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I.3. NATURE TRIALECTIQUE 

L’expression « tridialectique », connue aujourd’hui sous 
le nom de « trialectique, remonte à la fin des années quarante, 
lorsque Stéphane LUPASCO52 s’apprêtait à élaborer son Principe 
d’antagonisme et la logique de l’énergie53. L’utilisation de la 
même notion sous le nom de trialectique appartient à Basarab 
NICOLESCU, qui la trouve plus appropriée pour exprimer la 
structure ternaire de toute manifestation de la « Réalité»54 Quoi 
qu’il en soit, ces deux termes font référence à une seule et même 
« Réalité ».  

Mais qu’est ce que cela signifie ? La réponse est assez 
simple. Par exemple dans son audacieux ouvrage, Nous, la 
particule et le monde55 B. NICOLESCU nous rappelle que 
LUPASCO situe au centre de sa méditation philosophique le 
concept d’énergie, en démontrant que le véritable mouvement 
consiste dans le mouvement de l’énergie. En effet, lorsque 
LUPASCO avançait son mot tridialectique, il entendait par là que 
dans une logique du contradictoire, trois orientations étaient au 
rendez-vous : l’actualisation, l’homogénéisation et un état 
d’équilibre T, qui renvoyait les deux premières à une nature 
différente de celle de l’espace-temps continu. Autrement dit, trois 
dialectiques interagissent avec une disjonction contradictionnelle 
de base :  

eA  ēP ; ēA  eP ; eT  ēT    

eP  ēA ; ēP  eA ; ēT  eT     

( = implique) 

Fig. 20 : disjonction contradictionnelle. 

                                                 
52 Stéphane LUPASCO : philosophe et épistémologue français d’origine roumaine 
(1900-1988) 
53 [116] 
54 [153] 
55 [Ibid.] 
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Dans les équations ci-dessus, les indices A, P, T des 
variables e et ē (éléments énergétiques ou événements) signifient 
respectivement l’actualisation, la potentialisation et un état qui 
n’est ni actuel ni potentiel — ou si l’on veut semi-actuel et semi-
potentiel. Autrement dit, si on passe d’un état A à un état P, ou 
vice-versa, les variables e ou ē se trouvent nécessairement l’une 
par rapport à l’autre — dans un état de potentialisation ou 
d’actualisation.  
L’équation se lira alors : si e est actuel, alors ē est potentiel. Cet 
énoncé, LUPASCO remplace le postulat fondamental d’identité et 
de non-contradiction rigoureuse et absolue de la logique classique 
— celle qui s’exprime par la formule p implique p. 

La pensée « trialectique » de LUPASCO se démarque alors 
de toutes les logiques quantiques56, lorsque elle modifie le 
troisième axiome de la logique classique par l’inclusion d’un 
troisième terme qui est à la fois A et non-A à savoir, l’état T — 
(T) de tiers inclus : ni rigoureusement actuel ni rigoureusement 
potentiel ; ni absolument homogène ni absolument hétérogène. 
Enfin, un état à la fois semi-actualisé et semi-potentialisé qui ne 
se réduit pas, comme dans la logique classique, à la puissance 
métaphysique d’ARISTOTE.  

 
 
 
 

 

                                                 
56 Dans son livre La transdisciplinarité [155], B. NICOLESCU nous rappelle que dès 
le début des années trente, les fondateurs de la mécanique quantique se sont mis 
à la recherche d’une nouvelle logique plus en accord avec les nouvelles 
découvertes. En effet, à la suite des travaux de BIRKHOFF et VON NEUMANN 
toute une série de logiques quantiques n’ont pas tardé à se manifester, car la 
logique classique perdait de sa puissance prédictive : le phénomène quantique 
nouveau était aussi déroutant pour la pensée bimillénaire. La plupart des 
nouvelles logiques dites quantiques modifièrent alors le deuxième axiome de la 
logique classique, introduisant la non-contradiction à plusieurs valeurs de 
vérité ; cependant aucune de ces logiques multivalentes n’a considéré la 
modification du troisième axiome, à savoir l’axiome du « tiers exclus » [116]. 
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Encadré 2 :  
À propos de l’énergie. 

L’énergie, dans ses constituants les plus fondamentaux, possède à la fois 
la propriété de l’identité et de la différenciation individualisatrice57. Une 
structure et un système, pour qu’ils existent, doivent posséder des 
dynamismes antagonistes qui s’attirent et se repoussent ; la seule 
attraction les accumulant dans le même magma, il n’y aurait plus de 
système ni de structure ; la répulsion seule, de son côté, les dissiperait 
d’une manière illimitée, et ici encore il n’y aurait plus de système ni de 
structure.  
Pour qu’un système et une structure existent, expérimentalement, et, 
par là même, en vertu d’une nouvelle logique, que j’ai appelée la logique 
de l’antagonisme, il faut la coexistence antagoniste de l’attraction et de 
la répulsion ; mais il faut plus encore, la contradiction de l’homogénéité 
et de l’hétérogénéité, c’est-à-dire des éléments qui soient en même 
temps eux-mêmes et différents de tous les autres58  

 
Et puisque l’énergie héberge à la fois l’identité et la 

différenciation, il lui faut alors de l’espace et du temps, de la 
simultanéité et de la succession, car les éléments et les systèmes ne 
sont jamais rigoureusement statiques ; les systèmes sont toujours 
en perpétuelle transformation, en constant devenir. 

Nous voici au centre névralgique de la pensée 
lupascienne : sa double conception des espaces/temps et des temps-
espaces. Chez LUPASCO, les données spatio-temporelles ne sont 
pas des cadres a priori de la sensibilité, car l’espace et le temps 
constituent les paramètres qui les localisent et qui les mesurent 
dans leurs mouvements et leurs transformations. Autrement dit, 
l’espace résulte de la simultanéité énergétique tandis que le temps 
surgit du conflit entre l’identité et la diversité — conflit 
déclenché par la succession énergétique. 
L’espace et le temps sont liés consubstantiellement par la 
contradiction et l’antagonisme et constituent un espace/temps. A 
la spatialisation ou simultanéisation homogénéisante de l’espace 

                                                 
57 ([120], p.10) 
58 ([Ibid.] p.11). 
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positif sera liée une temporalisation ou successionalisation 
hétérogénéisante, contradictoire et antagoniste, que j’appellerai 
temps négatif — temps négatif qui sera potentialisé par 
l’actualisation de l’espace positif — qui nie l’identité, l’homogène 
et tend à disparaître asymptotiquement, comme dans le processus 
de l’augmentation de l’entropie positive et du devenir 
macrophysique. Inversement, la spatialité ou simultanéité 
hétérogénéisante de l’espace négatif sera liée, contradictoirement 
et antagonistement, à une temporalité ou succession 
homogénéisante que j’appellerai temps positif qui sera 
potentialisé par l’actualisation de cet espace négatif. C’est 
l’espace-temps de la matière vivante. Ainsi, l’actualisation d’une 
simultanéité potentialise la succession et l’actualisation d’une 
succession potentialise la simultanéité, en sorte que nous aurons 
toujours un temps négatif ou hétérogénéisant qui, en 
s’actualisant, potentialise un espace positif ou homogénéisant, et 
un temps positif ou homogénéisant qui, en s’actualisant, 
potentialise un espace négatif hétérogénéisant. Il y a donc ainsi 
des espaces/temps et des temps-espaces59.  

Mais la réflexion de LUPASCO ne s’arrête pas là ; il va 
jusqu’à développer un corpus algébrique de la dialectique des 
espaces/temps et des temps-espaces. Voici un survol de cette 
fascinante formalisation60. 

                                                 
59 ([120], p.53-54)). 
60 [120], appendice théorique. 
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Fig. 21 : corpus algébrique des espaces/temps et des temps-espaces.  

 
La figure 21 donne la signification de toutes les données 

nécessaires à la compréhension des formalismes ci-après : 

 

Fig. 22 : formalismes. 
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L’équation (A) de la figure 22 s’interprète ainsi : lorsqu’un espace 
positif homogénéisant passe de la potentialisation à l’actualisation, le 
temps négatif hétérogénéisant passe de l’actualisation à la 
potentialisation. 
L’équation (B) s’interprète : lorsqu’un espace négatif hétérogénéisant 
passe de la potentialisation à l’actualisation, le temps positif 
homogénéisant passe de l’actualisation à la potentialisation. 
L’équation (C) s’interprète : lorsqu’un espace positif homogénéisant 
passe de la potentialisation à la semi-actualisation, le temps négatif 
hétérogénéisant passe, à son tour, de l’actualisation à la semi-
potentialisation. 
L’équation (D) s’interprète : lorsqu’un espace négatif hétérogénéisant 
passe de la potentialisation à la semi-actualisation, le temps positif 
passe, à son tour, de l’actualisation à la semi-actualisation. 
LUPASCO formule aussi l’équation précédente de la manière 
suivante : 

 
Fig. 23 : première équation. 

Ou encore : 

 

Fig. 24 : deuxième équation 

Plus précisément : 

 
Fig. 25 : troisième équation 
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Avec toute cette représentation algébrique LUPASCO 
s’efforce de nous montrer que l’actualisation ou la 
potentialisation ne sont et ne peuvent jamais être rigoureuses, car 
l’une et l’autre conservent toujours la possibilité d’un dynamisme 
énergétique entre simultanéité et successionnalité, la possibilité 
des vecteurs de passages induits par la présence de ce 
bouleversant TIERS INCLUS. 

 
Fig. 26 : dynamisme énergétique entre simultanéité et successionnalité. 

 
 
 
I.3.1. NIVEAUX DE « REALITE » 

Le concept des « Niveaux de Réalité » apparaît dans la 
démarche réflexive de Basarab NICOLESCU comme une réponse 
au caractère ambigu de la pensée systémique. La première source 
de cette ambiguïté est due — selon l’auteur — au malentendu 
généré par l’existence de deux types de complexité, la première 
décrivant le passage d’une échelle à l’autre et la deuxième les 
phénomènes à une échelle déterminée61. L’autre source 
d’ambiguïté relevée par B. NICOLESCU dans la pensée systémique 
concerne l’espace-temps : les études systémiques ont, en général, 
tendance à associer la complexité à un espace-temps continu à 
quatre dimensions — le seul concevable à notre échelle de 
perception. 

                                                 
61 [154. NICOLESCU 1986/2002] 
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À ce propos, l’auteur nous informe que cet espace n’est pas le 
seul concevable à pouvoir être conçu pour décrire les systèmes 
naturels, car la complexité est de nature différente dans chaque 
situation ; par ailleurs, il nous rappelle qu’à l’échelle quantique on 
peut aussi concevoir un espace-temps beaucoup plus grand, voire 
un espace-temps discontinu. C’est ainsi que B. NICOLESCU va 
mettre au pluriel la notion Niveaux de Réalité   dans la logique « 
ternaire » de S. LUPASCO, dans l’intention d’expliquer de façon 
simple et claire son troisième axiome :  

Il existe un troisième terme qui est à la fois A et non-A 
e = A 

ē = non-A 
 

 

 

 

 

 

Fig. 27 : logique lupascienne/ logique classique. 

Le postulat fondamental de la logique dynamique du 
contradictoire de Stéphane Lupasco est le suivant :  

À tout phénomène ou élément ou événement logique 
quelconque, et donc au jugement qui le pense, à la proposition 
qui l’exprime, au signe qui le symbolise : e, par exemple, doit 
toujours être associé, structurellement et fonctionnellement, 
un anti-phénomène ou  anti-élément ou anti-événement 
logique, et donc un jugement, une proposition, un signe 
contradictoire non-e ou ē ; de telle sorte que e ou ē  ne peut 
jamais qu’être potentialisé (P) par l’actualisation (A) de ē ou e, 

Logique 
Lupascienne 

 
e           ē 
A          P 

      T          T 
 P          A 

Logique 
Classique 

  
e           ē 
A          P 

Ø 
P          A 
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mais non pas disparaître afin que soit ē soit e puisse se suffire 
à lui-même dans une indépendance et donc une non-
contradiction rigoureuse  comme dans toute logique, 
classique ou autre, qui se fonde sur l’absoluité du principe de 
non-contradiction.62. 

Basarab NICOLESCU va représenter les trois termes de la 
nouvelle logique (A, non-A et T) et leurs dynamismes respectifs 
en les associant à un triangle dont l’un des sommets se situe à un 
niveau de Réalité et les deux autres à un autre niveau de Réalité. 
Ainsi, le troisième dynamisme — axiome du tiers inclus 
symbolisé par «l’état T» — s’exercera à un niveau de réalité 
différent. De ce fait, ce qui apparaît comme contradictoire sera 
perçu comme non contradictoire. 

 

 

Fig. 28 : triangle des niveaux de Réalité. 

Dans ses divers écrits à propos des niveaux de Réalité, 
Basarab NICOLESCU insiste sur la dimension ontologique qu’on
doit octroyer à la notion de Réalité — dans la mesure où la 
nature participe de l’être du monde63.  

                                                 
62 ([116.LUPASCO 1951/1987], p. 9) 
63 ([154. NICOLESCU 1986/2002], p. 33) 
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Fig. 29 : hiérarchies de niveaux de Réalité. 

Encadré 3 :  
À propos de la Réalité. 

[…] J’entends par Réalité (avec un « R » majuscule), tout d’abord, ce qui 
résiste à nos expériences, représentations, descriptions, images ou 
formalisations mathématiques […] La Réalité n’est pas seulement une 
construction sociale, le consensus d’une collectivité, un accord 
intersubjectif. Elle a aussi une dimension trans-subjective [...] Nous 
devons distinguer Réel et Réalité. Le Réel signifie ce qui est, tandis que 
la Réalité est reliée à la résistance dans notre expérience humaine. Le 
réel est, par définition, voilé pour toujours, tandis que la Réalité est 
accessible à notre connaissance. Il faut entendre par niveaux de Réalité 
un ensemble de systèmes invariant à l’action d’un nombre de lois 
générales : par exemple, les entités quantiques soumises aux lois 
quantiques, lesquelles sont en rupture radicale avec les lois du monde 
macrophysique.  
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C’est dire que deux niveaux de Réalité sont différents si, en passant de 
l’un a l’autre, il y a rupture des lois et ruptures de concepts 
fondamentaux — comme par exemple la causalité64 La structure 
ouverte de l’ensemble des niveaux de Réalité est en accord avec le 
théorème de Gödel, concernant l’arithmétique. La portée du théorème 
de Gödel a une importance considérable pour toute théorie moderne de 
la connaissance car il ne concerne pas le seul domaine de l’arithmétique, 
mais aussi toute mathématique qui inclut l’arithmétique, implique la 
possibilité de bâtir une théorie complète pour décrire le passage d’un 
niveau à l’autre et, a fortiori, pour décrire l’ensemble des niveaux de 
Réalité65  
 
 
I.3.2. NIVEAUX DE « PERCEPTION » 

Cependant, une fois résolue la problématique de la 
substitution du troisième axiome de la logique classique par 
l’axiome lupascien de l’inclusion — à travers ces multiples 
niveaux de Réalité —, il reste à déterminer leur accessibilité à la 
connaissance humaine et à ce propos, B. NICOLESCU imaginera 
encore :  

 L’existence d’une zone de transparence de non-
résistance à la perception.  

 L’instauration d’un cycle arborescent de niveaux de 
perception en correspondance biunivoque avec les divers niveaux 
de Réalité.66  
D’une part, la zone de transparence de non-résistance se 
comporte comme une région complémentaire et flexible de la 
pensée dynamique, car elle permet le transit du flux 
d’information d’un niveau à l’autre en libérant la cohérence des 
divers niveaux de Réalité — au-delà de leurs seuils de 
représentations ou de formalisations mathématiques.  

                                                 
64 ([154], p.117) 
65 ([Ibid.], p.119) 
66 ([154. NICOLESCU], chap.11) 
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La zone de transparence de non-résistance instaurera pour ainsi 
dire, une unité ouverte concernant le sacré rationnel67 ; mais pas 
rationalisable68  

 
Encadré 4 :  

À propos de Rationalité, rationalisation. 

[…] L'activité rationnelle de l'esprit comporte : a) des modes 
d'argumentation cohérents, associant la déduction et l'induction, 
la prudence et l'habilité (métis); b) la recherche d'un accord entre 
ses systèmes d'idées ou théories et les faits, données empiriques 
et résultats expérimentaux; c) une activité critique s'exerçant sur 
les croyances, opinions, idées ; d) plus rarement, quoique de 
manière non moins indispensable, elle comporte l'autocritique, 
c'est-à-dire la capacité de reconnaître ses insuffisances, ses 
limites, ses risques de perversion ou de délire (rationalisation).  
La rationalité complexe reconnaît les limites de la logique 
déductive-identitaire qui correspond à la composante mécanique 
de tous les phénomènes, y compris vivants, mais ne peut rendre 
compte de leur complexité. Elle reconnaît les limites des trois 
axiomes de l'identité, de la non-contradiction, du tiers exclu 
(lequel affirme qu'entre deux propositions contradictoires, une 
seule peut être retenue comme vraie : A est ou B ou non-
B).Toute logique qui exclut l'ambiguïté, chasse l'incertitude, 
expulse la contradiction est insuffisante. Aussi la rationalité 
complexe dépasse, englobe, relativise la logique déductive-
identitaire dans une méthode de pensée intégrant et utilisant, tout 
en les dépassant et les transgressant, les principes de la logique 
classique. La rationalité complexe sauve la logique comme 
hygiène de la pensée et la transgresse comme mutilation de la 
pensée.  

                                                 
67 (Cf. p.119) 
68 [148. Morin 2001] 
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Elle abandonne tout espoir, non seulement d'achever une 
description logico-rationnelle du réel, mais aussi et surtout de 
fonder la raison sur la seule logique déductive-identitaire.  
On ne peut maintenir la liaison rigide entre logique, cohérence, 
rationalité et vérité quand on sait qu'une cohérence interne peut 
être rationalisation qui devient irrationnelle. L'évasion hors de la 
logique conduit au délire extravagant.  
L'asservissement à la logique conduit au délire rationalisateur. La 
rationalisation est asservie à la logique déductive-identitaire : a) la 
cohérence formelle exclut comme faux ce qu'elle ne peut 
appréhender ; b) la binarité disjonctive exclut comme faux toute 
ambiguïté et contradiction. La rationalisation enferme une théorie 
sur sa logique et devient insensible aux réfutations empiriques 
comme aux arguments contraires.  
Ainsi, la vision d'un seul aspect des choses (rendement, 
efficacité), l'explication en fonction d'un facteur unique 
(l'économique ou le politique), la croyance que les maux de 
l'humanité sont dus à une seule cause et à un seul type d'agents 
constituent autant de rationalisations. La rationalisation est la 
maladie spécifique que risque la rationalité si elle ne se régénère 
constamment par auto-examen et autocritique. Ainsi, nous 
pouvons arriver à la reconnaissance de la continuité et de la 
rupture entre la rationalité complexe et les formes classiques de 
rationalité ». 69 Quant aux niveaux de Perception, ceux-ci permettent 
une vision de plus en plus générale, unifiante, englobante de la Réalité, sans 
jamais l’épuiser entièrement70  

                                                 
69 ([148. MORIN 2001], p.286) 
70 ([155. NICOLESCU 1996], p.77) 
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Fig. 30 : zone transparente et de non résistance/ région complémentaire 

Encadré 5 : 
À propos du sacré. 

Le problème du sacré, compris en tant que présence de quelque 
chose d'irréductiblement réel dans le monde, est incontournable 
pour toute approche rationnelle de la connaissance. On peut nier 
ou affirmer la présence du sacré dans le monde et en nous-
mêmes, mais on est toujours obligé de se référer au sacré, en vue 
d'élaborer un discours cohérent sur la Réalité. Le sacré est ce qui 
relie. Il rejoint, de par son sens, l'origine étymologique du mot 
"religion" (religere - relier) mais il n'est pas, par lui-même, 
l'attribut d'une religion ou d'une autre : " 
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 Le sacré n'implique pas la croyance en Dieu, en des dieux ou des 
esprits. C'est... l'expérience d'une réalité et la source de la 
conscience d'exister dans le monde " - écrit Mircea Eliade. Le 
sacré étant tout d'abord une expérience, il se traduit par le 
sentiment de ce qui relie les êtres et les choses et, par conséquent, 
il induit dans les tréfonds de l'être humain le respect absolu des 
altérités unies par la vie commune sur une seule et même Terre 
[…]71  

                                                 
71 http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/bulletin/b14/b14c7.htm. 


