
Le rôle du naturalisme 
métaphysique
en science1

Martin Mahner

le natUralisme métaphysiqUe oU ontologiqUe (ci-après : NO) 
est la vision selon laquelle tout ce qui existe est notre monde spatio-
temporel régi par des lois2. Sa négation est évidemment le surnatu-
ralisme : la vision selon laquelle notre monde spatio-temporel régi par 
des lois n’est pas tout ce qui existe parce qu’il existe un autre monde, 
non spatio-temporel, qui transcende le monde naturel, et dont les 
habitants – habituellement considérés comme étant des êtres doués 
d’intentionnalité – ne sont pas soumis aux lois naturelles3. Ce sont là 
des définitions sommaires et simples, qui seront nuancées plus loin, 
mais pour le moment elles suffisent pour traiter d’un antagonisme 
métaphysique de base qui a imprégné toute l’histoire de la connais-
sance. D’une part, on pourrait arguer de ce qu’au moins la science 
contemporaine n’a plus besoin de se préoccuper de cet antagonisme 
traditionnel, parce que la science a depuis longtemps éliminé le sur-
naturalisme de ses théories et de ses explications, et donc également 

[1] Traduit de l’anglais par Pierre Deleporte, éthologue et systématicien, université 
de Rennes 1.

[2] Si le scénario des univers multiples, actuellement à la mode, était vrai, cette 
définition pourrait facilement être étendue pour intégrer l’ensemble de tous les 
univers. Évidemment le problème est qu’il semble impossible de jamais obtenir 
des éléments de preuve empiriques en faveur d’autres mondes spatio-temporels.

[3] Si le surnaturalisme était défini comme le contraire du naturalisme, toutes choses 
pourraient être surnaturelles, y compris celles qui paraissent être naturelles. Nous 
pouvons écarter cette vision ici, parce que la plupart des surnaturalistes admettent 
que certaines choses sont naturelles, tandis que d’autres sont surnaturelles.

[Chapitre 1]
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de sa métaphysique. Par exemple, en biologie, la théorie du dessein 
n’a plus constitué un argument sérieux à peu près depuis 17304.

D’autre part, la situation n’est pas si simple. Les scientifiques ainsi 
que les enseignants en sciences continuent à être contestés par des 
créationnistes de toutes nuances, qui s’efforcent de réintroduire les 
explications surnaturalistes en biologie et dans tous les domaines 
de la science qui concernent l’origine du monde en général et celle 
des êtres humains en particulier. Un aspect majeur de ce débat est 
le rôle du NO en science. La science doit-elle rejeter les explications 
surnaturalistes comme une question de principe, ou pourrait-elle les 
réadmettre s’il y avait des preuves suffisantes suggérant l’existence 
de causes surnaturelles ? Le NO est-il alors un principe philosophique 
nécessaire ou constitutif de la science, ou simplement un principe 
régulateur ou méthodologique ?

Dans un article antérieur sur la science et la religion, publié dans 
Science and Education, Mario Bunge et moi-même avions affirmé 
que la science présupposait le matérialisme métaphysique5. Depuis, 
de nombreux auteurs ont désapprouvé notre point de vue6. Aussi vais-
je consacrer cette contribution7 à examiner de plus près notre thèse 
précédente sur la présupposition et sur le rôle du NO en science.

On entend souvent une présupposition au sens d’une proposition qui 
est rendue nécessaire par un ensemble de prémisses, ou au sens d’une 
condition nécessaire impliquée par quelque proposition antécédente. 

[4] Peter McLaughlin, “Reverend Paley’s naturalist revival”, Studies in History and 
Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 39, 2008, p. 25-37 @. Un mythe 
historique populaire dit que le surnaturalisme était un concurrent sérieux en bio-
logie jusqu’à ce que Darwin rende superflu l’argument du Dessein Intelligent.

[5] Martin Mahner & Mario Bunge, “Is religious education compatible with science 
education ?”, Science & Education, 5, 1996, p. 101-123 @.

[6] Voir, par exemple Hugh Lacey, “On relations between science and religion”, 
Science & Education, 5, 1996, p. 143-153 ; Yonatan Fishman, “Can science test 
supernatural worldviews ?”, Science & Education, 18, 2009, p. 813-837 @ ; Hugh 
Gauch, “Science, worldviews, and education”, Science & Education, 18, 2009, 
p. 667-695 ; Stuart Glennan, “Whose science and whose religion ? Reflections on 
the relations between scientific and religious worldviews”, Science & Education, 
18, 2009, p. 797-812 @.

[7] Initialement rédigée pour un numéro spécial de Science and Education à l’occa-
sion du 90e anniversaire de Mario Bunge : Science & Education, 21(10), October 
2012, Mario Bunge : Evaluations of His Systematic Philosophy @. (Ndé.)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369848607000878
http://link.springer.com/article/10.1007%252FBF00428612
http://link.springer.com/article/10.1007%252Fs11191-007-9108-4
http://link.springer.com/chapter/10.1007%252F978-90-481-2779-5_8%3FLI%3Dtrue
http://link.springer.com/journal/11191/21/10/page/1
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Le NO est-il rendu nécessaire par la science dans un de ces sens ? 
Non. Le NO ne fait pas partie d’un argument déductif au sens où le 
NO devrait être la conséquence logique de toutes les propositions et 
de toutes les théories scientifiques que nous aurions collectées et utili-
sées comme prémisses. Après tout, les théories scientifiques ne disent 
rien d’explicite à propos de quoi que ce soit de métaphysique tel que 
la présence ou l’absence d’entités surnaturelles : simplement, elles se 
réfèrent uniquement à des entités et à des processus naturels. Donc, 
le NO est plutôt une supposition métaphysique tacite de la science, un 
postulat ontologique. Il fait partie d’une structure métaphysique ou, si 
on préfère, du métaparadigme de la science qui guide la construction 
et l’évaluation des théories, et qui aide à expliquer pourquoi la science 
fonctionne et réussit à expliquer le monde.

Cependant, cela peut être interprété au sens faible ou au sens fort. 
Au sens faible, le NO est simplement une partie des postulats méta-
physiques sous-jacents à la science contemporaine comme résultat 
de contingences historiques ; de telle sorte qu’on pourrait remplacer 
le NO par son antithèse à tout moment et que la science continue-
rait à bien fonctionner. C’est là le point de vue des créationnistes et 
même, curieusement, de certains philosophes des sciences8. Au sens 
fort, le NO est essentiel à la science ; c’est-à-dire que, si on l’enlevait 
de la métaphysique de la science, ce qu’on obtiendrait ne serait plus 
la science. Réciproquement, dans la mesure où la science débutante 
admettait comme explications des entités surnaturelles, ce n’était pas 
encore de la science à proprement parler. C’est évidemment ce sens 
fort que j’ai à l’esprit quand je dis que la science présuppose le NO. 
Comme nous allons le voir, cette vision n’implique pas que le NO soit 
invincible : elle lie simplement le devenir et le succès de la science au 
NO. Je vais essayer de démontrer cela dans ce qui suit.

1 | Le naturalisme et la méthode scientifique
Une opinion répandue parmi les scientifiques soutient que la 

science n’a pas du tout besoin de s’occuper de philosophie, sans même 
parler de métaphysique : les scientifiques n’auraient simplement qu’à 
appliquer et à suivre la méthode scientifique ou, si on préfère, l’en-

[8] Par exemple Bradley Monton, Seeking God in science. An atheist defends intel-
ligent design, Peterborough, Broadview Press, 2009.
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semble des méthodes scientifiques. De manière un peu plus sophis-
tiquée : si la science est finalement concernée par la découverte de 
la vérité, tout ce qui compte ce sont les éléments de preuve. Selon 
qu’ils confirmeraient le naturel ou indiqueraient plutôt le surnaturel, 
nous devrions suivre les éléments de preuve où qu’ils puissent nous 
mener9. En fait, « la science distingue simplement entre le connu et 
l’inconnu, ou entre l’expliqué et l’inexpliqué, et pas entre le naturel 
et le surnaturel. Chaque phénomène qui peut être étudié en utilisant 
les méthodes d’investigation basées sur les éléments de preuve est 
légitime en science10 ». Je pense que cette posture antimétaphysique 
est considérablement erronée parce qu’elle repose sur le postulat que 
les méthodes scientifiques, ainsi que les éléments de preuve qu’elles 
produisent, sont libres de présuppositions métaphysiques.

Pour montrer qu’il existe bon nombre de postulats métaphysiques 
en science11, nous examinons les trois méthodes empiriques générales 
(et recouvrantes) en sciences, au moyen desquelles nous obtenons des 
données, qui à leur tour peuvent jouer le rôle d’éléments de preuve : 
l’observation, la mesure, et l’expérience. La question est de savoir si 
ces méthodes peuvent fonctionner dans un vide métaphysique ou si 
leur application efficace repose sur certains postulats métaphysiques. 
En d’autres termes, ces méthodes pourraient-elles fonctionner avec 
succès dans n’importe quel monde, ou bien ne peuvent-elles fonction-
ner que dans un monde d’une nature particulière ? Une expérience 
simple tirée d’un manuel de biologie pour lycéens va nous servir 
d’exemple (figure 112).

Concentrons-nous ici sur la question de savoir quelle part de méta-
physique se cache dans cette expérience simple, en traitant les objec-

[9] Fishman, op. cit., 2009 ; Monton, op. cit., 2009.
[10] Mark Perakh & Matt Young, “Is intelligent design science ?”, in Matt Young & Taner 

Edis (eds.), Why intelligent design fails. A scientific critique of the new creationism, 
New Brunswick, Rutgers University Press, 2004, p. 189.

[11] Voir Mario Bunge, Treatise on basic philosophy, vol. 6 : Epistemology and metho-
dology II : Understanding the world, Dordrecht, D. Reidel, 1983.

[12] D’après Martin Mahner, “Kann man als metaphysischer Naturalist zugleich erkennt-
nistheoretischer Naturalist sein ?”, in T. Sukopp & G. Vollmer (eds.), Naturalismus : 
Positionen, Perspektiven, Probleme, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2007, p. 115-126 ; 
“Demarcating Science from Non-Science”, in T.A.F. Kuipers (ed.), Handbook of 
the philosophy of science, vol. 1 : General philosophy of science. Focal issues, 
Amsterdam, North Holland Publishing Company, 2007, p. 515-575,) 
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Figure 1. En déterminant le pH opti-
mum de l’enzyme catalase, cette 
expérience est utilisée pour démontrer 
que le fonctionnement des enzymes 
dépend du pH. Le dispositif expéri-
mental est comme suit. Cinq tubes à 
essai sont à moitié remplis d’eau. On 
ajoute un morceau de levure à chacun 
d’eux. En ajoutant différentes quanti-
tés d’acide chlorhydrique (HCl) ou de 
soude caustique (NaOH), on produit respectivement une acidité ou une alcalinité 
différente dans chaque tube, à savoir pH 3, pH 6, pH 8, pH 10, et pH 13. Les cellules 
de levure contiennent l’enzyme catalase, qui leur permet de dissocier le péroxyde 
d’hydrogène en eau et en oxygène (c’est-à-dire 2 H2O2 → 2 H2O + O2). On injecte 
une certaine quantité de solution de peroxyde d’hydrogène dans les tubes à essai 
(au moyen d’une seringue, par exemple). À chaque fois on ferme le tube et on 
mesure la quantité de gaz produite après 2 minutes en le recueillant dans un tube 
gradué, qui est connecté au tube à essai en question par un tube de caoutchouc 
fin. On n’a pas besoin de donner les quantités et les conditions précises dans le cas 
présent, parce que le dispositif de base de cette expérience sera clair de toute 
manière (redessiné et modifié d’après H. Knodel (ed.), Neues Biologiepraktikum. 
Linder Biologie (Lehrerband), Stuttgart, J.B. Metzler, 1985, p. 39). Le résultat de cette 
expérience : la production d’oxygène est maximale à pH 8 (en fait à pH 8,5, ce qui 
peut seulement être discerné en affinant l’expérience).

tions possibles principalement en notes infrapaginales afin de ne pas 
interrompre l’exposé.

Premièrement, nous postulons que cette expérience met en jeu 
des entités réelles dans un monde réel, et pas simplement des objets 
existant dans notre esprit. C’est-à-dire que nous travaillons sur la 
base du réalisme ontologique, ce qui aide à expliquer non seulement le 
succès mais aussi particulièrement l’échec des théories scientifiques13.

[13] Un réalisme ontologique très général est probablement la présupposition méta-
physique de la science la moins controversée (Bunge, op. cit., 1983 ;  Bunge, 
Chasing reality. Strife over realism, Toronto, University of Toronto Press, 2006 ; Brian 
Alters, “Whose nature of science ?”, Journal of Research in Science Teaching, 34, 
1997, p. 39-55 @ ; Gauch, op. cit., 2009), bien qu’un débat réalisme/antiréalisme 
se poursuive en philosophie. Toutefois, ce débat concerne principalement les 
problèmes épistémologiques concernant la justification d’affirmations réalistes 
plus détaillées telles que le statut des entités inobservables, la vérité des théories 
scientifiques, etc. Donc, quelqu’un qui rejette certaines formes spécifiques de 
réalisme, telles que le réalisme scientifique, demeure gé né ra lement un réaliste 
ontologique. Je ne défendrai pas ici le réalisme ontologique de manière plus 
détaillée (pour une telle défense, voir par exemple Gerhard Vollmer, “Against 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291098-2736%28199701%2934:1%253C39::AID-TEA4%253E3.0.CO%3B2-P/abstract
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Maintenant que nous parlons de tubes à essai réels avec de la 
levure réelle et des produits chimiques réels, nous pouvons nous 
demander pourquoi une telle expérience se trouve dans un livre pour 
étudiants. De toute évidence, nous considérons que nous pouvons répé-
ter cette expérience aussi souvent que nous le jugeons utile et que nous 
obtiendrons (à peu près) les mêmes résultats, à condition que nous ne 
fassions pas d’erreurs. Le gaz produit est toujours de l’oxygène, et ni de 
l’azote ni du gaz carbonique. Les tubes à essai restent des tubes à essai 
et ne se transforment pas spontanément en chewing-gum ou ne dis-
paraissent comme par magie. Il apparaît donc que les choses et leurs 
propriétés demeurent les mêmes sous les mêmes conditions. Certaines 
propriétés des objets semblent être connectées en permanence, de telle 
sorte qu’elles changent ensemble : elles sont covariantes. En d’autres 
termes : certaines propriétés des objets sont reliées par des lois.

Évidemment, l’expérience ordinaire indique déjà que le monde est 
régi par des lois, mais la thèse d’un monde régi par des lois ne fait pas 
partie de la connaissance empirique : c’est une condition nécessaire 
de la cognition. Si les choses ne se comportaient pas avec régularité 
en raison de leurs propriétés qui suivent des lois, aucun organisme 
ne serait capable d’apprendre grand-chose à propos du monde. Notons 
que je fais référence ici à des lois au sens ontologique de propriétés 
reliées conformément à des lois, et non d’énoncés de lois généraux 
comme représentations conceptuelles de telles lois ontiques14. Ceci doit 
être souligné parce que la vision selon laquelle les lois de la nature ne 
seraient rien d’autre que des énoncés universels est encore fréquente15.

instrumentalism”, in Paul Weingartner & Georg J. W. Dorn (eds.), Studies on Mario 
Bunge’s Treatise, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 245-259), parce que je défends 
l’idée que les naturalistes ontologiques aussi bien que les surnaturalistes partagent 
néanmoins une même perspective réaliste de base.

[14] Mario Bunge, Causality and modern science, New York, Dover Publications, 
1979 ; op. cit., 1983 ;  op. cit., 2006 ; Brian Ellis, The philosophy of nature. A guide 
to the new essentialism, Chesham, Acumen, 2002.

[15] Je soumets l’idée que la vision dominante concernant les lois en philosophie des 
sciences est inadéquate. La science appelle une vision (néo-)essentialiste des lois, 
selon laquelle « les lois de la nature sont immanentes dans les choses qui existent 
dans la nature, plutôt qu’imposées de l’extérieur sur ces choses. Donc, […] les 
choses se comportent comme elles le font non pas parce qu’elles sont forcées 
ou contraintes par Dieu, ou même par les lois de la nature, mais plutôt à cause 
des pouvoirs causaux, capacités et tendances intrinsèques de leurs constituants 
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Imaginons ensuite que nous n’obtenions pas d’oxygène dans notre 
tube gradué. Dans ce cas nous rechercherions des erreurs dans le 
dispositif, telles qu’une fuite dans le tube en caoutchouc. Nous véri-
fierions si la levure est toujours vivante, si nous avons fixé correcte-
ment la valeur de pH de l’eau, ou si la substance que nous ajoutons 
est réellement de l’eau oxygénée. Aucun scientifique ne soutiendrait 
sérieusement l’idée selon laquelle le gaz se serait littéralement dissous 
dans le néant à un certain moment de l’expérience. Réciproquement, 
aucun scientifique ne postulerait que nous pourrions produire du gaz 
à partir de rien. Cela n’aurait simplement aucun sens de faire des 
expériences et de « tripatouiller des paramètres » si les choses pou-
vaient simplement surgir du néant ou s’y évanouir. Appelons cela le 
principe de l’ex-nihilo-nihil-fit16.

de base et de la manière dont ils sont organisés » (Ellis, op. cit., 2002, p. 1). Donc, 
« même un Dieu omnipotent ne pourrait pas changer les lois de la nature sans 
changer les objets sur lesquels elles sont supposées agir. En conséquence, l’idée 
selon laquelle les lois de la physique sont contingentes et surimposées sur des 
objets intrinsèquement passifs qui ont des identités indépendantes des lois de leur 
comportement, est une idée qui s’accorde très mal avec la science moderne » 
(ibid., p. 5). Le comportement d’objets conformément à des lois n’entraîne pas 
que nous puissions toujours les représenter comme des énoncés de lois ni que 
toute explication scientifique soit de type nomologico-déductif. Par exemple, en 
raison de l’énorme variation des organismes, beaucoup de biologistes croient 
qu’il n’y a pas de lois (= énoncés de lois) en biologie. Mais cela n’implique pas 
que les organismes ne se comportent pas conformément à des lois : c’est juste 
que souvent cela n’a pas beaucoup de sens d’essayer de trouver des énoncés 
de lois généraux, si ce n’est universels, parce que leur classe de référence est 
plutôt restreinte, n’ayant par exemple de valeur que pour quelques sous-espèces, 
variétés ou même des unités plus petites ; c’est-à-dire, seulement pour les orga-
nismes qui partagent les mêmes propriétés conformes à des lois (on peut en lire 
plus sur les lois en biologie dans Martin Mahner & Mario Bunge, Foundations of 
biophilosophy, Berlin, Springer, 1997 ; Ellis, op. cit., 2002). Finalement, même cer-
tains cas de phénomènes aléatoires suivent des lois parce qu’ils sont basés sur des 
tendances statistiques telles qu’on en trouve en physique quantique. C’est-à-dire 
qu’il existe des lois probabilistes. En ce qui concerne l’approche néo-essentialiste 
adoptée ici, voir Mario Bunge, Treatise on basic philosophy, vol. 3 : Ontology I : 
The furniture of the world, Dordrecht, D. Reidel, 1977 ; Mahner & Bunge, op. cit., 
1997 et Ellis, op. cit., 2002.

[16] Notons que « rien » signifie réellement « rien », et non pas quelque forme de radia-
tion ou quelque autre forme de matière dépourvue de masse. Par exemple, 
ce qui est appelé l’annihilation des particules est simplement la transformation 
d’une particule douée de masse en une ou plusieurs particules dépourvues de 
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Qu’est-ce qui initie la production d’oxygène ? L’oxygène ne se génère 
pas spontanément : il commence à émerger seulement après que nous 
ayons ajouté une solution de peroxyde d’hydrogène. Ainsi, en inter-
venant sur certaines parties du dispositif, nous pouvons produire 
un certain effet : nous pouvons (de manière causale) interagir avec 
le dispositif. De plus, les étapes dans cette chaîne d’événements sont 
ordonnées : leur séquence n’est pas arbitraire. C’est-à-dire que nous 
devons admettre que la causalité est réelle et qu’elle est donc une 
catégorie ontologique, de même qu’il y a un principe d’antécédence : 
les causes précèdent leurs effets dans le temps, de telle sorte que le 
présent est déterminé de manière causale ou de manière stochastique 
par le passé, mais pas l’inverse. En d’autres termes, nous devons 
admettre non seulement que le dispositif expérimental (ou le monde en 
général) est réel, mais aussi que nous pouvons interagir avec lui et que 
nos actions peuvent déclencher des chaînes d’événements ordonnées. 
Sinon, aucun effet délibéré ne pourrait être produit, les variables ne 
pourraient pas être contrôlées, etc.17

masse, c’est-à-dire en une forme de radiation. Toutefois, il semble que le principe 
de l’ex-nihilo-nihil-fit soit mis en doute par les cosmologistes, qui entretiennent 
l’idée que l’univers est sorti de rien (voir par exemple Victor Stenger, The fallacy of 
fine-tuning. Why the universe is not designed for us, Amherst, Prometheus Books, 
2011). En particulier, selon la cosmologie des univers multiples un certain « rien » 
primordial produit continuellement des univers au hasard. Mais puisque ce « rien » 
possède au moins une propriété, à savoir la tendance à générer des univers, il 
ne semble pas être un rien authentique, qui ne devrait avoir aucune propriété et 
serait donc incapable de changer. De toute manière, une affirmation métaphy-
sique plus satisfaisante est la suivante : « …si vous ne pouvez pas saisir la notion de 
“passage par un tunnel” [tunneling] à partir de rien, pensez simplement à notre 
univers qui est “passé par un tunnel” à partir d’un univers antérieur, un procédé 
qui est déjà bien compris » (ibid., p. 146). Finalement, même si nous devions faire 
une exception pour l’origine, s’il en est, de l’univers, le principe métaphysique de 
rien-à-partir-de-rien tiendrait encore à l’intérieur de l’univers, jusqu’à plus ample 
information. On peut également objecter que le principe de l’ex-nihilo-nihil n’est 
pas réellement métaphysique, mais un principe de conservation interne à la 
science. Toutefois, comme il appartient à beaucoup de disciplines scientifiques 
différentes qui ne partagent aucune théorie de conservation, telles que la phy-
sique, la biologie et l’économie, c’est un principe métascientifique concernant 
une caractéristique de base du monde.

[17] Puisque ce n’est pas le lieu de revoir les nombreux concepts de causalité, je ne 
m’attacherai pas à une variante spécifique. Nous n’avons besoin ici que d’un 
concept ontologique de causalité, par exemple au sens d’un certain transfert 
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Si les résultats de nos méthodes empiriques sont censés être le 
résultat de processus réels dans un monde réel, nous devons exclure 
la possibilité que le dispositif expérimental puisse être influencé direc-
tement de manière causale seulement par nos pensées ou nos souhaits 
(ou plus précisément par notre activité de penser et de souhaiter) ; 
c’est-à-dire sans l’intervention d’actions motrices de nos corps18. En 
fait, si le monde était parcouru de forces mentales ayant une effica-
cité causale, nous n’aurions aucune raison de croire en la lecture de 
quelque instrument de mesure que ce soit ni aux résultats d’aucune 
expérience. En d’autres termes, les données obtenues par l’observa-
tion, la mesure, ou l’expérience ne pourraient pas fonctionner comme 
éléments de preuve s’ils étaient littéralement le produit télépathique 
ou psychokinétique de la pensée d’un souhait. Pire, nous ne pourrions 
même pas faire confiance en nos propres perceptions et conceptions, 
parce qu’elles pourraient être le résultat d’une manipulation télépa-
thique. Nous pouvons appeler le postulat selon lequel de telles forces 
mentales n’existent pas le « principe de non-psi » (no-psi principle)19. Ce 
principe doit être valable non seulement pour les humains mais pour 
tout organisme capable de penser. Ni les hommes ni les petits aliens 
verts venus d’une autre galaxie ne peuvent être capables d’interférer, 
simplement par la pensée, avec les méthodes empiriques ou avec nos 
traitements perceptuels et conceptuels de leurs résultats.

d’énergie entre les choses (voir par exemple Bunge, op. cit., 1979 ; “Energy 
between physics and metaphysics”, Science & Education, 9, 2000, p. 459-463 @ ; 
op. cit., 2006). Une objection possible au principe d’antécédence est le fait 
que certains physiciens ont considéré la possibilité de causalité à rebours. 
Mais ceci montre seulement que toutes les conséquences formelles dérivées 
d’un modèle mathématique ne doivent pas forcément avoir une application 
réelle ou factuelle (voir Mario Bunge, “The gap between mathematics and 
reality”, in Martin Mahner (ed.), Scientific realism : Selected essays of Mario 
Bunge, Prometheus Books, 2001, p. 204-210). En tout cas, à moins que nous ne 
rencontrions une telle causalité, nous devons considérer un tel discours comme 
métaphysiquement erroné.

[18] C.D. Broad, “The relevance of psychical research to philosophy”, Philosophy, 
24, 1949, p. 291-309 @.

[19] Bunge, op. cit., 1983, p. 106. Le principe du non-psi était l’un des prétendus 
principes de base limitatifs de la science de Broad. Croyant avec ferveur au 
paranormal, il soutenait que ce principe de base limitatif avait été réfuté par la 
parapsychologie. Toutefois, Broad était induit en erreur par la recherche parapsy-
chologique de son temps, qui était brouillonne et même partiellement frauduleuse.

http://link.springer.com/article/10.1023%252FA%253A1008784424048%3FLI%3Dtrue
http://www.jstor.org/stable/3747159
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Ce qui vaut pour les entités naturelles s’applique a fortiori aux 
entités surnaturelles. Nous devons donc stipuler qu’aucune entité sur-
naturelle ne manipule le dispositif expérimental ou nos processus 
mentaux (neuronaux) ni les deux20. Nous pouvons même poser que 
cela vaut non seulement pour la science, mais pour la perception et 
la cognition en général. En fait, ce principe « d’absence de surnatu-
rel », comme on peut l’appeler, est également nécessaire pour éviter 
le scepticisme cartésien. Dans ses Méditations, Descartes écrivait :

Je supposerai donc qu’il y a, non point un vrai Dieu, qui est la 
souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non 
moins rusé et trompeur que puissant qui a employé toute son 
industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l’air, la terre, les 
couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que 
nous voyons, ne sont que des illusions et tromperies, dont il se sert 
pour surprendre ma crédulité21.

À la différence de Descartes, nous n’avons plus de raisons de croire 
que le surnaturel est dominé par un Dieu infiniment bon qui, de par 
sa nature même, non seulement s’interdirait les manipulations mali-
cieuses, mais fonctionnerait même comme le garant de la vérité de 
notre cognition, et donc de notre connaissance. Même dans la chré-
tienté traditionnelle il existe beaucoup d’entités surnaturelles autres 
que Dieu, telles que le diable, les démons et les anges. Ajoutons main-
tenant les nombreuses entités surnaturelles des autres religions, et 
finalement tout ce que nous pouvons imaginer. Comme le montrent les 
films fantastiques et les films d’horreur, les habitants possibles du sur-
naturel ne sont limités que par notre imagination. Si nous admettons 
le surnaturel, il n’y a pas de raison d’exclure a priori l’existence d’une 
entité malicieuse qui pourrait interférer avec les affaires du monde, 
y compris nos processus cognitifs. Aussi devons-nous commencer par 
postuler que de telles entités n’existent pas.

Résumons donc les suppositions métaphysiques (et non pas métho-
dologiques !) des méthodes empiriques générales de la science :

(a) le réalisme ontologique ;

[20] Ceci était déjà admis par J.S.B. Haldane (Fact and Faith, London, Watts, 1934), 
qui écrivait que sa « pratique en tant que scientifique est athée », c’est-à-dire que 
lorsqu’il conçoit une expérience il postule « que ni dieu, ni ange ni diable ne va 
interférer avec son décours » (p. vi).

[21] René Descartes, Méditation 1, §12, 1641.
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(b) le principe (ontologique) de l’existence des lois ;
(c) le principe de l’ex-nihilo-nihil-fit ;
(d) le principe d’antécédence et une conception ontologique de la 

causalité ;
(e) le principe de non-psi ;
(f) le principe d’absence de surnaturel ;
J’affirme que quiconque souscrit aux méthodes scientifiques empi-

riques et à leur rôle dans la génération d’éléments de preuve doit égale-
ment souscrire à ces principes métaphysiques. Ils font partie de l’onto-
logie qui se tient derrière la méthodologie scientifique. Dans un monde 
qui a ces propriétés, la science est possible. Mais ces principes sont-ils 
également des conditions nécessaires, et peut-être même des conditions 
a priori ? Ou bien la portée d’au moins certains de ces principes pour-
rait-elle être quelque peu réduite tandis que la science continuerait à 
fonctionner efficacement ? En d’autres termes, sont-ce simplement des 
principes par défaut ? Par exemple, le principe métaphysique tradition-
nel de causalité stricte (tout événement a une cause) a été démontré 
comme faux par la physique quantique, parce que certains événements 
tels que la désintégration radioactive sont spontanés (dénués de cause). 
C’est pourquoi la liste ci-dessus ne contient pas de principe de causalité 
stricte. Et si l’univers était apparu à partir de rien (tout magique que 
cela puisse être), le principe (c) demeurerait valable à l’intérieur de 
l’univers. Cela suggère la possibilité que certains principes métaphy-
siques pourraient être révisés. De même, on peut arguer que même si 
l’univers avait été initialement créé par un être surnaturel, la science 
serait encore possible s’il n’y avait pas eu d’interventions ultérieures 
ou si le nombre d’interventions avait été très faible. Comme notre 
centre d’intérêt est ici le NO, je ne vais pas traiter plus longuement 
des principes (a) à (e), mais m’intéresser directement à cette objection 
possible au principe d’absence de surnaturel.

2 | Naturalisme ou non-interventionnisme 
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