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Personne et liberté dans la recherche gnoséologique
de Giuseppe Zamboni
par Ferdinando Luigi Marcolungo

À la fin du XIXe siècle Giuseppe Zamboni (1875-1950) avait comme professeurs à
l’Université de Padoue, Roberto Ardigò, l’exposant le plus important du positivisme
italien, et Francesco Bonatelli, spiritualiste, qui se rappelait à Rosmini et au débat
de la psychologie scientifique, afin de clarifier la différence entre la conscience et
le mécanisme intérieur, comme il disait dans le titre de son majeur travail (1873) 1.
La confrontation critique avec l’enseignement d’Ardigò conduit Zamboni au
début du problème de la connaissance, en essayant de répondre à l’origine de nos
idées, à commencer de l’expérience. Si nous reconstruisons notre connaissance
d’une manière rigoureuse, nous avons besoin de critiquer ce que nous disons
dans une forme complexe pour trouver les éléments présents dans l’expérience, à
commencer par l’expérience purement sensorielle. D’où l’idée d’une gnoséologie
pure, presque une phénoménologie pure à la Husserl: Zamboni voulait une mise
entre parenthèses de toutes nos déclarations ontologiques ou métaphysiques, afin
de ramener à l’évidence ce qui est de l’immédiat et manifeste à la conscience. Il y
a ici le véritable critère qui nous donne le début de toutes nos connaissances: ce
qui est présent et manifeste à la conscience est réel, est bien réel, dans la mesure
où il est présent et manifeste.
Le contenu de la sensation comme telle a en lui-même la garantie de sa vérité,
si nous pouvons établir une distinction entre la réalité de la sensation et l’image
qui l’accompagne souvent. L’image elle-même a sa propre réalité, mais d’un point
de vue gnoséologique elle est différente de celle de la sensation. En les comparant,
nous pouvons vite apprendre de l’expérience à marquer le temps et à reconstruire
l’espace, à commencer des données élémentaires de la conscience.
Au contraire du positivisme, Zamboni réalise que l’expérience va au delà de
la sensation. Le processus de la perception nous fait comprendre l’importance de
1. Cf. D. Poggi, La coscienza e il meccanesimo interiore. F. Bonatelli, R. Ardigò, G. Zamboni,
Padova, Il Poligrafo, 2007.
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l’attention par laquelle nous distinguons entre la sensation et l’image et entre les
différents aspects des données de l’expérience. La perception seule témoigne du
rôle joué par l’intelligence, ce qui marque la différence entre le niveau du contenu
sensoriel et celui de l’élaboration que le sujet est en mesure d’accomplir, prenant
en considération la totalité des contenus de sa conscience.
Dans notre conscience nous trouvons aussi parmi les données originales les
sentiments du sujet, les actes de l’intelligence et de volonté. Dès le départ, nous
apprenons à les distinguer du contenu des sensations et des images, de manière que
nous ne conférons pas les sentiments et les actes de l’intelligence et de la volonté
aux objets extérieurs, mais au sujet. Nous avons ici bien des données élémentaires
du point de vue gnoséologique, des contenus qui sont qualitativement différents
de ceux de la sensibilité.
Ardigò avait expliqué les contenus du sujet par l’influence de la sensation sur
les processus physiologiques de l’organisme: nos idées ne sont que la somme des
rythmes provoqués par les sensations dans la structure du cerveau. Le sujet est
donc réduit à la teneur de la sensation et n’a rien d’original et indépendant.
Pour Zamboni il devient crucial de reconnaître au contraire l’originalité du
sujet, qui est en soi le centre d’attention et d’élaboration de l’expérience. Il ne faut
pas oublier le rôle joué par les sentiments, mais il faut reconnaître aussi le rôle de
l’intelligence qui éclaire et transforme les données matérielles en quelque chose
qui devient objet d’attention. La perception intellectuelle est donc à distinguer
entre la présence du contenu matériel et sa nature ou trait essentiel, le qu’est-ce
que c’est. Les idées ne peuvent résulter que de cette distinction fondamentale:
nous n’avons pas à faire seulement à des objets physiquement présents, mais nous
pouvons élaborer une pensée qui va au delà des objets et peut ouvrir au monde de
l’intelligence et de l’universel.
Il convient donc de distinguer entre la méthode positive et le positivisme. Ce
dernier absolutise les données de la sensibilité d’une façon exclusive: l’on devrait au
contraire «tenir compte des faits, à la fois internes et externes, et ne dire rien qui ne
soit pas correctement testé et contrôlé». La méthode positive nous permettrait de
prouver «expérimentalement que le processus des idées est radicalement différent
du processus des images, l’idée nous donne l’essence, l’image au contraire nous
donne un cas où l’essence est vérifiée». Il sera également possible de reconnaître
aussi la spécificité du je, du moi, qui ne peut être réduit à la somme des sensations:
dans les actes et les états du je nous pouvons découvrir le caractère unique de la
connaissance humaine et sa capacité à accéder à la dimension ontologique. Pour
Zamboni le vrai concept de l’être vient de la conscience de soi, c’est-à-dire de
l’expérience que nous avons du je, du moi, dans laquelle nous percevons l’actualité du sujet qui va au delà du plan du simple être-là, de l’il y a, pour reprendre le
lexique adopté par Levinas.
La critique de Zamboni à Ardigò s’accompagnera ensuite, au début du vingtième
siècle, de celle de l’idéalisme de Giovanni Gentile. Au contraire de l’idéalisme,
Zamboni rappelait que Ie moi «est conscient de son individualité, c’est-à-dire
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qu’il est une personne individuelle, douée de volonté, d’autodétermination et
responsabilité». C’est dans ce contexte, dans l’expérience que nous avons des
états et des actes du moi, que nous pouvons retrouver le lien avec le thème de
notre colloque. La personne humaine ne peut pas être considérée comme le simple
résultat des tendances sensibles, mais elle doit être considérée dans toutes les
données essentielles de l’expérience, en particulier dans cet acte de volonté, qui
révèle sa capacité d’initiative, bien au contraire de ce que nous trouvons dans la
passivité des sensations.
Le thème de la liberté est, comme nous le savons tous, complexe et difficile,
surtout si nous voulons atteindre à un point de vue a priori, qui s’appuie sur
des considérations générales. Zamboni le traite sans parti pris, en analysant les
données de la conscience, à commencer de l’expérience pratique. C’est ici que se
révèle clairement la nécessité d’une action et que l’on peut comprendre ce que
signifie une action, un commencement ou un choix qui introduise quelque chose de
nouveau et inhabituel par rapport aux tendances sensibles. Mais il serait illusoire
de penser que tout est réalisé uniquement en termes de pensée, sans prendre en
compte les implications matérielles du problème.
Zamboni reconnaît d’abord le rôle des tendances, à savoir la réaction émotionnelle spontanée que j’éprouve face à des contenus différents. De la même façon
que la perception signe la différence par rapport au simple jeu de sensations, la
tendance est la réponse du sujet face de l’objet expérimenté. Le je n’est jamais un
simple spectateur, mais il apporte toujours quelque chose de la sienne, et le jeu
des tendances nous révèle la complexité qui nous fait comprendre l’importance
cruciale de l’action, qui se révèle surtout au niveau du choix moral.
Il convient de noter d’abord que toute tendance se caractérise au début par
la spontanéité. Lorsque l’objet de l’expérience rappelle l’attention du sujet, il
provoque aussi en lui un intérêt et cet intérêt entraîne une tendance dans le moi
qui cherche à reconnaître et à réaliser l’objet lui-même d’une façon objective.
En même temps, au niveau du sensible, le sujet éprouve en soi le jeu entre les
sensations et les images, et la lutte conséquente des tendances visant à atteindre
les objets par rapport à l’intérêt subjectif.
C’est ici que nous trouvons une complexité qui caractérise la vie du sujet,
qui doit inévitablement faire des choix et prendre des mesures pour réaliser
son initiative. D’un côté il retrouve les intérêts subjectifs, principalement liés
au niveau de la sensibilité, qui poussent la personne à vouloir tout ce qui peut
satisfaire son égoïsme. De l’autre le sujet retrouve au contraire l’intérêt objectif,
lié à l’intelligence, qui découvre dans l’objet une valeur qui devrait être reconnue
pour elle-même, indépendamment de l’intérêt égoïste.
Zamboni souligne que ces deux intérêts sont qualitativement différents, et qu’il
est donc impossible d’arriver à un calcul qui les place sur un pied d’égalité: il n’y
a pas de mesure qui permette de comparer, de quelque façon que ce soit, ces deux
intérêts. Un choix est nécessaire, un choix qui découle du contraste entre les deux
intérêts et le jeu des tendances que le sujet lui-même éprouve en soi. Cela exige
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une décision, puisque seule l’initiative du sujet peut se concentrer sur l’un des
deux intérêts, l’intérêt subjectif d’un côté ou l’intérêt objectif de l’autre, l’intérêt
lié à la sensibilité ou l’intérêt lié à la valeur ontologique des objets.
C’est donc dans le choix moral que se réalise vraiment l’action: l’action ne
regarde pas tant la relation de cause à effet, mais la dimension ontologique. Dans
le choix moral, la personne ne fait pas seulement quelque chose en dehors d’ellemême, mais elle construit en quelque sorte soi-même comme sujet et retrouve sa
réalité, au delà du niveau purement sensoriel.
Il serait intéressant à ce point de rappeler la différence – fondamentale pour
Zamboni – entre une action qui réalise la modification d’un objet extérieur et
une action qui se réalise comme un choix moral. En termes de connaissance du
monde extérieur Zamboni est lié à la critique de Hume, au moins pour ce qui
regarde la perception de la causalité sur les objets extérieurs: nous ne percevons
pas d’un coup d’œil ce qui se passe lorsque nous exerçons notre causalité sur
les objets extérieurs; nous voyons seulement le résultat et à partir de ce résultat
nous pouvons reconstruire ce qui s’est passé à la suite de nos efforts. Au delà de
ce que voulait Maine de Biran, pour Zamboni la notion de cause n’est jamais une
donnée immédiate de l’expérience, parce que nous éprouvons la fatigue, l’effort,
mais non pas la transitivité de notre action extérieure sur l’objet. En termes de
choix moral, Zamboni note que le lien de causalité est ici tout interne au sujet et
pourtant la causalité est perçue immédiatement comme réelle. Nous éprouvons
que notre choix change d’une façon radicale notre condition subjective. C’est ainsi
que nous pouvons dans quelque mesure nous construire comme sujets moraux.
En ce sens, nous pouvons reconnaître que le choix moral est bien quelque
chose qui appartient d’une façon originale à notre expérience, parce que le sujet
doit se décider entre deux intérêts qualitativement différents et jouer un rôle actif
et positif dans le jeu des tendances. À ce niveau, la vie morale se présente dans
toute son importance, à partir de l’expérience. Il n’y a pas besoin de l’impératif
catégorique de Kant, qui est a priori et extrinsèque par rapport à la réalité de vie
réelle et actuelle du moi. Nous sentons le besoin de répondre à l’intérêt objectif,
faisant taire l’intérêt subjectif. C’est ainsi que dans la valeur absolue de la personne
est fondée l’obligation morale.
Le point décisif à cet regard est l’initiative que la personne doit prendre: on
ne pourra jamais résoudre le conflit si la personne n’a le courage d’effectuer son
choix. C’est en faisant, que la personne se fait: seul un choix dans la liberté nous
permettra d’échapper aux conditions de la sensibilité pour édifier la structure
morale de la personne.
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