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À la confluence tle deux cultures -
Lupasco à présent, volume édité par Basa-
rab Nicolescu, comprend une série d'essais
dédiés à Stéphane Lupasco, soutenus au ca-
dre du Coloque International UNESCO de
Paris, le 24 mars 2010. A une prernière vue,
le volume a deux buts : premièrement, pla-
cer Lupasco dans la conscience intellectu-
elle contemporaine et puis, indiquer la ma-
nière dans laquelle le concept de tiers iriclus
fonctionne dans de différents domaines
d'activité : psychologie, éthique, théologie,
physique, maths etc.

Jean-François Malherbe, par exemple,
dans son essai « Esquisse pour une histoire
de I'éthique influencée par le tiers inclus »

explique la manière dans laquelle Lupasco,
par l'intermède du concept de tiers inclus se
rapporte à l'éthique. On identifie donc trois
types de dynamiques : homogène (la matière
physique), hétérogène (la matière biologique)
et << conil'edictoriale » (la tension entre les
contraires, caractéristique de la matère psy-
chique). Par cette classification, Jean-Fran-

çois Malherbe explique le fait qu'une consci-
ence humaine, tentée soit à s'approprier la
partie homogène (qui fonctionne d'après les
principes de l'identité et de la non-contradic-
tion), soit à s'approprier la partie hétérogène
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(qui nret en évidence les différences entre les
êtres) a tort à désirer s'encadrer parfaitement
dans une des deux dynamiques. Pratique-
ment, une conscience humaine devrait se

situer au centre de la tension de ces deux. S'y
situer impose assumer complètement I'exis-
tence et la manifestation de notre antago-
nisme intérieur. Ça nous détermine à vivre le
centre de la tension de ces deux dynamiques
d'une manière créative. Même la tension de

la coexistence des contraires est appelée par
Lupasco état tiers ou état T, aspect que les
gens doivent comprendre pour que Ie trauma-
tisme de la disjonction entre la connaissance
et la non-connaissance soit dépassé consci-
emment ou non. En appliquant le raisonne-
ment de Lupasco, Jean-François Malherbe a-

nalyse l'hisloire de l'élhique, à partir d'Aris-
tote, même si celui-ci soutenait le tiers exclus.

Adrian Cioroianu, de I'autre côté, dans

son essai « Stéphane Lupasco, temps/ é-
poques et contradictio[: vers uDe nouvelle lo-
gique de I'Histoire? » applique la logique du
terme proposé par Lupasco dans le domaine
politique. La conclusion de son étude est que
dans la géopolitique du monde contemporain
le tiers, autrefois exclus (le monde non-amé-
ricain et non-européen), revient en force.
Ioan Chirilà, le centre de I'intérêt étant de
nouveau changé, applique les fonctions du
concept de Lupasco dans Ie domaine de la
théologie. Ainsi, par « Ternaire et Trinitaire.
homogène, hétérogène etl'étzt T. Une évalu-
ation du discours de Lupasco sur le tiers
inclus », Chirilà reproche à Lupasco le fait
que le ternaire, bien que ce soit une structure
qui participe au vif, ne marque pas dans tous
les cas la hnalité unitaire de celui-ci. Iæ
malentendu résulte même des perspectives
différentes de voir les termes homogène et
hétérogène. Si dans Ie christianisme, dit Chi-
rilà, I'homogénéité vise les structures de la
création unitaire, pour Lupasco ça représente
seulement un nivèlement physionomique.

Michel Cazenave, en appliquant ce
concept dans le domaine de la psychologie,
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Imaginaire et illusion

nret le signe d'égalité entre le tiers inclus ei
la conjonction des contraires (proposé par'

Jung), visant, pratiquement, I'utité différen-
ciée, par laquelle chaque terme se définit au

niveau singulier et où la permanence de la
différence assure Ia dynamique du psychè.

Ça genere le îiers inclas, selon Cazenave en
<< Psychologie et tiers inclus ,. Mais il n'y a

pas de tiers inclus si on ne prend pas en
considération un quatrième terme, ontologi-
quement exclus à notre raison.

Dans ce volume on peut trouver aussi
les essais de Pompiliu Cràciunescu (« Le
tiers inclus et la translittérature »), Paul Ghils
(« Langage pur, langage impur. Du mythe
origiuaire à la pragmatique de la contradic-
tion »), Joseph E. Brenner (« Stéphane Lu-
pasco et la réjonction métalogique »), le der-
nier essai étant signe par Basarab Nicolescu
(« Interférences: Stéphane Lupasco, Gaston
Bachelard, André Breton, Salvador Dali,
Georges Mathieu, Benjamin Fondane, Eu-
gène Ionesco »), tous traitant évidemment le
même thème.
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