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Introduction

Jean-Jacques Wunenburger  
et Jean-Philippe Pierron

L’œuvre de Gaston Bachelard (1884-1962) explore les deux 
versants de la culture moderne, la connaissance scientifique 
dans ses formes les plus innovantes, et l’expérience poétique, 
de la rêverie spontanée aux grandes créations de la littérature, 
dans ses expressions les plus immémoriales. Bachelard les a 
décrits, analysés, soumis à des normes, rattachés à des valeurs 
de manière novatrice, dans leurs sources, formes et effets. Il a 
tenu à les différencier comme des expressions antagonistes de 
l’esprit et à les unir comme complémentaires dans l’existence, 
qui rend inséparables vérité et beauté.

Au-delà de ces rapports entre science et poésie, entre théorème 
et poème, ne pourrait-on trouver aussi, en filigrane, les lignes 
profondes d’une philosophie pratique, d’un humanisme et d’une 
sagesse ? Car Bachelard parle aussi du désir et de la volonté, de 
l’enfant et de l’adulte, du loisir et du travail, de l’amour et de 
l’affrontement, de l’autorité et de la révolte, de la solitude et de 
la communauté, de la liberté et de la nécessité, de la vie et de 
la mort, etc. ; autant d’entrées, condensées en certains passages 
ou dispersées dans l’œuvre, dans une philosophie du bien vivre 
et du bien-être ensemble. Il en ressort une image de l’homme à 
réaliser, en soi-même, mais aussi avec les autres, qui ouvre sur 
des idéaux éducatifs, éthiques et même politiques.

Éthique de la connaissance pure, d’abord, qui commence 
avec la psychanalyse scolaire des pulsions et intérêts, qui se 
continue ensuite par le dialogisme polémique de la cité scien-
tifique, qui s’accomplit enfin dans le travail dialectique interne 
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de la rationalité scientifique appliquée. Éthique aussi, plus 
subtile, dans les créations de l’imagination, quotidiennes ou 
artistiques, qui au contact des matières du cosmos, poussent 
chacun, dans la solitude, à découvrir les valeurs, à se tenir droit 
et à s’élever au-dessus de soi, en des instants de bonheur qui 
exorcisent le vertige des forces ténébreuses. Sciences et poésie 
contribuent donc toutes deux par l’exercice de la raison et la 
force de l’imagination à une sorte de dépassement de soi, fort 
nietzschéen.

Bachelard à travers son épistémologie et son esthétique parle 
en effet surtout de l’homme, des rapports complexes entre 
désir, mémoire, imagination, perception, volonté, raison, en 
psychologue, en philosophe, mais surtout peut-être en quêteur 
d’une nouvelle éducation, d’un art de vivre, d’une sagesse. En 
cela, Bachelard croise de manière souvent paradoxale l’héri-
tage d’une philosophie civique et républicaine française, qui 
remonte à Auguste Comte, et celui de la Bildung allemande ; 
il tisse ensemble les formes propres de l’autorité de la raison et 
les lignes de force d’un nietzschéisme à la française, il reven-
dique le monde commun de la rationalité et les résistances 
quasi anarchistes d’une solitude créatrice de son monde. Il 
esquisse ainsi une axiologie inédite, paradoxale et dynamique, 
visant à ébranler et à renouveler les valeurs et les normes trop 
bien instituées. Autant de positions et propositions qui créent 
peut-être des orientations insoupçonnées pour nous orienter 
aujourd’hui encore dans un monde à la recherche de sources 
d’inspiration éthiques, éducatives, sociales et politiques.

À Cerisy-la-Salle en juillet 2012, dans un cadre propice au 
style bachelardien, un large éventail de lecteurs de Bachelard a 
été invité durant une semaine à dépasser le portrait officiel de 
l’homme-double, du théorème et du poème, et à thématiser et 
problématiser ses innombrables éclairs et éclairages sur l’être 
humain, toujours en tension entre l’être et le devoir-être, entre 
l’être et le néant. Ils se sont à travers un grand nombre d’ap-
proches demandé comment la pensée de Bachelard peut nous 
aider à relire notre situation historique comme riche de possi-
bilités. Cette rencontre dont on trouvera les communications 
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dans le présent ouvrage intervient à un moment crucial, en 
début du xxie siècle, où la simple persistance de ce que nous 
sommes et la recherche de ce qui serait probable ne peuvent 
suffire. Théorie et poétique ne peuvent-elles être mobilisées 
pour inventer une manière de faire écho aux transformations 
de notre monde ? Dans ce cas Bachelard peut sans doute nous 
inspirer aujourd’hui pour orienter notre humanité qui se 
demande comment concilier, difficilement, les idéaux de vérité 
de la science et les ressources de bonheur propres à l’imaginaire 
poétique, sans jamais occulter la part sombre de la vie.

Le présent volume comprend les communications du colloque de 
Cerisy qui a eu lieu du 25 juillet au 1er août 2012 sur le thème « Gaston 
Bachelard, science, poésie, une nouvelle éthique ». Il est organisé selon le 
plan suivant : contributions sur l’éthique de la connaissance scientifique, 
puis sur l’éthique de l’expérience poétique. Une troisième partie aborde 
la question du sujet et de l’intersubjectivité tandis qu’une quatrième 
affronte la question de la morale bachelardienne en général. La partie V 
traite de différentes comparaisons entre Bachelard et d’autres penseurs 
sous le titre de « Dialogiques ». La partie VI présente un témoignage 
personnel, avec des lettres inédites de Bachelard, de J.-C. Filloux, filleul de 
Gaston Bachelard. Nous présentons aussi quelques projets de recherches 
doctorales issues d’une table-ronde doctorale, émanant de jeunes cher-
cheurs étrangers. Enfin Jean Libis et Jean-Jacques Wunenburger, qui 
animent depuis longtemps l’association internationale Gaston Bachelard, 
esssayent de tirer quelques leçons pour le bachelardisme.
Nous tenons à remercier chaleureusement Édith Heurgon, sa famille 
et l’équipe du CCIC, pour avoir accueilli la rencontre dans un envi-
ronnement toujours aussi convivial et propice aux échanges personnels 
et intellectuels.
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giques de l’UQAM (CIRP-UQAM), dont il est responsable de la 
plate-forme d’édition. Il continue de s’intéresser aux questions de 
l’altérité, de l’habitation du monde et de la transmission de l’héri-
tage culturel dans l’anthropologie de l’imaginaire et les poétiques 
de Gaston Bachelard.

Carlo Vinti est professeur d’Histoire de la philosophie contem-
poraine à l’Université de Pérouse (Italie), Directeur du Département 
de Philosophie, linguistique et littératures dans la même Université 
et responsable national d’une recherche interuniversitaire PRIN sur : 
Épistémologie et subjectivité : au-delà du relativisme. Parmi ses publica-
tions, sur le sujet du colloque : Il soggetto qualunque. Bachelard feno-
menologo della soggettività epistemica (Naples, Esi, 1997), Epistemologia 
e persona. Dittico su Polanyi e Bachelard (Rome, Armando, 2008).

Jean-Jacques Wunenburger, professeur de philosophie à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, ancien directeur du centre Gaston Bachelard de 
l’Université de Bourgogne, fondateur des Cahiers Gaston Bachelard. 
Il a publié de nombreux ouvrages sur l’image, l’imagination et l’ima-
ginaire (L’imaginaire, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », nouvelle 
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édition 2013) et Gaston Bachelard, poétique des images (Mimesis, 
2012). Il est actuellement président de l’association internationale 
Gaston Bachelard.

Frédéric Worms est le directeur du Centre International d’Étude de 
la philosophie française contemporaine (ENS Ulm à Paris) et profes-
seur d’histoire de la philosophie française contemporaine à l’École 
normale supérieure (Paris). Il est un spécialiste reconnu de l’œuvre 
de Bergson et a aussi développé une hypothèse générale d’histoire de 
la philosophie (la notion de « moment ») appliquée notamment à la 
philosophie française du xxe siècle dans sa diversité. Dans un autre 
domaine, il étudie les relations vitales et morales entre les hommes, 
ainsi que leurs ruptures et violations, de la métaphysique à la politique, 
perspective qu’il a notamment appliquée à la question du soin prise 
dans toutes ses dimensions, et à celle de la catastrophe. A publié entre 
autres : Bergson ou Les deux sens de la vie : étude inédite (Paris, PUF, 
coll. « Quadrige. Essais, débats », 2004), La philosophie en France au 
XX

e siècle – Moments (Gallimard, coll. « Folio inédit », 2009).

Chris Younès, philosophe de l’architecture des milieux, professeur 
des écoles d’architecture à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette et à l’École spéciale d’architecture (Paris), responsable 
du post-master « Architecture des milieux. Villes en projet durable ». 
Elle dirige le laboratoire Gerphau (philosophie architecture urbain) 
umr cnrs 7218 lavue, et le Réseau international PhilAU. Ses travaux 
et recherches développent une interface entre architecture et philo-
sophie sur la question des lieux de l’habiter, au point de rencontre 
entre éthique et esthétique, ainsi qu’entre nature et artefact.
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