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Introduction  
de Helmut Heit et Eric Oberheim

« Élève zélé et passionné faisant preuve d’aptitudes bien supérieures 
à la moyenne. Se laisse parfois aller à des remarques impertinentes. » 
Voilà ce que les enseignants du lycée national de garçons de Vienne 
portèrent au bulletin de Paul Feyerabend pour l’année scolaire 1939-
1940, décrivant ce dont beaucoup firent l’expérience à son contact 1. 
Feyerabend fut sans nul doute l’un des philosophes des sciences 
les plus significatifs et les plus controversés du xxe siècle, et il sut 
éveiller l’attention jusqu’au-delà des frontières de l’Université. Il 
s’intéressa à des domaines très variés et trouva un large public. Mais 
si la supériorité de ses capacités intellectuelles ne fut jamais mise 
en doute, son zèle, en revanche, fut parfois estimé avec davantage 
de réserves. Feyerabend doit au style décontracté qu’il se donnait 
ainsi qu’au dédain qu’il affichait pour l’érudition de ses confrères la 
réputation de ne pas être un chercheur particulièrement zélé, appliqué 
et consciencieux. À l’instar de ses professeurs, nombreux furent 
ceux qui tinrent certaines de ses déclarations pour des « remarques 
impertinentes » dont ils se seraient volontiers passés. Dans le cadre 
d’un vaste règlement de comptes avec les poussées du relativisme et 
du scepticisme en théorie des sciences, Feyerabend se vit décerner le 
titre de « Salvador Dalí de la philosophie universitaire, pire ennemi que 
la science ait à ce jour » par la revue Nature (Theocharis/Psimopoulos, 

1. Ce bulletin ainsi que de nombreux autres de contenu comparable sont consultables 
dans la collection Feyerabend aux archives philosophiques de l’université de Constance, 
numéro d’archive : PF 9-3-26.
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1987, p. 596). La réflexion philosophique sur la science se trouvant 
dans ce que les auteurs de la publication considéraient comme une 
mauvaise passe, Feyerabend ne l’aurait emporté que de très peu devant 
Karl Popper, Thomas Kuhn et Imre Lakatos. Dans sa consécration, 
Feyerabend a donc les classiques de l’épistémologie postpositiviste 
pour flatteur entourage. Mais parmi les quatre grands noms de la 
philosophie des sciences du xxe siècle, c’est surtout Feyerabend qui 
conserve l’étiquette d’ennemi de la science, tout d’abord comme 
une dénomination médiatique (Horgan, 1993) puis, à titre posthume, 
comme un titre de noblesse équivoque (Preston, Munévar et coll., 
2000).

La présente Philosophie de la nature est l’occasion idéale pour 
jeter une lumière nouvelle sur l’œuvre de Feyerabend et son parcours 
philosophique, notamment sur la question de l’hostilité qu’on lui prête 
à l’égard de la science. Dans ce qui suit, nous souhaitons introduire 
en trois étapes à la lecture de ce texte. À la suite d’un bref rappel de 
l’évolution de la pensée de Feyerabend, nous reconstituons l’histoire 
de cet ouvrage et les raisons qui expliquent que ce texte paraisse avec 
plus de trente ans de retard (1). Un deuxième temps met en évidence 
l’importance toute particulière de ce manuscrit pour la recherche 
sur Feyerabend autant que pour la compréhension de l’évolution 
de nos représentations de la nature (2). Dans cette Philosophie de 
la nature, Feyerabend est à la fois l’interprète du monde spirituel 
des premiers Grecs et le généalogiste du rationalisme occidental. 
Ainsi ce texte n’ouvre-t-il pas seulement une perspective fascinante 
sur l’histoire de la philosophie de la nature, mais également sur des 
aspects rarement pris en compte de la pensée de Feyerabend. Rédigé 
au début des années soixante-dix, il constitue en même temps une 
ressource essentielle pour comprendre ce qui, au-delà de leurs points 
communs, distingue l’œuvre de jeunesse de celle de la maturité. Il 
s’agit là du chaînon manquant sans lequel on ne peut appréhender 
comme continuum de pensée l’importante radicalisation qui s’opère 
par la suite. La troisième et dernière partie de l’introduction propose 
un aperçu de la structure et des développements de cette Philosophie 
de la nature (3).
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1. De l’histoire d’un projet inachevé

Dans son parcours philosophique, Feyerabend a toujours entretenu 
d’étroits rapports avec les débats philosophiques et scientifiques de 
son époque, auxquels il était souvent mêlé par l’intermédiaire de 
ses relations. À la fin des années quarante, alors qu’il était élève 
de Felix Ehrenhaft et Victor Kraft, il eut tout le loisir d’observer 
le positivisme logique du cercle de Vienne et ses problèmes, qui 
revêtirent une importance si fondamentale dans l’évolution ultérieure 
de l’épistémologie internationale. C’est également à cette époque 
qu’il fit la connaissance de Ludwig Wittgenstein, par lequel il se vit 
proposer un poste à Cambridge. Mais cette offre resta lettre morte à la 
suite du décès prématuré de Wittgenstein, et Feyerabend accepta pour 
un temps l’invitation de Karl Popper qui lui proposait de s’installer à 
Londres pour travailler avec lui. Au début des années cinquante, il eut 
plusieurs fois l’occasion de rencontrer Niels Bohr et formula une des 
plus éminentes critiques philosophiques de l’École de Copenhague et 
de son interprétation de la mécanique quantique. Avec Thomas Kuhn, 
son confrère à l’université de Berkeley, il initia en 1962 le tournant 
historique à partir duquel l’épistémologie se rapprocha progressivement 
de l’histoire et de la sociologie des sciences plutôt que de persister 
à considérer son objet comme un simple système logique. Au cours 
des années soixante-dix, il formula une critique vigoureuse de la 
philosophie et de l’école de Karl Popper, puis du rationalisme dans 
ses manifestations fondamentales. Le slogan anything goes (« tout 
est bon ») tiré de Contre la méthode (1975) fit parler de lui dans les 
milieux de la philosophie universitaire aussi bien que parmi le grand 
public. Les écrits qui suivirent, au premier rang desquels Erkenntnis 
für freie Menschen (1978), La Science en tant qu’art (1984a) et Adieu 
la raison (1987), apportèrent des contributions décisives au débat 
général sur les possibilités et les limites de la science occidentale qui 
marqua le dernier tiers du xxe siècle et dont les courants postcoloniaux, 
postmodernistes et écologistes furent les principaux animateurs. Les 
potentialités et difficultés liées à une représentation scientifique du 
monde constituent également le thème de son ultime ouvrage publié 
à titre posthume, Die Vernichtung der Vielfalt (1999). Tuer le temps, 
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sa très recommandable autobiographie parue en 1994, retrace les 
remous de cette vie passée au cœur des débats contemporains. Avec 
cette Philosophie de la nature, on découvre un autre Feyerabend, 
jusqu’ici méconnu : un historien de la philosophie de la nature doublé 
d’un théoricien de la naissance de la philosophie dans l’Antiquité.

Tout en travaillant à son œuvre majeure, Contre la méthode, dont la 
première version parut en anglais en 1975, Paul Feyerabend préparait 
cette Philosophie de la nature. Ce projet de grande envergure, qu’il 
rédigeait en allemand, devait initialement comporter trois tomes et 
ambitionnait de reconstruire l’histoire des différentes modalités de 
compréhension de la nature, depuis les premières traces d’art pariétal 
au paléolithique jusqu’aux débats contemporains sur la physique 
nucléaire. Introduction à la philosophie de la nature était le titre 
prévu par Feyerabend. Mais ce travail, qui propose une reconstruction 
historique de la situation actuelle bien plus qu’une présentation 
introductive, est une contribution scientifique à part entière. C’est 
la raison pour laquelle nous n’avons pas retenu cette restriction qui 
prête à confusion pour la présente édition. Le projet ne fut pas mené 
à son terme et tomba dans l’oubli dès la fin des années soixante-dix 
jusqu’à ce que Feyerabend lui-même en perde le souvenir. Le titre 
figura un temps dans des notices bibliographiques répertoriant ses 
écrits de jeunesse, puis disparut de nouveau 1. Dans son autobiographie, 
Feyerabend n’évoque pas une seule fois sa Philosophie de la nature. 
Seules quelques mentions isolées y font encore référence au cours 
des années qui suivent, comme dans une des lettres à Hans Albert 
(voir Baum, 1997, p. 133). Mais l’éditeur de la correspondance ne 
voit là qu’un indice du manque notoire de fiabilité dont Feyerabend 
faisait preuve dans le traitement des données biographiques et 
bibliographiques :

1. Dans la bibliographie établie par ses soins et datée d’avril 1976 (PF 3-1-9), le sixième 
ouvrage (avant même Contre la méthode) est présenté comme suit : « Einführung in die 
Naturphilosophie ?, Braunschweig 1974 ». Il est cependant surligné au marqueur rouge et 
s’accompagne de la remarque manuscrite portée par Feyerabend : « never published ». Dans 
une bibliographie ultérieure (PF 3-1-5), la Philosophie de la nature apparaît comme 92e titre : 
« Einführung in die Naturphilosophie und Mythenlehre ». La précision « Darmstadt » est 
rayée au stylo et remplacée par « Braunschweig 1976 ». Peu de temps après, pourtant, dans 
une liste qui court jusqu’en 1977 (PF 3-1-3), la Philosophie de la nature est déjà absente.
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Beaucoup de ses projets ne virent pas le jour ; ce n’est pas parce qu’il 
le déclare sous presse qu’un texte a effectivement vu le jour. Ainsi 
l’œuvre sur la philosophie de la nature envisagée pour la Société du 
livre scientifique n’a-t-elle jamais été publiée (Baum, 1997, p. 8).

Baum ignore manifestement tout de l’existence de cet écrit, lequel 
ne devait toutefois pas paraître chez cet éditeur de Darmstadt, mais 
chez la maison Vieweg de Braunschweig.

Quelle ne fut donc pas notre surprise quand, à l’occasion d’une 
recherche aux archives philosophiques de l’université de Constance, 
nous eûmes en main le fruit inabouti des efforts de Feyerabend 1. 
Les 245 pages que comptait cette copie d’un texte composé à la 
machine à écrire apparurent rapidement comme une source de 
première importance pour l’étude de l’œuvre de Feyerabend. En 
cinq chapitres, le texte retrace la façon dont l’homme, au fil de 
son histoire, a appréhendé le monde naturel, depuis les premières 
peintures rupestres et traces de la protohistoire jusqu’à l’univers 
substantiel des présocratiques et tout spécialement de Parménide, 
en passant par l’univers des agrégats homérique. Pour la première 
fois, Feyerabend expose en détail ce qu’à plusieurs reprises il avait 
désigné comme la « montée du rationalisme » dans la Grèce antique. 
Peu de temps après, en parcourant une publication d’Helmut Spinner, 
nous tombâmes par hasard sur une référence à cette Philosophie de la 
nature non publiée 2. Il s’avéra que Spinner devait à l’époque assurer 
l’édition des trois tomes, et avait déjà consacré à ce projet un temps 
et une énergie considérables. Il eut l’obligeance de mettre à notre 
disposition ces travaux préparatifs ainsi qu’une seconde version, plus 

1. Ces documents qui portaient le numéro d’archive PF 5-7-1 furent exhumés par Eric 
Oberheim et Torbjørn Gunderson en août 2004 alors qu’ils menaient des recherches dans 
le fonds des œuvres posthumes de Feyerabend à Constance, dans le cadre d’un séminaire 
sur l’ouvrage Contre la méthode à la Humboldt-Universität de Berlin. Ils découvrirent 
le manuscrit qui avait jusque-là reposé dans le secret d’une chemise dissimulée sous le 
texte de Zur Theorie der Basissätze, la thèse de doctorat de Feyerabend (PF 5-6-2, voir 
Feyerabend, 1951).

2. Entre autres intentions, Spinner entendait mettre à profit les réflexions de Feyerabend 
pour proposer une réinterprétation de l’apparition de la rationalité dans l’Antiquité occidentale. 
Dans deux notes de bas de page, il renvoie à cet ouvrage de Feyerabend qui n’avait alors 
pas encore été publié (voir dans Spinner, 1977, la note 99, p. 33 et la note 121, p. 37).
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complète, du tapuscrit, laquelle comptait désormais 305 feuillets et 
un sixième chapitre, qui décrit à grands traits l’évolution suivie par la 
philosophie de la nature depuis Aristote jusqu’à Bohr. Les chapitres 
de ce livre ne sont pas tous aussi approfondis les uns que les autres, 
mais ils présentent un réseau argumentatif qui traverse l’ensemble de 
l’ouvrage et relie les parties entre elles. Contrairement aux fragments 
qui composent Vernichtung der Vielfalt (1999), ils forment une totalité 
cohérente bien qu’inachevée.

Cette Philosophie de la nature désormais accessible au lecteur 
dans un état d’aboutissement partiel offre pour cette raison même 
une visite dans l’atelier du philosophe, ce qui n’est pas sans intérêt. 
Elle permet en particulier de corriger l’image d’un esprit frivole 
que Feyerabend lui-même contribua à forger. Certes, il cultive ici la 
légèreté de son style et ne retient pas quelques affirmations cavalières 
qui mériteraient d’être plus solidement établies, mais il s’appuie avant 
tout sur un exposé riche et varié de l’ensemble de la documentation 
contemporaine et sur « les lectures colossales » qu’il s’imposa sans 
conteste pour cette entreprise (Hoyningen-Huene 1997, p. 8). Dans cet 
essai, Feyerabend n’apparaît pas seulement comme un provocateur, 
mais aussi comme un scientifique qui travaille dur et lit énormément. 
Le 5 mai 1972, il s’en plaint dans une lettre à Imre Lakatos.

Cher Imre. Maudite Philosophie de la nature ! Je n’ai pas votre patience 
pour le travail de longue haleine, de même que je n’ai pas deux 
secrétaires et toute une mafia d’assistants pour aller me chercher des 
ouvrages, lire des extraits, photocopier des documents, etc. Si c’est 
l’anarchisme qui perd la bataille, on saura pourquoi. Les exemples que 
j’ai découverts sont tirés de livres que j’ai moi-même dénichés dans 
les rayonnages, que j’ai moi-même transportés, que j’ai moi-même 
ouverts, et que j’ai moi-même rapportés à la bibliothèque. […] Cette 
fichue version, c’est moi qui l’ai écrite, jamais je n’ai demandé à une 
secrétaire de faire le sale boulot à ma place (Lakatos-Feyerabend, 
1999, p. 274 sq.).

Cette « maudite Philosophie de la nature », a-t-elle échoué, comme 
l’anarchisme, en raison d’une trop grande charge de travail ? La 
question reste ouverte. Toujours est-il que Feyerabend a délaissé 
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ce projet dans le courant des années soixante-dix. Au printemps 
1976, Feyerabend décida de revoir de fond en comble le manuscrit 
en procédant selon une tout autre démarche, et mit un terme à la 
collaboration avec Helmut Spinner. Celui-ci n’est probablement pas 
étranger à cette décision : par ses abondants commentaires et remarques 
auxquels Feyerabend accordait manifestement beaucoup d’importance, 
il l’encourageait à retravailler le tome dans son ensemble. Les relations 
de travail semblent par ailleurs avoir été difficiles, même si l’accord 
passé entre Feyerabend, Spinner et les éditions Vieweg fut alors résilié 
à l’amiable. Les différends qui éclatèrent au grand jour peu de temps 
après parlent d’eux-mêmes. Ainsi Spinner critique la « philosophie 
qui tourne à vide » de Feyerabend (Spinner 1977, p. 589), tandis 
que l’auteur de Erkenntnis für freie Menschen raille quant à lui 
« l’analphabétisme » de son ancien collaborateur (Feyerabend, 1978, 
p. 102). En 1977, Feyerabend n’en déclare pas moins vouloir œuvrer 
par diverses publications à « faire place nette des inepties morales 
et intellectuelles, afin que puissent apparaître les formes nouvelles 
de la vie », et ce

dans le cours des deux décennies à venir […]. L’Introduction à la 
philosophie de la nature est au nombre de ces publications. Elle devait 
paraître en 1976, mais je me suis ravisé afin d’y apporter d’importantes 
modifications (Feyerabend, 1977, p. 181).

Que ce remaniement n’ait finalement jamais eu lieu s’explique 
sans doute par les réactions provoquées par l’autre ouvrage qu’il 
publia à cette même période.

Si, jusqu’au milieu des années soixante-dix, Feyerabend est un 
épistémologue de renom qui connaît le succès autant que la critique, 
son ouvrage majeur, Contre la méthode, le plonge inopinément au 
cœur du débat intellectuel et culturel. Les réactions majoritairement 
négatives qui suivirent la parution de Contre la méthode doivent avoir 
affecté de manière très ambivalente son travail dédié à la Philosophie 
de la nature. Elles l’ont sans doute conduit à revoir à la hausse ses 
exigences quant à la qualité et à la clarté du texte, afin de prévenir de 
nouvelles incompréhensions. Feyerabend pouvait bien pester contre 
les « lecteurs du dimanche, les analphabètes et les propagandistes » 
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(1978, p. 100 sq.), il ne peut pas s’être entièrement défaussé de la 
responsabilité de ces mésinterprétations. C’est ce qu’indiquent les 
importants remaniements qu’il n’a cessé d’apporter au texte par la 
suite. Contre la méthode paraît initialement en 1970 sous la forme 
d’un long essai dans le Minnesota Studies in the Philosophy of 
Science. Le texte paraît pour la première fois en volume dans sa 
version anglaise en 1975. Feyerabend ayant saisi le prétexte des deux 
rééditions (1988 et 1993) et des deux traductions allemandes (1976 et 
1983) pour effectuer d’importantes révisions et corrections, il existe 
aujourd’hui au moins six versions de Contre la méthode qui divergent 
considérablement les unes des autres par leur contenu, leur longueur 
et les divisions de leur argumentation. Se souvenant de ce texte dans 
son autobiographie, il le répète une nouvelle fois : « CM n’est pas 
un livre, c’est un collage » (1994, p. 177). Ce collage lui valut certes 
la gloire internationale, mais pour autant il ne fut pas exactement 
bénéfique pour son humeur ni pour son amour-propre. « Quelque 
part au milieu de ce brouhaha, je déprimai vraiment. Ma dépression 
dura plus d’un an. […] J’ai souvent souhaité n’avoir jamais écrit ce 
foutu livre » (1994, p. 187.) Feyerabend consacra plusieurs années à 
expliquer ce qu’il avait voulu dire avec Contre la méthode. Peut-être 
sa Philosophie de la nature aurait-elle été une meilleure réponse aux 
critiques que ne le fut Erkenntnis für freie Menschen 1. Quoi qu’il en 
soit, les démêlés auxquels le mena Contre la méthode ainsi que les 
épreuves professionnelles et personnelles qui en découlèrent doivent 
avoir joué un rôle important dans la non-publication de cet ouvrage 
pourtant presque achevé.

Les documents complémentaires qui figurent en annexe dans le 
présent ouvrage proposent des éclaircissements sur le destin ultérieur 
de la Philosophie de la nature. Ils révèlent également le regard que 
Feyerabend portait sur les évolutions, les jalons et les intentions de son 
œuvre scientifique. En ce qui concerne la genèse de la Philosophie de 
la nature, la longue et substantielle lettre que Feyerabend adressa en 

1. Comme l’écrit Grazia Borrini-Feyerabend dans son avant-propos à Die Vernichtung 
der Vielfalt, Feyerabend déclarait dans les dix dernières années de sa vie « n’être plus en 
accord avec l’ensemble de ce qu’il avançait dans Erkenntnis für freie Menschen. Il ne voulait 
pas que l’ouvrage soit réimprimé » (1999, p. 15).
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décembre 1963 à Jack Smart représente une source particulièrement 
intéressante. À l’intention de son confrère australien, le philosophe y 
soutient avoir toujours voulu écrire un livre sur la nature des mythes 
afin de montrer que ceux-ci sont des conceptions alternatives du 
monde parfaitement abouties. Il y rattache quelques développements 
sur la philosophie du langage et diverses analyses kantiennes selon 
lesquelles notre vision du monde se construit à l’aide de schémas 
conceptuels, défendant l’idée que ces schémas n’ont rien d’inné et 
peuvent se transformer au cours de l’histoire. Et en effet, la recherche 
historique et le comparatisme culturel confirment l’existence de 
conceptions alternatives très développées qui expliquent le monde 
avec la même cohérence et la même efficacité fonctionnelle. Pour 
illustrer cette thèse, Feyerabend convoque l’exemple de la vivacité 
et de la complétude du mythe grec et renvoie à une citation du Vérité 
et mensonge au sens extra-moral de Nietzsche. Cette citation et la 
thèse qu’elle vient appuyer apparaissent une première fois dans la 
Philosophie de la nature (voir le chapitre 3.3) et resurgissent vingt 
ans plus tard dans La Science en tant qu’art (2003 [1984a], p. 46). 
La lettre à Smart ouvre par ailleurs une perspective singulière sur 
Feyerabend, qui échappe facilement à la lecture de Réponse aux 
critiques : commentaires sur Smart, Sellars et Putnam (1965a) tant 
les points discutés y sont nombreux. Tout au long de son œuvre, 
Feyerabend a comparé la vision scientifique de la nature avec les 
alternatives de la mythologie et de l’ethnologie, et s’il n’en découle 
pas d’emblée la radicalité dont sont empreintes ses œuvres plus 
tardives, cette tendance se repère chez lui dès le début des années 
soixante. Cela ressort notamment de deux textes autobiographiques et 
programmatiques au contenu très instructif et à ce jour encore inédits.

Dans une Demande de disponibilité pour une année de recherche de 
1977, Feyerabend décrit la radicalisation croissante de son scepticisme 
à l’égard de la rationalité scientifique. Se basant sur des études 
historiques de la science comme pratique, il constate la validité 
limitée des règles méthodologiques, avant de procéder à une critique 
de fond des critères considérés comme pertinents pour distinguer 
ce qui relève de la science de ce qui doit en être exclu. Il explique 
cependant que c’est uniquement après avoir enquêté sur les mythes 
et l’art de la Grèce antique qu’il a été conduit à affirmer l’existence 
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d’alternatives suffisamment développées pour faire concurrence à 
la vision scientifique du monde et qui ne s’évalueraient pas à l’aune 
de la science mais selon leurs propres critères de validité. Il conclut 
en affirmant que les supposées règles de la raison elles-mêmes ne 
permettent pas de discriminer de manière décisive entre science et 
non-science. De là sa volonté de travailler dans le cadre d’un projet 
au long cours à une théorie du savoir d’un genre nouveau qui tiendrait 
compte de cette situation. Un des premiers pas dans cette direction, 
son « short range plan », sera de revoir et d’augmenter sa Philosophie 
de la nature. Le Rapport sur une année de recherche qu’il rédigea 
en 1985 mentionne certes les projets de court et de long termes, 
mais il n’est plus question de la Philosophie de la nature. Une partie 
des thèmes abordés dans cet ouvrage sont évoqués dans le rapport, 
la mythologie et les représentations du monde dans l’Antiquité 
notamment, et la liste des chercheurs consultés au cours de cette année 
est riche d’enseignements. Mais il se dégage clairement qu’aucun 
des deux projets n’a été mis en œuvre. Si dans ce genre de demande 
de dispense d’enseignement l’hypothèse n’est jamais complètement 
exclue, nous nous permettons de penser qu’il ne faut pas voir dans 
ces conclusions une preuve de ce que Feyerabend n’eut jamais la 
ferme intention de mener à bien cette entreprise. Le présent livre, 
en dépit de tout l’anarchisme dont Feyerabend se drapait, témoigne 
bien au contraire du sérieux de son travail et de son dessein. Dans la 
mesure où ce texte éclaire sur les motivations et les interrogations 
qui animaient Feyerabend dans les années soixante-dix, il comble le 
vide séparant jusqu’ici l’austère épistémologue des débuts, encore 
tout préoccupé de sciences de la nature, de l’enfant terrible qui, 
versé dans les questions de philosophie de la culture, fait œuvre de 
critique sociale.

2. La place de la Philosophie de la nature  
dans le parcours philosophique de Paul Feyerabend

On ne peut comprendre la place centrale qu’occupe la Philosophie 
de la nature dans l’articulation de la pensée de Feyerabend si l’on 
ne connaît pas ses œuvres de jeunesse. À première vue, les travaux 



INTRODUCTION DE HELMUT HEIT ET ERIC OBERHEIM 

17

des années cinquante et soixante donnent une impression d’extrême 
hétérogénéité et il semble impossible de leur découvrir un principe 
organisateur commun. L’ensemble apparaît facilement comme une 
suite d’essais critiques isolés et sans systématique, où il arrive que 
des idées contradictoires soient développées dans des directions diffé-
rentes. Nombreux sont ceux qui ne voient pas là matière à s’étonner,  
Feyerabend se présentant lui-même comme un épistémologue anar-
chiste. Cela dit, il avait régulièrement recours à la critique interne, et 
adoptait alors les convictions des auteurs dont il entendait révéler les 
problèmes intrinsèques. Dès lors qu’il avançait celles des autres, ses 
propres positions restaient dans l’ombre. Mais à y regarder de plus 
près, ces premiers travaux marquent le retour étonnamment consistant 
d’une certaine figure du penseur. Deux traits la caractérisent : les  
sujets sur lesquels se penche Feyerabend, aussi épars soient-ils, sont 
autant de manifestations d’un même conservatisme conceptuel, et  
la critique qu’il en fait repose constamment sur la reconnaissance 
d’alternatives incommensurables jusque-là négligées faisant concur-
rence aux idées dominantes. Dès sa thèse de doctorat (Zur Theorie der 
Basissätze), Feyerabend utilise la notion d’incommensurabilité – qui 
n’a certes pas la dimension conceptuelle qu’il lui donnera ultérieu-
rement – pour battre en brèche le conservatisme du concept de théorie 
fermée chez Heisenberg. Feyerabend considère comme problématique 
le fait d’employer à titre exclusif et conservateur des concepts et des 
théories consacrés par l’usage et le succès. C’est là selon lui une 
manière injustifiée de donner l’avantage aux théories existantes sur 
les améliorations qui pourraient leur être apportées, et d’étouffer 
ainsi le progrès scientifique. Cette impulsion traverse presque tous 
les textes de l’époque. La pensée du jeune Feyerabend peut être 
comprise comme une suite d’assauts menés contre les diverses formes 
adoptées par le conservatisme conceptuel 1. Feyerabend plaide pour 
substituer à ce dernier le pluralisme et la prolifération théorique. Cela 
est particulièrement évident dans la Réponse aux critiques de Smart 
ou Putnam mentionnée plus haut :

1. On trouvera une explication circonstanciée de cette interprétation dans Oberheim 
(2005 et 2006, notamment dans la partie II).
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La principale conséquence est le principe de prolifération : inventer, 
et élaborer des théories qui sont en désaccord avec le point de vue 
courant, même si ce dernier devait se trouver être hautement confirmé 
et généralement accepté. On dira de toute méthodologie qui adopte 
ce principe qu’elle est une méthodologie pluraliste (2005 [1965a],  
p. 157).

À ce stade, il s’impose d’apporter quelques éclaircissements 
importants sur le parcours philosophique de Feyerabend et la place 
qu’y occupe la Philosophie de la nature. Citons tout d’abord la  
note de bas de page par laquelle Feyerabend précise aussitôt : « Quand 
je parle de théories, j’inclus aussi les mythes, les idées politiques 
et les systèmes religieux » (2005, [1965a], p. 157). Son concept de 
théorie (et d’alternatives associées à prendre en compte) ne recouvre 
pas uniquement les systèmes de théorèmes élaborés par la science. Il 
désigne au contraire des édifices notionnels de portée fondamentale, 
des « théories » universelles « qui s’appliquent à plusieurs aspects 
au moins de l’existant ». Ainsi inclut-il explicitement les récits de 
la création tout comme les métaphysiques spéculatives. Notons 
deuxièmement que dans la Demande de disponibilité pour une année 
de recherche rédigée en 1977 et publiée ici pour la première fois, 
Feyerabend définit Réponse aux critiques comme une synthèse 
des analyses contenues dans Explication, réduction et empirisme 
(1962), Problems of Empiricism (1965b) et Von der beschränkten 
Gültigkeit methodologischer Regeln (1972). Ce sont là ses plus 
importants travaux de cette période, à l’occasion desquels il introduit 
le concept d’incommensurabilité dans le débat épistémologique (en 
1962, au même moment que Kuhn) et présente des arguments qui 
constitueront le socle de Contre la méthode. La possibilité pour  
un mythe de valoir comme une véritable alternative, le cas échéant 
incommensurable, à une théorie scientifique, est une interrogation 
centrale de la Philosophie de la nature. C’est en travaillant sur cette 
question que Feyerabend radicalise le jugement qu’il porte sur les 
sciences. En 1965 encore, il assigne au pluralisme théorique le but 
de servir le progrès scientifique, mais, avec la maturité, ce dernier 
lui semble bien moins souhaitable. Dans un texte rétrospectif ajouté 
en 1980 à sa Réponse aux critiques, il écrit :
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En relisant aujourd’hui cet essai, je suis très surpris de son scientisme 
militant. Il est vrai qu’il réfute certaines conceptions scientifiques, 
et notamment une forme extrême d’empirisme et de monisme. Mais 
c’est encore une science affinée par le pluralisme qui constitue la  
base de notre façon de nous accorder au monde (1981 [1965a], p. 160).

Le revirement que le philosophe perçoit nettement avec le recul 
a pu être compris comme une rupture fondamentale dans sa pensée, 
voire comme un basculement dans l’irrationalisme 1. L’amorce d’une 
relativisation radicale des conceptions du monde imposées par la 
science occidentale est apparue comme la conséquence de son passage 
à Berkeley, et Feyerabend lui-même a largement favorisé cette inter-
prétation. Dans son autobiographie, il évoque les révoltes étudiantes et 
l’ouverture des universités aux étudiants issus de la diversité culturelle, 
et notamment aux Afro-Américains : « Fallait-il que je continue à  
les gaver des raffinements intellectuels de la culture blanche ? » (1996 
[1994], p. 157) 2. C’est ainsi que le doute persistant qu’il entretint 
à l’endroit de la vision scientifique du monde peut être lu comme 
une idiosyncrasie aux motivations socioculturelles. Si l’on cherche 
à intégrer la Philosophie de la nature dans la fresque du parcours 
de Feyerabend, il devient évident qu’il y expose les fondements de 
son scepticisme, mais il apparaît aussi et surtout que ces fondements  
sont à comprendre comme le prolongement logique de la philosophie de 
sa jeunesse. Comme il l’annonçait dans sa lettre à Smart, il développe 
une étude du phénomène du mythe comme représentation du monde 
ayant atteint son état de plein achèvement, comme théorie universelle 
au sens défini plus haut, appréhendant la vision scientifique du 
monde comme un tout auquel il oppose une alternative : le monde 
d’Homère. Conformément à son principe du pluralisme, il considère 
que seule la comparaison avec des représentations alternatives permet 

1. Sur la thèse d’une rupture structurelle, voir Preston (1997, p. 6 sq., p. 139). Oberheim, 
pour sa part, fait avant tout apparaître les continuités de la philosophie de Feyerabend 
(2006, p. 281 sq.).

2. Dans la troisième réédition anglaise de Against Method, Feyerabend présente de 
manière particulièrement explicite cette cause de son scepticisme grandissant à l’égard 
de la rationalité occidentale (Feyerabend 1993, p. 263, cf. Hoyningen-Huene 1997, p. 8 ; 
Preston 1997, p. 4 sq.).
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véritablement de mettre la science à l’épreuve et d’évaluer de manière 
équitable la représentation qu’elle donne du monde. Le passage à une 
critique radicale de la science (parfois perçue à tort comme une forme 
d’irrationalisme) peut être interprété comme ce qui rattache le principe 
de prolifération et la thèse de l’incommensurabilité à ses travaux  
sur la période antique. Cette radicalisation générale peut également 
se dégager de son interprétation de l’Antiquité, indépendamment de 
l’œuvre présentée ici.

Tout au long de sa vie, Feyerabend s’est intéressé à différents thèmes 
qui marquèrent l’Antiquité grecque. C’est le cas à partir de Physique 
et Ontologie, un texte des premières années de sa carrière (très riche 
d’enseignements pour la matière qui fait l’objet de cet ouvrage) dans 
lequel il opère déjà la distinction entre trois modes d’explication  
du monde, « le stade mythologique, le stade métaphysique et le stade 
des sciences de la nature » (1954, p. 464), et jusqu’à Vernichtung der 
Vielfalt auquel il travaillait encore sur son lit de mort. Dans son œuvre 
centrale, il a consacré à la transformation de la pensée au début de 
l’Antiquité grecque de longs passages trop souvent négligés (1979 
[1975], p. 255-307), et il a par ailleurs commenté des sources antiques 
dans de nombreux autres écrits. Dans La Science en tant qu’art, il 
a formulé ainsi la cause de ce profond intérêt : « L’introduction des 
concepts abstraits dans le monde grec est l’un des chapitres les plus 
curieux de l’histoire de notre civilisation. » (2003 [1984a], p. 45.) 
Peut-être la transformation de la pensée dans l’Antiquité grecque 
est-elle pour lui avant tout un cas d’étude historique fascinant. Mais 
il semble également que s’y mettent en place certains des éléments 
centraux de la représentation occidentale de la nature. C’est la raison 
pour laquelle Feyerabend revient encore et toujours au monde spirituel 
des premiers Grecs. Son analyse de la pensée antique a toutefois 
connu au cours des années soixante une transformation capitale qui 
s’accorde avec son évolution intellectuelle, dans laquelle il faut très 
vraisemblablement voir une radicalisation. Dans les textes de jeunesse, 
la lecture qu’il fait de la philosophie présocratique subit fortement 
l’influence de Karl Popper. Dans Une connaissance sans fondements, 
il part encore du principe que le savoir scientifique s’est formé à la 
faveur d’un processus de suppositions et de réfutations : « Envers une 
conception généralement admise, telle une théorie cosmologique ou 
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