s’agit somme toute que d’une cosmologie particulière. Du 
point de vue d’une analyse de « ce qui est (ou a été) » et non pas de « ce qui devrait être », on 
peut faire état de l’une à l’autre d’une progression ; il n’en reste pas moins que la topologie 
des cosmologies que propose Philippe Descola pour caractériser la cosmologie naturaliste au 
regard de celles qui l’ont précédé historiquement n’est pas acceptable. 
 
1.1 L’argument en faveur de la cosmologie naturaliste : l’investigation en raison l’impose 
 
De façon générale, il est courant de considérer, avec Descartes et d’autres après lui (Spinoza, 
Les Lumières, Kant, Renan), que les représentations ou les conceptions dites modernes, qui 
voient le jour dans l’occident européen à la suite de la Renaissance, sont le fruit de la seule 
investigation en raison initiée par Platon, sans quelque conjugaison que ce soit avec la 
référence à une croyance religieuse. La cosmologie naturaliste qui s’impose alors, en ouvrant 
un espace propre à la science de la Nature en tant que l’homme pensant en est extérieur, est 
alors considérée comme la cosmologie de l’investigation en raison, toutes les cosmologies 
antérieures étant vues comme le fruit de la pensée magique. Autrement dit, l’argument 
essentiel en faveur de cette nouvelle cosmologie est que l’investigation en raison ne peut que 
conduire à l’adopter. Elle se présente alors comme la « fin de l’histoire » des cosmologies : ce 
n’est pas une cosmologie parmi d’autres, mais la seule façon « scientifique » de penser 
l’insertion de l’homme dans l’Univers. Cet argument constitue encore au tournant du XXIème 
siècle la ligne de défense de cette cosmologie. 
 
1.2 La caractérisation de Hannah Arendt : une cosmologie aliénante 
 
Profondément marquée par l’utilisation et la dissémination de l’arme atomique, Hannah 
Arendt avance dans Condition de l’homme moderne une caractérisation de cette cosmologie 
qui en est en même temps une critique dans la mesure où elle est analysée comme étant 
porteuse, pour l’humanité, d’une aliénation à la Terre (la fuite de la Terre pour l’univers) et 
d’une aliénation au monde (la fuite du monde pour le Moi), en entendant l’aliénation au sens 
propre de perte de lien et le monde comme étant ce qui est commun aux hommes en tant 
qu’existants sur Terre à l’exclusion de ce qui les transcende lorsqu’on croit à l’existence 
d’une telle transcendance4. En effet, cette philosophe considère d’une part que l’un des 
principaux évènements qui caractérise le seuil de « l’époque moderne »5 est « l’avènement 

                                                
4 C’est en ce sens que, dans les évangiles, Jésus nous dit que « mon royaume n’est pas de ce monde ». 
5  
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d’une science nouvelle qui considère la nature terrestre du point de vue de l’univers »6 et 
d’autre part, que dans le cours de cette époque marquée par le développement de cette science 
« l’accroissement du pouvoir de l’homme sur les choses de ce monde vient […] de la distance 
que l’homme met entre lui et le monde, autrement dit de l’aliénation par rapport au monde »7. 
Elle en conclut que « ce n’est pas l’aliénation du moi, comme le croyait Marx, qui caractérise 
l’époque moderne, c’est l’aliénation par rapport au monde »8. Concernant plus précisément 
cette dernière, le point de départ de Hannah Arendt est que « la possession privée d’une 
parcelle d’un monde commun est […] la condition politique élémentaire de l’appartenance-
au-monde » ; elle constate ensuite que « l’expropriation et l’aliénation par rapport au monde 
coïncident », que « l’époque moderne, en dépit de tous les acteurs du drame, a commencé par 
aliéner du monde certaines couches de la population »9 et que « l’accumulation du capital 
[reposant au départ sur cette expropriation] […] s’est répandue dans toute la société pour faire 
jaillir un flot de richesse toujours grossissant »10 ; mais, pour elle, « ce processus reste lié au 
principe qui lui a donné naissance : celui de l’aliénation par rapport au monde. [Il] ne peut 
continuer qu’à condition de ne laisser intervenir ni durabilité ni stabilité-de-ce-monde […], 
que si l’homme sacrifie son monde et son appartenance au monde »11. 
 
L’intérêt de cette analyse est de lier entre elles l’aliénation par rapport à la terre et l’aliénation 
par rapport au monde, sans pour autant considérer que la seconde serait la conséquence de la 
première, puisque cette analyse s’accorde à celle de Max Weber en retenant que la Réforme 
est au fondement de l’aliénation par rapport au monde. Le lien postulé est d’ordre 
systémique : l’exploration du globe, la Réforme et l’avènement d’une science nouvelle, les 
trois évènements qui portent l’époque moderne, forment système. Sont ainsi déjà réunis et 
articulés d’une façon originale tous les ingrédients du débat actuel entre les objecteurs de 
croissance et les partisans de la décroissance12.  
 
Il n’en reste pas moins que, en matière de cosmologie, c’est l’aliénation par rapport à la Terre 
qui nous intéresse, puisqu’il s’agit pour Hannah Arendt de la caractéristique essentielle de la 
cosmologie moderne (elle ne la qualifie pas de naturaliste). Quel sens précis donne-t-elle à 
cette caractéristique ? Avec la science moderne, « nous avons trouvé moyen d’agir sur la 
Terre et dans la nature terrestre comme si nous en disposions de l’extérieur, du point 
d’Archimède. Et au risque même de mettre en danger le processus de la vie nous exposons la 
Terre à des forces cosmiques, universelles, étrangères à l’économie de la nature »13. Ainsi, 
« au lieu de l’ancienne division entre Ciel et Terre, nous avons une séparation entre l’homme 
et l’univers, ou entre les capacités de compréhension de l’esprit humain et les lois universelles 
que l’homme peut découvrir et manier sans vraiment les comprendre » (p. 341). De plus, en 
lien systémique avec ce qui précède, cette science donne lieu à « l’apparition connexe du 
doute cartésien » qui prend la place de l’étonnement (Platon, Aristote) et dont la solution « fut 
                                                
6 Op. cit. p. 315. 
7 P. 319.  
8 P. 322. 
9 P. 321. L’expropriation en question consiste «  à priver certains groupes de leur place dans le monde et à les 
exposer sans défense aux exigences de la vie » (p. 323). 
10  
11 P. 324. 
12 La caractéristique essentielle de cette articulation est la suivante. « Comparées à l’aliénation par rapport à la 
terre qui accompagne tout le développement des sciences naturelles à l’époque moderne, la fuite dans l’espace 
terrestre provoqué par la conquête du globe et l’aliénation par rapport au monde due au double processus de 
l’expropriation et de l’accumulation de richesses sont d’une importance second aire. En tout cas si l’aliénation 
par rapport au monde a fixé le cours et l’évolution de la société moderne, l’aliénation par rapport à la terre est 
devenue, est restée, la caractéristique de la science moderne » (p. 334). 
13 P. 332, souligné par nous. 
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de transposer dans l’homme le point d’Archimède, de choisir comme repère suprême le 
schéma de l’esprit humain qui se donne réalité et certitude à l’intérieur d’un cadre de formules 
mathématiques qu’il produit lui-même » (p. 357). L’homme est ainsi « libéré complètement 
de la réalité donnée, c'est-à-dire de la condition d’habitant de la Terre » (p.357). 
 
Doit-on se contenter de cette analyse d’une acquitté impressionnante ? Le premier constat que 
l’on peut faire à son propos est que l’aliénation en question ne se comprend que par référence 
à la cosmologie aristotélicienne selon laquelle la discontinuité entre les « existants » se situe 
entre ceux qui sont de la Terre et ceux qui sont du Ciel,  tous les êtres vivants sur terre 
procèdent de la même nature – il n’y a entre eux que des différences de degré au sein d’une 
même nature. Ce constat invite à une réponse négative à notre questionnement initial parce 
que cette cosmologie est tout à fait particulière. De plus, cette analyse ne débouche sur aucune 
perspective de dépassement de l’aliénation qu’elle dénonce. Même si ce pessimisme n’est pas 
à exclure, on ne peut éliminer a priori toute perspective en ce sens, étant entendu que 
l’irréversibilité du processus historique interdit d’envisager un retour à la cosmologie 
aristotélicienne. Il y a lieu de se tourner vers d’autres analyses afin de voir si les limites ainsi 
mises en évidence y sont surmontées.  
 
1.3 La caractérisation de Bruno Latour : une cosmologie illusoire 
 
Dans son essai d’anthropologie systémique Nous n’avons jamais été modernes, Bruno Latour 
propose une caractérisation de la cosmologie moderne très différente de celle de Hannah 
Arendt, puisqu’il considère que cette cosmologie est illusoire, ce que résume parfaitement le 
titre de l’ouvrage en question. Cette analyse est ensuite approfondie dans Changer de Société, 
expression qui signifie que nous devons passer d’une analyse qui se préoccupe de la société 
des humains à une analyse dont l’objet est la société de tous les « actants »ou « étants » de 
l’univers, en portant toute son attention aux associations ou réseaux d’humains et de non-
humains qui « tissent notre monde »14 et qui sont tout à la fois « réels comme la nature, narrés 
comme le discours, collectifs comme la société [au sens des humains-entre-eux] »15. Nous 
nous en tenons dans la suite au premier ouvrage. Il s’agit d’une anthropologie parce que le 
propre de cette discipline est de « traiter sans crise et sans critique le tissu sans couture des 
natures-cultures ». Et elle est symétrique parce qu’elle n’est pas faite du point de vue de 
l’homme en considérant que le sujet fait l’objet, mais en traitant symétriquement les humains 
et les non humains16. Beaucoup considèrent qu’une telle entreprise est impossible parce que la 
démarche de l’anthropologue ne peut s’appliquer qu’aux groupements humains dans lesquels 
la césure entre la Nature (les lois de la nature) et la Culture (les conventions sociales) n’est 
pas présente. Bruno Latour ne rejette pas cet argument. Il en déduit au contraire qu’une 
anthropologie du monde moderne n’est possible que si on « altère » la définition établie du 
monde moderne selon laquelle ce dernier se distingue du pré-moderne par l’avènement de 
cette césure. En quoi consiste cette altération ? Pourquoi conduit-elle a considérer la 
cosmologie naturaliste qui procède de cette césure comme une illusion ? 
 
Bruno Latour ne se contente pas de retenir que “l’avènement de la science” dont parle Hannah 
Arendt est l’une des composantes de la modernité. Il donne de cette dernière une définition 

                                                
14 (1997 : 16). En tant qu’analyste des sciences et des techniques, Bruno Latour les rencontre immédiatement 
alors que le sociologue, l’économiste, l’historien, etc. a délimité son champ disciplinaire en les ignorant. 
15 Idem p. 15. 
16 Donc en retenant tout à la fois que « le sujet fait l’objet et l’objet fait le sujet » (p.112). 
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précise qui tout à la fois exclut les autres composantes prises en compte par Hannah Arendt 
(l’exploration du globe, la Réforme) 17 et déborde ce seul avènement.  
 

« Le mot « moderne » désigne deux ensembles de pratiques entièrement différentes qui, 
pour rester efficaces, doivent demeurer distinctes mais qui ont cessé récemment de 
l’être. Le premier ensemble de pratiques crée, par « traduction », des mélanges entre 
genres d’êtres entièrement nouveaux, hybrides de nature et de culture. Le second crée 
par « purification » deux zones ontologiques entièrement distinctes, celle des humains 
d’une part, celle des non-humains de l’autre. Sans le premier ensemble, les pratiques de 
purification seraient vides ou oiseuses. Sans le second, le travail de la traduction serait 
ralenti, limité ou même interdit. Le premier ensemble correspond à ce que j’ai appelé 
réseaux, le second à ce que j’ai appelé critique. Le premier, par exemple, lierait en une 
chaîne continue la chimie de la haute atmosphère, les stratégies savantes et industrielles, 
les préoccupations des chefs d’Etat, les angoisses des écologistes ; le second établirait 
une partition entre un monde naturel qui a toujours été là, une société aux intérêts et 
aux enjeux prévisibles et stables et un discours indépendant de la référence comme de la 
société. Tant que nous considérons séparément ces deux pratiques, nous sommes 
modernes pour de vrai, c'est-à-dire que nous adhérons de bon cœur au projet de la 
purification critique, bien que celui-ci ne se développe que par la prolifération des 
hybrides. Dès que nous faisons porter notre attention à la fois sur le travail de 
purification et celui d’hybridation, nous cessons aussitôt d’être tout à fait modernes, 
notre avenir se met à changer. […]. Quel lien existe-t-il entre le travail de traduction ou 
de médiation et celui de la  purification ? Telle est la [première] question que je 
voudrais éclaircir. L’hypothèse encore trop grossière est que la seconde a permis la 
première ; plus on s’interdit de penser les hybrides, plus leur croisement devient 
possible, tel est le paradoxe des modernes que la situation exceptionnelle ou nous nous 
trouvons permet enfin de saisir. La seconde question porte sur les prémodernes, sur les 
autres natures-cultures. .L’hypothèse, elle aussi trop massive, est qu’en s’attachant à 
penser les hybrides, ils en ont interdit la prolifération» (p. 20-21-22). 

 
Ainsi, pour Bruno Latour, le point commun entre toutes les sortes de groupement humain est 
que chacun se caractérise par quelque chose qui « définit les humains et les non-humains, 
leurs propriétés et leurs relations, leurs compétences et leurs groupements ». Pour autant, il ne 
donne pas de nom à ce quelque chose en général, en l’occurrence celui de cosmologie comme 
cela est retenu dans cet article (voir introduction)18. Il ne le fait que pour le genre de société 
qui nait à l’époque moderne dont parle Hannah Arendt en employant alors le terme de 
Constitution, soit un terme qui traduit bien que, pour lui, cette dernière est à la base de ce 
genre de société à l’exclusion de toute autre chose (la constitution politique de Etat-nation qui 
en est la dimension politique en dérive). Il parle donc de l’avènement d’une Constitution 
moderne, toutes les autres façons d’envisager ce quelque chose relevant d’une Constitution 
non moderne. Cette Constitution moderne se caractérise par une double césure, celle qui 
consiste à séparer, dissocier, deux pôles qui peuvent être diversement dénommés (voir tableau 
1) et celle qui décompose le temps qui passe entre un passé et un avenir qui ne pourra jamais 
être comme le passé - cette révolution que constitue le passage d’une conception circulaire de 

                                                
17 Certes il n’exclut pas Dieu de sa réflexion en puisqu’il considère que « nul n’est vraiment moderne s’il 
n’accepte d’éloigner Dieu du jeu des lois de la nature comme de celles de la République » (p. 51) (concernant 
cette césure entre deux types de lois, voir tableau 1 infra) et qu’il parle à ce propos de Dieu barré. Mais il parait 
difficile d’assimiler la Réforme en général à ce dernier. 
18 Il n’utilise pas ce terme, si ce n’est une fois dans (1991-1997) en retenant alors son sens courant propre à la 
physique. 
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la temporalité à une conception axée qui serait celle du progrès. D’ailleurs, la seconde césure 
n’est, pour Bruno Latour, qu’une conséquence de la première puisqu’avec la temporalité 
moderne « l’asymétrie entre la nature et la culture devient alors une asymétrie entre le passé et 
le futur »19. 

 
Tableau 1 : Ce que la Constitution moderne sépare, dissocie, oppose 

 
Premier pôle Second pôle 
Nature (éternelle) 
« Ce ne sont pas les hommes qui font la nature, 
elle existe depuis toujours et fut toujours déjà là, 
nous ne faisons qu’en découvrir les secrets » (p. 
47) 

Culture ou Sujet/Société (agitée par l’histoire) 
« Ce sont les hommes et uniquement les hommes qui 
construisent la société et qui décident librement de leur 
destin » (p. 47) 

Non-humains Humains 
Chose-en -soi Hommes-entre-eux 
Les lois universelles des choses Les droits imprescriptibles des sujets 
Objet de la science Sujet du droit 
Le pur mécanisme naturel La pure force sociale 
La représentation des choses par 
l’intermédiaire du laboratoire 

La représentation des citoyens par 
l’intermédiaire du contrat social 

La vérité scientifique Les besoins de la société 
La connaissance Le pouvoir 

 
Ainsi « les modernes diffèrent bien des prémodernes en ceci qu’ils refusent de penser les 
quasi-objets comme tels »20, c'est-à-dire comme étant tout à la fois « « réels, discursifs et 
sociaux ». Et »c’est précisément pace que la Constitution garantie que les quasi-objets seront 
absolument et irréversiblement transformés, soit en objets de la nature extérieure, soit en 
sujets de la société, que la mobilisation des quasi-objets peut prendre une ampleur inconnue 
jusqu’alors »21 
 
L’altération jugée nécessaire en est bien une puisque « l’anthropologie symétrique doit rendre 
justice à cette particularité, sans lui rajouter aucune coupure épistémologique, aucun Grand 
Partage métaphysique, aucune différence entre société prélogique et société logique [..] »22. Il 
ne s’agit donc pas de rejeter l’argument des partisans de la cosmologie naturaliste (voir 1.1 
supra), mais d’en dévoiler les tenants. Cette altération consiste donc à ne pas s’en tenir, pour 
définir la modernité, au point d’aboutissement auquel conduit le travail de purification, c'est-
à-dire à cette césure primordiale, cette dissociation, cette séparation entre deux pôles. En 
particulier, elle implique de ne pas se contenter de classer les « existants » sur l’axe opposant 
ces deux pôles ; donc de ne pas se contenter de situer les hybrides (ou quasi-objets) dans une 
position intermédiaire, en les pensant comme le résultat d’une certaine composition entre ces 
deux pôles, comme si ces derniers leur préexistaient (les hybrides sont naturels « parce qu’ils 
ne sont pas notre fait » et ils sont humains « parce qu’ils sont notre œuvre » (p. 72)). On doit 
ajouter une « dimension non moderne » qui oppose l’existence à l’essence et tirer toutes les 

                                                
19 Idem p. 97, souligné par l’auteur. 
20 Idem p. 151. 
21 Idem p. 151. 
22 Idem p. 151. 
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implications de sa prise en compte23. En l’occurrence, cette dernière conduit à renverser la 
compréhension des hybrides puisqu’elle permet de voir le travail de purification comme un 
travail qui opère à partir de l’existant et conduit à l’essence, c'est-à-dire à la dimension 
moderne dont les deux pôles sont ainsi construits à partir des hybrides (pris dans leur position 
initiale d’existants) et non plus donnés au départ. Cette altération n’est pas un dévoilement 
(une herméneutique), mais au contraire un déploiement qui « ajoute au lieu de retrancher ». 
En adoptant cette posture « non moderne (ou amoderne)», « nous nous apercevons que nous 
n’avons jamais commencé à entrer dans l’ère moderne [au sens de la Constitution] », « que 
nous n’avons jamais vraiment quitté la vieille matrice anthropologique, et qu’il ne pouvait en 
être autrement »24.Pour faire bref, cette altération consiste donc à ne pas croire ce que les 
modernes disent d’eux-mêmes comme le font les antimodernes25, parce que ce qu’ils disent 
d’eux-mêmes ne permet pas de comprendre l’époque moderne. 
 
C’est donc une illusion de croire que le monde moderne serait désenchanté. C’est en ce sens 
que l’on peut dire que, pour Bruno Latour, la cosmologie naturaliste est illusoire, étant 
entendu que la Constitution moderne est la façon dont il propose de la comprendre parce 
qu’elle la comprend au sens propre du terme. Elle n’est pas illusoire au sens où elle nous 
illusionnerait totalement sur ce qu’est la modernité et où elle ne serait d’aucune efficacité. 
Bien au contraire, le travail de purification existe et il est, cela a été dit plus haut, d’une 
grande efficacité en ayant permis jusqu’à un certain point la prolifération des hybrides avec 
lesquels nous vivons quotidiennement et en ayant réussi pendant un long temps à rendre 
invisibles les médiations26. Ainsi, la modernité telle qu’elle est pensée à partir de la 
Constitution moderne est « beaucoup plus qu’une illusion [en ce sens courant] et beaucoup 
moins qu’une essence », dans la mesure où « tout le travail de médiation [qui est essentiel à sa 
compréhension] échappe au cadre constitutionnel qui le dessine et le dénie »27. 
 
Mais justement, cette altération n’est possible rétrospectivement que parce que nous en 
sommes arrivés au point où « le monde moderne, pour son bien même, ne peut plus s’étendre 
sans redevenir ce qu’il n’a jamais cessé d’être en pratique, c'est-à-dire, comme tous les autres, 
un monde non moderne »28. Il est donc évident, « maintenant que nous sommes obligés de 
considérer symétriquement le travail de purification et celui de médiation », que « nous 
n’avons pas à continuer la modernisation en rassemblant nos forces, en ignorant les 
postmodernes, en serrant les dents, et en continuant malgré tout à croire aux doubles 
promesses du naturalisme [la domination de la nature] et du socialisme [l’émancipation des 
hommes] » 29 . L’enjeu pour l’avenir est d’élaborer une Constitution qui permette de 
reconnaitre officiellement le travail de médiation, sans mettre de côté le travail de purification. 
Cela implique de garder « la séparation de la nature objective et de la société libre » et de 
                                                
23 Cette « seconde dimension » est définie comme « un gradient qui ferait varier continûment la stabilité des 
entités depuis l’évènement jusqu’à l’essence » (p. 117) 
24 Idem p. 69. 
25 Et aussi les postmodernes, même s’ils sont conscient de la crise de cette représentation. En effet, « les 
postmodrnes conservent le cadre moderne, mais dispersent les éléments que modernisateurs groupaient en un 
peloton bien ordonné. Les postmodernes ont raison sur la dispersion – toute assemblée contemporaine est 
polytemporelle [c'est-à-dire sur que les éléments présents à une date donnée de sont pas de cette date, mais 
manifestent pour beaucoup la présence d’une historicité passée] -, mais ils ont tort de conserver le cadre et de 
croire encore à l’exigence de nouveauté continuelle dont se réclamait le modernisme » (p.100). Ainsi, « le 
postmodernisme est un symptôme et non une solution » (idem). 
26 « La Constitution moderne existe et agit bien dans l’histoire, mais elle ne définit plus ce qui nous est arrivé » 
(p. 61. 
27 Idem p. 60. 
28 Idem p. 185 (souligné par nous). 
29 Idem p. 181. 
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rejeter celle « de la nature et de la société » ainsi que « le grand partage extérieur [entre Nous 
les modernes et Eux les prémodernes] »30. Autrement dit, « garder les Lumières sans la 
modernité, à condition de réintégrer dans la Constitution les objets des sciences et des 
techniques, quasi-objets parmi beaucoup d’autres, dont la genèse ne doit plus être clandestine, 
mais suivie de part en part, depuis les évènement chauds qui leur donnent naissance, jusqu’à 
ce refroidissement progressif qui les transforment en essences de la nature ou de la société »31.  
Une telle Constitution non moderne ne peut voir le jour que si on ne considère plus l’humain 
comme « l’un des deux pôles de la Constitution qui s’opposerait aux non-humains » ou que 
s’il n’est plus « attaché à l’un ou l’autre des deux pôles »., mais au contraire s’il est placé au 
milieu en le déplaçant sur l’axe  non moderne « existence-essence ».Il devient alors « le 
médiateur et l’échangeur même ». Bruno Latour en conclut à la nécessité d’un Parlement des 
choses tout en laissant à d’autres le soin de le convoquer. 
 
Au regard de celle de Hannah Arendt, cette analyse nous fait progresser sur un point 
important : elle ouvre la perspective d’une nouvelle cosmologie pour l’avenir, alors qualifiée 
de Constitution non moderne. De plus, cette analyse est strictement positive : elle a pour objet 
de comprendre « ce qui est », en l’occurrence cette Constitution moderne qui contient la 
cosmologie naturaliste, sans porter un jugement critique sur elle au nom de ce que devrait être 
une bonne Constitution. Ce qui est critiqué – le point de vue des modernes selon lequel la 
dissociation entre Nature et Culture s’impose en raison - résulte de cette analyse, à savoir que 
la double césure qui caractérise cette Constitution y est analysée comme un résultat, le résultat 
d’un travail de purification reposant sur un travail de médiation, et non pas comme un point 
de départ qui s’imposerait. Certes cette analyse est une théorie possible parmi d’autres et, à ce 
titre, elle ne peut prétendre à la vérité, mais sa pertinence n’est pas prise en défaut en ce qui 
concerne sa capacité à expliquer le développement paradoxal des hybrides ou quasi-objets qui 
n’a pas eu lieu dans les sociétés pré modernes, ainsi que celle à expliquer l’entrée en crise de 
la Constitution moderne – la cause mise en avant ne tombe pas du ciel ou de l’imagination des 
hommes exerçant leur liberté de choix ; elle est endogène au processus généré par son 
institution.  
 
Pour autant, cette analyse présente des limites qui interdisent de s’en satisfaire. La plus 
importante concerne le rapport qui est établi entre la Constitution non moderne envisagée 
pour l’avenir et les prémodernes, étant entendu que Bruno Latour ne parle pas de Constitution 
prémoderne. Logiquement, même si on ne retient pas qu’il s’agissait alors du fondement 
d’une communauté ou d’une société humaine, toute cosmologie pré moderne particulière, 
celle des Achuar du Brésil ou celle d’une société islamique, n’est pas moderne au sens que 
Bruno Latour donne à ce terme. Toutes sont donc non modernes. Elles sont donc 
nécessairement comprises dans la Constitution non moderne de notre auteur. Or il construit 
cette Constitution non moderne en indiquant ce qu’il garde les modernes, des prémodernes et 
des postmodernes et ce qu’il ne garde pas de chacune de ces composantes ; cela signifie que 
toutes les cosmologies prémodernes ne sont pas comprises dans sa Constitution moderne. On 
se trouve devant une contradiction logique (le second principe d’Aristote selon lequel on ne 
peut pas dire une chose et son contraire est transgressé). Il existe toutefois une solution pour 
sortir de cette contradiction. Elle consiste à distinguer deux sens au « moderne », un sens 
général et un sens qui n’est qu’une spécification particulière de ce sens général. Alors la 
Constitution moderne de Bruno Latour peut être dite moderne au sens général et au sens 
spécifique, sa Constitution non moderne est moderne au sens général et non moderne au sens 
spécifique et toutes les cosmologies pré modernes sont non modernes au deux sens du terme. 
                                                
30 Idem, Figure 14, p. 184. 
31 Idem p. 185. 
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Pour le dire autrement, la Constitution moderne analysée par Bruno Latour serait celle d’une 
première modernité, tandis que sa Constitution non moderne serait celle d’une seconde 
modernité à venir (ou même en train de se construire dans le cadre de la crise de la première). 
Il n’en reste pas moins que cette solution n’est pas avancée par notre auteur et que rien dans la 
boite à outils conceptuels qu’il mobilise ne permet de la produire32. La seconde limite qui est 
en relation directe avec notre sujet est que Bruno Latour ne nous propose pas de topologie des 
cosmologies, sans doute en raison de la limite qui vient d’être présentée, mais surtout parce 
qu’il ne fait pas de place à cette notion générale qui se spécifie différemment dans chaque 
contexte social particulier (comme le retient Wittgenstein, elle est produite comme enveloppe 
globale de ces diverses spécifications, ce qui en fait un pseudo concept flou et vague). Le 
mode d’analyse qu’il propose en distinguant deux axes, un axe moderne allant de la nature à 
la société et un axe non moderne allant de l’existence à l’essence (située sur le premier axe) 
est un cadre topologique des existants propre à la modernité (en l’occurrence au sens général 
indiqué ci-dessus) puisqu’il repose sur l’existence du travail de purification (voir le premier 
axe). Il ne peut donc servir à l’analyse des groupements humains prémodernes. Il n’a donc pas 
le caractère général voulu. 
 
1.4 La caractérisation de Philippe Descola : une cosmologie parmi d’autres 
 
L’objet central de Par delà nature et culture de Philippe Descola (2005) est de construire une 
topologie des grandes sortes de cosmologies qui a ce caractère général. La cosmologie, dont 
nous nous préoccupons de savoir comment elle peut être caractérisée et qu’il qualifie pour sa 
part de naturaliste, est l’un des quatre postes de la nomenclature ainsi construite. Pour cet 
auteur, cette cosmologie est donc une cosmologie particulière, une parmi d’autres. Elle n’est 
que cela. En effet, dans l’analyse qui en est ainsi faite, elle n’est d’aucune façon 
« supérieure » aux cosmologies pré modernes : on ne peut dire qu’il y a eu un progrès avec 
son avènement. Pour construire cette topologie générale, Philippe Descola conjugue, sans le 
dire, une démarche en extension et une démarche en compréhension, conjugaison qui 
s’impose si on s’accorde au point de vue épistémologique selon lequel 1/ les faits observés ne 
sont pas porteurs de leur compréhension ; cette dernière est nécessairement théorique, 2/ il ne 
peut y avoir de construction a priori d’une théorie générale : ’une explication; une théorie est 
toujours relative à des phénomènes observés et délimités dans l’espace et le temps.et 3/ on ne 
peut se contenter alors d’explications étiologiques consistants à rendre compte de ces 
phénomènes par leur genèse conjecturale ; il faut faire appel à un troisième espace, l’espace 
du structurel, en plus de l’espace empirique et de l’espace théorique33, sans pour autant se 
contenter d’un simple caractérisation structurale et exclure la recherche des causes de leur 
genèse en tant que phénomènes situés dans l’espace et le temps. Il n’est pas inutile de rappeler 
ce que sont ces deux démarches et en quoi consiste leur conjugaison La première démarche 
part de la prise en compte d’un certains nombre de cosmologies observées dans l’espace-
temps et consiste à les comparer afin de faire apparaitre que certaines sont proches (elles ont 
un certain nombre de points communs) et d’autres sont éloignées (les oppositions sont 
marquées) : on dégage ainsi de façon inductive un nombre limité de types constituant une 
typologie, chaque type se trouvant ainsi délimité par un certain nombre de caractéristiques 

                                                
32 Il se réfère certes dans le cours de son propos à la Théorie de la justification de Boltanski et Thévenot (1991), 
mais il s’en tient à la façon dont elle traite des objets – ils sont d’une cité ; il en sont constitutifs dans la mesure 
où ils sont les supports des épreuves qui permettent de dire si les inégalité sont justes au regard du critère propre 
à cette cité – sans se poser la question de la justification des pratiques dont il parle, à commencer par celle dite de 
la purification. Pour autant, comme nous le verrons dans la seconde partie, cette théorie ne permet pas de 
produire cette distinction entre modernité en général et première modernité. 
33 A ce sujet, voir (Duperthuy, 2008) et (Billaudot, 2009). 
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observables34. La seconde démarche procède au contraire par déduction : on se donne 1/ un 
nombre limité de critères (ou encore de caractères) qui doivent être indépendants les uns des 
autres et qui sont théoriquement considérés comme caractéristiques d’une cosmologie et 2/ un 
nombre limité de modalités pour chacun de ces critères ; on obtient ainsi une topologie 
comprenant un certain nombre d’idéaltypes théoriques, chacun d’eux correspondant à une 
modalité particulière pour chaque critère. La plus simple est une topologie matricielle à quatre 
postes lorsqu’on retient deux critères et deux modalités pour chacun de ces critères. Une fois 
la topologie construite, on se préoccupe d’y classer les cosmologies observées par ailleurs35. 
La conjugaison des deux démarches consiste à lier le choix des critères et des modalités de la 
démarche en compréhension aux conditions dans lesquelles émerge de l’observation dans la 
démarche en extension les diverses classes, c'est-à-dire ce qui les distingue les unes des autres. 
Cette conjugaison se fait donc en spirale. Le plus souvent, l’auteur présente le résultat final 
sans en rappeler explicitement les diverses étapes. Tel est le cas de l’ouvrage pris en compte 
ici. Pour notre objet, nous pouvons nous limiter à la composante « en compréhension » de ce 
travail et à la façon dont les cosmologies observées ici et là dans le temps et dans l’espace par 
l’auteur sont associées aux types théoriques construits. Cette composante comprend elle-
même deux étapes, la première se limitant à deux caractères et deux modalités pour chacun de 
ces caractères et la seconde consistant à introduire d’autres considérations conduisant à affiner 
la définition de chaque case et les différences entre elles. Comme la principale limite qui sera 
pointée concerne la topologie matricielle de base, il suffit de s’en tenir à la première étape. Il 
va de soi que cela conduit à ne pas rendre compte de la richesse du travail de Philippe Descola, 
mais tel n’est pas le but visé ici. 
 
Les deux critères (ou caractères) pris en compte par Philippe Descola sont la physicalité et 
l’intériorité. Cela revient à postuler que tout « existant » de l’univers est doté d’une 
physicalité et d’une intériorité, mais que d’un existant à l’autre l’une et l’autre ne sont pas 
exactement les mêmes. Pour comprendre ce choix et saisir les sens précis de ces deux 
caractères, il est nécessaire de revenir sur ce que l’auteur entend par cosmologie. Une 
cosmologie concrète est d’abord l’attribut d’un groupement humain. C’est la façon dont, dans 
ce groupement humain, il est convenu de spécifier les divers existants connus « en leur 
imputant ou en leur déniant une « intériorité » et une « physicalité » analogue à celle que 
nous nous attribuons à nous-mêmes »36. Cette façon de spécifier est donc celle d’une personne 
de ce groupement, donc un humain. Mais il ne s’agit pas d’un sujet concret. C’est un 
« sujet abstrait dont il est indifférent de savoir s’il a jamais existé », un sujet qui est 
représentatif du groupement et qui a la « conscience générale » que l’on peut avoir dans ce 
groupement « de l’existence d’un autrui »37. Cela implique que les membres du groupement 
se spécifient les uns les autres en s’imputant une intériorité et une physicalité analogues, si 
non il ne peut être question de parler de groupement et de sujet abstrait. Pour le dire plus 
simplement, ils considèrent qu’ils se ressemblent, et non pas qu’ils sont différents : leurs 
différences de physicalité ou d’intériorité, car il y en a toujours, sont considérées comme 
secondaires au regard des autres existants (les non humains du groupement et tous ceux qui ne 
font pas partie du groupement). En revanche, cela n’implique pas que cette ressemblance soit 
conçue dans les mêmes termes d’un groupement humain à l’autre dans l’espace et le temps et, 

                                                
34 Lorsqu’on dispose d’un grand nombre  « d’individus » (ici les cosmologies concrètes) et d’un grand nombre 
de caractéristiques pour chacun de ces individus, on sait que la méthode « en extension » mise en œuvre est 
l’analyse factorielle (ACP en cas de caractères qualitatifs,  AFC ou ACM pour des caractères qualitatifs).   
35 Si on ne parvient pas à associer une ou plusieurs à un poste particulier, il y a lieu de reconsidérer la façon dont 
la topologie a été construite, à commencer par les caractères retenus, afin de résoudre cette absence de pertinence. 
36 (2005 : 168), souligné par nous. 
37 Idem, p. 168. 
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à ce titre, que la distinction entre physicalité et intériorité soit objectivée de la même manière 
ici et là. Ce n’est donc pas celle entre le corps et l’esprit (ou l’âme) qui est propre à la société 
moderne et qui n’est donc qu’une façon particulière de voir la distinction en question38. Reste 
que la construction en compréhension d’une topologie générale des cosmologies implique de 
passer des cosmologies concrètes à la cosmologie, c'est-à-dire à celle d’un groupement 
humain indéfini dans lequel il y a lieu de spécifier des « objets indéterminés », ces objets étant 
les existants non humains du groupement et tous les autres existants non humains (il ne peut y 
avoir d’existants humains extérieurs puisque le groupement est indéterminé). On est bien en 
présence, avec tout à la fois cette distinction entre humains et non humains et celle entre 
physicalité et intériorité, d’un invariant structurel qui n’a pas simplement le statut d’un 
axiome de départ, mais se présente comme le produit détaché de toute inscription dans 
l’espace et le temps du processus en spirale présenté supra. Les pseudo-concepts flous et 
vagues d’intériorité et de physicalité se comprennent dans ce cadre39. 
 

Par le terme vague « d’intériorité », il faut entendre une gamme de propriétés 
reconnues par tous les humains et recouvrant en partie ce que nous appelons 
d’ordinaire l’esprit, l’âme ou la conscience – intentionnalité, subjectivité, réflexivité, 
affects, aptitude à signifier ou à rêver. On peut aussi y inclure les principes immatériels 
supposés causer l’animation, tels le souffle ou l’énergie vitale, en même temps que des 
notions plus abstraites encore comme l’idée que je partage avec autrui une même 
essence ou une même origine, parfois objectivés dans un nom ou une épithète qui nous 
sont communs. Il s’agit en somme de cette croyance universelle qu’il existe des 
caractéristiques internes à l’être ou prenant en lui sa source, décelables dans les 
circonstances normales par leurs seuls effets, et qui sont responsables de son identité, 
de sa perpétuation et de certains de ses comportements typiques. Par contraste, la 
physicalité concerne la forme extérieure, la substance, les processus physiologiques, 
perceptifs et sensori-moteurs, voire le tempérament ou la façon d’agir dans le monde en 
tant qu’ils manifesteraient l’influence exercée sur les conduite sou les habitus par des 
humeurs corporelles, des régimes alimentaires, des traits anatomiques ou un mode de 
reproduction particuliers. La physicalité n’est donc pas la simple matériolité des corps 
organiques ou abiotiques, c’est l’ensemble des expressions visibles et tangibles que 
prennent les dispositions propres à une entité quelconque lorsque celles-ci sont réputées 
résulter des caractéristiques morphologiques et psychologiques intrinsèques à cette 
entité » (p. 168-169). 

                                                
38 « On verra que cette distinction entre un plan de l’intériorité et un plan de la physicalité n’est pas la simple 
projection ethnocentrique de l’opposition occidentale entre l’esprit et le corps et qu’elle s’appuie sur le constat 
que toutes les civilisations sur lesquelles l’ethnographie et l’l’histoire nous livrent des informations l’ont 
objectivée à leur manière » (p. 168). Notons que, dans ce propos, se manifeste avec « s’appuie sur le constat », la 
conjugaison méthodologique dont on a parlé ci-dessus. 
39 « Faire l’hypothèse que l’identification est fondée sur l’attribution aux existants de propriétés ontologiques 
conçues par analogie avec celles que les humains se reconnaissent à eux-mêmes, c’est impliquer qu’un tel 
mécanime peut trouver en chacun d’entre nous sa source expérientielle, la caution de son évidence et la garantie 
de sa continuité. Autrement dit, cela suppose d’admettre que tout humain se perçoit comme une unité mixte 
d’intériorité et de physicalité, état nécessaire pour reconnaitre ou dénier à autrui des caractères distinctifs dérivés 
des siens propres » (p. 169). Cette idée a été soumise à de vives critiques. Mais ces dernières »ne permettent 
pourtant pas d’invalider la distinction fondamentale que Marcel Mauss avait jadis proposé entre le sentiment 
universel du soi, c'est-à-dire le sens qu’a tout être humain » de son individualité spirituelle et corporelle à la 
fois », et les théories très diverses que l’on a élaborées ici ou là de la personne, avec des composantes et une 
extension dans l’espace en effet fort variables. Comme Mauss l’avait pressenti et comme Benveniste,à la suite de 
Peirce, l’a nettement affirmé, l’universalité de la perception du soi comme une netité discrète et autonome se 
vérifie en premier lieu à partir d’indices linguistiques, à savoir la présence dans toutes les langues de formes ou 
d’affixes pronominaux du type « je » et « tu » (p. 169-170). 
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Pour chacun de ces critères, Philippe Descola retient deux modalités : ressemblance (ou 
identité) et différence (ou distinction). Il en conclut que « ces principes d’identification 
définissent quetre grand types d’ontologie, c'est-à-dire de système de propriétés des existants, 
lesquels servent de point d’ancrage à des formes contrastées de cosmologies, de modèles du 
lien social et de théories de l’identité et de l’altérité » (Figure 1) 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les termes au moyen desquels ces types théoriques sont désignés, l’auteur nous dit 
que « tant par manque de goût pour les néologismes que pour se conformer à une pratique 
aussi ancienne que l’anthropologie elle-même, j’ai choisi d’employer des notions déjà bien 
établies en leur conférant une signification nouvelle »41. La problématique qui préside à ces 
significations n’est pas celle des sociologues depuis Durkeim ni celle de Levi-Strauss qui, 
« tout en faisant dériver le social du psychique », est parti de l’étude des institutions pour 
remonter « vers l’intellect ». En effet, « un système de relations n’est jamais indépendant des 
termes qu’il unit si on entend par « termes » des entités dotées ab initio de propriétés 
spécifiques qui les rendent aptes ou inaptes à nouer entre elles des liens, et non pas des 
individus interchangeables ou des unités sociales constituées »42. Le point de vue défendu est 
donc que c’est de cette matrice de base que « procèdent les divers régimes institutionnels de 
l’existence humaine », ce qui permet de comprendre pourquoi l’auteur parle de quatre 
« ontologies » et non pas seulement de quatre cosmologies. 
 
Qu’en est-il de la façon dont Philippe Descola positionne les diverses cosmologies concrètes 
dont il fait état dans l’ouvrage ou qu’il a analysé par ailleurs ? Concernant l’animisme, s’y 
trouvent rattachées toutes les cultures pour lesquelles il y a à la fois « l’imputation par les 
humains à des non-humains d’une intériorité identique à la leur » et « la prévalence des 

                                                
40 Idem, p. 176. 
41 Idem p. 176. Cela vaut en particulier pour le totémisme tel que défini par Levi-Strauss 
42 Idem, p. 180. « Il fallait donc se dépendre du préjugé sociocentrique et faire le pari que les réalités 
sociologiques – les sytèmes relationnels stabilisés – sont analytiquement subordonnées aux ontologiques – les 
systèmes de propriétés imputés aux existants. C’est à ce prix que le totémisme et l’animisme peuvent renaître 
dans une acception nouvelle : redéfinis comme l’une ou l’autre des quatre combinaisons permises par le jeu des 
ressemblances et des différences entre moi et autrui sur les plans de l’intériorité et de la physicalité, ils 
deviennent avec le naturalisme et l’analogisme, les pièces maitresses d’une sorte de synthèse de la composition 
du monde » (p. 180)  
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différences de formes sur les différences de substance » s’agissant de la physicalité43. S’y 
retrouvent des peuples amérindiens (Makuna, Wari, etc.), les indiens Candoshi de l’Amazonie 
péruvienne, les Kasua du grand plateau de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de même que les 
habitants de l’aire arctique et circumpolaire et des forêts de l’Asie du Sud-est44. Concernant le 
totémisme, c’est « en Australie [..] que les propriétés singulières manifestées par celui-ci 
s’expriment avec le plus de netteté »45. Mais, « si la formule australienne du totémisme est à 
coup sur remarquable par sa cohérence et son degré d’élaboration, elle n’a rien d’unique. Il 
faut plutôt l’envisager comme l’expression [..] d’un schème ontologique plus général dont on 
peut trouver ailleurs des réalisations ponctuelles ou des résidus »46, notamment en Malaisie 
avec les Orong Asli (dont relève la société chewong) et en Amazonie avec les Achuard.  Le 
naturalisme, qui est le pendant de l’animisme parce qu’il en inverse la formule, comprend, si 
ce n’est se résume à, l’ontologie moderne, la « notre » nous dit Descola. En effet, « depuis 
Descartes, [..] et surtout depuis Darwin, nous n’hésitons pas à reconnaitre que la composante 
physique de notre humanité nous situe dans un continuum matériel au sein duquel nous 
n’apparaissons comme des singularités beaucoup plus significatives que n’importe quel autre 
être organisé », tandis que « ce qui différencie les humains des non humains pour nous, c’est 
bien la conscience réflexive, la subjectivité, le pouvoir de signifier, la maitrise des symboles 
et le langage au moyen duquel ces facultés s’expriment, de même que les groupes humains 
sont réputés se distinguer les uns des autres par leur manière particulière de faire usage de ces 
aptitudes en vertu d’une sorte de disposition interne que l’on a longtemps appelée « l’esprit du 
peuple » et que nous préférons à présent nommer « culture » ». Cette double caractérisation 
laisse un choix ouvert : « soit souligner la connexion des humains aux animaux par 
l’intermédiaires de leurs attributs biologiques – en ajoutant, si nécessaire, une dose plus ou 
moins grande de facultés internes communes afin que la transition soit plus graduelle -, soit 
reléguer cette continuité physique au second plan et mettre l’accent au premier chef sur 
l’exceptionnalité des attributs internes par lesquels l’homme se distinguerait des autres 
existants ». Pour notre auteur, « c’est la seconde attitude qui a longtemps prévalu en Occident, 
et qui reste encore largement dominante, dès qu’il s’agit de définir l’essence de l’humanité »47. 
Philippe Descola ne rejette donc pas l’argument des partisans de la cosmologie naturaliste, qui 
met en avant l’opposition ente la culture et la nature (« ce domaine ontologiquement muet et 
impersonnel dont les contours furent tracés de façon définitive par la révolution mécaniste »), 
mais il la fait apparaitre, en mobilisant deux axes d’analyse, comme une cosmologie parmi 
d’autres qui fait sortir de l’ombre la première attitude. Pour autant, une « désagrégation du 
mode d’identification naturaliste » ne peut provenir que d’une remise en cause de la 
discontinuité du côté de l’intériorité, ce qui est déjà le cas avec la Théorie de la cognition de 
Varela, Thompson et Roch et plus encore avec la théorie écologique de Gibson « puisqu’elle 
débouche sur une élimination totale de l’esprit comme siège supposé des fonctions mentales 
supérieures »48. Reste l’analogisme. On pourrait s’étonner du terme retenu pour qualifier ce 
type si l’auteur ne précisait pas, dans le cadre de l’affinement de sa matrice, que les deux 
différences dont le couplage constitue ce type étaient des « petits écarts » comparée à la 
différence en intériorité du naturalisme qui est un « grand écart ». C’est aussi d’ailleurs pour 
cette raison que la présentation de la topologie des ontologies (figure 1) s’écarte de la 
                                                
43 Autrement dit, « les systèmes animiques font usage pour introduire du discontinu dans un univers peuplé de 
personnes aux accoutrements si disparates, mais tellement humaines par ailleurs dans leurs motivations, leurs 
sentiments et leurs conduites [une différence qui] réside dans la forme et le mode de vie qu’elle induit beaucoup 
plus que dans la substance » (p. 184). 
44 Voir Chapitre 6, « l’animisme restauré, p. 183-202. 
45 Idem, p. 205 
46 Idem, p. 233. 
47 Idem, p. 249. 
48 Idem, p. 260. 
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présentation normale du résultat d’une démarche en compréhension dans laquelle le 
naturalisme et l’analogisme sont du même côté (voir figure 1bis, infra) : l’auteur met 
l’analogisme et le totémisme du même côté parce que la différence en physicalité de 
l’animisme est un grand écart49. L’analogie qui est systématiquement faite dans ce type de 
topologie est un résultat : la recomposition du système des contrastes initiaux « en un dense 
réseau d’analogies reliant les propriétés intrinsèques des entités distinguées »50. Ainsi, avec 
l’analogisme, qui est le symétrique du totémisme, « c’est bien la différence démultipliée qui 
est l’état ordinaire du monde, et la ressemblance le moyen espéré de le rendre intelligible et 
supportable »51. Ce type de cosmologie-ontologie, dite prémoderne dans les termes de Bruno 
Latour, se rencontre en Afrique, dans cette « portion de l’Afrique de l’Ouest correspondant 
grosso-modo à l’aire mandé-voltaïque », tout particulièrement chez les Dogon, les Bambara et 
les Samo. Mais pas seulement : « cette région de l’Afrique se rattache au grand archipel 
analogique qui s’éparpille à la surface de la terre en une multitude d’îles et d’îlots dont aucun 
réseau de diffusion n’aurait pu uniformiser à ce point la structure », archipel dans lequel se 
retrouvent l’Inde brahmanique, la Chine ancienne, la zone andine et le Mexique précolombien. 
 
Dans l’épilogue de l’ouvrage, Philippe Descola se projette dans l’avenir en se préoccupant du 
Registre des possibles. Il pose la question de savoir si pourrait voir le jour « un régime inédit 
de cohabitation qui récuserait à nouveau ola discrimination entre humains et non-humains [du 
naturalisme] sans recourir pour autant à des formules déjà éprouvées auparavant »52. Mais il 
nous dit : « là n’est pas mon propos [..]. Sa visée se limite à jeter les bases d’une façon de 
concevoir la diversité des principes de schématisation de l’expérience qui serait dégagée des 
préjugés que la modernité nous conduit à entretenir quant à l’état du monde : elle n’est pas de 
proposer des modèles de vie commune, de nouvelles formes d’attachement aux être et aux 
choses ou une réforme des pratiques, des mœurs et des institutions »53. Même si notre auteur 
considère qu’une telle réforme est indispensable, que « tout l’indique autour de nous, depuis 
la révoltante disparité des conditions d’existence entre les pays du Sud et les pays du Nord 
jusqu’à la dégradation alarmante des grands équilibres de la biosphère sous l’effet de l’action 
humaine »54. 
 
Au regard de notre attente, cette conclusion est tout à fait insatisfaisante. Elle nous fait même 
régresser par rapport à Bruno Latour. On peut suivre sans problème Philippe Descola lorsqu’il 
nous dit que son propos s’est situé sur le terrain positif et qu’il n’est pas du ressort de sa 
théorie anthropologique de quitter ce dernier pour le terrain normatif (quelle réforme mettre 
en œuvre ?). Mais il confond alors ce qu’une théorie positive peut délimiter comme 
« possible » pour l’avenir avec les réformes institutionnelles (au sens large) qu’il conviendrait 
de réaliser pour que ce possible devienne réalité. Certes, cette distinction implique de ne pas 
envisager le « possible » comme quelque chose qui se trouverait rangé dans l’un des rayons 
de cette armoire des possibles dont parle Henri Bergson et dont il rejette l’existence. Mais si 

                                                
49 Il parait en revanche difficile, comme le retient Descola,  de parler de « petits écarts » pour le totémisme, 
puisque ce type est constitué par le couplage de deux ressemblances. A moins de considérer que ce sont de 
petites ressemblances (elles cachent des différences considérées comme secondaires). Et parler de « grands 
écarts » pour l’analogisme et le naturalisme à propos des ressemblances  (en intériorité pour le premier et en 
physicalité pour le second) ne peut alors signifier qu’une chose : ces ressemblances sont fortes. 
50 Idem, p. 280. « [Cette manière de distribuer les différences et les correspondances] s’exprime, par exemple, 
dans la géomancie et la divination chinoises, dans l’idée, courante en Afrique, que des désordres sociaux sont 
capables d’entrainer des catastrophes climatiques ou dans la théorie médicale des signatures [..] » (p. 280). 
51 Idem, p. 281. 
52 Idem p. 551. 
53 Idem, p. 551-552. 
54 P ; 552. 
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la matrice des cosmologies qui est construite en compréhension révèle un type auquel on ne 
peut faire correspondre aucune des cosmologies concrètes observées dans le passé, ce type 
apparaissait alors comme un « possible » pour l’avenir qui a alors le statut exigé – de fait, ce 
dernier n’est pas un scénario, et encore moins une prévision. Or la topologie construite par 
Philippe Descola ne comprend pas une telle « case vide ». Telle est sa principale limite. Pour 
qu’elle puisse être dépassée il faut qu’une autre construction en compréhension soit 
envisageable. Est-ce le cas ? 
 
Partons d’un étonnement, celui que, dans la topologie construite par Descola, la cosmologie 
moderne, dont il est courant de considérer qu’elle se caractérise par une extériorité de 
l’humain vis-à-vis de la Nature (voir Latour) relève d’un type qui ne se caractérise pas par une 
double différence. Il n’y a toutefois aucune raison de critiquer le rattachement, retenu par 
Descola, de cette cosmologie au type « différence en intériorité et ressemblance en 
physicalité » de sa topologie. Cet étonnement se transforme en une forte interrogation 
lorsqu’on constate que, des deux attitudes possibles concernant la cosmologie moderne, c’est 
la seconde qui prime dans la réalité de ce que nous avons appelé supra la première modernité 
et que cela correspond parfaitement au recouvrement des pratiques de médiation par celles de 
purification que met en évidence Bruno Latour : disposons nous vraiment d’une topologie des 
cosmologies avec la matrice de Descola ? Ce sont nécessairement les deux caractères retenus 
qui sont en cause. Certes ces deux caractères ont bien la généralité et l’indépendance voulues 
pour construire une topologie conséquente. Descola a raison de dire que cette distinction n’est 
pas la projection de celle qui est propre à la modernité, à savoir celle entre le corps et l’esprit. 
Ce sont des caractères synthétiques, en ce sens que chacun d’eux est le regroupement de 
nombreux caractères élémentaires : ils s’apparentent à ces axes de différentiation que dégage 
une analyse factorielle. Mais alors, il est tout à fait possible que l’ensemble des caractères 
élémentaires qui sont au fondement de la physicalité et de l’intériorité ne soient en fin de 
compte que les éléments constitutifs d’un seul axe de différentiation des cosmologies ou 
qu’ils s’agissent seulement de deux axes secondaires, et c’est alors le premier axe qui manque. 
Dans les deux cas, un axe primordial manque. Le fait que Descola ne parle pas de quatre 
cosmologies, mais de quatre ontologies, nous mets sur la voie d’une solution à ce manque : sa 
topologie n’est qu’ne topologie des ontologies pour lesquels les deux axes retenus 
conviennent ; ce n’est pas une topologie des cosmologies pour laquelle l’axe de différentiation 
« ontologique » ne suffit pas (sa présentation normale selon deux axes est la figure 1 bis).  
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Le second axe de différentiation qui doit être pris en compte est celui que retient Claude Levi-
Strauss, à savoir un axe « institutionnel » ou encore  « relationnel » dès lors que l’on ne réduit 
pas l’institutionnel aux normes qui président aux rapports des hommes entre eux et le 
relationnel aux relations entre humains. Le problème, chez cet auteur, est qu’il se focalise sur 
cet axe de différentiation en laissant de côté l’axe ontologique. Descola a dès lors raison de le 
critiquer en faisant remarquer qu’ « un système de relations n’est jamais indépendant des 
termes qu’il unit… » (voir supra). Mais il commet alors l’erreur symétrique, celle qui consiste 
à isoler l’ontologique, comme s’il pouvait être pensé en amont du relationnel. Comme nous 
l’a dit Bruno Latour, il convient de ne pas retrancher, mais d’ajouter. Le relationnel n’est pas 
ignoré par Descola, puisqu’il consacre un chapitre à Termes, relations, catégories (chapitre 
10) lorsqu’il affine sa topologie de base en prenant en compte les « petits écarts » et les 
« « grands écarts », puis une dernière partie à l’Ecologie des relations (V), mais il n’est 
question du relationnel qu’après la construction de la topologie de base (les quatre ontologies), 
sans que cela conduise notre auteur, en conformité avec sa position épistémologique, à la 
revoir. Pourtant, l’analyse qu’il y développe à certains moments sort de l’épure qu’il s’est 
donnée et cela devrait le conduire sur la voie d’une profonde révision s’agissant de construire 
une topologie des cosmologies. Cela ressort nettement dans l’Epilogue, si ce n’est lorsqu’il 
met en relation le fait pour des existants « d’entretenir le même jeu de relations » avec la seule 
intériorité, c'est-à-dire avec le fait « qu’ils partagent une intériorité analogue »55, puisqu’il 
reteint un lien de causalité simple entre le second fait et le premier (le second explique le 
premier), du moins lorsqu’il introduit la distinction entre deux grands types de relation, les 
relations réversibles que sont la prédation, l’échange et le don et les relations intransitives du 
type production, transmission ou protection. Il retient en effet que, si les premières « mettent 
en jeu des liens potentiellement réversibles entre des sujets, humains et non-humains, dont 
l’identité n’est pas affectée par la réalisation du rapport qui les unit », ce n’est pas le cas pour 
les secondes « dans la mesure où elles présupposent une hiérarchie entre des termes dont la 
disparité ontologique est rendue effective par l’action même que l’un exerce sur l’autre au sein 
de la relation »56. Et aussi lors qu’il présente l’hypothèse avancée dans l’ouvrage comme étant 
celle selon laquelle « l’identification et la relation constituent la chaine et la trame des images 
du monde, que leur types d’entrecroisement dessinent certaines des configurations dans 
lesquelles ces usages se sont institués au cours de l’histoire », ou encore celle selon laquelle 
« l’identification et la relation déterminent en partie les autres schèmes de la pratique –la 
figuration, la temporalité ou la catégorisation »57. Ainsi, l’axe synthétique de différentiation 
auquel il s’en tient peut être tout autant qualifié d’axe d’identification que d’axe ontologique. 
 
1.5 Conclusion d’étape 
 
L’objet de notre première partie était de passer en revue les principaux travaux qui se sont 
préoccupés de caractériser la cosmologie qui s’est imposée avec l’avènement de l’époque 
moderne, cosmologie qualifiée de dualiste-moderne-naturaliste, en la comparant à d’autres 
observables avant cette époque en se préoccupant de voir comment ces travaux caractérisent 
cette cosmologie et s’ils ouvrent la perspective de l’avènement possible d’une cosmologie 
différente. Le premier constat qui s’impose avec la prise en compte des recherches de Hannah 
Arendt, Bruno Latour et Philippe Descola est  que l’on est en présence de caractérisations 
différentes – une cosmologie aliénante, illusoire ou particulière - qu’il s’avère difficile de 
conjuguer. Le second est que toutes présentent des limites, qui ne sont pas les mêmes : 
                                                
55 Idem, p ; 535). 
56 Idem ; p. 536, souligné par nous. 
57 Idem, p. 549 et 550, souligné par nous. 
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Hannah Arendt n’ouvre pas de perspective pour l’avenir, si ce n’est un retour à la cosmologie 
aristotélicienne ; l’apport de Bruno Latour ne présente pas cette limite, mais il ne nous 
propose aucune topologie des cosmologies qui permettrait de bien comprendre en quoi ce 
qu’il propose pour l’avenir est autre chose que la cosmologie moderne dès lors que ce n’est 
pas une cosmologie prémoderne ; quant à celui de Philippe Descola, il nous fait progresser en 
construisant une topologie des cosmologies, mais cette dernière n’est en fait qu’une topologie 
des ontologies qui ne contient aucune ouverture sur un avenir différent de la cosmologie 
naturaliste. A ce titre, la topologie des ontologies la plus simple qui découle de ce dernier 
apport est une simple topologie construite (en compréhension) en ne retenant qu’un seul 
caractère - la synthèse de la physicalité et de l’intériorité - et deux modalités pour ce caractère 
– ressemblance et différence. Il y a lieu de préciser que la différence pour ce caractère 
synthétique est le cas où il y a un « grand écart » en matière d’intériorité (et non pas un petit 
écart), étant entendu que, dans la topologie à deux caractères de Descola, il n’y a pas de 
physicalité différente qui relèverait d’un grand écart (voir figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve alors la distinction que nous avons tirée de façon critique de l’apport de Bruno 
Latour entre des cosmologies prémodernes et une cosmologie moderne au sens général (voir 
figure 2). A s’en tenir à ce seul axe de différentiation, on ne peut donc faire le partage entre la 
cosmologie de la première modernité (ce que Descola appelle le naturalisme) et une nouvelle 
cosmologie pour une seconde modernité. On ne peut envisager d’y parvenir que si on lève la 
principale limite du travail de Descola, à savoir le fait de s’en tenir à une différentiation 
somme toute secondaire entre physicalité et intériorité du seul axe « ontologique », ou 
« d’identification » si on préfère. Pour dépasser cette limite, la voie ouverte par la mise en 
évidence de cette limite est de conjuguer à ce premier axe un axe de différentiation relatif au 
relationnel, ou à l’institutionnel si on préfère, en l’occurrence celui que retient Levi-Strauss en 
s’y limitant. Nous allons voir que cette voie conduit à une topologie comprenant une « case 
vide ». 
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2. Une topologie des cosmologies faisant une place à une nouvelle cosmologie pour 
l’avenir 
 
Il va de soi que la topologie des cosmologies qui va être construite dans cette seconde partie 
en conjuguant un axe d’identification (ontologique) et un axe relationnel n’aurait pu être 
découverte, ou trouvée si on préfère, sans le travail préalable de Philippe Descola. Elle 
procède d’une appropriation critique de celui-ci. Nous allons voir qu’elle ne procède pas que 
de cela, dans la mesure où sa compréhension met en jeu les modes de justification dans 
l’histoire, soit un aspect qui est dans une large mesure absent du champ d’investigation de cet 
auteur. On fait état dans un premier temps de la façon dont cette nouvelle topologie est 
construite, étant entendu qu’elle l’est en compréhension dans l’espace structurel détaché de 
toute considération temporelle et spatiale et qu’elle revêt une forme frustre reposant sur des 
modalités binaires. On se préoccupe ensuite de classer dans cette typologie les cosmologies 
(concrètes ou stylisées) observées dans l’espace-temps, en en déduisant les termes par 
lesquels les cases de cette topologie simple peuvent être qualifiées. On se propose enfin de 
comprendre le mouvement historique qui se dégage de cette seconde étape et qui a conduit à 
passer d’un idéaltype à l’autre ; autrement dit, comprendre les transformations historiques qui 
se sont produites au sein de la structure générale postulée. 
 
2.1 Une construction dans l’espace structurel (hors espace et temps) 
 
Deux propositions générales sont au point de départ de la construction qui est maintenant 
présentée, étant entendu que par « générale » on entend une proposition qui vaut pour toute 
l’histoire de l’humanité, et non pas pour une époque ou un genre particulier de groupement 
humain. La première est relative à la genèse de l’humain ; elle est théorique ; il s’agit de la 
théorie qualifiée d’ontophylogenèse (ou darwinisme cellulaire), c'est-à-dire de la fusion de 
l’évolution (celle de l’espèce au sens de Darwin) et de l’ontogenèse (celle de chaque être ou 
individu d’une même espèce) en un phénomène unique58. Pour cette théorie, en effet, « l’autre 
est présent dans les fondements biologiques de notre identité »59. Comme l’autre est tout 
existant avec lequel un humain entre en relation, cette théorie conduit à envisager les deux 
axes de différentiation que la critique du travail de Philippe Descola conduit à retenir comme 
deux dimensions existentiellement indissociables. De plus, point essentiel pour notre objet, 
cette théorie ne présuppose aucune cosmologie particulière ; si elle nous dit quelque chose sur 
la nature humaine, elle le dit alors de tout être vivant et elle ne nous dit rien sur la façon de 
rapporter cette nature à celles des autres existants : elle ne nous dit pas si les différences 
observables sont comprises ou représentées comme des différences de degré (ou de taille pour 
Bruno Latour) en faisant alors état d’une ressemblance-continuité ou comme des différences 
de nature en faisant alors état d’une différence discontinuité entre la nature humaine et les 
autres natures (ou plus simplement entre les humains et les non-humains). Cette théorie est 
mobilisée parce qu’elle donne sens au sujet abstrait dont parle Descola et que nous reprenons 

                                                
58 Jean-Jacques Kupiec (2008). Cette théorie se distingue de la « synthèse évolutive » qui réalise une certaine 
jonction entre la théorie de l’évolution (phylogenèse) et la théorie du développement embryonnaire (ontogenèse) 
en considérant que « l’évolution des espèces provient de la transformation par mutations des programmes 
génétiques codés dans l’ADN. Cette synthèse évolutive est donc celle d’un déterminisme génétique. 
L’ontophylogenèse « consiste à appliquer le darwinisme à l’intérieur des organismes, non plus au niveau de 
l’ADN iniquementmais également au niveau du fonctionnement de la cellule »(p. 19). « L’ontophylogenèse est 
aussi différente des théories de l’auto-organisation, qui postuelent que la matière n’est pas inerte mais au 
contraire dotée de propriétés créatrices produisant la vie. Pou elles, l’homme ne peut donc pas provenir du 
hasard » (p. 26). 
59 (2008, 4ème de couverture). 
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à notre compte. La seconde proposition est induite de l’observation : quelque groupement 
humain que ce soit ne peut se passer d’une cosmologie. Son élaboration théorique n’est pas 
faite ici. 
 
Se situer à l’amont de toute cosmologie implique que l’on ne sait pas au départ ce qu’est un 
humain, donc un non humain (les sauvages découverts par Christophe Collomb sont-ils des 
humains ?). Et on ne peut non plus parler de la Nature, seulement du Cosmos ou de l’Univers 
à propos du tout qui comprend alors des existants. A l’image d’une pièce de monnaie, chaque 
existant est vu par le sujet abstrait dont on vient de parler comme étant doté de deux faces 
(dimensions, aspects) existentiellement indissociables ; d’un côté, c’est une entité objective, 
c'est-à-dire un objet, de l’autre, c’est une entité suprasubjective, en ce sens qu’elle est dotée 
d’une capacité de communication avec les autres, capacité qui ne vient pas d’elle, mais de ses 
interactions, ou de ses relations si on préfère, avec tout ou partie des autres existants60. La 
relation en question peut être une simple rencontre prenant la forme d’un choc, d’une 
combinaison ou d’une fusion ou un échange impliquant l’usage de signes ou d’un langage. 
Cette distinction entre entité objective et entité suprasubjective est strictement analytique 
puisqu’elle n’est pas existentielle : elle traverse chaque existant, tout particulièrement ceux 
qui sont dotés d’un cerveau61. Ce n’est pas celle entre substance et forme, puisque la capacité 
de communication, tout autant que l’objet, est dotée d’une substance et d’une forme. 
D’ailleurs, il n’y a pas de forme qui soit propre à une espèce particulière d’existants. Et ce 
n’est pas non plus celle entre corps et esprit (âme, conscience), si tant est qu’elle ne soit pas 
spécifique à certaines cosmologies, dans la mesure où il s’agit de deux composantes de l’objet. 
La dimension « objet » est ontologique (ou d’identification), tandis que la dimension 
« capacité de communication » est relationnelle (ou institutionnelle au sens large). 
 
On considère alors que l’apparition d’homo sapiens dans le cours de l’évolution a pour 
caractéristique essentielle l’exercice d’une capacité réflexive consistant pour chaque être 
humain à communiquer avec les autres êtres humains à propos du sens de ce qu’il a fait (ou 
envisage de faire), capacité réflexive qui n’existe que dans et par l’agir communicationnel 
entre humains62 . Cette capacité communicationnelle (intra humaine), qui donne lieu à 
l’énoncé de significations 63  (et de justifications), est spécifique aux humains. Cette 
proposition n’implique pas une façon particulière de se prononcer concernant le point de 
savoir s’il y a discontinuité (différence de nature) ou continuité (différence de degré de 
complexité au sein d’une même nature) entre cette sorte de capacité communicationnelle et 
celles dont sont dotées les diverses espèces d’existants non humains, à commencer par les 
animaux. Elle n’est donc porteuse d’aucune cosmologie particulière. On passe ainsi de la 
définition générale d’un objet à celle qui nous intéresse, à savoir ce qu’est un objet pour un 
être humain. Un objet pour un être humain est toute entité « existante » - existence qui peut 
être indépendante des activités humaines ou en être le produit matériel ou symbolique - avec 

                                                
60 Le « suprasubjectif » est repris de la distinction que propose Georg Simmel (1987) entre l’objectif, le 
suprasubjectif et le subjectif. On pourrait aussi retenir « interdividuel » (Girard, 1990). Notons que Philippe 
Descola ne distingue pas le subjectif et le suparsubjectif concernant l’intériorité. Par ailleurs, le conatus - cet 
effort de persévérance dans son être dont chaque existant (chaque « chose ») est doté selon Spinoza (Lordon, 
2006 : 48) - se conçoit alors comme un attribut de l’objet et comme se manifestant par la capacité de 
communiquer avec les autres « choses ». 
61 Si on retient, comme le fait Spinoza, que chaque existant (ou « chose ») est doté d’un « effort de persévérance 
dans son être » qualifié par ce dernier de Conatus, ce dernier se conçoit alors comme un attribut de l’objet et 
comme quelque chose qui se manifeste par la capacité de communiquer avec les autres « choses ». 
62A propos de la « capacité réflexive », voir notamment Anthony Giddens (1984-1987) et à propos de  «  l’agir 
communicationnel », Jürgen Habermas (1987). 
63 Il s’agit du « sens communiqué » dont parle Max Weber (1995 : 25). 
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laquelle un être humain communique, mais pas à propos du sens de ce qu’il a fait (ou va faire). 
En ce sens, le corps de l’être humain (dont son cerveau fait partie) se range du côté des 
objets64. Pour autant, on ne peut réduire la dimension « objet » à la corporéité, en retenant 
alors qu’elle se décomposerait en physicalité et intérriorité…puisque l’intériorité n’est pas 
sans rapport avec la capacité de communication. 
 
La dernière étape préalable à la construction proprement dite de la topologie visée concerne la 
distinction entre objet et norme. Le « vivre ensemble » des humains, quelle que soit la période 
historique ou l’échelle à laquelle on l’envisage, s’analyse primordialement en prenant en 
compte, dans l’espace des existants, deux dimensions : une dimension technique et une 
dimension sociale. La dimension technique est relative aux relations entre les hommes et les 
objets (pour les humains). Quant à la dimension sociale, elle est relative aux relations entre 
hommes65. Ce ne sont pas deux aspects du vivre ensemble des hommes. Au contraire, le 
« vivre ensemble » est à l’intersection du plan technique et du plan social66. Cela conduit à 
distinguer deux types de normes : les normes techniques et les normes sociales. Les premières 
sont les normes qui président aux relations entre les hommes et les objets (y compris leurs 
corps biologiques). Quant aux normes sociales, ce sont celles qui président aux relations entre 
hommes. Comme il se doit, il n’y a pas d’un côté des normes techniques et de l’autre des 
normes sociales, en ce sens qu’elles existeraient distinctement les unes des autres. Ainsi, les 
objets pour un être humain et les normes humaines (techniques et sociales) sont des entités 
distinctes. Mais quels liens entretiennent-elles ? Pour répondre à cette question, il faut 
considérer que tout groupement humain est doté d’une structure : le système sociétal dont on 
se préoccupe ne se limite pas à une simple mise en relation de chaque membre du groupement 
avec le tout (une coordination, un contrat social unique) ; il comprend une pluralité de mises 
en rapport, « ces mises en rapport en étant la structure »67. L’analyse qui précède concernant 
les objets et les normes conduit alors à retenir que cette structure est formée par la 
convertibilité réciproque des normes et des objets engagés dans la reproduction du système 
sociétal68. Cette analyse ne consiste donc pas à « changer de société » comme le propose 
Bruno Latour, mais à traiter des humains-entre-eux (un groupement humain) au sein de la 
société des existants. 

                                                
64 Cette distinction analytique entre « sujet supra subjectif » et « objet pour un humain » n’est pas la distinction 
existentielle (phénoménale) relative au point de vue d’un être humain particulier, celle entre lui-même et ce qui 
lui est extérieur (Freud, 2010) (Girard, 1978). 
65 Dans les deux cas, les hommes sont considérés en tant qu’ils communiquent des significations à leurs activités 
et seulement comme tels. Beaucoup d’auteurs font cette distinction entre ces deux plans, Notamment Louis 
Dumont (1985). On peut d’ailleurs y rattacher tous ceux qui utilisent le terme « politique » pour désigner ce qui 
vient d’être qualifié de « social », tout particulièrement John Rawls (1993), Michel Foucault (1969) et Hannah 
Arendt (1991), si ce n’est Anthony Giddens (1987). Mais ils les envisagent comme des niveaux ou des registres 
de la vie sociale en qualifiant le niveau des « relations entre les hommes et les choses » comme étant l’économie 
et le niveau des « relations entre hommes » comme étant la politique (Dumont, 1985 : 13). Or chacun de ces 
plans ne fait que délimiter un espace au sein du tout (comprenant tous les « existants »). 
66 Il n’y a pas de rapport à un objet qui ne soit pas médiatisé par du « social » et pas de rapport des hommes ente 
eux qui n’ait pour raison d’être du « technique ». Ainsi, ces deux dimensions sont analytiquement distinguables, 
mais elles sont existentiellement indissociables. On ne peut pas penser le technique sans le social ; et 
inversement. 
67 Descombes (1996 : 156). 
68 Cette proposition résulte d’une appropriation critique de la proposition d’Anthony Giddens selon laquelle « les 
ensembles structurels sont formés par la convertibilité réciproque des règles et des ressources engagées dans la 
reproduction sociale » (1987 : 244). La critique a consisté à rattacher le fait que cet auteur ne prend en compte 
qu’une seule catégorie d’objets - les ressources naturelles ou produites – à l’inclusion de son analyse dans la 
cosmologie naturaliste. En effet, il distingue deux structures de domination, celle de l’homme sur la « nature » et 
celle de l’homme par l’homme, en associant les ressources d’allocation à la première et les ressources d’autorité 
à la seconde (voir le glossaire à la fin de (1987)). 
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Dés lors qu’une cosmologie est une façon d’envisager (concevoir ou se représenter) l’homme 
dans le Cosmos (l’Univers), les propositions qui précèdent impliquent que les deux caractères 
synthétiques à retenir pour construire une première topologie simple des cosmologies 
possibles sont d’un côté la dimension « objet » et de l’autre la dimension « capacité de 
communication ». Pour le premier caractère, les deux modalités binaires sont d’un côté « en 
tant qu’objet, l’homme est semblable aux autres existants considérés comme objets, c'est-à-
dire qu’il est semblable aux objets pour un être humain » et de l’autre « en tant qu’objet, 
l’homme est différent des objets pour un être humain ». Pour le second caractère, ce sont « en 
tant qu’entité communicante, l’homme est semblable aux autres existants considérés comme 
disposant d’une capacité de communication » et «  en tant qu’entité communicante, l’homme 
est différent des autres existants envisagés comme disposant d’une capacité de 
communication ». Il va de soi qu’au titre de ce second caractère, les autres existants ne sont 
pas envisagés comme des objets pour un être humain. Mais il se peut que, dans telle ou telle 
cosmologie concrète dans laquelle l’homme est considéré comme différent au titre de la 
seconde modalité, ce soit le cas, c'est-à-dire que cette différence signifie qu’ils sont de fait 
considérés globalement comme des objets. La topologie ainsi obtenue est la suivante (voir 
figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne s’agit que d’une topologie très sommaire. Un premier affinement consisterait à passer 
d’une représentation reposant sur de simples modalités binaires à une représentation 
procédant de deux axes étalonnés de 0 pour une absence totale de différence à 1 pour une 
différence totale (aucune ressemblance). Dans ces conditions, le point de croisement des deux 
axes est, de chaque côté, le point de basculement ou saut qualitatif qui fait passer, par 
accumulation incrémentale de différence, d’une dominante de ressemblance à une dominante 
de différence (voir figure 3 bis).  
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Avec une telle représentation toute cosmologie concrète est représentée par un point, ce qui 
fait apparaitre que des cosmologies relevant du même type théorique peuvent être toutefois 
assez éloignées. Une seconde étape d’affinement serait de multiplier les axes de 
différentiation. Ce double affinement n’est pas nécessaire pour traiter de ce qui a été annoncé.  
 
2.2 Le classement des cosmologies observées dans l’histoire dans la topologie construite 
 
Quels noms attribuer aux quatre types ainsi délimités ? Cela ne peut être fait a priori. Ce choix 
résulte nécessairement de la conjugaison entre « compréhension » et « extension », c'est-à-
dire de l’étape qui consiste à  voir comment se classent dans cette topologie théorique les 
cosmologies concrètes observées.  
 
A ce titre, les constats sont les suivants : 

• La cosmologie dualiste-naturaliste relève du type DD. L’étonnement suscité par son 
classement dans la topologie de Descola (voir figure 1 et 1 bis) ne se retrouve pas avec 
cette nouvelle topologie. Cette cosmologie n’est pas à proprement parler une 
cosmologie concrète située dans l’espace et le temps ; elle est appréhendée 
empiriquement comme un fait stylisé à partir d’un grand nombre de cosmologies 
concrètes observées dans les diverses sociétés dites modernes (ou encore 
occidentales) ; en conséquence, elle sature ce type : il n’y a pas d’autres cosmologies 
connues relevant de DD. D’où le choix de qualifier ce type de « dualiste-naturaliste » 
(voir figure 4 infra). 

• Le type RR est celui dont relèvent les cosmologies concrètes dont Descola a considéré 
qu’elles relevaient du totémisme, de l’animisme ou de l’analogisme (aux sens qu’il 
donne à ces termes). Aucune de ces dénominations ne convient donc, sauf à en étendre 
par trop le sens. Comme il est courant de parler de pensée magique au sujet de ces 
diverses cultures (ou civilisations), je propose de parler de cosmologie magique (cela 
se précisera dans la suite). 



 23 

• Le type DR est un type qui n’apparait pas dans la topologie de Descola, sauf à 
rattacher les cosmologies qui en relèvent à l’animisme ou à l’analogisme69 ; ou même 
au naturalisme. On n’éprouve aucun problème à classer dans ce type la cosmologie 
chrétienne du moyen âge ainsi que la cosmologie islamiste de la même époque qui est 
encore présente aujourd’hui dans beaucoup de pays dans lesquels la religion 
musulmane est la religion officielle (ex : le Maroc), même si elle est profondément 
altérée par la prégnance de la cosmologie dualiste-naturaliste qui accompagne le 
processus de modernisation qui a lieu dans ces pays70. C’est la raison pour laquelle il 
est retenu de parler, pour ce type, de cosmologie monothéiste. La ressemblance en 
termes de capacité de communication tient au fait que tous les existants, humains et 
non-humains sont des créatures de Dieu qui communiquent d’une façon ou d’une autre 
avec ce dernier. Certes, la capacité de communication de l’humain avec les non-
humains est différente de celle des autres créatures, mais il ne s’agit alors que d’une 
différence de degré, et non pas d’une différence de nature, puisque la capacité de 
communication de l’humain avec Autrui dérive de sa communication avec Dieu. A ce 
titre, l’homme est semblable aux non-humains. A contrario, la différence en termes 
d’objet tient au fait que Dieu a créé l’homme à son image en lui donnant du même 
coup le droit de soumettre la terre et de dominer les autres êtres vivants71. Cela conduit 
pour ce type ou modèle de cosmologie à parler de cosmologie monothéiste. Mais on se 
trouve alors avec un problème de taille. Il semble bien que l’on puisse classer en DR 
les cosmologies observables en Grèce à Athènes à l’époque de Périclès ou à Rome à 
l’époque de Jules César. Or elles ne sont pas associées à une religion monothéiste ou 
même à une religion dans laquelle on considère que les Dieux ont créé notre monde. 
On ne peut donc non plus parler de cosmologie créationniste. On retient de parler de 
cosmologie théiste-raisonnée. (voir 2.3 infra). 

• Le type RD est cette « case vide » dont on a parlé supra. On ne peut y classer aucune 
des cosmologies déjà observées. Cette cosmologie se présente donc comme 
« possible » pour l’avenir. Elle partage avec la cosmologie dualiste-naturaliste de la 
première modernité la conception selon laquelle la capacité de communication entre 
les hommes est différente de la capacité de communication de l’homme avec les non-
humains, ce qui signifie qu’elle est moderne au sens général. Par contre, elle en diffère 
en ce qui concerne la dimension « objet », puisque la conception est celle d’une 
continuité en la matière des non-humains ou humains. Cela implique un changement 
de sens du terme nature, tous les existants étant alors considérés comme étant de la 
nature. C’est pour cette raison que ce type est qualifié de cosmologie écologiste. 

                                                
69 Cette limite de l’analyse de Descola n’a pas été évoquée dans la section qui lui a été consacrée dans la 
première partie pour ne pas « charger la barque ». 
70 Cette proposition devrait être approfondie s’agisssant de la cosmologie islamiste. Voir à ce sujet…. 
71 Voir notamment le récit de la création au début de La Genèse, le premier livre de la Bible (I, 1, 26-31). 
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2.3 Les transformations historiques de modèle dominant au sein de la structure générale : 
leur compréhension 
 
Lorsqu’on s’attache aux périodes historiques au cours desquelles chacun des quatre types 
finalement délimités et nommés de cette façon a été dominant à l’échelle de notre monde 
terrestre, il s’avère en première analyse qu’elles se succèdent sans effacer les présences 
synchroniques, du moins au-delà de la première époque dont il semble bien qu’elle ne fût que 
« magique » (voir figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment expliquer ce processus historique de transformations successives qui est tel que 
chaque nouveau modèle est différent de tous ceux qui l’ont précédé tout en conservant une 
des deux caractéristiques du modèle antérieur  (il n’y a ni retour en arrière, ni révolution) ? 
 
L’idée de Bruno Latour selon laquelle un modèle de cosmologie pourrait être une 
Constitution, c'est-à-dire la fondation d’un genre particulier de groupement humain, est 
écartée parce qu’elle n’offre pas d’autre solution pour expliquer un changement de type de 
cosmologie qu’une conversion idéologique de tout ou partie des membres du groupement 
humain concerné, sans aucune influence des conditions de la reproduction de ce groupement. 
Certes, le travail empirique qui conduit à distinguer divers genres de groupement humain 
(s’étant succédés comme modèle dominant dans l’histoire) prend souvent en compte des 
critères de différentiation relevant de la cosmologie, au sens défini ici. Mais pas seulement. La 
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proposition théorique qui est retenue concernant la constitution d’un groupement humain 
découle de celles qui l’ont été à la base de la construction de la topologie en question. Tout 
particulièrement de celle relative à la distinction entre objets pour un humain et normes 
humaines (techniques et sociales). En effet, cette proposition est que les normes forment 
système avec le modèle de cosmologie et qu’en conséquence ce ne sont ni les normes seules ni 
la cosmologie seule, mais le système « normes-cosmologie »qui est constitutif d’un 
groupement humain. A ce titre, il parait préférable de ne parler d’institutionnel qu’à propos 
des normes, en considérant alors que la dimension « capacité de communication » prise en 
compte dans la définition d’une cosmologie n’est pas un axe institutionnel, seulement un axe 
relationnel. Ce système « cosmologie-normes » vaut tout autant pour les normes techniques 
qui stipulent « comment se servir d’un objet (y compris communiquer avec lui) » que pour les 
normes sociales qui fixent « qui a le droit de se servir de tel objet ». Et cela vaut aussi pour les 
normes sociales qui président à la justification de ces dernières (comme aussi aux normes 
techniques qui définissent les objets)72. Retenir que les normes et la cosmologie forment 
système signifie qu’il y a une double détermination. Celle-ci est a priori symétrique (s’il y a le 
couplage d’une action et d’une rétroaction, on ne peut pas dire a priori si l’action est la 
détermination des normes par la cosmologie ou l’inverse).  
 
Il y a lieu de s’intéresser plus particulièrement au système que forme la cosmologie et les 
normes sociales (l’institutionnel au sens strict), parce que ces dernières contiennent à la fois 
celles qui fixent les droits et devoirs des humains vis-à-vis tant des existants non-humains 
(vivants ou non vivants) que de leurs corps biologiques et celles qui président à la justification 
de ces normes sociales d’usage (ou à leur contestation). De façon simple, le sous-système en 
question peut être représenté par le schéma suivant (voir figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
72 Pour plus de détail sur le système des normes, voir (Billaudot, 2010b). 
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Le travail de recherche réalisé par ailleurs sur les principes et modes de justification des 
pratiques humaines et des normes sociales d’usage des objets sous la forme d’une conjugaison 
des appropriations critiques des apports de John Commons, John Rawls, Luc Boltanski et 
Laurent Thévenot et Alasdair MacIntyre a conduit à distinguer deux grands principes de 
justification, la justification en religion et la justification en raison, et deux modes de 
justification en raison, la priorité du juste et la priorité du bien73. Le principal résultat de ce 
travail de recherche a donc été de ne pas suivre les Lumières lorsqu’elles considèrent qu’il n’y 
a qu’une seule façon de justifier en raison et de bien distinguer la justification en raison « en 
priorité du bien » de la justification en religion - contrairement à ce qu’il en est outre 
atlantique dans le débats entre les libertariens (défenseurs de la priorité du juste au sens qu’il 
lui donnent) et les communautariens (partisans de la priorité du bien, au sens qu’ils lui 
donnent), Dans l’histoire, la mobilisation de ces principes et modes est constitutive d’un 
nombre limité de genres de groupement humain (voir tableau 1). 
 
Tableau 1 : Les genres « successifs » de groupement humain doté d’une fermeture selon leur 

principe de justification* 
 

Groupement humain englobant à base de « sociation » ou Société 
territorialisée 
Présence de la rationalisation 

Société moderne 
 
Rationalisation (exclusivité dans l’espace public) 

Seconde modernité ? 

Groupement humain 
englobant à base de 
« communalisation » 
 
 
 
 
      Sacralisation 

Société à 
l’ancienne 
(traditionnelle) 
 
            
Sacralisation et 
rationalisation 

Première 
modernité 
 
Monopole de la 
rationalisation en 
« priorité du 
juste » dans 
l’espace public 

Voie de la 
conjugaison 
 
Priorité du 
juste et 
priorité du 
bien 

Voie de 
l’alternative 
 
Monopole de 
la « priorité 
du bien » 

* Source : (Billaudot, 2010b) 
 
La prise en compte des cosmologies qui se sont succédées dans l’histoire conduit finalement à 
quatre sous-systèmes (voir tableau 2). 

                                                
73 Voir (Billaudot, 2008, 2010a et 2010b), les références mobilisées étant (Commons, 1934), (Rawls, 1971, 1993, 
et 2003), (Boltanski et Thévenot, 1991) et (MacIntyre, 1993). 
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Tableau 2 : Les sous systèmes « cosmologie-principes et modes de justification » dans 

l’histoire 
 
 
 

Groupement humain 
englobant à base de 
« communalisation » 

Société à l’ancienne 
(traditionnelle) 

Société moderne 
de première 
modernité 

Société moderne 
de seconde  
modernité (avenir 
possible) ? 

Principe et mode de 
justification 

Sacralisation 
‘(justification en 
religion) 

Sacralisation et 
rationalisation (les 
normes doivent 
pourvoir être 
justifiées à la fois 
en religion et en 
raison) 

Monopole de la 
justification en 
raison 
(rationalisation) 
en « priorité du 
juste » dans 
l’espace public 

Prise en compte 
de la « priorité du 
bien » dans le 
cadre du maintien 
du monopole de la 
rationalisation 
dans l’espace 
public 

Cosmologie 
 

     Magique 
 

Théiste-raisonnable 
 

Dualiste-
naturaliste 

Ecologique 
 

 
Le choix de qualifier le modèle DR de cosmologie théiste-raisonnable ne se justifie qu’à cette 
étape, dans la mesure où la transformation qui s’est opérée de la cosmologie RR à la 
cosmologie DR forme système avec l’invention et la reconnaissance de la justification en 
raison conjointement à la justification en religion. De même concernant le choix de qualifier 
le modèle RR de cosmologie magique ; en effet, toutes les cosmologies qui relèvent de ce 
modèle, et elles sont nombreuses nous l’avons vu, procèdent de la sacralisation tout en la 
déterminant, c'est-à-dire quelle forme système avec le recours à une puissance extérieure (ou 
encore un sacré) dont l’existence est « magique », en ce sens qu’elle n’est pas pensée comme 
le résultat d’une investigation en raison (au sens de Platon).   
 
Ce que l’on doit alors expliquer est chacune des transformations du système « cosmologie-
principe et mode de justification » qui sont résumées dans ce tableau (si ce n’est pas dernière 
qui n’est que possible). Pour chacune d’elle, le travail à réaliser est de grande ampleur et il 
reste dans une large mesure à faire. On se contente d’en indiquer la problématique. Si on 
s’entend pour retenir que les actions des êtres humains procèdent des affects affections ou 
émotions) perçues par leur corps selon un processus qui fait passer les affects aux désirs, des 
désirs aux besoins et des besoins aux actions (voir figure  ), un changement du système en 
question ne peut avoir pour origine des actions individuelles ; mais comme il passe 
nécessairement par de telles actions, il a pour origine les affects qui sont au point de départ de 
ces actions. Les actions en question sont celles qui conduisent au changement de principe ou 
de mode de justification changement qui induit ensuite celui des normes d’usage des objets et 
de la cosmologie, avec un retour stabilisateur sur le nouveau principe ou le nouveau mode de 
justification qui a enclenché le changement du système. Pour que des affects en lien avec le 
principe ou mode de justification en place se produisent, il faut que les institutions qui ont été 
justifiées de cette façon et qui ont été actualisées par des pratiques conforment à cet 
institutionnel en raison de cette justification ne produisent plus les résultats qu’on en attend au 
regard de la dite justification. En effet, la justification de toute norme sociale tient aux 
résultats que l’on attend du suivi de cette norme : elle n’est plus justifiée si les résultats 
constatés sont éloignés des résultats attendus Si cela vaut pour un grand nombre de normes 
concernant des domaines très divers du « vivre ensemble » des humains, c’est le principe ou 
le mode de justification en vigueur qui mis en cause. Des actions de contestation se 
développent, etc. On se contente de quelques pas dans la mise en œuvre de cette 
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problématique à propos de la transformation qui pourrait nous faire passer de la première à la 
seconde modernité, donc de la cosmologie dualiste-naturaliste à la cosmologie écologique. 
 
Il va de soi que ce qui nous intéresse avant tout, nous les humains en ce début du XXIème 
siècle, dans le tableau de synthèse précédent est la mise en évidence que la cosmologie 
dualiste-naturaliste n’est pas la fin de l’histoire parce qu’il n’y a pas un seul mode de 
justification en raison. Une seconde modernité, associée à un système couplant l’intervention 
dans l’espace public de la justification en raison en priorité du bien (en conjugaison avec ou 
en alternative à la justification en raison en priorité du juste) et une nouvelle cosmologie 
moderne est possible. Cette nouvelle cosmologie moderne (le modèle RD conserve de DD la 
conception d’une discontinuité en termes de capacité de communication (l’axe relationnel) 
mais s’en sépare par le retour à la conception d’une continuité en termes d’objet (l’axe 
ontologique) qui était le propre de la cosmologie magique, cette caractéristique que la 
transformation de la cosmologie magique en cosmologie théiste-raisonnable avait remise en 
cause. 
 
Bien évidemment ce nouveau couplage associant la cosmologie dite écologiste à l’entrée de la 
justification en priorité du bien dans l’espace public n’est qu’un « possible » - ce n’est donc, 
comme cela a déjà été dit, ni un scénario, ni a fortiori une prévision. Mais on peut déjà 
constater que la dite « priorité du bien » a déjà fait irruption dans l’espace public tout 
particulièrement en matière de droit de l’environnement ou de bioéthique. Et on peut analyser 
cette irruption comme le résultat d’actions humaines déterminées par des affects provenant du 
fait que les résultats attendus de normes sociales fondées sur la « priorité du juste » n’étaient 
pas au rendez vous et posaient de sérieux problèmes si on continuait à s’en remettre à ces 
normes. Cela conduit à considérer que l’ancien système de la première modernité est entré en 
crise et que dans ce cadre un changement de système s’amorce. Ce « possible » se présente 
donc comme une utopie réaliste. 
 
La seconde proposition particulièrement stimulante et porteuse de pertinence pour 
comprendre ce qui se joue dans le monde actuel est que ce nouveau couplage est ouvert : il ne 
se résume pas à une voie, les deux grandes voies du côté de la justification étant la 
conjugaison et l’alternative. 
Qu’en est-il dans chaque voie de la cosmologie ? Qu’est ce qui différentie la cosmologie qui 
forme système avec la voie de la conjugaison et celle qui forme système avec la voie de 
l’alternative ? Comme la transformation qui ferait passer de DD à RD n’affecte pas dans l’une 
ou l’autre de ces deux voies la dimension « capacité de communication » de la cosmologie, 
cette différence se situe dans la façon de concevoir précisément la dimension « objet ». A ce 
stade, on ne peut avancer dans la réponse qu’au prix d’un affinement de notre topologie. 
L’hypothèse (au sens de conjecture) que je formule à ce sujet est que la voie de la conjugaison 
a des points communs avec l’analogisme tandis que la voie de l’alternative a des points 
communs avec le totémisme ou l’animisme. Son élaboration théorique reste à faire. 


