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Bénédicte Sère
La disputatio dans l’université médiévale, 
esquisse d’un usage public du raisonnement ?
______________________________________________
	La réflexion qui suit est un essai pour lire les pratiques intellectuelles de l’université médiévale à la lumière des outils heuristiques habermassiens, avec toutes les précautions que le comparatisme historique requiert : quelle pourrait être la fécondité du transfert – contrôlé – des concepts habermassiens appliqués à la sphère médiévale ? La question est de savoir si la disputatio médiévale peut être appréhendée comme une forme de l’ « usage public du raisonnement » dans l’acception habermassienne Cf. J. Habermas, L’espace public, Paris, 1992, chapitre IV : « La sphère publique bourgeoise. Idéal et idéologie », p. 99 sq. , acception dans laquelle la raison ne relève pas d’une intériorité de la pensée subjective mais consiste bien en une activité sociale et matérielle inscrite dans un cadre collectif de discussion.
	Il faut entendre ici le terme de disputatio – traduit par ‘dispute’ ou encore ‘discussion’ – au sens le plus technique du terme. Au Moyen Âge, en effet, la disputatio est tout à la fois une méthode d’enseignement et de recherche, une technique d’examen et une forme d’exercice omniprésente dans les mœurs intellectuelles et universitaires des médiévaux Sur la disputatio, voir les travaux d’Olga Weijers, La ‘disputatio’ à la Faculté des arts de Paris (1200-1350 environ), Turnhout, 1995 ; La ‘disputatio’ dans les Facultés des arts au Moyen Âge, Turnhout, 2002 ; « Quelques observations sur les divers emplois du terme disputatio », dans Itinéraires de la raison. Études de philosophie médiévale offertes à Maria Cândida Pacheco, Louvain-la-Neuve, 2005, p. 35-48 ; « De la joute dialectique à la dispute scolastique », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1999, Paris, 2000, p. 508-518. Voir aussi le volume de B. C. Bazàn, G. Fransen, J. Wippel, D. Jacquart, Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les Facultés de théologie, de droit et de médecine, Turnhout, 1985.. Liée à la définition aristotélicienne de la dialectique, elle se présente sous la forme d’un débat oral entre deux ou plusieurs interlocuteurs et se tient devant un auditoire. Un opponens vient présenter des objections à la thèse proposée puis un respondens est chargé d’opposer des contre-arguments aux objections premières, de sorte qu’il pouvait s’établir un véritable débat d’arguments par cette mise en oeuvre de la méthode du sic et non. Une fois l’ensemble des arguments épuisés, le maître tranche le débat en une solution argumentée, dite determinatio. L’essence de la disputatio est donc celle d’une formation dialogique, voire agonistique, au sein de cadres déterminés dont les rituels sont très codifiés. D’un mot, nous formulons le problème : la disputatio est-elle un débat public d’idées au sens habermassien du terme ?


	Les pratiques médiévales de la dispute intellectuelle : un usage public du raisonnement ?



L’art de la dialectique


	Dès sa naissance, la forme scolastique de la production du savoir dans le cadre scolaire est liée au débat. Au XIIe siècle, quand il met en place sa méthode du Sic et non (1121-1122), le maître dialecticien Pierre Abélard puise aux autorités classiques pour appréhenser sa propre pratique de la dialectique. Tout d’abord, Aristote la définit dans les Topiques comme l’art d’argumenter à partir de raisons probables Aristote, Topiques, 110 a 20, 198 a 22-31, 111 b 32-112 a 15. Voir P. Moraux, « La joute dialectique d’après le huitième libre des Topiques », in Aristotle on Dialectic. The Topics, éd. G. E. L. Owen, Oxford, 1968, p. 277-311, notamment p. 304-307.. À la suite de Cicéron en précise la teneur et d’Augustin, Abélard énonce que « La dialectique [est] l’art dont dépend la distinction de toute vérité ou fausseté » Abélard, Dialectique, IV, Prologue, éd. L. De Rijk, p. 470. Sur la pratique cicéronienne de la dispute, voir Cicéron, Tusculanae disputationes, I, 7 ; I, 8..
	Surtout, de simple instrument qu’elle était jusque là, la dialectique devient chez Abélard un véritable outil d’analyse. Le Sic et non est construit comme une collection d’autorités patristiques rassemblées pour alimenter une approche dialectique, « selon le pour et le contre », sur la base de questions posées au Texte révélé : Abélard y expose les vues divergentes des Pères et la manière d’en lever les contradictions en en trouvant le point d’accord, la résolution consensuelle par delà les contradictions et les discordances. Avec le Sic et non, le « grand chevalier de la dialectique » P. Vignaux, La Philosophie au Moyen Âge, Castella, 1987, rééd. Paris, 2004, p. 126. tire plus de la discussion argumentée elle-même que du référent textuel. Dans sa pratique de la dialectique, Abélard va jusqu’à déconstruire l’autorité de ses adversaires (Guillaume de Champeaux, Anselme de Laon), en ne se fondant que sur le seul usage de la raison. Abélard érige la discussion dialectique issue de la contradiction (dissonantia), c’est-à-dire le recours au raisonnement, comme la meilleure méthode pour parvenir à la vérité. Il y a une dimension didactique et heuristique évidente dans le rassemblement de textes contradictoires pour former le Sic et non Abélard, Prologue du Sic et non, éd. B. Boyer, R. Mc Keon, Chicago-Londres, 1976, p. 89-104, ici p. 92-93. Traduction de J. Jolivet : « J’entends (...) recueillir divers dits des Pères saints, (...) qui suscitent la question à cause de quelque dissonance qui paraît s’y trouver : ils forceront les lecteurs novices à un grand exercice pour chercher la vérité et cette recherche les rendra plus pénétrants ». Le Décret de Gratien s’inspire fondamentalement de cette méthode s’intitulant d’ailleurs Concordia discordantium canonum. . La dialectique abélardienne est plus qu’une méthode, c’est une attitude d’esprit, un art de la discussion argumentée, un art de convaincre et de confondre l’adversaire dans un débat. Pour Alain de Libera, « c’est tout l’esprit de la philosophie du Moyen Âge tardif qu’Abélard a influencé » A. de Libera, « Pierre Abélard », dans Dictionnaire du Moyen Âge, éd. Cl. Gauvard, A. de Libera, M. Zink, Paris, 2000, p. 1097-1101, ici p. 1099..


De la dispute dialectique à la dispute scolastique


	Dès les premières fondations du XIIIe siècle, on distingue plusieurs types de disputes dans les pratiques universitaires : toutes impliquent, directement ou indirectement, la discussion avec un partenaire (ou plusieurs) Cf. O. Weijers, « Quelques observations... », p. 37.. On se propose ici de décrire les trois formes de dispute – dialectique, scolastique, quodlibétique – pour mieux mesurer l’institutionnalisation du débat public au sein de l’université.
	(1) La dispute dialectique est un duel verbal entre deux opposants devant une assistance qui joue le rôle de témoin voire d’arbitre. L’un défend une thèse et l’autre essaie de le pousser à la contradiction. Il s’agit de dépasser l’adversaire en habileté de l’argumentation et d’en imposer à l’assistance Voir les descriptions d’Abélard dans son Historia calamitatum à ce sujet. . On a parlé de véritables « joutes dialectiques » P. Moraux, « La joute dialectique... ». pour ce genre que l’on trouve aussi sous le nom de disputatio contentiosum – ou dispute de lutte.
	(2) Distincte de la dispute dialectique, la dispute scolastique est plutôt une méthode de recherche qui tend à découvrir la vérité d’un problème : on parle plus volontiers de disputatio inquisitivum Olga Weijers distingue bien les deux types de disputes issues de deux traditions différentes, dans son article « De la joute dialectique à la dispute scolastique... ».. La dispute scolastique s’est développée à partir de la quaestio dans le courant du XIIe siècle et se structure en trois temps : après la formulation de la question, on expose les arguments préliminaires eux-mêmes divisés en arguments en faveur de la thèse et en arguments contre la thèse, puis le maître détermine en exposant la solution à la question, enfin la dispute se clôt sur la réfutation des arguments préliminaires. Cette structure tripartite relève plus d’une démarche ritualisée et convenue que d’un authentique débat d’idées : 

La dispute scolastique n’est pas un duel entre deux opposants, mais la discussion d’une question au moyen d’outils dialectiques, qui se déroule entre le maître et ses étudiants ou entre plusieurs maîtres et bacheliers. Au début, cette question était suggérée par la lecture des textes de base, plus tard on disputait aussi de questions indépendantes. L’objectif de la dispute est de trouver la bonne réponse à la question, de déterminer ou d’enseigner la vérité, tout en prenant en compte les diverses facettes du problème, les diverses réponses possibles O. Weijers, « De la joute dialectique à la dispute scolastique... », p. 513.. 

Méthode de recherche plus que duel argumentatif, la disputatio scolastique ainsi pratiquée relève donc d’un processus fondamentalement collectif de la réflexion : il s’agit avant tout d’une mise en commun de l’argumentation, d’une recherche commune de la vérité. La disputatio scolastique implique au moins trois personnes : un opponens, un respondens et le maître qui propose la question, préside la discussion et détermine. La disputatio in scolis est une dispute privée, interne, exercice pour les étudiants aux heures habituelles de cours. En revanche, la disputatio sollemnis ou disputatio magistrorum est une dispute à caractère public qui réunit l’ensemble des maîtres et des étudiants de la faculté, en général l’après-midi, une fois par semaine toute l’année. L’audience en est obligatoire pour les étudiants pendant deux ans. Au caractère ouvert de ces disputes s’ajoute l’effectivité d’un débat sur des problèmes réels : la determinatio n’est pas une simple juxtaposition d’arguments contraires mais un dépassement par une distinctio ou une précision terminologique d’une position nouvelle, plus haute : le produit de la confrontation réciproque. C’est dire à quel point la dispute est l’émanation d’un échange, d’une confrontation publique. Il ne s’agit pas exactement d’une « opinion concertée » mais plutôt d’un mécanisme de formation de l’opinion dans un phénomène interactif. La disputatio est l’indice d’un mécanisme constitutif de la pensée qui se forme et s’engendre dans un dialogue ritualisé mais non moins vivant Sur le lien entre la naissance de la pensée individuelle et la pratique de la disputatio, voir l’article de Jacques Verger, « À la naissance de l’individualisme et de la pensée individuelle : la contribution des universités médiévales », dans L’individu dans la théorie et dans la pratique, éd. J. Coleman, Paris, 1996, p. 71-90. Je remercie Jean-Philippe Genet qui a attiré mon attention sur cet article, notamment p. 82 : « On peut maintenir que la formation intellectuelle assurée aux étudiants médiévaux dans les universités n’était pas contradictoire avec les notions de réflexion personnelle et de liberté de pensée ». . 
	(3) Deux fois par an, à Noël et à Pâques, la dispute quodlibétique pouvait s’étendre à n’importe quel sujet (disputatio de quolibet) et être lancé par n’importe quel auditeur (de quolibet ad voluntatem cuiuslibet). Les disputes quodlibétiques se pratiquent surtout à la faculté de théologie, moins à la faculté des arts : 

L’initiative échappe aux maîtres pour passer aux assistants. (...) Les questions ou les objections peuvent venir de tous côtés, hostiles ou curieuses, ou malignes, peu importe. On peut l’interroger de bonne foi pour connaître son opinion ; mais on peut essayer de le mettre en contradiction avec lui-même, ou l’obliger à se prononcer sur des sujets brûlants qu’il préférerait ne jamais aborder (...) Quelques-uns se cantonneront candidement dans le domaine purement intellectuel ; d’autres nourriront surtout des arrière-pensées de politique ou de dénigrement P. Glorieux, La littérature quodlibétique, II, Paris, 1935, p. 10-11.. 

Par la question quodlibétique, le débat est jeté dans l’arène publique universitaire au sein d’un cadre toujours très ritualisé et selon des codes universitaires précis. Pour autant, on peut véritablement parler d’un début d’institutionnalisation du débat public par le biais de cette formation scolaire et scolastique de la pensée dans les premières universités médiévales. Le débat public ne s’est pas seulement joué dans les lieux informels ou dans des espaces de sociabilité privé : peut-être l’historiographie ne s’est-elle pas assez penchée sur l’aspect institutionnel de la discussion dans le cadre académique et rituel d’une corporation, en l’occurrence l’Université ?


L’Université comme lieu de circulation des idées et espace de sociabilité intellectuelle


	L’Université médiévale est en effet un lieu de circulation des idées par l’exercice académique de la dispute lui-même et notamment de la dispute quodlibétique mais aussi par la pratique de genres issus de la forme disputée (les articles de la Somme théologique de Thomas d’Aquin par exemple). Plus largement, l’Université est un espace de circulation des idées à l’échelle de l’Occident médiéval. En effet, d’une université à l’autre, les manuscrits et les étudiants circulent, s’échangeant notes de cours et manuels. La mobilité estudiantine participe de cette dilatation de l’espace de discussion universitaire et contribue à faire de l’institution le lieu d’intenses échanges intellectuels. Les étudiants polonais ou praguois ayant suivi les cours de maîtres parisiens retournent dans leurs villes d’origine, nantis de manuscrits et de paroles enseignées. Au XVe siècle, la mise au point de commentaire-type, sous forme de manuel est un phénomène attesté qui déplace les idées d’ouest en est, des centres parisien voire oxonien vers les jeunes universités d’Europe centrale. L’exemple des commentaires aristotéliciens de Jean Versor est à cet égard révélateur. Tous ses cours sont rédigés sous une forme canonique, et sont abondamment présents dans les universités de Prague, Cologne, Cracovie. Maîtres et étudiants y puisent la matière de leur apprentissage d’Aristote, contribuant à ériger l’enseignement de Jean Versor comme le modèle-type du manuel aristotélicien, sur chacune des œuvres du Stagirite. La diffusion des idées par ces manuels, ces abrégés et l’uniformisation de l’enseignement grâce à la circulation des manuscrits d’ouest en est contribue à la mise en place d’un espace de sociabilité intellectuelle. 
	Espace de circulation, l’Université reste aussi, il faut le rappeler, un espace qui reste doublement contrôlé. Tout d’abord, contrôlé par l’autorité ecclésiastique, la censure épiscopale de 1277 nous le rappelle Parmi l’abondante littérature sur la censure de 1277, voir, entre autres travaux de Luca Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe-XIVe siècles), Paris, 1999 ; Id., Il vescovo et i filosofi. La condanna parigina del 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scolastico, Bergamo, 1990.. Ensuite, auto-contrôlé pourrait-on dire : l’autorégulation interne entre les facultés –dite « conflits des facultés »- où le système universitaire s’autolimite dans sa spéculation. Le statut de 1272 interdit de parler de théologie en philosophie de sorte que les facultés définissent leurs frontières disciplinaires les unes par rapport aux autres CUP, I, p. 499, n. 441 : « Statutum Facultatis, quod magistri vel bachellarii nullam questionem pure theologicam disputent, et tangentem fidem pro fide determinent ». CUP, I, p. 499, n. 441 : « Statutum Facultatis, quod magistri vel bachellarii nullam questionem pure theologicam disputent, et tangentem fidem pro fide determinent ».. Il n’y a donc pas, officiellement, de dialogue entre les différentes formations (philosophique, théologique, juridique, médicale). Les conséquences directes de ces limitations statutaires sont sensibles au niveau du débat intellectuel.


	Par son ritualisme et ses mœurs académiques, par ses techniques, son cadre et ses dispositions statutaires, l’Université induit la pensée médiévale à être une pensée dialogique. Surtout l’université n’est pas tant un lieu qu’un cadre institutionnel qui engendre l’existence d’un espace de sociabilité intellectuelle dans lequel circulent les idées, se forme un public cultivé et se mettent au point des techniques de recherche par la représentation agonistique d’exercices ritualisés. 
	Bien que déployée devant une audience, la dispute scolastique n’est pas, au sens strict, un débat public comme le pratique le XVIIIe siècle. Pour autant, elle renvoie à une activité sociale de la raison de type intersubjectiviste. La disputatio relève d’une pensée dialectique et dialogique en son essence.
	Avec la pratique de la disputatio au sein de cet espace de sociabilité qu’est l’université, c’est tout l’idéal du savoir qui change : la pensée recèle une essence sociale et les théoriciens, forts du nouveau matériau aristotélicien, portent un autre regard sur la production du savoir, désormais liée à la pensée dialogale et à l’échange intellectuel. À la question initialement posée ici à savoir si la disputatio est un débat d’idées, les médiévaux apportent eux-mêmes des éléments de réponse, en élaborant des théories de la discussion, centrées sur l’échange d’idées et la sociabilité intellectuelle. Dans un deuxième temps de cet exposé, nous posons donc la question de savoir si les médiévaux pensent eux- même un « usage public du raisonnement ».




	Les théorisations médiévales de la discussion : d’une anthropologie a une métaphysique.



Parmi les auteurs qui font autorité au sein de l’université, Albert le Grand (c. 1250) pose les fondements d’une anthropologie de la discussion. Quant aux averrroïstes latins, comme Jean de Jandun mais aussi Dante, ils insistent, à la suite d’Averroès, sur la noétique de la discussion.


Une anthropologie de la discussion : Albert le Grand (1250)


	Avec l’introduction de la philosophie éthique et politique d’Aristote achevée dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, les médiévaux disposent d’un matériau inédit pour réfléchir sur une anthropologie de l’homme comme animal pensant et redéfinir leur conception du savoir. 1. L’homme est un animal rationnel (Éthique) ; 2. l’homme est un animal politique (social au sens de relationnel, l’homme est un être de relation) ; 3. l’homme désire naturellement connaître (Métaphysique). De cette trilogie aristotélicienne fondée sur l’interdépendance entre rationalité, socialibilité et savoir découle une nouvelle conception de l’activité intellectuelle dans laquelle l’échange intellectuel prend le pas sur l’idéal du philosophe solitaire cher aux idéaux monastiques ou patristiques. La sémantique du partage multiplie les néologismes construits à partir du préfixe con-/ cum- dans la langue d’Albert (conphilosophare, colloquere) ou l’emploi de la conjonction cum (discutere cum), qui disent le plaisir de la discussion conviviale En parlant du XVIIIe siècle des Lumières, Roger Chartier après J. Habermas écrit : « Ainsi avec trente ou quarante ans de retard sur l’Angleterre apparaîtrait en France un espace de pratiques intellectuelles fondé l’usage public de leur raison par des individus privés dont la compétence critique n’est point liée à leur appartenance à un corps patenté ou au monde de la cour, mais à leur qualité de lecteurs et de spectateurs rassemblés par le plaisir de la discussion conviviale », Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, 1990, p. 189. . 
	Sous le thème de l’amitié intellectuelle, Albert envisage l’élaboration de la pensée sous la forme essentielle de l’échange : 
L’amitié est nécessaire et pour bien agir dans la vie active et pour bien penser dans la vie contemplative, parce que, bien que le contemplatif puisse être solitaire quant à l’habitat, il convient cependant qu’il ait des amis et des compagnons, avec lesquels il se met en quête de la vérité, autrement il ne peut pas saisir parfaitement la vérité, et ainsi ne sera pas heureux Albert le Grand, Super Ethica, Commentum et Quaestiones, W. Kübel éd., Opera omnia, XIV/2, 1968, L. VIII, Lectio V, § 693, solutio, p. 593: « Amicitia est necessaria et ad bene operandum in vita activa et ad bene intelligendum in vita contemplativa, quia quamvis contemplativus possit esse solitarius quantum ad habitationem, oportet tamen, ut amicos habeat et socios, cum quibus veritatem inquirat, alias non potest perfecte veritatem intelligere et sic non erit felix »..

Chez tout homme, la quête de vérité est inhérente à la nature humaine d’animal rationnel. Cette commune nature d’animal rationnel est précisément ce qui autorise à penser une amitié intellectuelle, et partant une amitié sociale entre les hommes. Par sa rationalité, l’homme est l’ami de tout homme.
	Mieux, l’homme est l’égal de tout homme. En l’homme un seul principe gouverne par nature, à savoir la raison, parce que la raison n’est pas de même nature que les forces inférieures ; or tous les hommes sont égaux en nature ; donc l’un ne peut dominer l’autre par nature cf. Ibidem, L. VIII, § 748, Praeterea (6), p. 635 : « In homine est unum naturaliter regens, scilicet ratio [...] ; ratio non est eiusdem naturae cum inferioribus viribus ; sed omnes homines sunt aequales in natura ; ergo unus naturaliter non potest alteri praeponi ».. L’amitié actualise cette communion à laquelle tout homme est appelé par la commune rationalité de sa nature humaine et son orientation ontologique vers la vérité. C’est dire la force du lien entre rationalité et socialité, entre la nature intellectuelle de l’être humain et sa vocation relationnelle. On l’aura compris, l’enseignement est, en son fondement, éminemment aristotélicien : l’homme n’est un animal politique au sens où il est appelé à la socialité que parce qu’il est un animal rationnel, le logos fonde la philia. Parce qu’à la suite d’Averroès, Albert énonce volontiers que l’homme en tant qu’homme n’est rien d’autre que son intellect, la rationalité fonde la rencontre intellectuelle entre tout homme, c’est la conviction albertinienne La formule « Proprie homo scit quid proprie ipse est cum sit solus intellectus, sicut dicit Aristotelis in X Ethicorum », issue du De intellectu et intelligibili, I, I, 1, éd. P. Jammy, Lyon, 1651, p. 239b ne se trouve en réalité pas comme telle dans l’Éthique d’Aristote mais est un concentré du passage de l’Éthique 1168 b 30 – 1169 a 3 et 1170 a 9-10 qui en argumente la thèse, voir notamment trad. J. Tricot, p. 514 : « L’intellect est au plus haut degré l’homme même ». Sur ce point, voir A. de Libera, Métaphysique et noétique. Albert le Grand, Paris, 2005, p. 335 sur la doctrine albertinienne de la « félicité mentale » : « L’originalité [de la doctrine albertinienne] est d’être un humanisme philosophique enraciné à la fois dans une expérience unitive du transcendant, qui reste proprement philosophique, et dans une thèse d’anthropologie générale tirée par Albert de l’Éthique à Nicomaque, selon laquelle “l’homme en tant qu’homme n’est rien d’autre qu’intellect” ». Pour la même citation, voir aussi Id., Raison et foi. Archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II, Paris, 2003, p. 323-324.. 
	Pourtant, chez Albert, une première nuance vient préciser sa thèse. L’échange est mesuré, circonscrit au petit nombre, il ne s’adresse ni à la foule ni au grand nombre : 
L’homme comblé d’un bonheur contemplatif évite lui aussi d’être toujours seul et recherche la société de deux ou trois personnes, avec qui il pourrait échanger et discuter de ses trouvailles, déployer ses aptitudes intellectuelles (ingenium) avec eux, bien qu’il fuit le tumulte de la foule, parce que même l’amitié vraie ne se porte pas vers le grand nombre Albert le Grand, Super Ethica, L. VIII, Lectio V, § 714, Solutio, p. 610-611..

En réalité, c’est la sociabilité philosophique, entre penseurs, qui, pour Albert le Grand, est la forme la plus noble et la plus haute de sociabilité humaine Albert le Grand, Super Ethica, L. IX, Lectio XIV, § 840, p. 706 : « Ponit exemplum de amicitia et malorum sicut aleantium et bonorum sicut conphilosophantium » : « Aristote prend l’exemple des méchants qui jouent aux dés et des hommes de bien qui philosophent ensemble ».. On pourrait parler d’un aristocratisme de l’échange intellectuel.
	Deuxième précision : si la sociabilité authentique est quête commune de vérité, elle n’est pas simple identité de pensée ou conformité d’opinion (homodoxia). Il ne s’agit pas de s’entendre ou simplement de s’accorder sur des idées ou des problèmes. La communication amicale exige plus : il s’agit de cheminer ensemble vers la finalité intellectuelle qu’est la contemplation de la vérité. Aussi le débat a-t-il plus pour objectif l’obtention de la vérité que l’idéal de la concorde, dans la mesure où la théorie albertinienne est sous-tendue par une certaine conception de la vérité qui est plus de l’ordre du dépassement que de l’unanimité À ce sujet, voir G. Wieland, Zwischen Natur und Vernunft. Alberts des Großen Begriff vom Menschen, Münster, 1999 ou encore le célèbre article de Y. Congar, « ‘In dulcedine societatis quaerere veritatem’. Notes sur le travail en équipe chez S. Albert et chez les prêcheurs au XIIIe siècle », in G. Meyer, A. Zimmermann éd., Albertus Magnus. Doctor universalis : 1280-1980, p. 47-57.. 


Une noétique de la discussion : Jean de Jandun (1285-1328) et Dante (1311-1313)


	Stimulés par l’albertisme, les averroïstes latins extrapolent à partir de la métaphysique d’Averroès pour élaborer une noétique de la discussion.
	Pour Jean de Jandun, le « prince des averroïstes », le sujet de la pensée n’est pas l’individu isolé, mais l’ensemble des hommes Sur Jean de Jandun, voir J.-B. Brenet, Transferts du sujet. La noétique d’Averroès selon Jean de Jandun, Paris, 2003 et Id., « « Perfection de la philosophie ou philosophe parfait ? Jean de Jandun lecteur d’Averroès », Recherches de théologie et philosophie médiévales, 68, 2 (2001), p. 310-348. C’est l’espèce humaine qui a reçu la philosophie en partage : la connaissance est fractionnée, le savoir parcellisé. La philosophie est la conjonction des savoirs épars, l’actualisation collective de tous les savoirs épars. Ainsi, à l’inverse d’Albert le Grand, la philosophie pour Jean de Jandun n’est pas le fait d’une élite mais plutôt le fruit obtenu par la réunion d’un très grand nombre d’individus au savoir parcellaire, ni le fait d’un individu puisque seul l’ensemble des hommes constitue le sujet de la philosophie. 
	Pour autant, si chez Jean de Jandun la perfection de la philosophie est une totalisation des savoirs partiels, cette totalisation ne réclame pas une collaboration. C’est avec Dante, plus proche de la pensée d’Averroès, qu’on assiste à un réemploi de la notion rushdienne de collaboration et d’échange philosophique Il convient de remarquer que Dante n’appartient pas au contexte universitaire, mais son influence sur les universitaires est si notable qu’il ne serait pas opportun de l’évacuer de notre étude.. Pour Averroès, la cité doit permettre et conduire à l’actualisation de l’intellect. Le but de la cité, c’est de produire du philosophe. Pour ce faire, l’ordre et l’harmonie sont essentiels à la cité pour qu’une élite puisse bénéficier de l’enseignement philosophique des anciens et de l’échange philosophique avec les pairs. Pour Averroès, il est donc capital que les philosophes s’entendent, s’aident, discutent Averroès, L’intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima Livre III (429 a 10 – 435 b 25). Traduction, introduction et notes par A. de Libera, Paris, 1998, III, Commentaire 36, p. 168 : « C’est pourquoi il n’y a rien d’absurde à penser que les hommes s’entraîdent sous ce rapport, comme ils s’entraident dans [l’apprentissage] de [chacune des] sciences théorétiques [prise séparément] ». Voir le commentaire d’Alain de Libera sur ce passage, note 862, p. 388-389 : « Insister, comme le fait ici le Grand Commentaire, sur la possibilité d’une entraide dans le domaine philosophique, c’est comme dans le Fasl, dire que pour réaliser l’objet de la fiducia philosophantium – la jonction avec l’Intellect séparé – l’homme peut s’appuyer sur les acquis de ses prédécesseurs, ainsi que l’on fait les mathématiciens pour leur science et les jurites, tant pour le Droit que pour les « fondements du Droit ». Pour toutes ls sciences et a fortiori pour la « science des sciences », la philosophie, le recours aux Anciens est donc légitime : dans les termes du Grand Commentaire, il n’a rien d’absurde – le Fasl dira, en termes juridiques, qu’il est « obligatoire » dès lors que le sAniens ont « réfléchi de manière conforme » aux canons de la démonstration ». Voir également La béatitude de l’âme. Éditions, traductions annotées, études doctrinales et historiques d’un traité d’Averroès, M. Geoffroy et C. Steel éds, Paris, 2001, p. 220 : « Ce qu’il semble, c’est que l’accession à cette perfection [de l’intellect] a lieu de manière naturelle, et la plupart du temps grâce au concours de communautés d’hommes qui s’entraident mutuellement pour parvenir à cette perfection, car si cette perfection ne se produisait pas dans ces communautés lorsque l’on arrive dans ces communautés qui y contribuent , alors celles-ci seraient vaines. Aussi est-il difficile pour le solitaire d’atteindre cette perfection, sinon à l’âge de la vieillesse, après une fréquentation soutenue de la perfection, et [après qu’on s’est] éloigné de la plupart des choses qui paraissaient nécessaires ». . De ce point de vue, Averroès rompt avec les mots d’ordre de l’époque andalouse (l’époque d’Avempace) qui voulait que le philosophe, dans ce monde mauvais, demeure nécessairement solitaire.
	On comprend donc mieux à quel point, chez Dante, la rencontre, l’échange et la discussion sont les conditions nécessaires d’une actualisation collective de l’intellect c’est-à-dire de l’avènement de la pensée. Dans le De monarchia, Dante insiste sur la participation de tous les hommes (multitudo) pour actualiser la puissance à penser de l’intellect possible. Comme l’explique Ruedi Imbach : « Pour Dante, il n’y a que l’humanité toute entière qui puisse mener à bien cette tâche », d’après le principe aristotélicien selon lequel seul le genre et non pas l’individu atteint la perfection, le genre compensant les déficiences de l’individu R. Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs, Fribourg, 1996, p. 183.. 
	Cette participation de la multitude à l’actualisation de l’intellect possible n’est possible que dans la paix dont seule la monarchie temporelle est capable de garantir la présence. Il s’agit donc de penser l’espace politique de cette multitude, c’est-à-dire les conditions politiques d’exercice en commun du savoir. Pour Dante, il faut un empire : à l’unité de l’empire correspond l’unité de l’espace qui permettra l’élaboration d’un savoir. La difficulté reste liée au contenu du terme multitudo dans les propos de l’Alighieri : que recèle-t-il ? Faut-il entendre l’humanité entière ou la communauté des savants ? Les hommes de lettres ou « la multitude aveugle et bruyante » dont parle d’Alembert ? Le public ou la masse pour le dire en termes habermassiens ?
	L’actualisation de l’intellect possible – c’est-à-dire la pratique de la discussion philosophique – a donc indéniablement une dimension politique. En ce sens, la théorie de l’intellect chez Dante est une variante de la doctrine aristotélicienne de l’homme animal politicum, dont la rationalité est liée à la socialité cf. R. Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs, p. 184 : « [Dante] a non seulement conçu la connaissance comme une tâche collective de l’humanité, mais il a en même temps découvert l’unité des hommes dans une activité qui leur est commune à tous. Nous pouvons même parler à cet égard d’une dimension politique de l’intellect. On pourrait penser qu’il serait plus aéquat de parler ici d’une dimension sociale de l’intellect dans la mesure où Dante prétend que seule la totalité des hommes est susceptible de connaître tout ce qui peut l’être et que par suite, les intellects forment une certaine unité et même une société ». . La connaissance humaine est collective, mais inversement la finalité pour laquelle les hommes vivent en société est la connaissance. 


	On le voit, la noétique reprise d’Averroès implique, de manière nécessaire, une métaphysique de la discussion philosophique. D’Albert le Grand à Dante, l’échange philosophique et la sociabilité intellectuelle sont des conditions nécessaires de l’existence de la philosophie et de l’avènement de la pensée.


Conclusion


	La disputatio recouvre-t-elle un « usage public du raisonnement » ? En un sens, la réponse est affirmative. Oui, la disputatio peut se définir comme l’utilisation de la rationalité dialectique au service d’une argumentation raisonnée dans le cadre collectif d’une discussion ouverte. Si l’exercice reste scolaire et ritualisé, la notion de discussion en société induit néanmoins une authentique circulation des idées, publiquement exposées. Menée publiquement et effectuée en commun, la disputatio est un usage public de la raison dans lequel la réflexion se réalise à travers l’échange pratiqué par un public d’hommes cultivés faisant un usage public de leur entendement.
	En revanche, parce qu’elle relève de l’institution universitaire au ritualisme très marqué, la pratique médiévale de la discussion ne recouvre pas immédiatement de dimension critique ni de dynamique émancipatrice par rapport à l’autorité ou au pouvoir. La discussion ne joue pas le rôle d’un contre-pouvoir effectif comme au XVIIIe siècle. Il ne semble pas y avoir, fondamentalement, de fonction critique dans cet « usage public du raisonnement », ni plus généralement d’ambition émancipatrice dans la production scolastique du savoir. On est loin de l’acception habermassienne d’une opinion publique caractérisée par une forte dimension critique, une velléité de transformation réelle de l’état de fait politique et social, une volonté de contraindre le pouvoir et d’en transformer les conditions d’exercice. 
	S’il peut bien sûr y avoir une fonction critique de l’intellectuel face au pouvoir,  - il n’est qu’à penser au Defensor pacis de Marsile de Padoue pour ne citer que lui –, il ne semble pas pour autant y avoir d’élaboration commune, ni concertée d’une dimension critique voire contestataire face au pouvoir au sein d’une discussion Sur le discours critique des intellectuels, voir S. Lusignan, « Intellectuels et vie politique en France à la fin du Moyen Âge », Les philosophies morales et politiques au Moyen Âge. Moral and Political Philosophies in the Middle Ages. Actes du IX° Congrès international de Philosophie Médiévale, Ottawa, 17-22 août 1992, B.C. Bazàn, E. Andujar, L.G. Sbrocchi, 3 vol., Ottawa, 1995, p. 267-281, notamment p. 273.. De ce fait, on n’observe ni « domination », ni « exercice de la violence » dans cet usage public de la raison fortement marqué par le paradigme théorétique d’un savoir désiré pour lui-même, et pratiqué en vue de la contemplation de la vérité. Par exemple, chez Dante, pour ne citer que lui, on remarque que ce n’est pas l’appel à la discussion qui entend changer le cadre politique, mais c’est l’appel à un certain cadre politique qui doit permettre le débat et l’exercice de la philosophie.
	Le paradigme d’un savoir critico-émancipateur élaboré collectivement ne semble donc pas, à strictement parler, constitutif de la production médiévale du savoir : dans la disputatio médiévale, on n’observe pas de lien entre délibération théorique et autonomisation pratique, selon l’idéal d’émancipation propre aux Lumières : il s’y joue en revanche une authentique formation à la réfutation, nodale dans la pensée scolastique, peut-être décisive pour la suite.
	Si paradoxal que cela puisse paraître, la véritable dimension émancipatrice de la pensée médiévale pourrait bien se situer dans le maniement maîtrisé du rapport à l’autorité – qu’elle soit politique ou intellectuelle – plus que dans l’attitude réactive, contestatrice ou critique face à cette autorité. Ainsi, il faudrait penser la disputatio universitaire comme une pratique ritualisée de l’exercice de pensée, ou pour le dire en termes habermassiens, comme une « représentation » d’un « usage public de la raison », dans la mesure où coexistent ritualisme public et authentique formation à un débat de pensée. 


