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René LA BORDERIE 

DES PRÉSOCRATIQUES À QUELQUES AUTRES, 
BALADE AUTOUR D’UNE IDÉE 

Résumé : Le concept de représentation était déjà au cœur des débats sur la 
relation de l’homme au monde, chez Démocrite, Pythagore et Protagoras ; ensuite 
chez Platon, Saint-Augustin, François d’Assise et Michel-Ange. Aujourd’hui les 
neuro-sciences et les sciences du langage en reprennent les contours essentiels, avec 
des modalités et selon des manières à la fois semblables et dissemblables. 

Mots-clés : Histoire des idées — rapport au monde — rapport au sujet — 
matière et manière. 

 
"L’histoire des idées traite le champ des discours 
comme un domaine à deux valeurs ; tout élément qu’on 
y repère peut être caractérisé comme ancien ou nou-
veau ; inédit ou répété ; traditionnel ou original ; 
conforme à un type moyen ou déviant." 

Michel Foucault, L’Archéologie du savoir. 
 

L’intérêt et l’emphase portés maintenant aux représentations relève-
raient-ils d’un de ces coups d’audace “férocement spéculatifs”, selon le mot 
d’Einstein, qui font avancer la science, ou plus ternement d’un avatar du no-
minalisme modal où trop souvent se complaisent les sciences dites non du-
res, par quoi celles-ci peuvent, par le jeu des segmentations terminologiques, 
donner l’impression — la représentation en somme — de leur subtile nou-
veauté ? 

NIHIL NOVI SUB SOLE… 
Selon Sextus Empiricus (Contre les mathématiciens, VII, 389), à la 

manière du paradoxe du menteur, "Démocrite enseignait que si toute repré-
sentation est vraie, il sera aussi vrai qu’aucune représentation ne l’est, puis-
qu’on s’appuierait en l’affirmant, sur une représentation ; par suite, dire que 
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toute représentation est vraie sera faux." Certes on débattra de l’authenticité 
du terme ; Démocrite utilise le mot grec fantasia, lui-même de phémi, dire : 
façon donc de prendre en compte le monde, de se l’imaginer, de se l’appro-
prier ; fantasia et non idea, qui est plutôt image, de même racine que eidon, 
aoriste de orao (je vois) ; fantasia aussi comme langage de l’intérieur, du 
dedans, pour dire l’extérieur, le dehors. Lacan disait-il différemment quand 
l’inconscient est structuré comme un langage ? Idée et représentation, idea 
et fantasia, le temps a bouleversé les sens, le voir est devenu idéal, quand 
l’imaginer s’est déployé dans le rêve ; quand aussi les icônes — représenta-
tions opérées, fruit de la représentation opérante — allaient bientôt scintiller 
sur les parois des églises d’Orient. 

Dans ce ballet de termes, retrouvera-t-on le singulier de ce que nous 
nommons aujourd’hui représentation, et qu’il faut réinterpréter et diversifier 
pour lui rendre le pluriel des origines ? Et l’actuelle religion du complexe 
suffira-t-elle à expliquer les abusives simplifications terminologiques qui 
viennent à leur tour justifier la segmentation des acceptions ? 

Encore faut-il insister sur la parenté entre fantasia et logos : Pytha-
gore estimait pour sa part que "les choses ne sont pas premières au même 
titre que l’Intellect, et l’âme possède leurs images… à titre de représenta-
tions des objets, comme les noms qui sont des imitations des formes intelli-
gibles" ; il en concluait que les noms existent par nature. Démocrite en re-
vanche, bien avant Locke et surtout Saussure (qui n’a dans ce domaine 
qu’une paternité très abusive), soutenait que les noms “existent par conven-
tion”, comme le prouvent quatre arguments : la polysémie, la synonymie, la 
métonymie et l’anonymie. En termes pauvres, le mot et l’image — en leur 
essence mentale — définiraient ensemble notre rapport au monde (que le 
mot soit conventionnel ou donné), et ce d’abord ; le monde n’étant, lui, 
qu’un après. 

Une autre façon, bien plus récente, de dire l’étroit rapport entre fanta-
sia et logos est celle de Christian Metz, pour qui parler des images, c’est 
parler les images : "La langue fait beaucoup plus que transcoder la vision 
[…] elle l’accompagne en permanence, elle en est la glose continue, elle 
l’explique, elle l’explicite, à la limite elle l’effectue. Parler de l’image, c’est 
en réalité parler l’image, pas essentiellement un transcodage, mais une com-
préhension…". (Essais sémiotiques, Klincksieck, 1977). 

Le langage, propre de l’homme, structurerait déjà, mais nous verrons 
qu’il n’est pas le premier, nos représentations ; c’est l’homme qui est la me-
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sure des choses, qui n’ont, elles, d’existence que dans les représentations 
qu’il en a. 

L’HOMME, MESURE DE TOUTES CHOSES 
Démocrite ainsi peut affirmer (Etymologicum Genuinum) que "les 

choses divines sont conçues par la raison humaine", les Dieux et le monde se 
situant, symétriquement en quelque sorte, sur la médiatrice que constitue 
l’homme ; c’est dans le même ordre de pensée que Protagoras instituera 
l’homme comme mesure de toutes choses : "L’homme est la mesure de tou-
tes choses, pour celles qui sont, de leur existence ; pour celles qui ne sont 
pas, de leur non-existence." (Discours terrassants), formule que Platon 
(Théétète, 171, c.) interprète ainsi : "La vérité de Protagoras ne sera vraie 
pour personne : ni pour un autre que lui, ni pour lui", et qui sera, selon 
E. Dupréel (Les sophistes, Neuchâtel, 1948), la forme d’un "conventionna-
lisme sociologique" renvoyant effectivement aux positions de Démocrite. 

Notons que c’est bien de ce conventionnalisme sociologique que 
s’inspirera Pirandello pour mettre en scène l’irréductibilité d’un être à 
l’autre dans ses rapports au monde : Cosi è, se vi pare : C’est ainsi si bon 
vous semble, titre fort mal traduit d’ailleurs par A chacun sa vérité, car ce 
n’est pas de sa propre vérité qu’il s’agit, mais de la vérité de l’autre ; un peu 
à la manière dont Sartre, reprenant un thème récurrent de L’être et le néant, 
dans un entretien avec Jeanson (Francis Jeanson, Sartre dans sa vie, 1974), 
parlait de son image : 

F. J. :  Avez-vous quelque image de vous-même ? 
J-P. S. :  J’ai eu des images de moi, mais c’est toujours venu des 

gens qui m’entouraient : je ne me suis jamais fait d’image personnelle de 
moi-même. 

 
Cette position de Protagoras nous amènerait-elle aussi à réinterpréter 

partiellement le "Connais-toi toi même" de Socrate, que l’on a plus souvent 
relié à la théorie platonicienne de la réminiscence, abondamment exposée 
dans le Ménon, et qui, lors ne fait de place au relativisme subjectif que bien 
modérément ? Ou encore la contradiction qui existerait entre les deux posi-
tions serait-elle réductible à la lumière des analyses de Gorgias (Sextus Em-
piricus, Contre les mathématiciens, VII, 61-85) qui affirme que "les pensées 
n’ont pas l’être pour objet, c’est évident : en effet, si les pensées ont l’être 
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pour objet, tout ce qui est pensé existe, de quelque manière qu’on le pense. 
[Ce qui est aberrant.] En effet, de ce qu’on pense à un homme volant ou à un 
char qui court sur les flots, il n’en résulte pas pour autant qu’un homme vole 
ou qu’un char coure sur les flots" ? On pensera bien sûr aux dessins prémo-
nitoires de Léonard de Vinci… Mais également à ce que, si les pensées 
n’ont pas l’être (le monde existant) pour objet, alors la connaissance de soi 
n’amènerait pas à la connaissance du monde (par réminiscence) mais à ces 
"images mentales" qui précèdent l’expérience du monde : le monde serait 
reconnu avant d’être connu. 

Lorsque, me rendant pour la première fois à Venise, je prends le Va-
poretto pour me porter, au fil du Canal Grande, au rendez-vous traditionnel 
de la Place Saint-Marc, je passe sous le Pont du Rialto, devant la Ca’ d’oro, 
et arrivant j’aperçois d’emblée le Palais des Doges, je n’ai besoin de nul 
guide ni commentaire pour reconnaître ces monuments : je les connais déjà 
sans les avoir jamais vus ; cependant j’en ai préalablement vu des représen-
tations, des images : c’est mon expérience vicariale (A. A. Moles), à partir 
de quoi je vis et restructure mon expérience immédiate. Du moins puis-je 
tenter, et souvent y réussir, d’identifier l’origine de cette vice-expérience 
dans des situations de communication antérieures. Mais pour les présocrati-
ques ? La "primauté de l’intellect" relègue le monde en une position seconde 
et la source de sa représentation serait d’ordre mental. 

On verra qu’il y a sur ce point de fortes tensions avec la pensée plato-
nicienne (la réminiscence), les postulats augustiniennes (le Maître intérieur), 
et les positions de la prérenaissance et de la renaissance italiennes (le non-
fini michelangelien notamment). 

D’UN MONDE À L’AUTRE 
Bien des positions modernes ou contemporaines sont à rapprocher de 

cette position : celle bien connue de Léonard de Vinci : "La pittura è cosa 
mentale" ; celle, plus récente, et semble-t-il plus autorisée, de Jean-Pierre 
Changeux : "Nous voyons plus avec notre cerveau qu’avec notre œil" (Ma-
tière à pensée, 1989, Seuil). Même si Changeux retrouve ensuite, citant Ha-
damard, les distinctions et la hiérarchie kantiennes entre sensation, enten-
dement et raison : "Quand les images commencent à surgir dans le cerveau 
du mathématicien, parfois une soudaine illumination envahit son cerveau et 
sa sensibilité. Elle constitue une étape importante dans le travail de la créa-
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tion mathématique. Mais une troisième étape suit nécessairement. Plus cons-
ciente que la précédente, elle consiste en vérifications et définitions qui 
permettent d’exposer avec précision un raisonnement, un théorème ou une 
démonstration. Cette dernière étape fait intervenir raisonnement et juge-
ment." (p. 111). Hiérarchie qui semble bien être à l’inverse de celle mise en 
avant par les présocratiques, où par la primauté de l’intellect, la sensation ne 
peut être que seconde. 

De cette approche Platon rend effectivement compte de façon fort di-
serte dans le Ménon, dont les points essentiels se trouvent dans cette partie 
du texte que nous reproduisons ci-dessous. Socrate, pour enseigner à Ménon 
"que nous n’apprenons pas, mais que ce que nous appelons apprendre est 
une réminiscence" s’est livré à une expérience de "réminiscence" en matière 
de géométrie auprès d’un jeune garçon. 

Dialogue entre Socrate et Ménon : 
 
S. - Que t’en semble Ménon ? Y-a-t-il une opinion que ce garçon ait donnée en ré-

ponse, qui ne vînt pas de lui ? 
M. - Non, au contraire, tout venait de lui-même. 
S. - Et pourtant il est vrai qu’il ne savait pas, comme nous le disions un peu plus tôt. 
M. - C’est la vérité. 
S. - Mais ces opinions-là se trouvaient bien en lui, n’est-ce pas ? 
M. - Oui. 
S. - Chez l’homme qui ne sait pas il y a donc des opinions vraies au sujet des choses 

qu’il ignore, opinions qui portent sur les choses que cet homme en fait ignore. 
M. - Apparemment. 
……………………………….. 
S. - Mais le fait de retrouver en soi-même une connaissance, n’est-ce pas se la remé-

morer ? 
M. - Oui, parfaitement. 
S. - Or la connaissance que ce garçon possède à présent, ne faut-il pas qu’il l’ait reçue 

à un moment donné, soit qu’il l’ait possédée depuis toujours ? 
…………………………….. 
M. - Mais je sais bien que personne ne lui a jamais rien enseigné. 
S. - Or possède-t-il ces opinions-là, oui ou non ? 
M. - Nécessairement, Socrate, c’est clair. 
S. - Mais s’il ne les a pas reçues dans sa vie actuelle, n’est-il pas désormais évident 

qu’il les possédait en un autre temps, les ayant déjà apprises ? 
M. - Apparemment. 
S. - Or ce temps-là, n’est-ce pas bien sûr le temps où il n’était pas un être humain ? 
M. - Si. 

Ménon, 85 c-e 
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L’origine de la connaissance est donc dans l’âme, éternelle, qui porte 
en elle l’ensemble des représentations structurées du monde ; elle n’est ni re-
lative ni diversifiée, en décalage avec ce que pensait Démocrite. 

Démarche semblable chez Saint Augustin (De magistro — 389 — 
Klincksieck, 1988) ; les buts du langage sont "enseigner et rappeler" ; sui-
vant en cela les voies tracées par Platon, Augustin identifie cependant 
comme source de toute connaissance : "le Maître intérieur" (le Christ) ; le 
Christ enseigne intérieurement, les mots ne donnent qu’un avertissement 
extérieur : "il nous fait donner un rappel grâce aux signes extérieurs, afin 
que nous retournant intérieurement vers lui, nous recevions ses leçons, lui 
dont l’amour et la connaissance constituent la vie bienheureuse…" (p. 83). 

Ce maître intérieur que Saint-François d’Assise (Cantique des créa-
tures) ne saurait se représenter, et qu’il chante, par défaut, au travers (par, à 
cause) de ses créatures, car, "niun omo é digno te mentovare". La traduction 
habituelle ici encore nous égare : mentovare a été traduit bénévolement par 
nommer, ce qui a suscité mainte glose, notamment sur ce que le cantique est 
bien adressé à celui qu’il nomme dès la première strophe "altissimo onnipo-
tente bonsignore". On serait mieux avisé de traduire par : aucun homme 
n’est digne de te concevoir, d’avoir une idée, une image, une représentation 
de toi ; c’est d’ailleurs l’acception du terme (rare, quasiment un apax) l’on 
rencontre chez Savonarole, en accord avec l’étymologie : in mente habere : 
avoir dans l’esprit, se représenter. Saint-François se trouve donc devant la 
situation de la représentation impossible — ou insolente par indignité — et 
qui dès lors, pour louer le maître, chante ses frères et sœurs, les créatures : 
notre sœur l’eau et frère soleil, nos sœurs les étoiles et nos frères les ani-
maux. S’il existe des créatures, il doit bien être un créateur (et ici déjà l’exis-
tence précède l’essence). 

Dans cette logique de la précession, on remarquera le mouvement in-
verse de celui de Saint Augustin : pour Augustin Dieu est en nous, pour 
François il est loin de nous ; la représentation du monde, pour l’un est se-
conde, elle vient de Dieu ; pour l’autre elle est première, elle permet d’accé-
der à Dieu. 

Michel Ange aura sur cette question (et il était orfèvre en matière de 
représentations) une position plus complexe ; il avait de l’artiste l’idée d’un 
médiateur d’un monde à l’autre, de celui des représentations mentales à 
celui des représentations de marbre : 
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Non ha l’ottimo artista alcun concetto 
Ch’un marmo in sé non circoscriva 
Col suo soverchio ; e solo a quello arriva 
La man che ubbidisce all’intelletto. 

(Sonnet LXXXIII) 
(Il n’a le très bon artiste aucun concept/qu’un bloc de marbre seul ne contienne en lui/avec 
son surplus ; et seulement à cela parvient/la main qui obéit à l’intellect.) 

 
La main qui obéit à l’intellect, nous voici de nouveau chez Pythago-

re ; le concept préalable (l’idée, la représentation mentale), c’est bien Démo-
crite, ou encore Protagoras ; mais le concept contenu dans le bloc de marbre, 
c’est tout autre chose : comme la prière à mi-chemin de Savonarole — dont 
Michel Ange fut, un temps, un disciple — celle qui monte vers Dieu, à 
condition que Dieu fasse lui aussi un bout de chemin, de ses cieux vers cette 
terre. Reste ce non-fini, qui nous donne les merveilleux esclaves d’un tom-
beau inachevé, et que l’on admire au Louvre de Paris ou à l’Académie de 
Florence ; ce non-fini aussi des Pietà Rondanini ou Palestrina sculptées dans 
la tourmente, lorsque l’artiste se levait la nuit pour en briser les membres. 
Comme si jamais sa théorie de l’artiste qui enlève le surplus (il soverchio) 
qui occulte la bonne forme et le concept ; sa vision de la sculpture comme 
arte del torre (l’art d’enlever), quand la peinture, selon Léonard est arte del 
porre (l’art d’ajouter) ; la crise entre le sculpteur du tombeau de Jules II et le 
peintre de la Sixtine ; comme si donc ce jeu des différences ne pouvait se 
régler que par l’autre ajout, celui que feraient dans les siècles les admirateurs 
de son génie. De la représentation de l’artiste à celle du passant, de celle du 
voyant à celle du voyeur, il n’y a rien que l’appel de cet autre surplus, su-
blimé non dans le trop plein de la réalisation, mais dans l’incomplétude de la 
contemplation. 

François et Michel-Ange, dont la culture prend sa source aux théories 
augustiniennes pour l’un, platoniciennes pour l’autre, le sculpteur des âmes 
et celui des marbres, se rejoignent lorsque, confrontés aux réalités de leur 
mision, ils tournent à leur manière la doctrine de leurs maîtres ; ils donnent 
alors l’exemple non seulement d’une manière de voir, mais aussi d’une ma-
nière d’être. 

On jugera certainement dépassé le débat qui précède : la querelle vir-
tuelle entre Platon, Augustin et François, les convergences entre Démocrite, 
Protagoras et Michel-Ange, relèveraient de purs exercices de rhétorique ; 
une balade annoncée… 
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Assurément, il y a du divertissement dans ce propos ; mais plus aussi, 
car les uns et les autres ont exprimé des courants de pensée dominants, 
comme peut-être tout autant ceux qui de nos jours se manifestent ; la pensée 
n’échappe ni aux effets du temps ni à ceux de la mode ; en ce qui nous inté-
resse : les représentations, nous sommes comme François, devant l’incapa-
cité qui est la nôtre d’ouvrir cette boîte noire ; nous les appréhendons par le 
biais, par ce que nous en voyons ou croyons en voir ; représentation est 
d’ailleurs dit par métaphore, comme s’il existait un "maître intérieur", à la 
manière d’Augustin, qui en peignait en nous les contours ; un terme d’ail-
leurs d’autant plus impropre que le RE (re-présenter) en est contredit dans la 
plupart des théories actuelles, lesquelles sont fondées sur un postulat de l’ab-
sence plus que de la présence, sur la distance plus que sur la proximité. 

LE MONDE ABSENT 
Bergson a été probablement l’un des derniers à affirmer, dans Matière 

et mémoire que "le système nerveux n’a rien d’un appareil qui servirait à fa-
briquer ou même à préparer des représentations". La linguistique et les neu-
rosciences aujourd’hui prennent l’exact contre-pied de telles affirmations. 

La linguistique structurale et la sémiologie ont très largement déve-
loppé cette idée que les représentations que l’on peut exprimer du monde (le 
référent) sont en total désajustement d’avec notre expérience ; les querelles, 
à partir de la première linguistique saussurienne sur la réalité du signifié, en 
font foi. Roman Jakobson donne le fameux exemple : "la montagne d’or 
existe en Californie", énoncé grammaticalement correct, sémantiquement 
compréhensible, mais dépourvu de référent. Greimas quant à lui insiste sur 
la nécessaire disjonction entre signifiant et signifié, pour aborder les ques-
tions de sens. (Sémantique structurale, Larousse, 1969) ; le "signifié" (qui 
dès lors ne serait plus tel) aurait une vie autonome, indépendamment de 
l’association à un signifiant. Quelle cohérence donc entre ces positions et 
celles rapportées plus haut qui concernent l’imbrication entre fantasia et 
logos ? 

Jean-Pierre Changeux (L’homme neuronal, Fayard, 1983) définit le 
cerveau comme une machine à fabriquer et à traiter des objets mentaux : 
"L’encéphale de l’homme, que l’on sait contenir, dans l’organisation anato-
mique de son cortex, des représentations du monde qui l’entoure, est aussi 
capable d’en construire et de les utiliser dans ses calculs" (p. 161). La maté-



DES PRÉSOCRATIQUES À QUELQUES AUTRES 

73 
 

rialité des images mentales ne peut pas être mise en doute ; celles-ci "surgis-
sent de façon spontanée et volontaire en l’absence physique de l’objet." 
(p. 165). C’est par un travail sur les images mentales que s’élaborent, par 
schématisation les concepts, ou prototypes, qui rassemblent les caractéris-
tiques partagées par des objets mentaux distincts. Il y aurait donc là en quel-
que sorte une primauté du dehors. Mais Changeux propose aussi que l’on 
s’intéresse à une primauté du dedans (de l’intellect, selon cette fois la for-
mule de Pythagore) ; il suppose l’existence première dans le cerveau d’ob-
jets mentaux particuliers qu’il nomme pré-représentations et qui sont pré-
alables "aux interactions avec le monde extérieur" (p. 175). 

Cette idée du préalable est également présente dans les écrits de Jac-
ques Melher et Emmanuel Dupoux, selon qui, pour un bébé — qui n’a 
qu’une expérience très réduite de ce qui constitue le monde environnant des 
adultes — "le monde n’est pas un chaos indistinct et confus, où tout est pos-
sible, et face auquel il se tiendrait comme un innocent, incapable d’être sur-
pris parce que sans attentes. Au contraire, ce qu’il voit et sent doit respecter 
certaines contraintes qui n’ont rien d’arbitraire, mais sont l’expression co-
gnitive du patrimoine génétique propre à l’espèce." "L’enfant posséderait un 
ensemble de représentations amodales, un modèle mental qui lui fournit les 
correspondances entre les différents sens." (Naître humain, O. Jacob, 1990, 
p. 140). L’ontogénèse et la philogénèse se rejoindraient donc dans 
l’élaboration des configurations cérébrales de notre vie mentale. Les auteurs 
toutefois restent prudents et indiquent que, sachant que l’espèce humaine est 
le résultat d’un long processus d’évolution par adaptation, "c’est peut-être 
(c’est nous qui soulignons) en vertu de ce même mécanisme que les humains 
possèdent une image du monde." Le maître intérieur a changé de nom… On 
reconnaîtra là les thèses, en matière de grammaire générative, de Noam 
Chomsky. 

MANIÈRE DE REPRÉSENTER 
La part du génétique et de l’épigénétique dans nos représentations 

semble donc encore bien indécidable ; rien de nouveau sous le soleil. Il res-
tera cependant fort difficile d’imaginer qu’un homme dépourvu de toute 
expérience puisse encore dire le monde, et même dire soi. Mais, ce disant, 
ne suis-je pas précisément conditionné par les représentations que j’ai — 
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génétiquement, épigénétiquement — du monde, de moi-même et de mon 
environnement ? 

Cependant, s’il est vrai, comme il semble, que nos représentations in-
terviennent dans le jeu de nos décisions, de nos apprentissages, mais aussi 
nos façons d’être au monde (nos comprentissages), c’est bien à la racine, et 
seulement là, de leur existence qu’il conviendra d’agir lorsque l’on se don-
nera des objectifs d’instruction ou de formation. 

Trouverait-on dès lors un point commun, un paramètre générique, un 
dénominateur semblable, dans ce ballet — cette balade — d’approches, qui 
autoriseraient la décision et l’action ? Qu’est-ce qui distinguerait, non la 
bonne, mais l’efficace représentation, de la moins efficace ; qu’il s’agisse de 
comprendre, d’apprendre, d’enseigner, de former ? Les analyses de Démo-
crite, de Platon, de Saint Augustin, de Saint-François, de Michel-Ange, de 
Geimas, de Melher et de Changeux ne sont pas, sous certains angles, si dif-
férentes ; un point en tout cas les rapproche absolument : représentation 
n’est pas matière (même si dans la matière, le marbre ou le neurone elle 
s’inscrit) ; représentation est manière. 
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Abstract : The concept of representation already was to the heart of the pro-

ceedings on the relation of the man to the world, at Démocrite, Pythagore and Pro-
tagoras ; then at Plato, Saint-Augustin, François d’Assise and Michel Angel. Today 
the neuro sciences and the sciences of language in takes the essential contours, with 
some modes and according to some manners at a time similar and unlike. 

Keywords : History of the ideas — connection to the subject — matter and 
manner. 


