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« Le décisif n’est pas de s’extraire du cercle,
mais d’y entrer de la bonne manière. »
Heidegger, Être et Temps, $ 32.

Tout en reconnaissant à Reinhold l'immense mérite d’avoir « attiré l'attention de la raison
philosophante sur le fait que la philosophie tout entière devait être ramenée à un principe
unique »2, et tout en reconduisant lui-même cette exigence, Fichte, dans sa Recension de
l’Enésidème, affirme clairement (après Kant, à qui en revient la découverte3) que la philosophie,
une fois constituée comme science, devra nécessairement avoir la figure d'un cercle. Nous avons
là la conjonction apparemment contradictoire d’une exigence de linéarité à partir d’un premier
principe et d'un constat de circularité, conjonction à propos de laquelle Bernard Bourgeois a fait
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la remarque décisive selon laquelle, dans la Doctrine de la science de Fichte, l'enchaînement des
propositions est à la fois linéaire — chacune d’elles étant uniquement déterminée par la
précédente et non pas surdéterminée par la totalité des autres —, et circulaire puisque
l'ensemble de la déduction est une totalité close faisant, à la fin, retour à son commencement 4.
La position, à la fois intermédiaire et fondamentale que Fichte occupe au sein du débat postkantien portant sur la fondation de la philosophie comme science, doit nous permettre, de
comprendre la particularité de son penser qui, d’une part, reconduit l'exigence formelle —
propre à l’entendement — de la linéarité du développement à partir d'un premier principe, et
d'autre part reconnaît ce fait de la raison qu'est la nécessaire circularité du contenu spéculatif en
son libre déploiement.
La nécessaire linéarité de toute science, et donc aussi de la philosophie est affirmée et
démontrée dans l'écrit méta-théorique et programmatique de 1794, Sur le concept de la
Doctrine de la science et de ce que l'on appelle philosophie, où Fichte philosophe par
anticipation sur le philosopher propre à la Doctrine de la science. Pour qu'une science puisse
exister comme telle écrit Fichte,
[...] au moins une proposition devrait être certaine et communiquer sa certitude aux autres :
la proposition certaine [...] ne veut pas simplement recevoir sa certitude de sa liaison aux autres,
mais elle doit la posséder avant cette liaison5.

En effet, la composition ne pouvant par elle-même rien ajouter qui n'ait pas déjà été dans
les composants, la composition de la première proposition avec les suivantes ne pourrait
absolument pas lui conférer une certitude qu’elle n’aurait pas possédée dès le départ. « Une telle
proposition, certaine avant la liaison, se nomme un principe. Chaque science doit
nécessairement avoir un principe »6. Une telle proposition, dont la certitude est acquise avant sa
liaison avec d’autres propositions, transmet à ces dernières sa propre certitude. Ce qui nous
conduit à poser la question suivante : sur quoi se fonde, sur quel sol repose la certitude du
premier principe de chaque science, étant entendu qu'il doit la posséder avant la science qu’il
permet de construire ? Si chaque science est comme un édifice, si le premier principe en est à
chaque fois la fondation, sur quelle sol cette fondation repose-t-elle elle-même ?
Toute science possible a un principe, qui ne peut être démontré en elle, mais doit être
certain avant elle. Où donc ce principe doit-il être démontré ? Indubitablement dans la science qui
a la charge de fonder toutes les sciences possibles7.

Ce sol où s’enracinent les principes de toutes les sciences est donc lui- même une science.
Et celle-ci doit, en tant que telle, satisfaire elle aussi aux conditions épistémologiques de
scientificité précédemment posées : elle doit être un enchaînement de propositions fondées sur
un premier principe absolument certain et indémontrable par cette science elle-même.
La Doctrine de la science est elle-même une science. Elle aussi doit donc d’abord
nécessairement avoir un principe qui ne peut être démontré en elle, mais est présupposé pour
qu’elle soit possible8.
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Un tel principe ne peut pas non plus être démontré dans une science supérieure, car cette
science devrait alors être la Doctrine de la science, et ainsi de suite à l'infini. Que le premier
principe de la Doctrine de la science soit indémontrable signifie qu’il ne se laisse pas prouver a
priori, et qu'il se laissera seulement éventuellement trouver : autrement dit, le commencement
du philosopher peut seulement consister à partir à sa recherche.
S'il existe un tel système et — ce qui en est la condition — un tel principe, nous ne pouvons
aucunement en décider avant la recherche. Ce n’est pas seulement comme simple proposition,
c’est aussi comme principe de tout savoir, que le principe ne se laisse pas prouver. Cela relève de
la recherche9.

Nous ne pouvons savoir au départ si un tel principe existe, nous ne pouvons
immédiatement faire fond sur lui : nous pouvons seulement le chercher, nous devons donc
commencer à philosopher sans lui. Nous ne savons pas s’il est mais nous savons ce qu’il doit
être. S'il existe et si nous le trouvons, nous saurons le reconnaître puisque nous expérimenterons
son absolue certitude dans la détermination réciproque, en lui, de sa forme par son contenu et de
son contenu par sa forme. Nous commençons donc à philosopher en ayant pour but de cesser de
philo-sopher, d'abandonner l'ordre et l'élément de la recherche, le simple amour du savoir et
d'accomplir la philo-sophie en sophia, en savoir effectif, science ou Doctrine de la science. Nous
commençons en présupposant que l’ensemble du savoir humain est un système, qu’il est fondé
sur un premier principe, qu'il n’est pas une simple rhapsodie de connaissances accumulées et de
sciences isolées les unes des autres, ni une recherche sans fin de son propre principe et de sa
propre unité. Nous présupposons que le savoir n’est pas une simple juxtaposition de sciences se
présentant chacune comme un système clos, chacune fondée sur un principe indémontrable et
certain par lui-même. Nous présupposons donc au départ qu'il n'y a ni absence de principe
premier, ni, ce qui finalement reviendrait au même, multiplicité de principes premiers
correspondant chacun à une science particulière. Nous présupposons qu’il doit y avoir un
principe, et que ce principe doit être un. Et nous ne pourrons trouver un tel principe qu’à la fin,
au terme du philosopher, terme auquel le philosopher s’abolira pour passer dans la science
effective et effectivement possédée comme doctrine achevée du savoir, de tout le savoir humain.
La structure du philosopher est donc nécessairement circulaire, non pas malgré, mais en raison
même de son idéal de linéarité scientifique se déployant à partir d’un premier principe
absolument certain. L'ordre linéaire de la science possédée s’anticipe dans l’ordre circulaire de
la recherche du principe : le commencement du philosopher s’enroule sur lui-même en un cercle
dont le destin est de s’abolir dans la ligne droite qui se tracera à partir du principe premier. Le
commencement n'est donc pas le fondement en ce sens que le philosopher ne peut pas poser
immédiatement le fondement au commencement et doit se contenter d’en présupposer
l'existence ; sur le fond de cette présupposition constitutive de lui-même en tant que philosopher, il engage une recherche qui ne se fermera sur elle-même et ne trouvera sa propre clôture
qu’en parvenant à poser ce qu’elle présupposait, si seulement elle parvient à le trouver.
La circularité, cependant, n'affecte pas seulement la forme du philosopher à laquelle nous
nous en sommes tenus jusqu'ici : elle impose également sa marque au contenu même de la
philosophie. L'objet du philosopher, ce pour quoi le philosophe cherche un premier principe, le
contenu donc de la philosophie, c’est la totalité du savoir humain, le système de toutes les
sciences réelles et possibles. Dans quelle mesure cependant pourra-t-on être certain d’avoir
trouvé, pour la totalité du savoir, son premier principe ? Y a-t-il un critère objectif susceptible
de garantir et fonder cette certitude ? Le premier principe de la Doctrine de la science, et par
suite de toutes les sciences réelles et possibles, est un principe tel qu’à partir de lui l'ensemble
du savoir humain peut être déployé ou déduit : «Si le principe est donné, toutes les propositions
9
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doivent être données ; en lui et par lui, toute proposition particulière est donnée »10. D'où une
nouvelle formulation de la même question : existe-t-il un critère objectif susceptible de garantir
que toutes les propositions possibles ont bien été déduites du premier principe ? Il se pourrait
faire, en effet, que nous pensions avoir tout déduit alors que la limitation de nos capacités
subjectives d’entendement nous aurait fait manquer plusieurs propositions parmi lesquelles il
pourrait y en avoir au moins une qui soit fausse tandis que notre principe serait vrai, ou
inversement. Cela signifierait que notre principe ne serait pas le seul, qu'il en existerait un autre
susceptible d’être vrai en même temps que cette proposition.
Nous avons besoin d’un critère positif du fait que, absolument et inconditionnellement, plus
rien ne peut être déduit ; et ce critère ne pourrait être autre chose que le fait que le principe dont
nous serions partis soit l'ultime résultat11.

Parvenir à refermer le cercle sur lui-même, faire, à la fin de la science, retour à son
commencement, c’est-à-dire au premier principe, c'est gagner la certitude absolue que ce
commencement était bien le bon, c’est obtenir positivement la garantie absolue que nous avons
déduit du principe tout ce qu'il était possible d'en déduire, c’est-à-dire la totalité du savoir
humain réel et possible, que la Science des sciences est achevée : la philo-sophie s’abolit
ici définitivement et la Doctrine de la science s’y substitue au moment où elle referme sur
elle-même son propre cercle, en ce point qui est fin et commencement à la fois, où l’ordre de la
découverte est définitivement identifié à celui de l'exposition.
Alors il serait clair que nous ne pourrions aller plus loin sans reparcourir le chemin que nous
avons déjà une fois parcouru. Il s'avérera, dans l'établissement futur de la science, qu’elle achève
effectivement ce cycle et abandonne le chercheur exactement au point d’où il était parti avec elle
[...]12

Le questionnement est cependant aussitôt relancé et le cercle que nous venons de boucler
ne nous procure pas encore le repos recherché dans une philosophie qui, non seulement serait
une science, mais définitivement la Science même. En retrouvant à la fin le principe présupposé
au début, aurons-nous déduit le système du savoir humain, ou seulement un système parmi
d’autres possibles susceptibles de supplanter celui-ci dans l'avenir ?
Certes, par rapport à ce système achevé, on ne peut rien ajouter ou retrancher ; mais qu'estce qui empêche que, dans l'avenir, [...] par l’accroissement de l'expérience, puisse accéder à la
conscience humaine des propositions qui ne se fondent pas sur ce Principe, qui par conséquent
supposent un ou plusieurs autres principes [...] ?13

Si tel devait être le cas, c’est-à-dire s’il devait apparaître qu’il existe plusieurs principes,
alors il faudrait admettre qu’il n’existe pas un seul système du savoir, mais que le savoir se
présente comme une juxtaposition de systèmes également clos, fondés sur autant de principes
premiers. Il n’y aurait donc pas une Doctrine de la science, mais une doctrine pour chaque
science, et la Doctrine de la science perdrait l'identité de son sens dans la différence irréductible
de principes multiples fondant l’incommunicabilité des sciences. Il faut avoir ici clairement
conscience de ce qu'implique et présuppose le premier principe dont nous présupposons
l'existence au commencement : la recherche même de ce Principe, au commencement du
philosopher, présuppose déjà qu’il ne peut exister qu’un seul système du savoir. En cherchant
10 Fichte, EPC, p. 48 (SW I, 54).
11 Fichte, EPC, p. 49 (S.W. I, p. 59). Voir les importantes remarques d’Alexis Philonenko sur « Le vrai cercle de la
Doctrine de la science », dans : La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, Vrin, Paris, 1980 (2e éd.
augmentée), p. 102-105.
12 Ibid. (S.W. 1, p. 59).
13 Ibid. (S.W. 1, p. 60).
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un premier principe, nous présupposons immédiatement qu’il n'existe qu’un premier principe.
Autrement dit, la proposition selon laquelle le savoir est un, est elle-même une proposition de ce
savoir qui, comme telle, doit et peut seulement être fondée par le premier principe de la totalité
du savoir. Or ce principe premier n’a de sens qu’en présupposant sa propre unicité, c'est-à-dire
en présupposant en même temps que la totalité du savoir pour laquelle il est principe est bien
une uni-totalité.
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