
PIAGET AVANT PIAGET

Dn Ferrando Vidal
UNtvsnstrf nn Grntve



Piaget antant Piaget

Le travail gui a eu l'honneur de recevoir cette ann6e i Gendve le

Prix Latsis Universitaire s'intitule Piagetbefore Piaget l.Il porte sur

Jean Piaget, dont I'oeuvre en psychologie et en 6pist6mologie a

contribu6 de manidre d6cisive i fagonner I'ensemble des sciences
sociales et humaines contemporaines. Mais si "Piaget avant Piaget"

est une 6tude biographique d'un homme qui v6cut de 1896 e 1980,

elle ne concerne que les vingt-deux premibres ann6es de sa vie et

s'am€te donc e 1918. C'est seulement i partir de l91B que Jean
Piaget s'oriente vers les domaines dans lesquels il a fait sa renom-

m6e. Alors, pourquoi s'int6resser au jeune Piaget? Le grand psy-

chologue reconnaissait lui-mdme que les projets qui animaient son

oeuvre trouvaient leur racine dans sa jeunesse, et cela aurait suffi

i justifier que l'on en fasse une recherche approfondie. Cependant,
I'int6r6t du personnage n'apparait dans toute son 6tendue que

Iorsqu'on mesure l'6cart qui existe entre ce que l'on croyait savoir

des origines de son oeuvre et ce que r6vdlent les documents

historiques.

La d6couverte de v6rit6s nouvelles au sujet d'un homme dont on

imaginait savoir I'essentiel a comport6 des risques et n'a pas man-

qu6 de critiques. Pourtant, elle a toujours 6t6 guid6e par une volont6

de laisser i l'individu la marge de libert6 dont les approches

sociologiques et psychobiographiques I'auraient priv6. MOme con-

vaincu que I'existence pr6cdde I'essence, Ie biographe ne peut pas
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Dans ses souvenirs autobiographiques, Jean Piaget d6clare que

l'6pist6mologie g6n6tique fut sa vocation depuis le moment of il

d6couvrit la philosophie, en L9L2. Il met ainsi I'accent sur la

continuit6 de cette vocation et donne un sens convaincant i sa vie.

C'est li le but de I'autobiographie, qui est avant tout un acte

d'interyr6tation et de cr6ation de soi. Oq celle de Piaget, comme

celle de tant d'autres savants, porte davantage sur une carribre que

sur une vie et laisse de c6t6 toutes sortes d'informations aPparem-

ment "extrascientifiques". Dans le cas de Piaget, ces informations

se sont av6r6es essentielles. Car le jeune Piaget 6tait anim6 d'un

souffle mystique, il se passionnait de religion et de politique, il

participait b des groupes de jeunesse socialiste et chr6tienne, et il

subordonnait ses projets intellectuels au d6sir de constmire un

monde meilleur aprds la Premibre Guerre Mondiale. Tous ces

engagements, dont Piaget ne dit rien dans ses souvenirs autobio-

graphiques, 6taient au coeur de sa vie de jeune homme et fournissent

la cl6 des origines de son oeuvre. C'est pourquoi il a fallu mettre en

question les deux principaux lieux communs concernant sa vie.

I-e premier lieu commun a trait i sa formation scientifique. Piaget

a souvent dit qu'il avait commenc6 sa carribre comme un "biolo-

giste" int6ress6 i des probldmes d'6volution et d'adaptation. Cela

semblait donner une explication satisfaisante i I'orientation biolo-

Sque de son 6pist6mologie. En r6alit6,la premidre activit6 scien-

tifique de Piaget ne fut pas la biologie, mais la classification

zoologique. Tandis que la biologie est l'6tude des processus propres

aux organismes vivants, le jeune Piaget s'occupait plut6t de r6colter

des coquilles de mollusques et de les classifier Ce type de travail,

auquel il fut initi6 i onze ans, 6tait typique de ce qui se faisait au

d6but du sidcle dans le champ de la taxinomie des mollusques. Guid6

par hul Godet (l836f 911), directeur du Mus6e d'histoire naturelle de

NeuchAtel, Piaget devint rapidement un professionnel reconnu en
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la matidre. Mais le succds m6me de sa sp6cialisation pr6coce le

retint de se former dans les branches de la biologie qui, i l'6poque

d6ji, commengaient i supplanter les approches purement descrip-

tives. En bref, le jeune Piaget ne fut pas un biologiste, mais un

naturaliste; et ce n'est pas dans sa formation scientifique que se

trouve I'inspiration de son 6pist6mologie et de sa psychologie.

En 1912, i l'6ge de seize ans, Piaget d6couvrit un des livres les plus

fameux de son temps, L'4aolution crdatrice, du philosophe frangais

Henri Bergson. Le concept fondamental de cet ouvrage est celui

d'6lan aital. U6lan vital est une sorte d'impulsion inh6rente a

I'univers, gui mdne i la cr6ation de nouvelles formes organiques. A

l'6poque, Piaget faisait partie d'un groupe de jeunes naturalistes

amateurs, le Club des Amis de Ia Nature. Certaines de ses publica-

tions, mais surtout les documents du Club (manuscrits et procBs-

verbaux) montrent que le jeune Piaget se passionna pour la

probl6matique 6volutionniste sous I'influence directe de Bergson.

Cette nouvelle passion ne le conduisit pourtant pas i r6orienter sa

pratique de naturaliste. Au contraire, sans rien changer i ses

m6thodes, Piaget essaya d'incorporer certaines notions bergso-

niennes dans son travail de classification. La continuit6 fondamen-

tale que Piaget fait apparaitre entre son activit6 scientifique de

jeunesse et la perspective biologique de sa pens6e mfire s'avdre 6tre

une illusion r6trospective. Les id6es regues sur sa formation pre-

mibre occultent les racines m6taphysiques de sa biologie. Bien que

ces racines aient fait surface tout au long de la vie de Piaget, chaque

fois qu'il a trait6 de questions biologiques, elles sont jusqu'i main-

tenant pass6es inapergues.

Dans ses autobiographies, Piaget d6clare que la d6couverte de

Bergson a suscit6 sa vocation d'6pist6mologue. Il est vrai qu'il doit

i Bergson le postulat fondamental de son 6pist6mologie, i savoir

l'id6e que la th6orie de la vie et la th6orie de la connaissance sont
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ins6parables. N6anmoins, contrairement i ce que dit le deuxidme

lieu commun sur les origines de la pens6e piag6tienne, ce n'6tait

pas l'6pist6mologie qui pr6occupait Piaget pendant la Premidre

Guerre Mondiale: c'6taient la foi et la guerre.

Le jeune Piaget a 6t6 form6 dans la tradition de ce qu'on appelle le

protestantisme lib6ral. Le protestantisme libdral met I'accent sur le

sentiment religieux et sur la foi personnelle, et considEre les dogmes

commes des symboles qui changent au cours de l'histoire. En 1914,

i dix-huit ans, Piaget 6crivit un article r6unissant I'approche lib6-

rale et la philosophie de Bergson. I-l6volution des dogmes et des

croyances lui paraissait 6tre un aspect de l'6volution cr6atrice, et la

religion lui semblait fond6e sur un sentiment de communion entre

le croyant et l'6lan vital. De telles id6es n'6taient pas 6trangEres A

certains secteurs du lib6ralisme protestant, mais la formulation

bergsonienne 6tait originale.

Pendant la Grande Guerre, Piaget regut sa premidre 6ducation

philosophique dans un milieu d'6tudiants chr6tiens, et pour une

grande partie socialistes, oi I'on d6battait constamment des grandes

questions spirituelles, politiques et sociales du jour. Par ailleurs,

comme d'autres jeunes intellectuels chr6tiens, Piaget voulut aussi

suivre le Christ et se donnerune mission apostolique et r6demptrice.

En d6cembre 1915, I'Association chr6tienne suisse d'6tudiants

publiait son podme en prose, La Mission de l'ld6e. Piaget fut alors

imm6diatement reconnu comme une des figures les plus dou6es de

sa g6n6ration. Ce poBme plut6t grandiloquent est trds r6v6lateur des

inqui6tudes de la jeunesse chr6tienne de l'6poque. Piaget y attaque

l'esprit conservateuq le nationalisme, l'6goisme, la bourgeoisie et

tout particulibrement les 6glises. Ce qu'il nomme "la mission de

I'id6e", c'est une "nouvelle naissance du christianisme", sous la

forme de la justice, la paix, l'6galit6, les droits de la femme, le









transcendant. Pendant les ann6es 20 dans des 6crits importants mais

encore peu connus, Piaget approfondit cette position en la reliant i

ses recherches 6pist6mologiques et psychologigues. II affirme, par

exempler ![ue 
"Dieu est pens6e" eI que l'immanentisme revient ]

identifier Dieu aux norrnes impersonnelles de cette dernibre. Une

telle d6finition s'accorde avec son 6pist6mologie, selon laquelle les

fondements de Ia connaissance reldvent d'une raison immanente i

l'6tre humain et selon laquelle la pens6e est la condition de I'exis-

tence.

Piaget crut pouvoir d6montrer Ia sup6riorit6 objective de I'attitude

immanentiste. Pour lui, la psychologie, I'histoire de la philosophie

et l'histoire des sciences prouvaient l'existence d'une hi6rarchie

6volutive d'attitudes et de valeurs, au sommet de laquelle se trouve

I'immanentisme. Par exemple, dans ses travaux sur les notions

enfantines de causalit6 physique, Piaget explique qu'au d6part les

enfants croient que les lois de I'univers sont des lois coercitives de

type moral, dict6es par des adultes ou par quelque figure transcen-

dante. A I'adolescence, ils parviennent i comprendre que les lois

physiques sont autonomes, m6caniques et immanentes i l'univers.

Dans son grand livre de 1932 sur le jugement moral, il montre que

I'enfant voit les norrnes morales comme 6ternelles, immuables et

impos6es de I'ext6rieur. Ladolescent, en revanche, aura compris

que ces nornes d6coulent d'une sorte de contrat social, r6gi par la

coop6ration, la r6ciprocit6 et le respect mutuel - qu'elles sont, en

somme, immanentes au jeu des interactions sociales.

Dds lors, si nous examinons I'ensemble de I'oeuvre de Piaget, tenant

compte de ses 6crits de psychologie, de sociologie, d'6pist6mologie,

de biologie et de philosophie religieuse, nous nous apercevrons

qu'elle forme une totalit6 coh6rente. Les m6mes tendances 6volu-

tives se manifestent partout. Pour Piaget, Ie d6veloppement se fait

toujours de l'6gocentrisme, la subjectivit6, le raisonnement concret,
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le conformisme et la transcendance, vers le jugement socialis6,

I'objectivit6, la pens6e abstraite, I'autonomie et I'immanence. Ces
tendances d6finissent le progrds: de I'enfant et du primitif i I'adulte

moderne, des r6gimes autocratiques d la d6mocratie parlementaire,

de l'6ducation autoritaire i la p6dagogie active, des cosmologies

magiques i la physique moderne, et des religions dogmatiques au

protestantisme lib6ral.

En 6tayant ainsi la sup6riorit6 de certaines valeurs, Piaget r6alise

son projet juv6nil de baser la morale sur la science. Il se fait, pendant

les ann6es 20, le porte-parole d'un certain type de lib6ralisme

6clair6 - mais juste au moment of le fascisme I'emporte, oi la

p6dagogie progressiste faiblit, of le mouvement n6o-orthodoxe

triomphe au sein du protestantisme, of l'6lan pacifiste et concilia-

teur de l"'esprit de Gendve" s'6teint. Lhistoire a-t-elle donc

d6menti Jean Piaget? Si I'on peut certes adh6rer aux valeurs qu'il

a d6fendues, aujourd'hui trouvera-t-on plus di{ficile de croire i un

in6luctable progrds vers la raison et la paix.

Dans un certain sens, pourtant, c'est Piaget qui a d6menti I'histoire.

Le grand penseu4 6pris de la logique et du rationnel, a effac6 les

ferveurs et les souffrances m6taphysiques, religieuses et politiques

du "Piaget avant Piaget", oubliant i quel point elles I'avaient

fagonn6. Toujours est-t-il qu'il transmua sa complexe situation

existentielle de jeunesse non seulement en id6es et en th6ories, mais

aussi en recherches et en r6sultats que I'on peut soumettre aux

6preuves de la science. Son g6nie a r6sid6 dans la fermet6 et dans

I'intelligence avec lesquelles il r6ussit une si parfaite sublimation

de la subjectivit6. Une telle constatation pounait ouvrir des per-

spectives critiques sur la nature et la structure d'une des oeuvres

majeures du vingtidme sidcle dans le champ des sciences humaines.

Mais elle devrait aussi accroitre encore plus la stature de Jean Piaget

au sein de I'histoire des sciences et de la philosophie. Car si, comme
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le disait un auteur admir6 du jeune Piaget, "Le coeur a ses raisons

que la raison ne connait point", une biographie qui tente de r6unir

coeur et raison dans son personnage donnerait i celui-ci une plus

juste dimension humaine, la seule qui puisse pennettre de juger

v6ritablement de la grandeur d'une pens6e.
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