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Séance 1/2: « Par-delà dogmatisme et corrélationisme : l’instauration d’un matérialisme 

spéculatif. Une introduction critique à Après la finitude. » 
 

(Martin Fortier) 
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« Ma thèse, pour le dire rigoureusement, est qu’il n’y a qu’une seule façon d’échapper au 

corrélationisme : il nous faut retourner contre lui l’arme qui lui a permis jusqu’à ce jour de régner sans 

partage sur la philosophie […]. » [QMPM, 167] 

« Ce matin, en nous réveillant, nous avons quitté nos rêves : le soleil, comme hier, s’était levé ; la terre 

était toujours sous nos pieds et c’est bien René que nous avons embrassé. Ce n’est pas absolument sûr, 

mais, jusqu’à preuve du contraire, cela reste hautement probable. En tout cas, il serait insensé de nous 

demander de le justifier ou de prétendre que nous n’avons aucun titre à le penser. Parce que nous visons 

la vérité et que nous parions sur elle, nous présumons que la connaissance est possible, et cela suffit 

amplement pour nous disposer à agir. » [DQ, 274] 

« […] on ne peut prétendre penser l’en-soi sans entrer dans un cercle vicieux, sans se contredire 

aussitôt » [AF, 19] 

« […] la facticité […] concerne les invariants supposés structurels du monde […]. Ces structures sont 

fixes : je ne fais jamais l’expérience de leur variation, et dans le cas des lois logiques je ne puis même pas 

me représenter leur modification (par exemple : me représenter un être contradictoire, ou non-

identique à lui-même). Ces formes, quoique fixes, constituent pourtant un fait, et non un absolu, 

puisque je ne peux en fonder la nécessité : leur facticité se révèle en ceci qu’elles ne peuvent faire l’objet 

que d’un discours descriptif et non fondationnel. Mais il s’agit d’un fait qui, au contraire des faits 
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simplement empiriques dont je puis expérimenter l’être-autre, ne me procure aucun savoir positif. Car 

si la contingence [la précarité] est le savoir du pouvoir-être-autre de la chose mondaine, la facticité est 

seulement l’ignorance du devoir-être-ainsi de la structure corrélationnelle. » [AF, 54] 

« […] nous devons montrer que le cercle corrélationnel – et ce qui en constitue le nerf, à savoir la 

distinction de l’en-soi et du pour-nous – présuppose lui-même, pour être pensable, qu’on ait admis 

implicitement l’absoluité de la contingence. Il nous faut plus précisément démontrer que la facticité de 

la corrélation – sur laquelle repose l’argument du cercle pour disqualifier aussi bien l’idéalisme que le 

réalisme dogmatique – n’est pensable qu’à la condition d’admettre l’absoluité de la contingence du 

donné en général. » [AF, 74-75] 

« même si je ne puis me penser, par exemple, comme anéanti, je ne puis penser aucune cause qui 

interdise cette éventualité. Mon pouvoir-ne-pas-être est donc pensable comme pendant de mon absence 

de raison d’être, quoique je ne puisse penser ce que cela « fait » de ne plus être. Même si les réalistes 

soutiennent la possibilité d’un état post mortem qui est en lui-même impensable [en vertu du cercle 

corrélationnel], ils soutiennent donc une thèse qui, elle, est pensable [en vertu de la possible non-

coextension pensée/possible] : car si je ne peux penser l’impensable, je peux penser la possibilité de 

l’impensable par le biais de l’irraison du réel. » [AF, 76-77] 

« Le corrélationiste nous dit ceci : « Lorsque je dis que les options métaphysiques concernant l’en-soi – 

disons M1, et M2 – sont également possibles : « possible » désigne un possible d’ignorance. Je veux dire 

par cette expression que ce possible renvoie simplement au fait que j’ignore quelle est la bonne option : 

M1 ou M2. Mais je ne veux pas dire que M1 ou M2 ne seraient pas en-soi nécessaires : la nécessité de 

l’une de ces options est peut-être réelle, quoique insondable. L’option spéculative est une troisième 

option, qui consiste à dire que M1 et M2 sont des possibilités réelles, pouvant donc advenir l’une comme 

l’autre, et même l’une à la suite de l’autre. Mais je soutiens quant à moi que nous ignorons laquelle de 

ces trois options – 1 : nécessité de M1, 2 : nécessité de M2, 3 : possibilité réelle de M1 et M2 – est vraie. 

J’affirme donc que nous avons affaire à trois possibles d’ignorance (1, 2, 3), et non à deux possibles réels (M1, 

M2). » » [AF, 79] 

« « je ne peux penser l’irraison – qui est l’égale et indifférente possibilité de toute chose – comme 

relative seulement à la pensée : car ce n’est qu’à la penser comme absolue que je puis désabsolutiser 

toute option dogmatique. » » [AF, 81] 

« Il semble qu’en soutenant l’absoluité du Chaos nous n’ayons rien gagné dans la connaissance de l’en-soi 

par rapport à la position du sceptique : au lieu de dire que l’en-soi peut en vérité être n’importe quoi, 

sans que l’on sache quoi – nous disons que l’en-soi peut effectivement être n’importe quoi, et que nous 

le savons. » [AF, 88-89] 

« Si l’énoncé corrélationnel était un pur aveu d’ignorance, c’est que rien – véritablement rien – ne 

pouvait être exclu par lui concernant la nature de l’absolu. Celui-ci pouvait être, selon cet énoncé, tout 

à fait n’importe quoi. Or tel n’est plus le cas de la facticité considérée comme un absolu. Nous savons en 

effet deux chose qu’ignorait le sceptique : la première, c’est que la contingence est nécessaire, donc 

éternelle ; la seconde, c’est que la contingence est seule à être nécessaire. » [AF, 89] 

« […] nous savons par le principe d’irraison pourquoi la non-contradiction est une vérité ontologique, et 

absolue : c’est qu’il est nécessaire que ce qui est soit déterminé de telle façon, en sorte de pouvoir devenir, 
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et d’être alors déterminé de telle autre façon. Il faut que ceci soit ceci, et non cela ou n’importe quoi 

d’autre, pour que ceci puisse devenir cela ou n’importe quoi d’autre. » [AF, 96] 

« L’interprétation faible du principe se formule ainsi : dire que la contingence est nécessaire, c’est dire 

que si quelque chose est, alors il doit être contingent. L’interprétation forte, en revanche, soutiendrait 

ceci : dire que la contingence est nécessaire, c’est dire et que les choses doivent être contingentes, et 

qu’il doit y avoir des choses contingentes. » [AF, 99] 

« Il nous faudrait dire que c’est un fait, et non une nécessité, qu’il y ait des choses factuelles. Donc, ceci 

même qu’il y a de la facticité devrait être dit un fait : car si rien n’était, rien ne serait factuel, et il n’y 

aurait donc aucune facticité. Mais comment puis-je soutenir cette thèse sinon en affirmant une facticité 

de la facticité, une facticité de second ordre en quelque sens ? Il faudrait dire qu’il y a une facticité 

d’ordre 1, qui serait la facticité des choses, et qui ferait que toute chose déterminée, toute structure 

déterminée peut ne pas être ; et puis une facticité d’ordre 2, une facticité de la facticité des choses, qui 

ferait que la facticité d’ordre 1 pourrait ne pas être effective, faite de choses qui soient factuelles. » [AF, 

100] 

« La spéculation non-métaphysique consiste, en premier lieu, à énoncer que la chose en soi n’est rien 

d’autre que la facticité des formes transcendantales de la représentation. Et elle consiste, en second lieu, à 

déduire de l’absoluité de cette facticité les propriétés de l’en-soi que Kant, lui, se contentait d’admette 

comme évidentes. » [AF, 103] 

« Il s’agit […] d’abandonner la croyance, commune au platonisme et à l’antiplatonisme, que le devenir 

serait du côté du phénomène, et l’intelligible du côté de l’immuable, pour dénoncer au contraire, via 

l’intuition intellectuelle, l’illusion fixiste du devenir sensible : l’illusion qu’il y aurait des constantes, des lois 

immuables du devenir. Le spéculatif nous désenglue de la fixité phénoménale des constantes empiriques 

en nous élevant jusqu’au Chaos purement intelligible qui la soutient de part en part. » [AF, 112] 

« La démarche est la suivante : on suppose qu’il n’y a effectivement aucune sorte de nécessité causale, et 

l’on examine ce qui en résulte. Or, ce qui en résulte, c’est, selon Kant, la complète destruction de toute 

forme de représentation : le désordre phénoménal serait tel qu’aucune objectivité, et même aucune 

conscience, ne pourrait subsister durablement. Dès lors, Kant peut considérer que l’hypothèse de la 

contingence des lois est réfutée par le fait de la représentation. Sa réponse est donc bien conditionnelle : 

Kant ne dit pas qu’il est absolument impossible que la causalité cesse de régir le monde à l’avenir : mais 

il dit qu’il est impossible qu’un tel événement se manifeste – et cela parce que si la causalité cessait de 

régir le monde, plus rien n’aurait de consistance, et donc plus rien ne serait représentable. » [AF, 121-

122] 

« On peut […] reconstituer ainsi un tel raisonnement : je fais de notre Univers physique un cas parmi 

une immensité d’Univers pensables (non-contradictoires), mais régis par des lois physiques différentes : 

des univers où le choc des boules de billard, au lieu d’obéir aux lois qui régissent notre propre univers, 

les fait s’envoler l’une et l’autre, les fusionne, les transforme en cavales immaculées mais plutôt 

boudeuses, en lys rouge-argent mais plutôt affables, etc. Je construis donc mentalement un « Univers-

Dé » identifié à un Univers des univers, c’est-à-dire dont chaque face serait un univers régi par le seul 

impératif de la non-contradiction. Puis, pour une situation donnée dans l’expérience, je fais rouler ce Dé 

dans mon esprit (je pense aux suites concevables de l’événement) : mais, à la fin, je constate que c’est 

toujours le même résultat (pour les mêmes circonstances) qui se produit : cet Univers-Dé tombe 
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toujours sur « mon » Univers-face […]. En toutes les occasions, cet Univers-Dé « tombe » sur le même 

Univers physique – le mien, celui que j’ai toujours observé au quotidien. » [AF, 133] 

« L’improbabilité de cette stabilité du résultat paraît alors si aberrante que je ne m’arrête même pas à 

l’hypothèse qu’elle puisse être le seul fait du hasard. J’en infère donc […] l’existence d’une raison 

nécessaire, mais d’une nécessité aussi bien extra-logique qu’extra-mathématique. […] Libre ensuite à moi de 

nommer « matière » (comme le fait Vernes) ou « providence » la source de cette […] nécessité : elle 

demeurera de toute façon un fait primordial et énigmatique. » [AF, 134] 

« Bref : l’inférence humo-kantienne est un raisonnement probabiliste appliqué non à un événement de 

notre Univers, mais à notre Univers considéré lui-même comme le cas possible d’un Tout des Univers 

possibles. » [AF, 134] 

« La théorie des ensembles fait clarté sur cette féconde lisière entre la relation tout/parties et la relation 

un/multiple, parce que au fond elle les supprime l’une et l’autre. Le multiple, dont elle pense le 

concept sans en définir la signification, n’est, pour un postcantorien, ni soutenu par l’existence de l’Un 

ni déployé comme totalité organique. Le multiple consiste d’être sans-un, ou multiple de multiples, et 

les catégories d’Aristote (ou de Kant), Unité et Totalité, ne peuvent servir à l’appréhender. » [EE, 95] 

« Il s’agit d’établir qu’étant donné un multiple présenté, le multiple-un que composent ses sous-

ensembles, dont l’existence est garantie par l’axiome des sous-ensembles, est essentiellement « plus 

grand » que le multiple initial. C’est un théorème ontologique crucial, qui débouche sur cette impasse 

réelle, que la « mesure » de ce plus grand est elle-même proprement inassignable. […] le multiple des 

sous-ensembles d’un ensemble comprend forcément au moins un multiple qui n’appartient pas à 

l’ensemble initial. Nous appellerons cela le théorème du point d’excès. » [EE, 98] 

« Puisque les deux thèses (le possible est numériquement totalisable, ou il ne l’est pas) sont a priori 

pensables, seule l’expérience peut nous permettre de nous assurer de la validité du raisonnement 

aléatoire, en se portant garante de l’effectivité de la totalité qui est nécessaire à son fonctionnement – 

cela, soit par expérience directe d’un objet supposé homogène (dé, corde), soit par étude statistique 

(constitution de moyennes, de fréquences propres à type de phénomène répertorié). » [AF, 145] 

« La mathématisation du monde portait en elle-même, dès l’origine, la possibilité de dégager la 

connaissance d’un monde devenu plus indifférent que jamais à l’existence humaine, et donc à la 

connaissance même que l’homme pouvait en avoir. » [AF, 160] 

« La révolution galiléo-copernicienne n’a ainsi d’autre sens que le dévoilement paradoxal de la capacité 

de la pensée à penser ce qu’il peut y avoir, qu’il y ait pensée ou non. » [AF, 160] 

« […] telle nous paraît être la tâche non seulement possible, mais urgente, du principe de factualité : 

dériver à titre de Figure la capacité de toute énoncé mathématique à formuler un possible absolutisable, 

fût-ce à titre hypothétique. Absolutiser « le » mathématique, comme nous avons tenté d’absolutiser 

« le » logique, en saisissant à même le critère essentiel de tout énoncé mathématique une condition nécessaire de la 

contingence de tout étant. » [AF, 175] 

« If contingency involves an incalculably and immeasurably vaster number of infinite possibilities than 

chance, isn’t it even more probable (although by exactly how much more cannot be determined with 

numerical exactitude due to the mathematics involved) that an ontology of hyper-chaotic contingency 

would entail frequently fluctuating worlds as a Heraclitian flux of ceaseless, restless becoming? Just 



5 
 

because transfinite contingency is less readily calculable than pre-Cantorian chance doesn’t mean that it’s 

less chancy. If anything, it seems more reasonable to wager that it would be even chancier (as a 

chanciness beyond chance (hasard) in Meillassoux’s sense), thus further inflating the entire problem of 

frequentialism facing speculative materialist hyper-Chaos.  » [SR, 104-105] 

« Who says there can’t be an infinite regress of reasons? Don’t get me wrong; I can see the problem with 

a finite regress ending in a necessary being. If everything has a reason outside itself for what it is, then it 

makes no sense to think there can be one hypocritical exception to this rule. How can there be one 

superpotent entity caused by nothing but its own essence? It’s an ad hoc solution just to avoid the infinite 

regress. But when you think about it, Meillassoux’s approach is really nothing but the opposite ad hoc 

solution. […] What I never understood is what’s supposedly wrong with an infinite regress.  » [QMPM, 

155] 

 


