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Leçons sur la testabilité intersubjective de Popper
Philippe NGUEMETA*

Résumé
Les philosophes des sciences qui se sont penchés sur l’œuvre de Karl

Raimund Popper, l’une des figures marquantes de l’épistémologie
contemporaine ont mis en évidence l’orthodoxie  falsificationniste, selon
laquelle le travail du savant consiste à avancer des théories et à les sou-
mettre à des tests publics.  C’est précisément  la coopération amicale et
critique des savants qui nous préoccupe. Il montre que l’objectivité scien-
tifique dépend  du processus délibératif critique, du consensus intersub-
jectif  qui promeut la tolérance et débouche sur sa conception libérale
de la démocratie. Cet article appréhende les enjeux épistémologiques,
socio-politiques du faillibilisme de Popper  qui applique sa ‘’méthode
scientifique  en politique’’ et  démontre que toute décision qui en résulte
lutte contre le dogmatisme  et favorise la tolérance, le vivre-ensemble, la
paix et la démocratie.

Mots clés : Consensus,  dogmatisme, épistémologie, faillibilisme, in-
tersubjectivité, palabre, politique.

For an analytical and critical approach to intersubjective 
testability in Popper

Abstract
The philosophers of science who studied the work of Karl Raimund

Popper, one of the outstanding figures of contemporary epistemology
have highlightted the falsificationnism  approach according to which
that the work of the scientist consists in putting forward theories and
submit them to public tests. It is precisely the friendly and critical co-
operation of scholars that concerns us. He shows that scientific objecti-
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vity depends on the critical deliberative that promote tolerance and leads
to his liberal conception of democracy.  This article seeks to understand
the epistemological and socio-political issues of  Popper’s faillibilism
which applies its scientific method to politics, demonstrates that any re-
sulting decision fight against dogmatism and promote tolerance, coexis-
tence, peace and democracy.

Key-words: Consensus, dogmatism, epistemology,  faillibilism, in-
tersubjectivity, palaver, politics. 

Introduction 
Pour Karl Popper, les énoncés dits objectifs doivent pouvoir être sou-

mis à des tests intersubjectifs qui éloignent de toute subjectivité. Son
épistémologie fondée sur la décision des savants considère que la science
consiste à soumettre  nos théories aux tests empiriques  afin de choisir
publiquement celles qui se défendent le mieux dans la compétition avec
d’autres théories. Il croit en la procédure de la décision rationnelle et  en
celle d’une vérité construite intersubjectivement. D’après son rationa-
lisme critique, ce n’est donc pas l’impartialité du savant, mais l’invention
d’hypothèses qui peuvent être expérimentalement contrôlées qui déter-
mine la méthode scientifique. C’est pourquoi  Popper estime que Ro-
binson Crusoe isolé dans son île  était incapable de construire un système
scientifique idéalement conforme aux paradigmes adoptés par une com-
munauté scientifique. Pour lui, les décisions scientifiques relèvent des
compromis et sont soumises à des discussions rationnelles. La testabilité
intersubjective, contrairement à la logique inductive est satisfaisante, car
elle fait prendre conscience de la faillibilité humaine. Mais, quel besoin
chez Popper de considérer l’intersubjectivité langagière comme instru-
ment pour assurer l’intercompréhension, l’accès à la vérité et à la paix ?
De quelle pertinence peut être la démarche intersubjective si les actions
humaines sont par essence contextuelles et orientées vers la concurrence,
le profit et l’hypocrisie ? La discussion publique argumentée  au sens
poppérien  est-elle universalisable ? Autant de questions qui balisent la
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problématique de notre analyse. Nous tenterons de répondre  au pro-
blème de la pertinence d’une philosophie de la communication axée sur
la discussion pour réformer l’univers socio-politique en nous intéressant
d’abord  aux raisons  du rejet des épistémologies positivistes par Popper.
Ensuite, nous examinerons les enjeux  épistémologiques  de la testabilité
intersubjective  que  Popper propose pour sortir de la logique  inductive
et dogmatique. Enfin,  nous questionnerons les problèmes de pertinence
de l’intersubjectivité poppérienne.  

1-  Les raisons du rejet des épistémologies positivistes et réalistes
par Popper

L’intersubjectivité est la situation de communication entre deux su-
jets qui choisissent de se révéler à eux-mêmes et à autrui pour se com-
prendre. Cette communication intersubjective suppose l’appartenance
des sujets impliqués à des cadres de références mutuels. C’est pour cela
que  Popper prône le consensus qui critique toute prétention injustifiée
à la possession des vérités  définitives. Son rationalisme critique s’oppose
à l’empirisme et au rationalisme classique pour les deux raisons princi-
pales suivantes :

1. 1 La logique inductiviste  en question
La paradigmologie des épistémologies proposée par J.L. Le Moigne

(1995, p.119) permet de mieux saisir l’orientation  des positivistes lo-
giques et la hargne de Popper contre ces conceptions subjectivistes de la
connaissance. C’est que « les épistémologies positivistes et réalistes
avaient légitimé une sorte d’enfermement frileux sur un réductionnisme
et sur un logicisme formel longtemps considéré comme plus rigoureux »
(Ibid, 1995, p.117). 
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C’est le problème des fondements de la connaissance qui nous préoc-
cupe dans cette première partie et plus précisément  la controverse liée
au bornage ou à l’assignation de frontières à la science. Les tenants des
épistémologies réalistes et positivistes ont dans ce sens réduit les prin-
cipes méthodologiques et les hypothèses gnoséologiques à l’assise ob-
servationnelle. Ainsi, le positivisme du Cercle de Vienne a pour base
l’observationnel, pour méthode l’induction et pour dessein épistémolo-
gique l’élimination de la métaphysique, au motif que ses énoncés seraient
dénués de sens. En effet, sur la base de l’expérience comme unique critère
de la science, les néo-positivistes crurent important de développer un
critère définitif de la science, lequel met un terme aux conflits.  Les deux
cases extrêmes I et IV de la matrice proposée par  Jean-Louis Le Moigne
plus haut rendent bien compte des deux grands paradigmes épistémo-
logiques que les philosophes des sciences reconnaissent depuis long-
temps : le paradigme des épistémologies positiviste et réaliste et le
paradigme des épistémologies constructivistes. D’après Le Moigne, « Les
cases intermédiaires II et III suggèrent alors de nouvelles investigations et de
nouvelles hypothèses sur le processus de morphogenèse des paradigmes épisté-
mologiques ». ( J. L. Le Moigne, 1959, pp.119-120) On le voit, avec ces
cases intermédiaires II et III, il y a ouverture, une possibilité de consensus,
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de la révision des connaissances, des références enseignables. On peut, à
son avis, inviter le lecteur à méditer sans lui imposer des réponses ou des
références qui fermeraient prématurément l’intelligence  de la « consti-
tution des connaissances valables ». Cependant, l’axe symbolique de l’épis-
témologie positiviste ou réaliste est fondé sur le critère de la vérité
objective ou quasi objective. Ici, le sujet connaissant ne corrige pas ses
critères de connaissances ; ses conditions d’élaboration et de justification
des connaissances sont définies une fois pour toutes. 

Dans la première période du Cercle de Vienne, c’est-à-dire, avant
les tensions qu’il a connues en son sein. Les néopositivistes tels que Otto
Neurath, Hans Hahn, Philip Frank, qui ont formé le premier « Cercle »
informel dans les années 1907-1912 et ceux qui, regroupés autour de
Moritz Schlick et Friedrich Waismann, insistaient sur la question de la
référence en défendant, à la suite de Ludwig Wittgenstein, la thèse de la
correspondance entre le langage et la réalité. C’est pourquoi ils  élaborent
leur fameux principe de vérification selon lequel, « la signification d’une
proposition consiste dans la méthode de sa vérif ication. » ( J. A. Ayer, 1986,
p. 74). La connaissance se fonde sur les énoncés observationnels, la vérité
d’une proposition dépendant  uniquement de sa vérification dans l’ex-
périence. Chez Karl Popper au début de l’entreprise scientifique, il y a
des problèmes. (K. R. Popper, 1998, p. 261).  Les schémas qui suivent
résument assez clairement sa théorie de la connaissance.
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En effet, le but poursuivi par K. Popper dans Conjectures et réfuta-
tions, est d’inviter à renoncer à l’idée des sources de la connaissance et à
celle selon laquelle  nos théories ont un fondement empirique. Dans cette
optique, « tout ce que nous puissions faire est d’essayer d’atteindre la vérité
quand bien même celle-ci serait hors de notre portée. » (K. Popper, 1985, p.
56). Pour lui, toutes nos connaissances dérivent d’un problème P1 auquel
nous cherchons une solution provisoire (TT). Après confrontation de la
théorie à l’expérience pour l’élimination des erreurs (EE), le processus se
répète. Selon ce philosophe anglais, « La science naît dans des problèmes et
f init dans des problèmes » (Ibid, 1986, p.185). Il en résulte que l’expérience
joue un rôle discriminant dans l’élaboration de la connaissance. Le rôle
discriminant de l’expérience consiste à soumettre nos hypothèses aux
tests sévères, afin de rejeter celles qui sont négatives, c’est-à-dire celles
qui ne résistent pas aux tests. C’est ce qui fait dire à Godfrey Banyuy
Tangwa  que « for him, we never start from observations but always from
problems (whether practical or theoritical) » (G. B.Tangwa, 1990, p.3) En
désacralisant le postulat matérialiste ou observationnel, l’épistémologie
poppérienne opte pour la « croissance du savoir ». 

Suivant le commentaire de  Godfrey Banyuy Tangwa, Popper résume
cet idéal par cette formule :

Where « P » stands for problem, « T » for tentative solution, and EE
for error elimination. Ce condensé montre qu’au début, la science naît
des problèmes. Il en résulte des tentatives de solutions (T1, T2, T3…),
car nous essayons de soumettre nos théories aux expériences cruciales
afin d’éliminer celles qui sont négatives. Popper trouve que « les problèmes
philosophiques authentiques s’enracinent toujours dans des problèmes pressants

TS1                        
P1                            TS2                     EE                                P2

TS4                         TS3



posés hors de la philosophie (…) » (K. Popper, 1985, p.115). On le voit,
toute solution  à un problème donne naissance à de nouveaux problèmes
qui exigent à leur tour solution. Ce « panbroblémisme » lutte en réalité
contre l’autoritarisme épistémologique. Au total, contrairement aux em-
piristes logiques qui considèrent que les inférences inductives sont jus-
tifiées et définitives, Popper redéfinit la nature de la connaissance
scientifique. 

1-2- La critique du fondationnalisme 
Le schéma de la science développé par Popper prône le développe-

ment du savoir par élimination de l’erreur à travers son faillibilisme. Très
clairement, il radicalise le défi humien censé mettre un terme à la dé-
marche des empiristes radicaux qui pensaient détenir le « critère de dé-
marcation », permettant de distinguer parmi la totalité des énoncés le bon
grain de l ’ivraie » ( J. Baudoin, 1989, p.30). Le progrès de la connaissance
et des libertés humaines chez Popper considère que l’épreuve intersub-
jective garantit le statut épistémique et lutte contre l’autoritarisme épis-
témologique. Cet auteur souscrit à l’attitude antifondationnaliste  car le
problème des sources ultimes ou des meilleures sources de la connais-
sance a été mal formulé et ne peut que conduire aux erreurs et à l’into-
lérance. Aussi, suggère-t-il de substituer à cette problématique une autre
tout à fait différente : « De quelle manière pouvons-nous espérer déceler et
éliminer l ’erreur ? » (K. Popper, 1985, p. 48). Popper s’inspire tout d’abord
du principe de la connaissance conjecturale héritée de la philosophie
grecque, notamment de Thalès à Platon. Cette tradition  critique, no-
tamment, « la théorie d’Anaximandre a ouvert la voie à celles d’Ari-
starque, de Copernic, de Kepler et de Galilée » (Ibid, 1985, p. 113).

Xénophane, par exemple, soutenait déjà la thèse selon laquelle le sa-
voir résulte des conjectures et des réfutations. C’est ce qu’il dit en subs-
tance dans les vers qui suivent repris par Popper :

Les dieux ne nous ont pas révélés d’emblée toutes choses ; mais avec le temps, en
chevalant, nous pouvons apprendre et avoir une meilleure connaissance des choses.
Quant à la vérité certaine, nul homme ne l’a connue ni ne la connaîtra, ni celle
des dieux. 
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Ni même celle de toutes les choses dont je parle. Et même s’il se trouvait par ha-
sard proférer.
L’ultime vérité, il ne le saurait pas lui-même ; 
Car tout n’est qu’un entrelacs de suppositions (K. Popper, 1985, p. 50).  

C’est sur la base de cette conviction que Popper a élaboré  son épis-
témologie « faillibiliste » qui développe une conception audacieuse de la
connaissance fondée sur la modestie intellectuelle et le consensus.

2- Les enjeux  épistémologiques  de la testabilité intersubjective  de
Popper

L’art socratique de la maïeutique consistant  à détruire les préjugés,
les fausses croyances qui sont souvent le fait de la tradition, a des enjeux
épistémologiques chez Karl Popper. Devant l’absolu divin et la préten-
tion à savoir, Socrate suspend son jugement « ce que je sais, c’est que je ne
sais rien » (Platon, 1999, p. 78). Cet épistémologue s’en inspire pour dé-
velopper une épistémologie optimiste fondée sur la discussion et la libre
critique. 

2-2.1- L’épistémologie optimiste de Platon contre le positivisme logique
Le plaidoyer socratique de la modestie intellectuelle amène Popper

à s’approprier « l ’épistémologie optimiste de Platon » et à élaborer, à partir
d’elle, sa propre théorie de la « vérisimilarité »* ou de la « vérisimilitude
» en vertu de laquelle la connaissance résulte d’un processus évolutif au
cours duquel l’appréhension de la vérité se fait par approximation. Dans
cette perspective, la discussion critique permet la recherche de la vérité
au sens d’une meilleure approximation de la vérité ou d’une plus grande
vérisimilitude. Et une théorie T2 aura plus de vérisimilitude qu’une théo-
rie T1 si d’une part, on peut en déduire plus d’énoncés vrais mais pas
plus d’énoncés faux ou d’autre part, on peut en déduire au moins autant
d’énoncés vrais mais moins d’énoncés faux. L’enjeu est de favoriser le
consensus  et  de nier le rétrécissement du champ de la science défini
par les néopositivistes du Cercle de Vienne. C’est ce qui motive Karl
Popper à substituer au positivisme logique le rationalisme critique. Il
l’écrit lui-même :
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C’est donc exactement le concept classique de savoir, celui de l’usage courant, qui
est également utilisé par la thèse de la faillibilité, par le faillibilisme, quand elle
souligne que nous pouvons toujours ou presque toujours nous tromper et que, par
conséquent, au sens classique du terme « savoir », nous ne savons rien, ou n’en sa-
vons que très peu ; ou comme le dit Socrate, ‘rien vraiment (Popper, 2000 :72).

Dans cette perspective, toute démarche visant à fonder la connais-
sance sur une « base rocheuse » conduit à une confusion du subjectif et
de l’objectif. Dans la démarche des partisans du néo-positivisme, le pro-
blème de l’objectivité est complètement éludé, court-circuité selon Pop-
per étant donné que l’observation est toujours sélective, partiellement
déterminée par l’« habitat social » du savant, ses préjugés et ses interpré-
tations privées. Les ingrédients méthodologiques de son « rationalisme
critique » qu’il puise dans la tradition critique permettent de résoudre le
problème de l’autoritarisme épistémologique. Le problème de Popper
est celui-ci : « De quelle manière pouvons-nous espérer déceler et éliminer
l ’erreur ? ». Selon lui, la méthode des sciences est caractérisée par l’exi-
gence du débat ou de la critique. En bon faillibiliste, Popper distingue le
scepticisme de la certitude, laquelle n’est accessible qu’au niveau purement
subjectif, du scepticisme quant à la vérité (et la fausseté), en tant que pro-
priété(s) objective(s) des théories. Sceptique quant à la certitude et en
un non-scepticisme quant à la vérité, le scepticisme dynamisme  de Pop-
per considère que si  la certitude peut être inaccessible, la vérité ne l’est
pas nécessairement. C’est donc grâce au débat collectif que nous pouvons
reconnaître nos erreurs et tâcher de les surmonter : on n’apprend que par
ses erreurs. Il souligne que cette méthode peut être qualifiée « d’inter-
subjective » et précise que : 

La méthode des sciences est caractérisée par une exigence de débat public, qui se
présente sous deux aspects. Le premier est que toute théorie, si inattaquable qu’elle
apparaisse à son auteur, peut et doit inviter à la critique ; l’autre est que, pour éviter
les équivoques et les malentendus, elle doit être soumise à l’expérience dans des
conditions reconnues par tous. C’est seulement si l’expérimentation peut être ré-
pétée et vérifiée par d’autres, qu’elle devient l’arbitre impartial des controverses
scientifiques (K. Popper, 1979, p. 149).
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2.2. 2 La finalité de l’épistémologie consensuelle  
Ce que l’épistémologie poppérienne enseigne, c’est que ce qui est

premier n’est pas la certitude mais l’erreur. Popper a été élevé dans un
milieu où la mécanique de Newton et l’électrodynamique de Maxwell
étaient acceptées côte à côte comme des vérités indiscutables comme il
le reconnaît dans son autobiographie (Popper, 1986, p. 47). Très impres-
sionné par la conférence qu’Einstein fit à Vienne en 1919, il établit qu’«
En mai 1919, deux expéditions britanniques confirmèrent les prévisions
d’Einstein concernant les éclipses. » (Popper, Ibid)  L’apparition d’une
nouvelle théorie de la gravitation et d’une nouvelle cosmologie donna
un nouveau sens à l’épistémologie. Pour Popper, le mérite d’Einstein est
d’avoir montré que la théorie newtonienne risquait fort d’être erronée
(Ibid. 1985, p. 52).

On pourrait dire que la logique poppérienne consiste à établir que
le critère de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’in-
valider, de la réfuter ou encore de la tester.  Ce qui marqua le plus Popper,
c’est que Einstein considérait sa propre théorie comme insoutenable si
elle ne parvenait pas à passer certains tests. Vers la fin de 1919, il se ravisa
et soutint que l’attitude scientifique était l’attitude critique. Le critère de
falsifiabilité renvoie chez Popper à un critère de classification qui n’est
pas décisoire, dogmatique. La méthode que Popper préfère à l’induction,
c’est ce qu’il appelle lui-même « la méthode critique, la méthode de l’essai
et de l’erreur : celle qui propose des hypothèses audacieuses, qui les expose
à la critique la plus sévère, pour déceler l’erreur. » (Karl Popper, 1986, p. 111).

3-Les retombées et limites du processus délibératif  en politique
La méthode par essais et erreurs est assez riche en enseignements : 

3.3-1- La philosophie de la communication de Popper vise l’action
C’est ainsi que la falsifiabilité révèle tout son intérêt méthodolo-

gique dans l’épistémologie poppérienne, puisque sa fonction consiste
moins à démarquer qu’à tester et à sonder la validité épistémologique
d’une théorie. Sous ce rapport, une « théorie est falsifiable dans le seul
cas où nous avons accepté des énoncés de base qui sont en contradiction
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avec elle » (Karl Popper, 1973, p. 85).   La méthode par essais et erreurs
est instructive car nous tirons des enseignements de nos erreurs. La phi-
losophie de la communication de Popper recherche, dans une perspective
normative, l’entente et l’assentiment entre savants en vue d’une action
commune. Grâce à l’éthique de la discussion, des sujets décident tous en-
semble, par des discussions, de la validité des règles de conduite. Ils par-
ticipent à une discussion pratique en vue d’accéder à  la vérité chez
Popper. Selon ce philosophe anglais, des savants  s’engagent dans un pro-
cessus délibératif  et critique, dans un espace public dont le but est de
parvenir à un consensus. Sa théorie de l’intersubjectivité  de la relation
publique  prône l’ouverture de la raison vers les autres raisons, afin d’éta-
blir les relations intersubjectives et interpersonnelles.  En concevant ce
procédé pratique de la discussion, Popper se dresse contre les philoso-
phies du sujet, de la conscience  voire la conception kantienne qui légi-
time la subjectivité du sujet comme instance exclusive de la délibération
d’une norme et des lois morales ; il prône  au contraire la discussion pu-
blique réalisée intersubjectivement. D’après Jürgen Habermas (1992, p.
119), l’accord repose alors sur l’examen par des sujets capables de juger
moralement, de ce que tous peuvent vouloir ensemble.  Il en résulte que
« chaque norme valide devrait pouvoir trouver l’assentiment de tous les
concernés, pour peu que ceux-ci participent à une discussion pratique »
(Ibid,p. 34).

Parce que la connaissance scientifique devrait pouvoir être justifiée
indépendamment du caprice de quiconque, Popper propose la testabilité
intersubjective, contrairement à la logique inductive, car elle fait prendre
conscience de la faillibilité humaine. D’après cette doctrine :

Nous sommes en mesure de rechercher la vérité, la vérité objective, même si, le
plus souvent, nous manquons de beaucoup notre but. Si nous avons le respect de
la vérité, nous devons rechercher celle-ci en cherchant obstinément à mettre au
jour nos erreurs : par une critique rationnelle et une autocritique de tous les ins-
tants (K.  Popper, 1985, p. 36). 

Il s’est agi pour Popper de proposer des conditions de possibilité so-
ciales et politiques favorables à l’utilisation critique et argumentative. En
rappel, le sort de la rationalité dans la Grèce antique  était lié à celui de
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la démocratie, c’est-à-dire, de la possibilité d’un débat public des pro-
blèmes de la cité.  L’objectivisme de Popper a un impact sur les plans
éthiques et politiques. Sa logique de la découverte scientifique a une visée
démocratique car le faillibilisme implique le nécessaire pluralisme des
points de vue, la possibilité de régler des conflits entre les hommes par
la délibération critique et publique, la tolérance, l’acceptation de ses er-
reurs. Karl Popper hérite des néopositivistes l’idée que « toute science a
pour but une connaissance « intersubjective », c’est-à-dire « valable pour
tous les sujets » ( J. Sebestik et A. Soulez, 1986, p.132). Un « air de famille
» ou un « front uni » caractérise dans ce sens  la cité scientifique. Le
contrôle intersubjectif permanent est considéré comme la solution qui
permette de lutter contre le psychologique et de communiquer les théo-
ries ou les hypothèses à autrui. C’est dire que « la possibilité toujours of-
ferte d’un contrôle en retour » selon la formule de Michel Serres doit
être assurée. C’est justement pour cette raison que Robinson Crusoe ne
pouvait pas construire un système scientifique conforme aux résultats
acceptés dans la cité scientifique. Personne ne l’a aidé à se débarrasser
des préjugés ou des erreurs dus au fait qu’il était le seul juge des résultats.
Aucune discipline mentale, individuelle ne peut dans ce sens prétendre
à l’objectivité scientifique car « celle-ci repose sur d’autres bases ; elle
suppose la coopération amicale ou critique de plusieurs savants.» (Karl
Popper, 1979, p. 149).

C’est pourquoi, le maître de Feyerabend (K. Popper, 1979, p. 149)
dit, « en résumé, on peut dire que ce que nous dénommons l’objectivité
scientifique n’est pas dû à l’impartialité personnelle du savant, mais au
débat public que suppose la méthode scientifique ». Son objectif était de
démystifier « la tentation totalitaire ». Sous ce rapport, « toute théorie, si
inattaquable qu’elle apparaisse à son auteur, peut et doit inviter à la cri-
tique ; l’autre est que, pour éviter les équivoques et les malentendus, elle
doit être soumise à l’expérience dans des conditions reconnues par tous
» (K.  Popper, 1979, p. 149). La science n’est donc pas une activité révélée
car « il manquerait aux travaux de Robinson un des éléments essentiels
de la méthode scientifique : un contrôle extérieur et indépendant. Seul,
il a vérifié ses calculs ; personne ne l’a aidé à se débarrasser des préjugés
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ou des erreurs dus au fait qu’il était seul juge des résultats » (Ibid, pp.
149-150). 

Sur le plan socio-politique, la transposition du consensus intersub-
jectif comporte de puissants enjeux. À propos des sujets sociaux et poli-
tiques, Popper  (Ibid, pp. 195) fait cette mise au point : « Cette  théorie
de la connaissance me paraît avoir des répercussions importantes sur
l’opinion qu’on peut avoir de la situation sociale de notre époque ».  Sa
conception  de la rationalité, fondée sur la thématique de la faillibilité et
de l’ouverture vise à lutter contre les restrictions observées dans la science
moderne. En prônant l’ouverture à l’autre, la théorie critique de la
connaissance développée plus haut vise à substituer à la  violence sociale
et politique, les vertus du dialogue critique. Sous ce rapport, celui qui
méprise la raison ou la critique doit être considéré comme un ennemi de
la paix ou de la vérité car la méthode critique suppose en cela des déci-
sions collectives. Dans cet élan, les problèmes sociaux et politiques peu-
vent être analysés sous le prisme du rationalisme critique reposant sur
l’idée qu’à la violence peut être substitué un jeu polémique, la discussion
critique, codifiée par des règles. C’est  précisément dans cette logique
que Popper ajoute : « Vous pouvez avoir raison et je peux avoir tort, mais
nous pouvons en confrontant nos points de vue nous efforcer ensemble
de nous rapprocher de la vérité » et « Ne considère jamais l’autre seule-
ment comme un réceptacle passif de tes idées, mais toujours comme un
critique potentiel de celles-ci ! » Cette méthode (faillible) et rationnelle
favorise la naissance d’hypothèses inventives, multiples et donne la pos-
sibilité de résoudre des problèmes grâce à l’analyse critique. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que le débat devient l’arme qui permet à l’espèce
humaine de chercher à surmonter les périls créés dans le cadre social. Il
s’agirait plus précisément d’une réaction à la « société close »  empruntée
à Henri Bergson dans un sens différent.  Popper  (K. Popper, 1979, p.
142) appelle « Société close la société magique ou tribale et société ou-
verte celle où les individus sont confrontés à des décisions personnelles
». Cet épistémologue avoue qu’il ne connaît « rien de plus rationnel qu’un
débat critique bien conduit ».
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Cette méthode de contrôle collectif est seule garante d’une libre pen-
sée critique et du progrès de la science. Elle peut même renforcer les ins-
titutions démocratiques.  À travers l’éthique de la discussion, Jürgen
Habermas mettait l’accent sur la participation des sujets à des discussions
morales pour résoudre de manière consensuelle les conflits sociopoli-
tiques. Cette approche, bien que pertinente, est-elle totalement recevable ?

3.3.2- Les problèmes de pertinence de l’intersubjectivité poppérienne
3.3.2.1 L’impossibilité d’assurer l’équilibre des intérêts  dans le pro-

cessus délibératif
Plus haut, nous avons indiqué  que chez Popper, nous sommes dans

la guerre  des idées, des arguments et non des armes. On dirait une com-
munauté de travailleurs soudée par des  valeurs arrêtées ou décidées. L’au-
teur des Conjectures et réfutations écrit : « La valeur de la discussion
dépend largement de la variété  des points de vue. Si la Tour de Babel
n’avait pas existé, nous aurions dû l’inventer. » (K. Popper, 1985, p. 352).
Dès lors, admettre qu’on peut se tromper, que l’autre peut avoir raison et
par conséquent la vérité naît du consensus, des décisions acceptées de
tous est l’attitude qu’un chercheur devrait reconnaître. Mais  si « la dé-
cision nous appartient » (K. Popper, 1979, p.171), comment éviter le dis-
sensus si les actions humaines sont par essence orientées vers la
concurrence, le profit et les conflits d’intérêts ? Les décisions publiques
ne sont-elles pas susceptibles de contraindre certains à accepter malgré
eux des paradigmes ?

Selon Popper, le contrôle collectif ou la critique de plusieurs savants
permet d’éviter les équivoques et les malentendus. Malgré la pertinence
de cette thèse, il n’a pas totalement raison. Tout d’abord, il n’est pas aisé
de privilégier le consensus comme mode d’accès à la vérité, à la paix dans
une société caractérisée par le pluralisme des valeurs. Une philosophie
de la communication qui prétend se fonder sur la discussion pour res-
taurer  une « coopération amicale entre savants » s’avère utopique car
dans un mouvement d’ensemble, les différents savants ou sujets n’ont pas
le même objectif. Sous ce rapport, n’est-ce pas verser dans l’idéalisme en
pensant que l’entente entre les individus relève  du débat ou du consen-
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sus ? La conception poppérienne de l’intersubjectivité ne peut pas effi-
cacement garantir l’équilibre des intérêts  car dans le processus délibératif,
certains sujets peuvent influencer d’autres. 

Bien plus, si plusieurs acteurs d’une communauté scientifique déci-
dent d’imposer leurs paradigmes à travers des menaces ou des publicités,
l’épreuve intersubjective devient sadique. Il conviendrait alors d’intégrer
l’interprétation métaphysique ou mystique dans l’édifice de la science.
Feyerabend montre particulièrement à cet effet comment Galilée par-
vient à faire adopter l’idée que les phénomènes observés au télescope
sont des preuves indépendantes de Copernic. En effet, selon la théorie
copernicienne, Mars et Venus s’approchent et s’éloignent de la Terre
selon un rapport de 1 à 6 et de 1 à 8 respectivement. Feyerabend précise
que ce sont les chiffres de Galilée. Et pourtant, poursuit l’auteur de Tuer
le temps, Mars varie très peu et la variation d’éclat de Vénus « « est presque
imperceptible » et ces expériences « contredisent ouvertement le mou-
vement annuel de la terre » (P. K. Feyerabend, 1975, p. 152). Galilée a en
effet montré que des phénomènes télescopiques, notamment la variation
télescopique de la brillance des planètes s’accordent mieux avec Copernic
que ne le font les résultats de l’observation à l’œil nu. Mais la question
fondamentale demeure : Comment Galilée parvient-il à se démarquer
de Copernic ? Use-t-il des considérations ultralogiques pour démontrer
les lacunes de la doctrine de Copernic ? P. Feyerabend (1975, p. 152) ré-
pond que « Galilée l’emporte grâce à son style, à la subtilité de son art de
persuasion, il l’emporte parce qu’il écrit en italien et non en latin, enfin
parce qu’il attire ceux qui, par tempérament, sont opposés aux idées an-
ciennes et aux principes d’enseignement qui y sont attachés. » 

3.3-2-2 La complexité de l’outil linguistique et les risques de mani-
pulation

Il y aura donc toujours des opportunistes  qui viennent rechercher
des prébendes et autres titres prestigieux dans la cité scientifique. Ainsi,
le consensus bien médiatisé devient un rapport d’intérêt et de peur. A
l’inverse de discuter et rechercher la vérité et la paix, la philosophie de
l’intercommunication de Popper axée sur le  débat se caractériserait plutôt
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par « Discuter et assurer ses intérêts ». On comprend par-là qu’il y a pos-
sibilité de « Ruse de la Raison », n’en déplaise à A. Boyer (1994, p.6). Fait
plus important, les acteurs de la médiation peuvent institutionnaliser un
mensonge. La parole n’est pas toujours le gage de l’acheminement vers
la vérité ou la cohésion sociale. L’analyse situationnelle des sujets impli-
qués dans un débat peut comporter des anticipations erronées. Alors,
comment un argument abstrait et public peut-il du fait de sa signification
et pertinence susciter l’assentiment de tous ? Une décision prise ration-
nellement  ou démocratiquement ne peut-elle pas conduire à l’erreur et
à la manipulation ? Le mot peut être un instrument de mensonge  et par
conséquent fausser la transparence, l’harmonie et l’unité recherchées dans
un même espace public. Le mot et la parole ne sont pas toujours trans-
parents. Les linguistes tels que Roman Jakobson ont mieux examiné la
fonction de communication du langage. Ce dernier montre que le ma-
tériel linguistique est assez complexe. Toute acte de parole met en jeu un
message et quatre éléments  qui lui sont liés : l’émetteur, le récepteur, le
thème du message, et le code utilisé (R. Jakobson, 1963, pp.28-32). Ce
processus n’est pas toujours simple à notre sens car l’échange des messages
entre l’émetteur et receveur, destinataire et destinateur, encodeur et dé-
codeur obéit à plusieurs paramètres. Les facteurs fondamentaux de la
communication linguistique peuvent être brouillés par la culture des uns
et des autres, leur attrait pour le mensonge, etc. Autre fait important, la
coïncidence n’est jamais parfaite entre  le langage et la pensée. L’animal
parlant qu’est l’homme peut se  servir du langage  pour mentir et induire
les autres en erreur. Tel est l’avis de Kant pour qui le mensonge détruit
le lien  social et peut constituer une injustice  commise à l’égard de l’hu-
manité en général. De même,  le philosophe allemand J. Habermas a rai-
son, dans une certaine mesure, de nous donner ce conseil. Ainsi qu’il le
dit : « Personne ne peut sérieusement entamer une argumentation s’il ne
suppose pas une situation de parole qui garantisse en principe la publicité
de l’accès, l’égalité des participants, la sincérité des participants, des prises
des positions sans contrainte » ( J. Habermas, 1992, p. 122).

Popper semble également oublier que la tradition scientifique ne s’est
pas toujours constituée sous le mode du débat critique. Son critère sim-
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pliste de l’activité scientifique débouche sur une conception externaliste
de la connaissance scientifique et  dans une certaine mesure sur le scep-
ticisme qui soutient que l’esprit ne peut atteindre la vérité.  En rappel, le
sceptique adopte l’attitude du doute permanent et universel.  Thomas
Samuel Kuhn (1922-1996) pense justement que le passage d’un para-
digme épistémologique à un autre ne s’opère pas sur le mode de la sépa-
ration des faits et des théories encore moins sur le débat permanent.
D’après Kuhn, en période de science normale, les scientifiques travaillent
sous l’emprise d’un paradigme unique et d’une conception certaine du
monde. Pour lui, « rejeter un paradigme sans lui substituer un autre, c’est
rejeter la science elle-même. » (T. S. Kuhn, 1970, p.117). Malgré ses li-
mites, la conception poppérienne du débat critique comporte de puis-
sants enjeux socio-politiques. Popper dit s’adresser pour l’essentiel aux
sociétés occidentales, ce qui prouve que son modèle scientifico-politique
n’est pas universalisable. Un système scientifique et politique doit être
contextualisé. C’est ce qui nous pousse dans cette section à établir que la
culture du débat ou du consensus a avec ses accents particuliers, égale-
ment existé dans la culture africaine. Sans complexe donc, les Africains
doivent aller au-delà de la testabilité intersubjective élaborée par Popper
et tenir compte d’un modèle qui prenne en compte leur anthropologie
et leur environnement. 

3.3-2-3 -Le rôle de la médiation traditionnelle africaine  dans la ré-
solution des conflits

L’hégémonie du paradigme  ethnique et de l’Etat bourgeois hyper-
centralisateur entraînent des crises  multiformes  sur le continent africain.
Les tenants du modèle républicain, les « casseurs de la Républiques » (C.
Jelen, 1997)  et les mouvements insurrectionnistes se multiplient  de plus
en plus. On note aujourd’hui, l’extrême difficulté à survaloriser la dimen-
sion contractuelle des nations. Cela se justifie par  la contestation  de
l’ordre politique et des élections sur le sol africain. Des indications qui
montrent que le principe de la citoyenneté  et le vouloir vivre-ensemble
doivent être « un plébiscite de tous les jours ». À notre sens, la réinvention de
l’ordre démocratique en Afrique passe non seulement  par l’incorporation

62



des différentes tribus/régions à l’ensemble national mais aussi et surtout
par l’acceptation de l’identité nationale  grâce à  la palabre-africaine. 

La défiance maladive à l’égard des régimes politiques en place invite
à panser  la crise de l’Etat. Selon plusieurs analystes politiques, les gar-
diens du temple républicain hypothèquent fondamentalement la liberté
des peuples. La nation, n’étant que l’envers d’une république hégémo-
nique. L’universalisme républicain est désormais à l’épreuve de la contes-
tation. Pour nous, l’absence de concertation véritable est un déni
républicain. Elle met à mal l’un des piliers majeurs de l’universalisme ré-
publicain, celui de l’égalité. En effet, la résurgence des revendications et
l’activisme politique sous-tendant la  construction des nations remettent
au gout du jour, la toute-puissance de l’Etat. Popper (Ibid, p.149)  affir-
mait que « Seul le pouvoir politique, quand il se dresse contre la liberté
de critiquer, mettra en péril une forme de contrôle  dont dépend, en dé-
finitive, tout progrès scientifique et technique ». Dans cette veine, nous
devons retourner à l’école de Socrate et non des sophistes. Et Popper
d’ajouter « qu’un homme d’Etat doit  être sage, c’est-à-dire, assez sage
pour savoir qu’il ne sait rien » (Ibid, 1992). La question centrale  de nos
jours est celle-ci : quelle démocratie pour l’Afrique ? Divers penseurs ont
défini la démocratie dans l’histoire. Notre souci n’est pas de revenir sur
les diverses et brillantes interprétations mais  d’indiquer que la palabre-
africaine  peut contribuer à la restauration d’une véritable démocratie
dans notre continent. Contre Winston Churchill qui disait que : « la dé-
mocratie est la pire forme de gouvernement, à l’exception près de toutes
les autres formes de gouvernement », K, Popper (1988, p. 3) trouve qu’ «
un gouvernement peut et doit être responsable devant le peuple ». 

La démocratie, au sens de « pouvoir du peuple », n’a pratiquement
jamais existé mais il trouve que le gouvernement d’une majorité est res-
ponsable : « je suis pour un gouvernement constitutionnel démocrati-
quement élu » (Ibid). L’absence de ce type de gouvernement est à
l’origine des multiples ravages en Afrique. Les crises diverses observées
en Côte d’Ivoire, en Tunisie, en Egypte, au Mali, Guinée Conakry, Bur-
kina Faso, en République centrafricaine, entre autres, éclairent ce point
de vue. La démocratie enracinée dans notre biotope peut contribuer au
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plus être  des peuples africains. Nous devons, en fonction de nos réalités
culturelles la conquérir car elle assure l’indépendance, la stabilité, le vivre-
ensemble,  le progrès économique et la liberté individuelle. Elle constitue
même la voix du peuple et la réaction contre les prédations du néopatri-
monialisme autoritaire. Cet avis est critiquable mais à quelle condition
la marche vers la démocratie doit-elle être soutenue ? La mise en place
des institutions devant réguler la vie publique, les projets de société in-
tégrant les intérêts sociaux doivent être l’apanage de tous à l’issue d’une
discussion rationnelle et non de quelques politiques. Sémou Pathé Gueye
pense pour sa part qu’en Afrique, la démocratisation est obstruée par l’al-
ternance et ses questions d’émergence. À ses yeux, « la quotidienneté po-
litique et le fonctionnement  des institutions en Afrique ne garantissent
pas toujours la liberté un contrôle efficace de l’action des gouvernants
par les gouvernés, la tolérance et la possibilité légale, institutionnellement
garantie du changement du régime » (P. G. Sémou, 1997, pp.61-68). 

Il s’ensuit que la démocratie n’est pas une chose simple. Pour repenser
la paix en Afrique, nous  devons revenir à l’école des présocratiques, éviter
de jouer les prophètes omniscients. Ce qui signifie que nous devons
changer. Au vu des limites de la discussion publique argumentée chez
Popper, je dis qu’il nous faut aujourd’hui réexaminer l’importance de la
palabre et de la médiation informelle. Pour sortir de la crise actuelle dans
les Etats africains et « garder les yeux ouverts sur le présent », nous plai-
dons en faveur des vertus de la palabre-africaine. Elle a été abondamment
examinée par Jean-Godefroy Bidima qui fait cette vigoureuse mise au
point : 

Alors qu’en Afrique, les élites politiques et intellectuelles ont tendance à mépriser
la palabre en lui préférant un juridisme superficiel directement greffé d’Occident,
les pays occidentaux tout comme les entreprises japonaises la remettent paradoxa-
lement à l’honneur chaque fois qu’il y a un conflit à régler ou qu’il faut interpréter
le droit. Ceux qui ont trop magnifié le droit en reviennent à la médiation infor-
melle ( J. G. Bidima, 1997, p.9). 

À ses yeux, le droit importé a montré ses limites et la culture démo-
cratique qui n’est pas homogène doit être revue. Dans un espace politique,
la palabre apparaît comme un véritable paradigme politique car elle « ins-
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titue un espace public de discussion qui suppose le détour par une pro-
cédure. La palabre n’organise pas le face-à-face spectaculaire  entre les
parties mais institue une médiation symbolique  à plusieurs entrées »
(Bidima, Ibid, p.13).  Elle  peut être critiquée parce qu’elle met en exergue
la filiation patrilinéaire, la sanction de « l’aîné-trancheur » (P. L-Tolra,
1981, p.347), la figure du père comme représentant de la loi comme c’est
le cas chez les Beti du Cameroun et les Fang mais elle a ceci de particu-
lier que dans cette forme de juridiction, « la recherche des preuves est
essentielle dans les palabres de type agonistique. La preuve a pour but
de soustraire la parole à l’arbitraire et d’alourdir le verdict final du jury »
( J. G.Bidima, 1997, p.15). La culture démocratique dans l’Afrique sub-
saharienne requiert des acteurs politiques, le respect  strict des règles de
jeux et de la parole donnée ; la société en palabre selon Bidima recourt à
cinq sortes de preuves : les oracles, le serment, les ordalies, le témoignage
et l’exercice du duel judiciaire qui met  aux prises plaignants et accusés
sur la place publique. 

Ces ordalies ont des effets violents dans l’espace traditionnel africain.
Cela prouve bien qu’il y a un contraste entre la justice traditionnelle et
la justice moderne. L’ordalie, pense-t-il, combine les effets du serment
(caractère religieux) et ceux de la torture. La première forme d’ordalie
est l’épreuve du poison que le suspect doit absorber après avoir juré. S’il
meurt, il est considéré comme coupable, s’il vomit tout, il est innocent.
Cette forme de discussion doit être transposée sur le plan politique  avec
les dirigeants et citoyens  africains car la situation est assez critique. Son
but ultime  est de déterminer les citoyens et dirigeants justes. Ces assises
publiques doivent revêtir un caractère sacré car la crise des paradigmes
politiques en Afrique traduit l’émergence d’une culture démocratique
qui demeure problématique et incertaine.  Luc Sindjoun présente dans
un tableau, l’ampleur des crises sociales dans les années 1989-1990 dans
les pays tels que le Benin, le Cameroun, le Comores, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, le Togo, le Zaïre, la Zambie, le Mali, le Congo, la RCA, le Kenya,
la Sierra Leone et le Zimbabwe. À cette période, la situation est parti-
culièrement critique  au Benin, Gabon, Mali, Zimbabwe, en Zambie,
Sierra Leone. Je dois dire que ces crises se sont aggravées  de nos jours.
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Dans ces cadres de protestation, la viabilisation du processus démocra-
tique doit être un impératif catégorique. La culture de la protestation,
du parricide populaire et civil des pères de la nation ou de la rue s’est
amplifiée et un autre modèle d’organisation sociale s’impose. L. Sindjoun
(2004-2005, p.126) écrit dans ce sens que « la démocratie tend à devenir
une base idéale pour l’action politique en Afrique.»  

Cette interpellation vaut son pesant d’or car l’enjeu est de mettre un
terme  à la violence que l’on observe dans l’espace public.  L’Afrique a
donc eu ses modèles de gestion des conflits et il importe aujourd’hui de
réexaminer les modalités. Un autre trait  caractéristique de la palabre-
africaine est qu’elle inflige des sanctions psychologiques comme la honte,
la vengeance des dieux  et surtout l’exil. Seulement, l’insistance du pardon
pendant la réconciliation devant l’assistance nous paraît problématique
car le fautif peut mobiliser des artifices langagiers et des astuces pour
susciter le capital affectif de l’assistance. Notre avis est que la monopo-
lisation de la parole  dans l’espace public ne doit pas s’assimiler à une
sorte de théâtralisation. La parole donnée dans les domaines politique,
économique, etc, doit être un procédé rigoureux  qui s’adresse aux auto-
rités, aux citoyens pour restaurer l’équité et le droit. Le discours juridique
moderne égare très souvent les citoyens. Pour sortir de l’univers de  « La
palabre stérile » selon  l’heureuse formule de G. Menga, la résolution des
conflits par la palabre doit passer par une « pédagogie sociale » et une
sentence ferme. Les modes informels de règlements  de régulation des
délits et des  conflits en Afrique  peuvent servir de cadre de référence
de bonne conduite, de sociabilité, d’honorabilité et de loyauté. Selon J-
G. Bidima, (1997, p. 32), « A l’inverse de « surveiller et punir », la palabre
se caractériserait plutôt par « discuter et racheter ». À ce titre, cette vision
pénale de la société vise le pardon et non la condamnation voire l’exécution
d’un fautif. Sous ce rapport, les procédés informels de résolution des conflits
sont assez souples et peuvent favoriser davantage l’arbitraire. Ils doivent
être rigides, fermes et couper si possible, les têtes des fauteurs de trouble. 

La médiation informelle a le mérite de favoriser   des caractéristiques
telles que la proximité, l’originalité, la souplesse, la rapidité, la participa-
tion, la réconciliation, de restaurer la paix dans une communauté perturbée
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par le conflit  mais si  la palabre-africaine veut être un paradigme poli-
tique, servir comme processus contradictoire, il faut poser les bases
fermes d’un retour à l’unanimité. Si les sociétés africaines veulent faire
de la palabre, le lieu de la transparence, de la promotion de la paix dura-
ble, de l’unité et du pouvoir, elles doivent développer de toute urgence
l’idéologie de la « palabre-consensus-sanction ». La tolérance excessive
ne peut qu’entretenir  des dissensions, du scepticisme et des doutes. Sur
le plan politique, l’édification d’un espace public où il sera possible de
discuter sérieusement n’aura de sens que si le sens de l’honneur et de la
parole donnée occupent une place de choix. Pour sauver l’Etat post-co-
lonial, le dire doit coïncider avec le faire et tous ceux qui accèdent aux
hautes responsabilités et des citoyens simples doivent passer par des ju-
ridictions de palabre. En un mot, pour que la palabre exorcise efficace-
ment la violence sociale et politique, les différents sujets  doivent choisir
préalablement et librement leurs formes d’ordalies : l’épreuve de poison,
de la calebasse placée sur la tombe, etc. L’objectif est de dissuader désor-
mais contre le vice car l’Afrique est plus que jamais dans l’étau. 

Conclusion 
Dans Conjectures et réfutations, La société ouverte et ses ennemis, tome

2 et La logique de la découverte scientifique, l’intersubjectivité est présentée
comme une exigence de la scientificité, en ce sens qu’elle met en relief la
pratique de l’intercompréhension qui exige  la réconciliation des points
de vue de manière à rechercher un accord entre les participants en vue
d’une prise de décision ultérieure. C’est la raison pour laquelle Karl Pop-
per lui préfère une conception authentiquement libérale de la démocratie.
Cet aspect de la pensée de ce philosophe anglais a suscité des boulever-
sements politiques et idéologiques importants dans le monde. Partant
des prémisses épistémologiques, philosophiques et méthodologiques du
faillibilisme poppérien, nous avons mis en lumière sa critique de l’auto-
ritarisme. Cette critique se fonde sur la nécessité de ne pas se départir
du contexte intersubjectif des participants à la communication qui s’en-
gagent dans des relations interpersonnelles.  Toute décision scientifique
et sociale dépend de l’ensemble des membres d’une communauté en tant
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que participant à une discussion publique. Ce qu’il y a de positif dans le
rationalisme critique, c’est une recherche coopérative de la vérité. Popper
s’est plu à souligner le dogmatisme qui nie la faillibilité des sujets, source
de tolérance, de vivre-ensemble et de paix. Cependant, nous avons dé-
montré qu’en négligeant les présuppositions nécessaires de l’agir com-
municationnel  telles que la sincérité, l’égalité de  toutes les parties
impliquées dans le processus du dialogue,  la conception du consensus
de Popper est problématique.  Bien qu’ayant constitué un progrès  majeur
dans les méthodes de la science sociale et du contrôle démocratique, la
conception poppérienne doit être contextualisée. Si « le problème poli-
tique essentiel est d’empêcher toute violence physique, c’est-à-dire d’as-
surer la liberté dite formelle » (1979 : 86),  la palabre-africaine  adossée
sur une rigueur et des sanctions immédiates, paraît, plus bénéfique. 
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