AUTOMNE 11
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 104
LES MILLERIS
89520 FONTENOY

Page 1/1

RUBRIQUE LIVRES

A la confluence de deux cultures - Lupasco aujourd'hui
Sous la direction de Basarab Nicolescu
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et ouvrage réunit les actes du colloque international de l'UNESCO qui s'est tenu à Pans
le 24 mars 2010, à l'instigation de Basarab
Nicolescu, ardent défenseur de la pensée du philosophe Stéphane Lupasco (1900-1988) Celui-ci
introduisit dans la pensée moderne une nouvelle
logique, celle dite du tiers-inclus Dans la logique
classique, dite du tiers exclus (aristotélicienne),
une chose est vraie ou fausse (non vraie) Dans
celle du tiers inclus, la réalité peid son caractère
dualiste, et inclus un « tiers » caché, unificateur du
« vrai » et du « non vrai », de l'« existant » et du
« non existant », de l'« être » et du « non-être »
Cette logique était extraordmairement en accord
avec son temps, puisqu'elle apparut au moment de
la création de la physique quantique dans laquelle
une particule peut elle-même être observée en tant
que corpuscule et en lani qu'onde, ce qui fait
qu'elle est en même temps onde et particule.
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Lupasco apportait ainsi un instrument logique
adapté à l'époque nouvelle alors naissante Fut il
reconnu ? Non, sa pensée resta largement incomprise, même si comme le montrent les intervenants
du colloque elle peut s'appliquer dans tous les
domaines de la pensée et de l'art ' Maîs il est plus
simple de raisonner en termes de oui et de non, de
noir et de blanc Même les penseurs aptes à saisir
le fonds de cette logique et son importance se sont
dispersés dans la critique, les arguties sur la signification des mots, embarqués par ce réflexe de la
pensée discriminante occidentale qui tend à se
focaliser sur le détail au lieu d'embrasser un
ensemble et voir sa cohérence Cet ouvrage se
situe à la croisée de la philosophie, de l'éthique, de
la physique, de la littérature On n'enferme pas
le tiers inclus dans un cadre étroit ' II va donc de
soi que cet ouvrage s'adresse aux amoureux des
idées et de la philosophie
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