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Jacques Merleau-Ponty, philosophe de la
cosmologie contemporaine

Jacques Merleau-Ponty s’est éteint le 7 juin à l’âge de quatre-vingt six

ans. Philosophe, épistémologue et historien des sciences, il laisse, par son œuvre

écrite et par ses enseignements, le souvenir d’un penseur qui se situe dans la grande

tradition française d’une préoccupation permanente et privilégiée de la philosophie

pour la connaissance scientifique, considérée tant dans son histoire que dans ses

développements les plus récents. Cette tradition, qui avait été très vivante jusqu’au

milieu du vingtième siècle, parut estompée pendant plusieurs décennies. Jacques

Merleau-Ponty fut du petit nombre de ceux qui maintinrent le cap malgré les modes,

préparant ainsi un terrain ferme pour un renouveau que l’on peut constater

désormais dans ce domaine de la pensée.

Né le 26 juillet 1916, il entra l’Ecole normale supérieure, obtint

l’agrégation de philosophie, et enseigna dans le second degré avant de préparer une

thèse de doctorat. Il a raconté comment, attiré dès ses premières études par la

physique, c’est sur le conseil de son cousin Maurice Merleau-Ponty (1908-1961),

qui était de huit ans son aîné, qu’il s’orienta vers la philosophie pour aborder de ce

point de vue les révolutions de la physique du XX è siècle. Ce projet fut retardé par

la guerre.

Mobilisé en 1939 avant la fin de ses études, il fut prisonnier de guerre et

s’évada. Revenu à Paris, il s’affilia, avec son épouse France, à un réseau de

Résistance. Le couple était chargé de recueillir les aviateurs alliés tombés en

territoire occupé sous le feu de la DCA ou parachutés en mission, qu’ils

hébergeaient chez eux clandestinement. Arrêté par la Gestapo, condamné à mort par

les autorités allemandes d'occupation, Jacques Merleau-Ponty resta incarcéré

pendant près d'un an à la prison de Fresnes, d'où il ne fut grâcié et libéré in

extremis, en août 1944, que sur l'intervention du Consul de Suède, Raoul

Nordling, qui se trouvait être l’oncle de sa femme. Pour leur action courageuse,

Jacques et France Merleau-Ponty furent distingués par une citation à l’ordre des

Forces Alliées du Débarquement, signée de la main du commandant en chef, le

général Eisenhower.

Jacques Merleau-Ponty fit, juste après la Libération, une brève carrière

de journaliste à l’Agence France-Presse et à Combat, avant de reprendre son
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enseignement, puis d’être nommé attaché de recherches au Centre National de la

Recherche Scientifique (CNRS). Il soutint et publia en 1965 sa thèse de doctorat

ès-lettres en philosophie : Cosmologie du XX è siècle. Etude épistémologique et

historique des théories de la cosmologie contemporaine (Gallimard). Il fut nommé

Maître de conférences à l’Université de Besançon, puis Professeur à l'Université de

Paris 10-Nanterre, où il enseigna jusqu’à sa retraite, tout en poursuivant ses

recherches et en dirigeant des thèses.

Il publia, au long des années, plusieurs ouvrages, parmi lesquels :

Philosophie et théorie physique chez Eddington (Les Belles-Lettres, Paris, 1965) ;

Les trois étapes de la Cosmologie (en collaboration avec l’astronome Bruno

Morando, Laffont, Paris, 1971), Leçons sur la genèse des théories physiques :

Galilée, Ampère, Einstein (Vrin, Paris, 1974), La science de l'Univers à l'âge du

positivisme (Etude sur les origines de la cosmologie contemporaine, Vrin, Paris,

1983), Einstein (Flammarion, Paris, 1993) ; ainsi que de nombreux articles, dont

un choix paraîtra en 2003 : Epistémologie de la physique et de la cosmologie

(collection « Penser avec les sciences », EDP-Sciences, Paris). On lui doit

également un beau livre de vulgarisation, Le spectacle cosmique et ses secrets

(Larousse, Paris, 1988), qui présente simplement les idées clés de la cosmologie la

plus actuelle. Il présida pendant plusieurs années la Société française de

philosophie, s’efforçant de la faire redevenir un lieu de dialogue de la philosophie

avec les sciences.

Lorsqu’il entreprit sa thèse, la cosmologie n’était pas encore la science

fréquentée et riche de résultats spectaculaires qu’elle est devenue de nos jours. Mais

la théorie de la relativité générale d’Einstein qui en constitue le soubassement était

encore réputée ésotérique, et il fallait un grand courage intellectuel pour oser s’y

risquer, venant de la philosophie pure. Elle implique des mathématiques très

élaborées comme la géométrie différentielle, et il fallait aussi connaître les dernières

données de l’astronomie (la fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers, les

modèles cosmologiques). Mais ce n’est qu’en ayant la maîtrise de ces

connaissances que l’on pouvait, à ses yeux, espérer valablement s’interroger sur le

sens des concepts, comprendre leur genèse et en faire l’analyse épistémologique, et

prolonger cette investigation vers les leçons à en tirer à un plan proprement

philosophique sur la nature de la connaissance et sur le monde.

Jacques Merleau-Ponty fit ainsi une œuvre de pionnier dans l’étude de la

cosmologie contemporaine, et son ouvrage Cosmologie du vingtième siècle est à

juste titre considéré aujourd’hui comme un classique du genre.

Jacques Merleau-Ponty a exercé une influence importante sur plusieurs

générations de philosophes et de scientifiques et a grandement contribué à
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rapprocher ces deux domaines de la pensée. Dans ses conversations des dernières

années, et jusqu’à quelques jours de sa mort, il esquissait les principes d’une

philosophie de la connaissance qui ferait reposer les conditions de possibilité de la

science non sur la subjectivité, mais sur une intersubjectivité, sans pour autant

effacer la question de l’objectivité du réel.

Michel PATY, Directeur de recherche au CNRS

et Jean-Jacques SZCZECINIARZ, professeur à l’Université Bordeaux-3 Michel de

Montaigne


