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Résumé: Cet article a comme principal objectif la réflexion sur la philosophie de 

multiplicité de Michel Serres face aux défis de formation de l’Homme contemporain, 

conditionnée par le nouveau régime de réalité, qui advient de ses relations régulières avec 

le corps, le monde et autrui. Cette proposition correspond à la recherche de doctorat 

développée dans le Programme de Doctorat  de Philosophie et Histoire de l’Education de 

l’Université d’État de Campinas, Brésil. Le but est donc de comprendre de quelle façon la 

philosophie que propose Serres redimensionne les concepts de sujet, objet, connaissance et 

action, et comment ce redimensionnement des catégories de totalité peut contribuer à la 

pensée éducative. 

 

Introduction : 

 L’objectif de ce texte est de pousser à la réflexion sur les contributions d’une 

philosophie de multiplicité à l’éducation de l’Homme contemporain. Tout d’abord, ces 

contributions se justifient par une première constatation : l’Homme contemporain se 

différencie de par les caractéristiques et circonstances de son temps, singulières dans 

l’Histoire de l’Humanité. Singulières, étant donné qu’elles instaurent  le corps, le monde 

et autrui en un nouveau régime de réalité. Cette première constatation nous mène à une 

nouvelle : ce nouveau régime de réalité qui produit une différenciation  chez l’Homme 

contemporain, produit également la différenciation  des principes éducateurs/formateurs 

qui constituent ce dernier. Toutefois, ce nouveau régime de réalité qui s’instaure dans 
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l’éducation de l’Homme contemporain cohabite et fait tension sur des éléments d’autres 

régimes de réalité qui sont intervenus et ont différencié l’Homme dans des espaces-temps 

spécifiques. Cette tension et coexistence d’éléments singuliers défient ainsi la pensée 

éducationnelle et dévoilent les caractéristiques de ce nouveau régime de réalité de 

l’éducation contemporaine et ses directions. 

 Plus spécifiquement, le défi qui se pose est: comment penser l’éducation de 

l’Homme contemporain, qui émerge avec un corps libre et puissant, dans une nouvelle 

relation avec le monde, différenciée par le repositionnement  du concept de sujet-objet, 

ainsi que dans une expansion globale et constant contact avec autrui ? 

 De la même façon, un autre point de départ conduit à cette problématique et 

provient, justement, du défi posé à l’éducation de l’Homme contemporain, celui de 

repenser les catégories de totalité. Il s’agit là de la provocante et, toujours plus pertinente, 

invitation de la philosophie, comprise comme logique de la multiplicité
1
, à penser 

l’évènement qu’est l’éducation. Je mets, plus particulièrement, en évidence la pensée de 

Deleuze sur la différence et celle de Michel Serres sur le métissage. L’effort de certains 

chercheurs et  intellectuels concernant les philosophies de ces penseurs, en quête des 

implications d’une théorie de la multiplicité pour la pensée éducationnelle, est notoire au 

Brésil – (GALLO, CALLONI, OLIVEIRA, SANTOS), en sont quelques exemples. En ce 

sens, tout comme les nouvelles caractéristiques et circonstances de la contemporanéité 

lancent le défi de repenser les catégories de totalité en raison de la puissance et de 

l’indétermination, ces penseurs lancent le même défi à l’éducation en considérant que 

celle-ci s’effectue lorsqu’elle cette dernière est libérée de catégories stables et préétablies. 

 Ce travail prétend, donc, véhiculer la pertinence d’opérer dans la conjugaison de 

ces deux appels faits à l’éducation  de l’Homme (l’appel des circonstances historiques et 

de la philosophie de la multiplicité, étant donné qu’ils de dirigent vers le même objectif : 

redimensionner le positionnement des doubles notions de sujet-objet, connaissance-action 

dans la pensée éducationnelle. Telle mission est proposée, cette fois, par la philosophie de 

Michel Serres, dans laquelle cette conjugaison est initialement identifiable. Ceci se fait 

                                                           
1
 La référence la plus concrète dont je dispose, initialement, sur ce concevrait la philosophie comme logique 

de la multiplicité remet à la réflexion de Deleuze. Cette référence  se base sur l’oeuvre de Cardoso (2005) A 

filosofia e a teoria das multiplicidades : elos da diferença, dans laquelle l’auteur problématise la notion de 

mutiplicité chez Deleuze à partir de sa relation avec la différence.  Cette dernière est abordée comme : 

méthode, opérateur conceptuel, composante du concept, agent d’énonciation et agencement pragmatique 

(CARDOSO, 2005). Malgré le fait de ne disposer d’aucune référence plus directe qui traite (de) la 

philosophie de Michel Serres comme philosophie de la multiplicité, je pense fermement que bonne partie 

des analyses faites par Cardoso peuvent être utilisées pour la compréhension de la pensée de Serres comme 

pensée dont le début est l’existence et la coexistence dans la multiplicité. 
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dans la mesure où cette philosophie de la multiplicité invite l’éducation à repenser les 

catégories de totalité, comme condition de l’accueil de la différence tout comme 

l’appréhension des potentialités d’un temps nouveau dans la vie de l’Homme 

contemporain.  

 

 

 

Révision bibliographique et procédés méthodologiques 

 De façon générale, l’étude proposée dans la recherche se dirige vers l’ensemble de 

l’œuvre de Michel Serres, par conséquent,  celle-ci constitue la principale référence 

bibliographique sur laquelle les travaux se fondent. Cependant, nous recourrons également 

à d’autres auteurs qui firent aussi de la philosophie de Serres leur thème d’études, ayant 

comme but l’analyse des différentes adaptations faites de sa pensée. Cette référence sur le 

philosophe, cependant, est plutôt restreinte, étant donné que rares sont les travaux qui 

abordent sa philosophie, tant au Brésil comme à l’étranger, et ce malgré le fait que les 

livres de Serres soient de plus en plus traduits dans notre pays. 

 En accord avec les références dont nous disposons, seulement huit livres sur Serres 

furent publiés à l’étranger, de 1988 à 2005. En 1988, en Belgique, surgit le livre d’Anne 

CHAHAY, Michel Serres : la mutation du cogito, genèse du transcendental objectif. 

L’œuvre a le mérite de mettre en contraste le cogito cartésien et une nouvelle conception 

de cogito proposée par Michel Serres. Si avec Descartes nous arrivions à l’ordre à travers 

l’exclusion du désordre, Serres explique le désordre comme principe organisateur  de 

l’ordre et forme de construction de la connaissance. Pour comprendre le dialogue que 

Serres établit avec la Mécanique Quantique, la Théorie des Fluides et la 

Thermodynamique, en déplaçant la réflexion sur ces sciences aux domaines littéraire et 

artistique, le livre de CHAHAY (1988) est une bonne référence. Elle peut également être 

une contribution importante à la compréhension du redimensionnement des notions de 

sujet-objet, connaissance-action dans la philosophie de Serres. 

 En 1990, est publié en Italie le livre de Gaspare POLIZZI, Michel Serres, per una 

filosofia dei corpi miscelati, dans lequel Arlequin apparait comme un idéal de métissage, 

et ce, avant l’édition de Le tiers-instruit ; livre qui surgit l’année suivante et développe la 

conception de métissage avec toute la richesse conceptuelle et philosophique qui le 

caractérise. En 1992, Jean-Marie AUZIAS lance Michel Serres : philosophe occitan, 

présentation de la philosophie de Serres qui est mise en relation avec l’origine provinciale 
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du philosophe et avec les dialectes présents dans sa région natale. En 1994, John LECHTE 

publie Fifty key contemporary thinkers. Traduit au Brésil en 2002, ayant pour titre : 50 

pensadores contemporâneos essenciais, il s’agit d’un livre de 279 pages, dans lequel 

l’auteur expose sommairement la pensée de philosophes du structuralisme au 

postmoderne. En ce qui concerne Serres, auquel l’auteur dédie cinq pages, la référence est 

très générale,  celle-ci sert d’introduction superficielle au philosophe. Il existe également 

l’œuvre d’Alessandro DELCÓ, Morphologies, dédié à ce qui serait, de nos jours, plus 

conventionnel d’appeler, le premier Serres, en d’autres mots, le philosophe antérieur à 

Statues (1987a), c’est-à-dire, davantage le Serres historien des sciences que celui intéressé 

par les questions concernant les TIC et leur impact sur la communication et sur la 

formation de l’Homme. Pour terminer, en ce qui concerne la littérature autour du 

philosophe à l’étranger, nous avons les livres de Maria L. ASSAD, Reading with Michel 

Serres, de 1999, qui a pour thème les contributions du philosophe sur la notion de temps 

de la science contemporaine, et celui de Niran ABBAS, Mapping Michel Serres, de 2005, 

qui aborde la relation entre littérature et sciences dans la philosophie de Serres. 

 Il est donc possible de constater que la bibliographie étrangère portant sur le 

philosophe n’est pas très étendue. Ceci est un fait qui empêche cette dernière d’être mise 

en avant dans ce projet. Au Brésil, les circonstances ne sont pas si différentes. Il n’est 

possible de trouver que quelques références à la Banque de Thèses de la CAPES. Parmi 

elles, cinq thèses de doctorat qui, direct ou indirectement, abordent sa philosophie
2
, se 

détachent. 

 La première thèse est de Márcia Oliveira MORAES, défendue en 1998, à la PUC-

SP, et intitulée : Uma psicologia em ação. Moraes (1998) fait recours à Serres pour 

réfléchir à un statut scientifique, qui psychologiquement parlant, considère l’erreur de 

façon positive. Pour l’auteur, les erreurs produites lors de la pratique des connaissances 

ont été considérées par la psychologie, comme science expérimentale  de la cognition, 

« comme quelque chose qui doit être corrigé
3
 ».  L’auteur se sert de la « Théorie de 

l’acteur-réseau » de Serres pour « repenser la science de la psychologie faisant de l’erreur 

un domaine positif ». Dans la perspective des réseaux, l’erreur s’affirme dans un « genre 

                                                           
2
 Pour les studieux intéressés par les difficultés de traduire des auteurs aux langages singuliers et contenants 

grand nombre de néologismes, la thèse de master (PUC-SP) de Mariza Perassi BOSCO (2004), qui a été 

réalisé à partir  de la traduction d’elle-même ainsi que d’Edgar de Assis Carvalho du livre Hominescence 

(2001) de Serres, est  fortement conseillé. 
3
 Les citations des auteurs des thèses décrites ci-dessus proviennent du travail disponible sur : 

http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Banco_Teses.htm. Accès le 18/07/2010. 

http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Banco_Teses.htm


5 
 

de science  qui se définit par un pragmatisme (…), une science en action ». Ainsi, pour 

Moraes (1998), « une psychologie en action a le sens d’une science qui se définit par 

l’hétérogénéité de ses acteurs, par la contingence de ses connexions e non par l’orthodoxie 

d’une méthode. » 

 La seconde thèse est de Wani Fernandes PEREIRA (UFRGN : 1999) : Por uma 

pedagogia da complexidade: cartografia das idéias de Clarival. Pereira (1999) met en 

relation “l’œuvre de l’historien, critique artistique et éducateur patrimonialiste, Clarival do 

Prado Valadares, » avec la philosophie de quelques intellectuels « métisses », comme 

Edgar Morin, Lévi-Strauss, Michel Serres, Pierre Lévy et Henri Atlan. La thèse de l’auteur 

suit l’idée suivante: Clarival do Prado anticipe, à travers certains indices, « des 

propositions actuelles autour d’une pensée-connaissance complexes, multi et 

transdisciplinaires » présentes chez ces philosophes, devenant ainsi, en « circulant à 

travers les limites des divers domaines de connaissance », un apport indispensable dans la 

constitution d’une pédagogie  de la complexité, à partir d’un processus récursif entre 

art/éducation/art ». L’auteur, en cherchant les liens entre un groupe de philosophes 

« sauvages » et l’objet de sa thèse, Clarival do Prado, ne traite pas directement de Serres; 

cependant, son travail peut être utile, comme littérature d’appui, pour comprendre cette 

pensée complexe, multi et transdisciplinaire, à laquelle la philosophie de Serres est 

associée, et comprendre de quelle forme les notions de sujet-objet, connaissance-action se 

positionnent dans cette philosophie. 

 La troisième thèse est celle de Humberto CALLONI (UFRGS, 2002), Paulo Freire 

e Michel Serres: aproximações na perspectiva interdisciplinar num diálogo a múltiplas 

vozes. Ce travail est centré sur l’étude de la “constitution des sens de l’interdisciplinaire 

(ID) présents dans les œuvres de Paulo Freire et Michel Serres », à travers un « dialogue 

approximatif entre ces deux derniers ». Ce dialogue est amplifié par d’ « autres voix » de 

chercheurs qui rédigent autour de l’ID dans le domaine de l’Éducation ».  Pour Calloni 

(2002), Freire et Serres nous soumettent à la fécondité du « dialogue entre les disciplines 

(…) pour la formation du nouvel être-humain : un être-humain dans un temps scientifique, 

responsable et sensible à la qualité de vie comme un tout et à la propre survie de la planète 

Terre ». Calloni (2002) converge son travail vers l’élucidation de « sens centraux » 

communs « dans l’herméneutique de l’ID présente dans les œuvres de Freire et Serres ».  

Pour l’auteur, ces sens sont ceux qui « s’annoncent à partir de l’humanisme exprimé dans 

ses textes; dans le projet de formation du nouvel être-humain qui circule entre la 
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connaissance scientifique et les humanités, dans un dialogue interdisciplinaire qui possède 

comme objectif l’urgence du tiers-instruit (Serres) et du être plus (Freire) ». 

 Nous avons également la thèse d’Alexia Carvalho BRASIL (PUC/SP : 2006): 

Cordelette: memória e comunicação em rede. Avec l’objectif de comprendre le cordel 

comme une solution de communication de réseau et de mémoire partagée, Brasil (2006) se 

sert de diverses lignes d’étude qui embrassent tant le cordel dans son imaginaire comme la 

communication de réseau et les médiations technologiques. En ce sens, Serres, tout 

comme Pierre Rosentiehl et Jorge Vieira, contribue avec sa recherche au fondement d’une 

théorie des réseaux et d’une théorie générale des systèmes. 

Pour conclure, celle d’entre elles qui se détache le plus est la thèse d’Ana Claúdia 

Lima MONTEIRO (PUC/SP, 2009), As tramas da realidade : considerações sobre o 

corpo em Michel Serres. Développée sous l’orientation du professeur Peter Pál Pelbart, la 

thèse se différencie grâce à son absorption de la philosophie de Serres plus directe, à partir 

de ses réflexions sur le corps. En ce sens, Monteiro utilise trois possibilités de penser le 

corps dans ses propres connexions : le corps-texture, le corps-puissance et le corps-

narration. Dans son étude, elle met en évidence cinq œuvres de Serres : Os cinco sentidos, 

Variações sobre o corpo, et trois livres de sa quadrilogie sur l’humanité : Hominescence, 

O incandescente et Ramos. D’après Monteiro (2009), penser le corps selon la perspective 

de Serres apporte de « nouvelles possibilités d’action, et non seulement de réflexion », 

dans la mesure où sa proposition, « loin d’être une imposition théorique, se présente 

comme provocation pratique, de par le fait de nous pousser à la réflexion en ce qui 

concerne notre corps, mais à avoir, effectivement, un corps ». Ainsi, le travail de Monteiro 

peut être considéré, parmi tous ceux ici présentés, celui qui se positionne au plus près de 

cette étude. 

Cependant, l’importance de connaître l’appropriation qui a été faite jusque 

maintenant de la philosophie de Serres, comme forme d’appréhender la répercussion de 

ses propositions, la principale référence du projet  se trouve être l’ensemble de la propre 

œuvre du philosophe. À cette œuvre nous dirigeons un regard qui cherche une 

cartographie des concepts de sujet, objet, connaissance et action, lesquels potentialisent les 

directions de sa philosophie de multiplicité. Pou se faire,  l’étude cherche dans les 

principales œuvres de Serres, les éléments, les particularités, les positionnements qui 

redimensionnent ces catégories traditionnelles de totalité. La sélection de telles œuvres n’a 

été, sans aucun doute, la plus simple des tâches, puisque la production du philosophe est 

vaste (plus de 50 livres jusque cette année) et diversifiée. À travers elle, sa philosophie 
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originale et séductrice parcourt les grands domaines de la pensée – sciences exactes et 

humaines, littérature, arts et religion – à la recherche de la réconciliation des diverses 

branches « loin des dogmes et des impérialismes théoriques » (Serres, 1990, p. 178). 

Par conséquent, dû à l’étendue et diversité de l’œuvre de Serres, la recherche 

proposée a dû établir des critères de sélection pour le choix des références susceptibles 

d’être plus avantageuses pour le développement des objectifs de cette étude. Le premier 

critère que nous avons établi rejoint les deux périodes qui ont été identifiées dans la 

production du philosophe : la période des travaux allant jusque Statues (1987), d’un Serres 

historien des sciences, et une période des travaux post-Statues, d’un Serres philosophe des 

relations. De par l’expérience que nous possédons du second Serres, de par la contingence 

de ce dernier à la pensée sur l’éducation et sur la contemporanéité – domaines dans 

lesquels nous prétendons étendre la  réflexion sur les résultats obtenus – nous considérons 

pertinent et viable l’établissement des œuvres de cette seconde période comme celles sur 

lesquelles l’étude se baserait à proprement dit. 

Cependant, ce critère de travail sur le second Serres n’exclue en rien la possibilité 

de recourir aux productions de sa première phase, pour compléter et chercher de nouveaux 

éléments pour les analyses faites sur la seconde. Car nous étions conscients que cette 

recherche pouvait cueillir des éléments significatifs également dans la première période de 

l’ensemble des œuvres de Serres, à cela s’ajoute le fait que l’hypothèse de 

redimensionnement des catégories de totalité  que nous avons posé, advient, en accord 

avec notre perspective initiale, de l’intercession des deux Serres. Dans l’un et l’autre, nous 

avons identifié des recherches possibles. 

Ainsi, comme d’une certaine façon l’ensemble de l’œuvre se met au niveau de 

l’étude proposée, il a été nécessaire d’établir un critère d’abordage capable de circuler 

entre les deux périodes. En conséquence, ce projet a créé un procédé que nous avons 

appelé dynamique de l’action  pour l’ensemble des ouvres du philosophe qui s’articule de 

la façon suivante : ligne conductrice de l’œuvre – les œuvres de Serres post-Statues, 

autrement dit, les œuvres qui traitent des relations et de la communication- ; champ 

contingent complémentaire, les œuvres produites avant Statues, autrement dit, les œuvres 

qui traitent plus directement des sciences et ses relations avec la littérature et avec les arts. 

De cette façon,  à travers la dynamique ligne conductrice/champ contingent – nous avons 

compris qu’il serait possible de circuler dans la production entière du philosophe sans 

prendre le risque d’endosser excessivement la division qui, conventionnellement, se fait 
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sur la totalité de ses œuvres, ce qui dans notre perspective pourrait compromettre la 

perception de convergence entre les divers domaines de sa philosophie de notre intérêt.  

Comme abord méthodologique de recherche, dans cette dynamique, le projet a 

établi comme principale référence la conceptualisation de Cardoso (2005) sur une théorie 

des multiplicités, dans laquelle la philosophie de la différence se présente comme champ 

d’énonciation des composants de ce concept. Cela implique que dans une théorie des 

multiplicités, la différence soit abordée comme : méthode, opérateur conceptuel, 

composant du concept, agent d’énonciation et agencement pragmatique. Ce sont sur ces 

cinq caractéristiques que nous chercherons à analyser  le repositionnement des catégories 

de totalité traditionnelles – sujet, objet, connaissance et action – dans l’œuvre de Serres, 

dans la tentative de traçage de la cartographie de sa philosophie comme une possible 

théorie de multiplicité. 

C’est donc à partir d’une perspective de la différence comme champ d’énonciation 

de l’ensemble des œuvres de Serres que le projet articule son parcours à travers les 

références et directives d’action, sur lesquelles se repose la première partie du principal 

objectif de cette recherche: penser la philosophie de Michel Serres comme théorie de 

multiplicité. Une fois les conditions de ce parcours établi, nous nous sommes concentrés 

sur la deuxième partie de l’objectif de cette étude : réfléchir aux régimes de réalité qui 

persistent dans la pensée éducationnelle et font tension sur les nouvelles configurations de 

l’espace-temps de l’éducation contemporaine. Cette réflexion, associée aux considérations 

déjà établies sur les défis de la contemporanéité au sujet de la formation de l’Homme, 

constituent le champ de réflexion dans lequel nous prétendons étendre et fertiliser les 

résultats obtenus dans la première partie de la recherche. 

De cette manière, la réflexion sur les régimes de réalité de la pensée éducationnelle  

associée aux considérations sur les défis contemporains de la formation de l’Homme, 

devient le dispositif qui soulèvera des questions, mettra en évidence un sens, et enfin 

problématisera les résultats de notre recherche. À cause de la position de problématique 

occupée dans ce projet, les directives d’action sur cette réflexion suivent, normalement, les 

directives et les procédés méthodologiques qui ont été établis pour le développement de la 

première partie de l’objectif principal. 

De façon générale, la recherche que nous développons se constitue en deux temps : 

 M(1) – cartographie des notions de sujet, objet, connaissance et action dans 

la philosophie de Michel Serres ; 
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 M(2) – potentialités d’une philosophie de multiplicité dans l’éducation de 

l’Homme contemporain. 

 

Résultats initiaux 

Depuis un certain temps, j’étudie la philosophie de Michel Serres et les 

contributions de sa pensée à l’éducation. Dans cette étude, j’ai constaté que, pour le 

philosophe, le savoir ne se réalise pas, comme l’affirme Calloni, « dans la passivité 

contemplative du réel ‘établi’, mais exactement dans l’annonce créative du possible, de 

l’invention et de la transgression de l’‘effectivité’ ou rationalité du réel » (2003, p. 156, 

termes en italique chez l’auteur). Ainsi, Serres se présente comme un philosophe qui croit 

qu’il convient à la philosophie d’anticiper un monde qui s’apprête à arriver, et non pas 

uniquement constater ou dévoiler la réalité d’un monde déjà établi. Autrement dit, chez 

Serres, la réflexion philosophique s’inscrit dans l’action, la concrétisation  ou  dans le 

devenir d’un monde qui se potentialise par la vibration impulsive des éléments préétablis. 

Devant ces éléments et les possibilités qu’ils viabilisent, la philosophie trouve un espace 

pour créer, transmuter, anticiper de nouvelles réalités. En ce sens, la philosophie de Serres 

est, en même temps, séductrice et provocante. Séductrice, car d’après la signification en 

latin seducere, dans laquelle le préfixe se, éloignement, s’associe à ducere, conduire, 

ramène au sens dévier, retirer du chemin. La philosophie de Serres est séductrice car elle 

nous retire du chemin d’une réalité préétablie pour nous laisser entrevoir d’autres 

possibilités.  Cependant, elle est provocante car elle nous fait retourner à cette réalité 

préétablie avec une vision davantage étendue de ses potentialités, de telle sorte que 

commençons à provoquer sur le préétabli, les infinies possibilités. Dans les études que j’ai 

développées sur la philosophie de Serres, une fois les réflexions sur l’éducation articulées, 

ce mouvement de séduction à la provocation est devenu de plus en plus fort tout au long 

de l’approfondissement de ces études. D’un côté, sa philosophie me séduisait de par le 

chemin des possibles ; de l’autre, cette même séduction créait une provocation, celle du 

possible devenant une réalité préétablie. C’est de cette manière que les premiers travaux 

que j’ai développé sur Serres, encore en Licence, m’ont poussés à réfléchir sur le sens du 

éduquer proposé par le philosophe au travers d’une de ses plus belles œuvres, Filosofia 

mestiça (1993). Publiée en 1991 en France, sous le nom de Le tiers instruit, cette œuvre 

est la référence la plus directe des propositions de Serres sur l’éducation. Après une 

première approche avec ce tournant de la pensée philosophique pour les réflexions 

éducationnelles, je me suis tournée vers ses autres œuvres afin de mieux assimiler la le 
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contenu de Le tiers instruit. Car, malgré la grande variété de thèmes abordés, les œuvres 

de Serres ne sont pas étanches. Tout se connecte entre elles. Comme il l’affirme lui-même 

(SERRES, 1999), sa pensée est, en réalité, une pensée encyclopédique et de relations ; par 

conséquent, une connaissance n’est pas dépourvue d’une autre, de sorte que le métissage 

du savoir humain peut être clairement entrevu dans sa philosophie. 

Pendant mon master, je me suis laissée séduire par la pensée des potentialités des 

modifications du siècle dernier dans la vie de l’Homme contemporain. Cette séduction, 

cette fois ci, a trouvé son point de départ dans Hominescence (2001) et, considérant le 

caractère encyclopédique et relationnel de sa philosophie, je n’ai aucunement hésité au 

recours à d’autres œuvres de l’auteur. Et c’est de cette façon, à travers l’articulation de 

cette première séduction avec la seconde ou, mieux encore, dans la conséquente 

provocation de ces séductions, que s’est constitué la présente proposition d’étude. En 

effet, penser les contributions de la philosophie de multiplicité de Serres face aux défis de 

formation de l’Homme contemporain représente, en analyse ultime; le mouvement, 

d’ores-et-déjà cité, de provocation sur la réalité préétablie, des possibles entrevus dans les 

séductions de Le tiers instruit et Hominescence. 

Cette provocation est faite, cette fois ci, à partir du dévoilement des notions de 

sujet, objet, connaissance et action – catégories qui constituent la praxis éducative, et sur 

lesquelles surviennent les défis de l’éducation contemporaine – que la philosophie de 

Serres propose. Ainsi, nous tentons de chercher dans l’ensemble des œuvres du philosophe 

les éléments réflexifs qui permettent de mettre en évidence comment est fait l’abord de ces 

catégories par la philosophie de Serres et, par conséquent, comment un tel abord chemine 

la pensée éducationnelle vers un redimensionnement de ses directives. Ce 

redimensionnement  peut fortement être  en consonance avec les défis de la 

contemporanéité. En cherchant à comprendre l’abord que Serres propose des catégories, 

nous pouvons penser qu’il contribue, encore, à la compréhension des particularités de 

cette philosophie, qui rendent possible sa considération en tant que logique de multiplicité, 

dans un sens qui mette en évidence une pensée qui expérimente la pluralité, la différence 

et le multiple.  

En conséquence, les résultats initiaux de cette étude surgissent comme continuation 

des travaux développés autour des œuvres Le tiers instruit (1991) et Hominescence (2001) 

de Michel Serres. Initialement, Le tiers instruit lance les défis d’une philosophie de 

multiplicité à la formation de l’Homme. Postérieurement, Hominescence met en évidence 

les défis des conditions historiques de cette formation. De manière générale, ces deux 
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ordres de défis peuvent être pensés conjointement en ce qui concerne la perspective 

différenciée qu’imposent  les quatre catégories de totalité. 

Plus spécifiquement, le défi de Le tiers instruit consiste à penser la formation de 

l’Homme dans le sens de déplacement  et de constante réception de la différence. Pour 

Serres (1991), éduquer est pousser vers l’extérieur, autrement dit, c’est faire en sorte que 

l’apprenti se déplace, sorte de sa zone de confort, de la maison réconfortante et s’aventure 

dans l’inconnu, démuni de références, à la guise des intempéries du temps. Ce passage, 

cette brusque sortie vers l’extérieur, est ce qui, de fait, éduque. Ainsi, Le tiers instruit 

lance à l’éducation le défi de penser la formation de l’Homme en raison du détachement et 

du déplacement constant, puisque, si se jeter à l’extérieur est ce qui éduque, aussitôt est 

atteinte l’autre rive de la rivière, et il devient nécessaire de se lancer dans de nouveaux 

déplacements. Dans le cas contraire, le mouvement cesse, et l’éducation ne se fait plus. 

Néanmoins, pourquoi Le tiers instruit afirme-t-elle que le comportement du se 

trouver à l’extérieur est le comportement réellement formateur ? Parce que c’est justement 

dehors, à l’extérieur, qu’arrive la rencontre et l’accueil de la différence. En peu de mots, le 

défi que Serres (1991) lance à l’éducation est le défi du vivre et du vivre avec la 

différence. En ce sens, il choisit Arlequin, le métisse, comme celui que expérimente ce 

défi, en ramenant son corps marqué par les diverses rencontres avec le différent. Il choisit, 

encore, Pierrot, la somme blanche comme celui qui provoque le mouvement, c’est-à-dire, 

celui qui potentialise de nouvelles rencontres. L’éducation comprise comme vivre et vivre 

avec la différence vibre, en effet, de Pierrot à Arlequin, d’Arlequin à Pierrot, indéfiniment.  

Ainsi, penser l’évènement de l’éducation dans la contingence d’Arlequin et Pierrot, 

implique des postures, concepts, abords particuliers et, d’une certaine manière, inusités en 

ce qui concerne la pensée éducationnelle, qui les font considérer comme de réels défis à la 

praxis éducative comme constituée historiquement. Car Le tiers instruit parle d’accueil 

sans restrictions de la différence, perte des références, détachement, abandon des 

certitudes, déplacement constant et indétermination. Toutes ces postures sont liées, cette 

fois ci, à une notion différenciée de sujet et objet, tout comme connaissance et action qui 

viabilise la praxis éducative comme rencontre avec la différence. L’hypothèse que ce 

projet souligne, donc, est celle que la philosophie de Serres subside un redimensionnement 

des catégories de totalité avec lesquelles se comprend la réalité. Autrement dit, nous 

croyons que la proposition de sa philosophie se situe dans un plan différent, 

d’appréhension de la réalité, laquelle rend évidente de nouveaux abords qui repositionnent 

les doubles notions de sujet-objet, connaissance-action. 
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 De la même manière, Hominescence met en évidence les défis posés par la 

contemporanéité à l’éducation. Cette évidence se pose à travers la réflexion que l’œuvre 

fait des trois circuits de l’engendrement de l’Homme : le circuit corps, dans lequel se 

constitue la relation avec lui-même ; le circuit monde, dans lequel s’établit la relation avec 

le milieu et le circuit autrui, dans lequel se constitue la relation avec l’altérité. Pour Serres 

(2001), les changements du siècle dernier sont survenus directement sur ces circuits, les 

repositionnant dans le sens de pouvoir et d’expansion de ses dimensions. L’évaluation que 

le philosophe fait des conditions historiques de notre temps est liée à l’impact que celles-ci 

ont causé aux trois instances de constitution de l’Homme : la relation avec soi-même, avec 

son milieu et avec l’altérité.  

 Pour Serres (2001), l’avance significative de la techno-science caractérise, par 

excellence, le dernier siècle en ce qui présente les modifications de la vie humaine. Dans 

la tentative d’évaluer ces modifications, il devient imperceptible que, d’une certaine 

manière, toutes les dimensions de la vie humaine ont été prises ou influencées par des 

techniques et inventions qui ont repositionné la relation de l’Homme avec lui-même, avec 

le monde et avec autrui. Effectivement, les progrès en ingénierie génétique, en 

pharmacologie, dans les précautions d’hygiène, dans l’alimentation, dans la préservation 

de la santé, en somme, dans la longévité et qualité de vie, sont toujours plus effectifs grâce 

à de nouvelles techniques perfectionnées. Celles-ci, subvenant dans la qualité de vie et la 

longévité de la vie humaine, finissent par se résumer à de nouvelles relations possibles de 

l’Homme avec son corps. En ce sens, la relation de l’Homme avec le monde, qui avant, en 

accord avec Serres (2001), pouvait être caractérisée par un contact direct avec la terre et 

avec la domestication d’animaux, se détache aujourd’hui par  une expansion de ce monde 

en raison des progrès technologiques dans les domaines de l’information et 

communication. Cette grande expansion tend à faire disparaître la restriction  de l’Homme 

avec son milieu au terrain de la propriété agricole, et passe de celle-ci au monde, compris 

comme un tout. Les progrès de la technologie d’information et de communication 

redimensionnent également les relations de l’Homme avec autrui (idem) par la possibilité 

constante et l’agilité de l’information et communication que l’un fait avec l’autre, 

précédemment déterminé par la proximité locale, dans l’espace global. Les distances, 

donc, commencèrent à s’annuler en raison de ces techniques. Autrui peut être désormais 

n’importe qui, n’importe où. Il n’est plus déterminé par la proximité physique et localisée 

dans un espace restreint. La possibilité de relation avec autrui s’étend, ainsi, du voisin le 

plus proche à l’humanité liée entre elle. 
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 En général, les progrès de la techno-science, en viabilisant l’arrivée d’un corps 

tout-puissant, en annulant les distances et en rapprochant les personnes et le monde, 

impliquent, selon Serres (2001), absence de finalité, habitation d’un espace universel, avec 

une crise conséquente des références, et la possible mort de l’égo par l’omniprésence du 

nous. Autrement dit, le défi que lancent les conditions et circonstances de notre temps, et 

que Hominescence rend perceptible, est celui de la vieille question de l’humanisme – 

qu’est l’Homme ? -, et qui en raison de ces circonstances, tend à rester ouvert. 

Indétermination: qu’est l’Homme ? « Un possible au milieu de moultes possibilités, le 

pouvoir, oui, ou peut-être l’omnipotence, car l’Homme a toutes les possibilités de 

transformations » (Serres, 2003, p.61). 

 Si les conditions historiques lancent le débat sur qu’est-ce que l’Homme autour de 

la puissance de l’indétermination, l’éducation de l’Homme contemporain est, 

simultanément, défiée de se subsidier sur cette absence et indéfinition. Ce défi mène, en 

effet, au même redimensionnement des catégories de totalités, réclamé par la philosophie 

de multiplicité, étant donné que l’indétermination, propre à la puissance et à l’expansion 

des conditions d’engendrement de l’Homme dans la contemporanéité, remettent à de 

nouveaux concepts des notions de sujet-objet/connaissance-action. 

 Toute cette réflexion ici véhiculée se trouve encore en processus d’élaboration, 

puisque nous ne sommes que dans la deuxième année, prévue parmi les quatre pour le 

développement de cette étude. Et c’est justement pour le fait de nous trouver en plein 

milieu de cette phase processive que nous jugeons pertinent de la rendre publique à travers 

l’opportunité qu’offre cet évènement, et cela dans le but de cueillir des impressions et 

d’alimenter de nouveaux dialogues. 
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