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Stéphane Kalla

La khóra platonicienne & l’espace absolu de Newton, 
étude comparative1

Allons, je vais te dire et tu vas entendre 
quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l’intelligence ; 
l’une, que l’être est, que le non-être n’est pas, 
chemin de la certitude, qui accompagne la vérité ; 
l’autre, que l’être n’est pas : et que le non-être est forcément, 
route où je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. 
Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n’est pas, tu ne peux le saisir ni l’exprimer…2

Notre étude se propose de mettre en parallèle les fonctions de la khóra et de l’es-
pace absolu dans leurs systèmes philosophiques respectifs. Malgré des différences 
contextuelles, historiques et méthodologiques évidentes, nous pensons que les 
deux notions peuvent être étudiées et rapprochées dans une perspective précise : 
celle qui consiste à identifier la répétition de schémas et de structures formelles dont 
procède l’ordonnancement systématique des différents niveaux d’information des 
théories concernées. En l’occurrence, nous souhaitons nous intéresser en particu-
lier à la valeur philosophique de ces deux concepts et aux conséquences épisté-
miques que leurs définitions impliquent à l’échelle de leurs systèmes respectifs, et 
plus généralement du point de vue d’une théorie de la connaissance. Nous essaie-
rons de mettre en relief la position nodale de la khóra (ou chôra) dans l’ontologie 
platonicienne et ses conséquences épistémologiques. En parallèle, nous établirons 
des points de convergence entre la khóra et les fonctions que l’« espace absolu » 
occupe dans la métaphysique de Newton, afin d’une part, d’utiliser les concepts de 
la métaphysique newtonienne comme des outils de relecture et de réinterprétation 
des passages du Timée les plus ambigus, dans une perspective essentiellement her-
méneutique ; et d’autre part de mettre en évidence la réactualisation dans la pensée 
de Newton de la problématique parménidienne de l’être et du non être, et la fonc-
tion nodale que tient l’« espace absolu » dans son onto-cosmologie, fonction que 
nous estimons être semblable à celle qu’occupe la khóra dans l’onto-cosmologie 
platonicienne.

1 Cf. Kalla, Stéphane : L’acte de la Perception, Pour une métaphysique de l’espace. Thèse de doctorat 
en Philosophie - Études des systèmes. Sous la direction de Jean-Joël DUHOT. Présentée et soutenue 
publiquement le 9 novembre 2009. Université Jean Moulin Lyon 3. En ligne  : http://theses.univ-
lyon3.fr/documents/lyon3/2009/kalla_s#p=0&a=top

2 Parménide, De la nature, §2.
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« L’être est, le non-être n’est pas », aux origines de l’ontologie platonicienne.

Commençons par nous pencher quelques instants sur la conception platonicienne 
de l’être, telle que la résume Étienne Gilson dans «  l’Être et l’Essence  ». La 
problématique est la suivante : « Qu’est-ce qu’être réellement réel ? Comme Platon ne se 
lasse pas de le dire, c’est être soi-même en tant que soi-même »3. La marque de l’être est 
donc le principe de l’identité, n’est réellement que ce qui est identique à soi-même 
et de façon permanente, c’est une relation d’égalité :

« « Être » pour une chose 
quelconque, c’est être ce qu’elle 
est. Cette formule abstraite 
prend un sens concret, si nous 
nous demandons ce que ce 
serait, pour l’un quelconque 
d’entre-nous, que de devenir 
un autre. »4.

Vouloir définir ce qu’est 
la corporéité suppose que 
nous concevions celle-ci 
comme un être, c’est à dire 
quelque chose qui ait une 
«  permanence dans l’iden-
tité à soi même »5. Mais dans 
la doctrine platonicienne, 
«  [...] le genre de ce qui naît 
et meurt est toujours en mouve-
ment, tombe sous les prises des 
sens et ne peut être par consé-
quent objet de science, mais seu-
lement d’opinion. L’antithèse 
entre ce qui est toujours et ce 
qui n’est jamais repose donc 
bien sur l’opposition primitive 
entre le même et l’autre. Si 
l’être se confond vraiment avec 
la pureté ontologique d’une essence que ne souille nul mélange, tout le monde de l’expérience 
sensible se trouve relégué dans l’ordre de l’apparence et, pour autant, du non être. »6

3 Gilson, Étienne : L’être et l’essence, Paris, Vrin, 1948, 28.
4 Ibid, 28.
5 Ibid, 28.
6 Ibid, 28.

3. kép. Isaac Newton síremléke a Westminster Abbeyben. Fotó: Klaus-
Dieter Keller.
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Ainsi, dans l’ontologie platonicienne, la notion de matière (ou plus exactement 
de corporéité) est intrinsèquement déterminée par les notions de mouvement et de 
changement, en vertu desquelles ladite corporéité apparaîtra toujours comme ce qui 
n’est pas réellement, au sens où Platon comprend la notion de l’être (comme perma-
nence dans l’identité à soi même). Cette assimilation de la sensibilité au changement 
permanent contraint Platon à différencier ce qui, dans le champ des apparitions phé-
noménales, participe du chaos primordial de la sensibilité, entendue comme indé-
termination fondamentale, et ce qui, au contraire, participe d’une permanence on-
tologique, d’un ordre immuable et finalisé qu’il s’agira de penser et de comprendre 
en pratiquant la philosophie. Cette dualité ontologique entre l’être et le devenir a 
des conséquences épistémologiques bien connues, elle fonde notamment la distinc-
tion entre deux niveaux de connaissance bien distincts  : tout d’abord, celui de la 
connaissance sensible, autrement désignée par la notion d’opinion (doxa) ; soumise à 
de perpétuelles révisions en raison de la nature intrinsèquement instable des appa-
ritions phénoménales qui constituent son irréductible substrat, cette connaissance 
doit être l’objet de toutes les méfiances pour celui qui désire accéder à la vérité. En 
effet, étant dépendante de ce qui est en perpétuel changement et n’est par consé-
quent point véritablement, elle condamne les esprits de ceux qui en sont les adeptes au 
relativisme le plus absolu dans tous les domaines de la connaissance. À ce niveau de 
connaissance trop aléatoire, il faudra substituer celui de la connaissance des réalités 
permanentes, des formes idéales, des principes premiers dont la pérennité métaphy-
sique préserve la science du scepticisme épistémologique. Ces formes idéales doivent 
donc être immatérielles, car inassujetties au devenir, elles sont donc imperceptibles. 
En outre, elles ne peuvent être intégrées dans aucune forme de durée, elles n’ont ni 
passé ni futur, elles sont comme inscrites dans un présent d’éternité qui garantit la 
pérennité de leur être, ainsi que le mentionnait Parménide. Mais comment dans ce 
cas comprendre les rapports entre ces formes idéales et les réalités sensibles, entre 
l’être et le non-être ? Comment ce qui n’est engagé ni dans l’espace ni dans le temps, 
peut-il influer sur les phénomènes donnés dans l’expérience sensible ? La notion de 
« participation » permet de surmonter cette apparente contradiction :

« On ne peut aborder la question de la participation des choses sensibles aux formes intel-
ligibles sans admettre les cinq prémisses suivantes, que l’on peut discerner dans un passage 
bien connu du Phédon (100c9-d9) : 1) formes intelligibles et choses sensibles ne se situent pas 
au même plan de réalité, elles sont séparées ; 2) les choses sensibles doivent pourtant entretenir 
une relation avec les formes intelligibles ; 3) cette relation est assimilée à une imitation, car le 
sensible entretient avec l’intelligible le rapport de copie à modèle ; 4) dans le cadre de la méta-
phore de l’imitation, l’intelligible tient le rôle de cause et le sensible celui d’effet ; 5) par suite, 
la relation entre sensible et intelligible n’est pas une relation symétrique, le sensible dépendant 
pour son existence et pour sa structure de l’intelligible qui, lui, est en soi. C’est la première 
prémisse qui donne tout son sens aux autres. »7

7 Brisson, Luc : À quelles conditions peut-on parler de « matière » dans le Timée de Platon ?, Revue de 
métaphysique et de morale 1/2003 (n° 37), 5-21.
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La séparation ontologique des formes intelligibles et des choses sensibles n’in-
terdit pas de penser la dépendance réelle des secondes vis à vis des premières. En 
effet, si nous entendons que les apparitions phénoménales ne sont que des images 
dynamiques des formes archétypales (dont dépend l’intelligibilité du monde), le 
formalisme scientifique appliqué aux fluctuations des phénomènes prend la forme 
d’un retour à ce qui est. La science apparaît ainsi comme la mise en forme du chaos 
sensible dans un processus de « conversion »8 de l’âme qui progressivement se dé-
tourne des choses sensibles jusqu’à discerner plus ou moins distinctement les prin-
cipes inconditionnés dont procèdent les apparitions phénoménales et leurs fluc-
tuations continues. La conscience est donc imprégnée continûment de ces images 
plus ou moins confuses de l’être ; ce dernier n’est point dans le flux des apparitions 
phénoménales, car son identité à soi, qui garantit son unité ontologique, son auto-
suffisance et son immutabilité, le préserve de toute intégration dans un milieu spa-
tio-temporel soumis au changement, à la génération et à la corruption des choses. 
Ce souci de bien identifier l’être par opposition au mouvement et au multiple s’ins-
crit parfaitement dans la continuité des recommandations de Parménide et vise à 
préserver l’unité et la cohérence des énoncés philosophiques, moraux et scienti-
fiques, qui, sans références axiomatiques inamovibles, seraient sans cesse révisés 
et relativisés au gré des fluctuations de l’expérience et de l’opinion, perdant ainsi 
toute légitimité épistémique. Mais ce rejet du « mouvement » et du « multiple » de 
la définition de l’être déréalise la totalité du champ des apparitions phénoménales, 
reléguées à de simples images, ou reflets de ce qui est :

«  Bref, l’être se définit ici comme de l’identique à soi-même et l’incompatible avec le 
changement. Dès son origine, l’ontologie du « ce qui est » aboutit donc à la négation du mou-
vement qui, parce qu’il contredit l’identité de l’être à soi-même, se trouve exclu d’entrée 
de jeu comme étant à la fois irréel et impensable. Il résulte immédiatement de là que tout 
le monde de l’expérience sensible, avec les changements perpétuels dont il est le théâtre, doit 
être exclu de l’ordre de l’être et renvoyé à celui de l’apparence, ou, ce qui revient au même 
puisqu’on ne peut penser que ce qui est, exclu de l’ordre de la connaissance vraie et renvoyé à 
celui l’opinion. »9

L’intellect ne peut donc pas représenter le mouvant, ou en tout cas n’est pas 
apte à le faire. Mais pourquoi ? Plutôt que de parler d’« expérience sensible », il 
faut d’après-nous parler d’expérience tout court. En procédant ainsi, on comprend 
mieux la problématique de l’être et du mouvement développée par Parménide. Ce 
dernier, lorsqu’il mentionne l’être, est concret : « ...il ne parle pas exactement de l’être 
mais plutôt de ce qui est ».10 Or « ce qui est » doit être selon Parménide « ...doué de 

8 Dans la métaphysique de Plotin, la conversion, par opposition à la procession, désignera le mouvement 
par lequel l’âme s’arrache à la contemplation des réalités sensibles (le multiple) et s’en retourne à sa 
source divine (l’Un).

9 Gilson : i. m. 26-27.
10 Ibid, 25.
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tous les attributs qui s’apparentent à la notion d’identité. »11 Dépourvu desdits attributs 
(auto-suffisance, unité, immatérialité etc...), lesquels sont déduits du principe de 
l’identité à soi de l’être, le devenir sensible est nécessairement exclu de l’ontologie 
parménidienne et platonicienne : « … la doctrine de Parménide aboutit donc à opposer 
l’être à l’existence : ce qui est n’existe pas ou, si l’on veut encore attribuer l’existence au deve-
nir du monde sensible, ce qui existe n’est pas. »12

Mais qu’est-ce exactement que le « devenir sensible » ? Cette expression dé-
signe-t-elle les fluctuations continues des apparitions phénoménales dans le champ 
de l’expérience consciente  ? Les objets sensibles disposés dans l’espace ne sont 
point totalement dénués d’une certaine consistance ontologique, tout du moins en 
apparence, puisqu’ils se distinguent les uns des autres par une répartition discri-
minatoire dans l’espace (chaque objet occupant un « lieu » exclut tous les autres 
objets dudit « lieu ») et des caractéristiques matérielles différenciées permettant 
de les appréhender plus ou moins distinctement dans des actes de perception et 
de re-présentation. Mais cette unité des objets sensibles dans leurs apparitions res-
pectives n’est qu’apparente, car ces derniers ne détiennent en eux ni le principe de 
leur manifestation, ni celui de leur subsistance  ; cette absence d’auto-détermina-
tion fait de ces objets sensibles des réalités incomplètes, interdépendantes et sans 
identité véritable une fois dissociées du flux continu de leurs apparitions. Cette 
absence d’auto-détermination implique que ces réalités phénoménales ne peuvent 
s’auto-générer, il faut donc suggérer un principe de leur manifestation qui ne soit 
point lui même phénoménal, ainsi le mouvement devra-t-il être re-présenté comme 
une émanation de l’immobile, le sensible une émanation de l’intelligible, le non-
être une émanation de l’être. Mais comment dans ce cas peut-on se représenter ne 
serait-ce qu’une forme minimale de rapport entre les formes idéales et les choses 
sensibles ?

« En fait, le devenir sensible est composé de choses ainsi faites qu’elles sont à la fois et 
ne sont pas, si bien qu’elles tiennent en quelque sorte le milieu entre l’être pur et le non-
être absolu. C’est même pourquoi, flottant entre l’être et le non-être, elles tombent sous les 
prises de cette connaissance bâtarde, intermédiaire entre la science et l’ignorance, que nous 
nommons l’opinion. C’est aussi pourquoi, chez Platon, alors que la science porte de plein droit 
sur les purs objets abstraits que la raison définit et que l’intellect contemple, tout ce qui relève 
du devenir et de l’existence concrète rentre par là même dans le domaine du mythe, c’est à 
dire du simple récit. Histoire des origines du monde dans le Timée, histoire des origines et de 
la destinée des âmes dans le Phédon et dans la République, rien de tout cela n’atteint le niveau 
de la science, parce que les existants ne sont pas des êtres, mais de simples images de ce qui est. 
Incapable de rattacher le devenir concret à sa notion du réellement réel, Platon se heurte donc 
à de sérieuses difficultés lorsqu’il s’agit pour lui d’expliquer, par l’être tel qu’il le conçoit, le 
monde de l’apparence qui, nous assure-t-il, en dépend. Il est aisé de dire que le sensible dérive 

11 Ibid, 25.
12 Ibid, 27.

Orpheus Noster 2014 3 alakított.indd   46 2015.01.16.   10:41:22



VI. évf. 2014/3. Stéphane Kalla : La khóra platonicienne & l’espace absolu de Newton…

47

VI. évf. 2014/3.

de l’intelligible et le mouvement de l’immobile, mais il est beaucoup plus difficile de le faire 
comprendre. Platon lui-même l’a bien vu. S’il y a des Idées, ou formes archétypes, elles sont ce 
qu’elles sont en elles-mêmes ou, tout au plus, en vertu de leurs relations mutuelles, mais elles 
sont sans rapport avec le monde sensible. »13

L’hypothèse de la « khóra »

Platon distingue non pas deux mais trois genres d’êtres : ceux qui sont invisibles, 
identiques et immuables (accessibles par l’intellect) ; ceux qui sont en mouvement, 
en devenir (accessibles par la sensibilité et l’opinion) ; plus un troisième genre qui 
procure aux choses un lieu déterminé (la khóra) :

« Puisqu’il en est ainsi, il faut convenir qu’il y a une première espèce : la forme intelligible 
qui reste la même, qui est inengendrée et indestructible, qui ne reçoit pas en elle-même autre 
chose venant d’ailleurs et qui elle-même n’entre en aucune autre chose où que ce soit, qui est 
invisible et ne peut être perçue par les sens ; voilà ce qui a été attribué comme objet de contem-
plation à l’intellection. Il y a une seconde espèce qui porte le même nom que la première et qui 
lui ressemble, qui est perceptible par les sens, qui est engendrée, qui est toujours en mouvement, 
qui vient à l’être en un lieu quelconque pour en disparaître ensuite, et qu’appréhende l’opi-
nion jointe à la sensation. Par ailleurs, il y a une troisième espèce, celle du genre […] qui est 
toujours, celui de la khóra qui est éternel, qui n’admet pas la destruction, qui fournit un em-
placement à tout ce qui naît, une réalité qu’on ne peut saisir qu’au terme d’un raisonnement 
bâtard qui ne s’appuie par sur la sensation ; c’est à peine si on peut y croire. Dès là que vers lui 
nous dirigeons notre attention, nous rêvons les yeux ouverts et nous déclarons, je suppose, qu’il 
faut bien que tout ce qui est se trouve en un lieu et occupe une place, et qu’il n’y a rien qui ne se 
trouve ou sur terre, ou quelque part dans le ciel. Toutes ces choses-là et d’autres qui sont leurs 
sœurs et qui touchent aussi à ce qui appartient non pas au monde du rêve, mais à celui de la 
réalité, l’illusion dans laquelle nous maintient le rêve ne nous permet pas d’en parler, comme 
si nous étions éveillés, en faisant les distinctions qu’imposent la vérité. »14

La khóra apparaît ainsi comme une réalité particulièrement opaque : distincte 
des formes intelligibles mais immuable et auto-suffisante, imperceptible mais parti-
cipant de la structure des corps, aussi bien du point de vue de leur localisation que 
de leur constitution. Plus précisément, la khóra semble être pour tout phénomène 
sensible la détermination intrinsèque d’être quelque part. Le phénomène est donc 
un là qui se manifeste, ou plus précisément le là est le phénomène dans sa mani-
festation, la khóra étant l’étendue du phénomène en question. La khóra doit donc 
être distinguée du «  topos  » (τóπος), le topos ne désignant rien de plus que la 
localisation d’un corps dans l’espace, tandis que la khóra désigne pour un corps la 
qualité substantielle d’être étendu. Mais comment comprendre la notion d’étendue 

13 Ibid, 38-39.
14 Platon, Timée, 51e 6-52c1. Trad. Luc Brisson, Flammarion, 1999, p.153.
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dans un tel contexte spé-
culatif  ? La khóra est-elle 
une simple désignation 
de la spatialité  ? Est-elle 
un concept équivalent au 
concept moderne de ma-
tière ? La khóra semble dé-
signer ce qui (en tant que 
réceptacle) accueille les 
copies des modèles intel-
ligibles, en leur attribuant 
un lieu et une certaine 
consistance ontologique. 
Par conséquent, la khóra 
est bien différenciée subs-
tantiellement à la fois des 
réalités archétypales et 
des réalités sensibles. Elle 
semble tenir en quelque 
sorte un rôle de schème 
ontologique, liant la versa-
tilité des apparitions sen-
sibles à certains attributs 
des formes idéales (dont 
elle semble partiellement 
pourvue)  : immutabilité, 
immatérialité, invisibilité, 
et fonction principielle. Mais la khóra n’est point seulement le réceptacle des formes 
sensibles, elle en est aussi la matrice, la structure inhérente ou matière originelle :

« Cela dit, il en va de même pour l’entité qui doit, sur toute son étendue, recevoir maintes 
fois et dans de bonnes conditions les représentations de tous les êtres éternels ; il convient qu’elle 
reste par nature distincte de toute forme. Voilà bien pourquoi nous disons que la mère et le 
réceptacle de tout ce qui est venu à l’être, de ce qui est visible ou du moins perceptible par un 
sens, n’est ni terre, ni air, ni feu, ni eau, ni rien de tout ce qui vient de ces éléments et de tout 
ce dont ils dérivent. Mais si nous disons qu’il s’agit d’une espèce dépourvue de forme, qui ne 
peut être perçue par la vue, reçoit tout, participe de l’intelligible d’une façon particulièrement 
problématique et se laisse difficilement saisir, nous ne mentirons point. Et dans la mesure où 
tout ce qui vient d’être dit permet d’approcher sa nature, voici de quelle manière on pourrait 
en parler correctement. »15

15 Ibid, 50e-51a.

4. kép. Isaac Newton szobra Oxfordban, az egyetem Természettudományi 
Múzeuma előtt. Fotó: Andrew Gray
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La khóra n’a pas de forme déterminée, elle est ce à travers quoi les phénomènes 
se manifestent continûment, et sa nature est insaisissable par les sens comme par 
l’intellect, c’est pourquoi seul un « raisonnement bâtard » peut en rendre compte 
indirectement, notamment par l’utilisation de symboles. La khóra est le milieu où 
se projettent et se déploient les images de l’être, autrement dit les choses sensibles. 
Ce milieu n’est pas le produit d’une intuition, il est absolument indépendant de 
notre perception des phénomènes, il est en quelque sorte un espace idéal et absolu 
en quoi et par quoi peuvent se manifester une infinité de figures. Il rappelle en cela 
fortement l’espace absolu de Newton, tel que défini dans le « De gravitatione » et 
dans les « Principia » :

« C’est ainsi, en effet, que nous croyons que sont sphériques tous les espaces à travers les-
quels une sphère progressivement mue d’instant en instant est jamais passée, alors même 
que les traces sensibles de cette sphère-là ne demeurent plus en ces espaces. Bien plus, nous 
croyons que l’espace a été sphérique avant d’être occupé par la sphère, de manière à pouvoir la 
contenir ; par conséquent, comme il y a partout des espaces pouvant contenir exactement une 
sphère matérielle, il est clair qu’il y a partout des espaces sphériques. Il en va ainsi des autres 
figures. »16 

L’« espace absolu » de Newton

Newton pose dans le même ouvrage l’inséparabilité de l’être et du là, l’espace étant 
déterminé par le métaphysicien comme la forme absolue des manifestations de 
l’être :

« Dieu est partout, les esprits créés sont quelque part, le corps est dans l’espace qu’il remplit 
et toute chose qui n’est ni partout ni quelque part, n’a pas d’être. Il suit de là que l’espace est un 
effet émanant d’un être qui existe à titre premier, puisque, quel que soit l’être que l’on pose, 
l’espace est posé par là même. »17

L’espace absolu de Newton est présenté comme une émanation divine, ou plus 
exactement comme une conséquence de la perfection divine : « l’espace a une durée 
éternelle et une nature immuable, et ce, parce qu’il est l’effet émanant d’un être éternel et 
immuable ».18

Ledit «  espace  » partage donc avec Dieu (ou l’Être) des attributs essentiels 
comme la permanence ontologique, l’éternité, l’immatérialité  : «  L’espace absolu, 
de par sa nature, et sans relation à quoi que ce soit d’extérieur, demeure toujours semblable 
et immobile, […] ».19 À l’instar de la khóra, l’espace absolu de Newton, bien que 
distinct de l’Être, est pourvu de qualités identiques à ce dernier, tant et si bien que 

16 Newton, De Gravitatione, Paris, Gallimard, 1995, 122.
17 Ibid, 128.
18 Ibid, 129.
19 Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, trad. française de la Marquise du Châtelet, 

2 vols, Paris, 1759, livre III, Scholie général, vol. 1, 10.
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Leibniz critiquera vigoureusement cette trop grande proximité ontologique des 
attributs de Dieu et de l’espace absolu.20 Mais cette absolutisation de l’espace dans la 
métaphysique de Newton doit être entendue comme une tentative de neutraliser la 
trop grande indétermination de la nature corporelle, cette dernière n’étant pour-
vue d’aucune consistance ontologique véritable. Ainsi, à l’instar de Platon dans le 
« Timée », Newton pose en deçà de tous les mouvements relatifs qui constituent le 
« devenir » l’existence d’un espace supposément immobile :

« Le mouvement entier & absolu d’un corps est composé du mouvement de ce corps dans 
le lieu où l’on le suppose, du mouvement de ce lieu dans le lieu où il est placé lui même, & ainsi 
de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à un lieu immobile […]. Ainsi les mouvements entiers & 
absolus ne peuvent se déterminer qu’en les considérant dans un lieu immobile : & c’est pour-
quoi j’ai rapporté ci-dessus les mouvements absolus à un lieu immobile, & les mouvements 
relatifs à un lieu mobile. »21

Newton, en métaphysicien, reprend donc la définition classique de l’absolu, à 
savoir « [...] ce qui, dans la pensée comme dans la réalité, ne dépend d’aucune autre chose 
et porte en soi même sa raison-d’être »22 Or les corps ne sont ni auto-suffisants quant à 
leurs mouvements, ni auto-suffisants quant à leur être, ils sont en effet continûment 
dépendants d’autres corps et de forces extérieures, c’est pourquoi Newton ne peut 
concevoir de réduire l’espace à la corporéité, car il perdrait le cas échéant le fonde-
ment épistémique et métaphysique le plus précieux de sa science-physique :

« […] il est nécessaire de rapporter la détermination des lieux et donc le mouvement local 
à quelque être immobile tel que l’étendue seule ou l’espace considéré comme quelque chose de 
réellement distinct des corps. »23 L’espace doit donc être, à l’instar de la khóra plato-
nicienne, totalement dissocié des réalités corporelles, c’est à ce prix qu’une pensée 
scientifique peut entamer l’étude du Cosmos sans tomber nécessairement dans le 
relativisme épistémique inhérent à l’inconsistance ontologique des corps : « Que 
nous croyons que l’étendue existe partout où nous n’imaginons pas de corps et que nous ne 
pouvons croire qu’elle doive périr avec le corps si Dieu annihile ce corps : il suit que l’étendue 
n’existe pas sous le mode d’un accident, c’est à dire en étant inhérent à un sujet. Ce n’est donc 
pas un accident. »24

Ce rapport d’exclusion entre «  espace  » et «  corporéité  » est éminemment 
platonicien, il s’agit de neutraliser le relativisme de la connaissance des corps en 
intégrant le «  devenir sensible  » dans un espace auto-référentiel, immuable et 
immatériel, qui permet de rattacher l’indétermination des apparitions phénomé-
nales à la nécessité des principes de la raison. L’existence de l’espace absolu est par 
conséquent nécessaire, tandis que l’existence des corps est toute relative  : « [...] 

20 Voir à ce sujet la « Correspondance Leibniz-Clarke » présentée par André Robinet.
21 Newton, Principes mathématiques…, vol. 1, 12.
22 Lalande, André : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, à Absolu, 2. Métaphysique, Quadrige 

/ Presses Universitaires de France.
23 Newton, De Gravitatione, 122.
24 Ibid, 123.
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bien que peut-être nous puissions imaginer qu’il n’y ait rien dans l’espace, nous ne pouvons 
cependant pas penser que l’espace n’existe pas. »25 À l’instar des êtres du monde sensible, 
engagés dans ce que Platon nomme la « genesis » (ou le « devenir » des apparitions 
phénoménales), les réalités corporelles sont dans le « De Gravitatione » de New-
ton clairement exclues du domaine de la connaissance vraie et certaine, ces der-
nières ne pouvant n’être, en raison de leur nature insaisissable, que les objets d’une 
connaissance relative, en perpétuel changement. Dans les métaphysiques de Platon 
et Newton, les corps sont donc frappés du sceau de l’indétermination originelle, et 
dans les deux systèmes en question, la fonction de la spatialité semble similaire : en 
effet, la khóra dans le premier, l’espace absolu dans le second, forment un milieu auto-
référentiel, homogène, immuable et imperceptible où se déploient les apparitions 
phénoménales selon un certain ordre, une certaine harmonie procédant indirecte-
ment de la nature parfaite des premiers principes (ou de Dieu dans l’onto-cosmo-
logie newtonienne). Les réalités corporelles pourraient bien n’être que des songes, 
l’essentiel est pour la science, que ces derniers soient bien réglés, c’est à dire formel-
lement répartis dans l’espace selon des lois mathématiques, l’espace absolu n’étant 
autre que la condition de possibilité de la mise en place de cet ordre cosmique :

« En ce qui concerne l’existence de ces êtres [les corps], il n’est pas besoin d’imaginer 
qu’est donnée une substance non intelligible en laquelle une forme substantielle serait inhé-
rente comme en un sujet  : l’étendue et l’acte de la volonté divine suffisent. L’étendue, en 
laquelle la forme du corps est conservée par la volonté divine, joue le rôle de sujet substantiel ; 
et cet effet de la volonté divine est la forme ou la raison formelle du corps, désignant tout 
l’intervalle d’espace où le corps est amené à l’être. »26

Nous retrouvons dans l’onto-cosmologie platonicienne un schéma similaire  : 
l’être véritable (l’Un) se projette en divers existants dans la khóra qui reçoit par 
conséquent l’empreinte (ekmageion, « Timée », 50 c 1) du divin. La khóra est donc 
un milieu intermédiaire entre l’être et le non-être, et les réalités corporelles ne sont 
rien indépendamment de l’être, dont elles constituent l’image incomplète (eikôn). 
Symboliquement, la métaphysique newtonienne établit entre l’espace absolu et les 
réalités corporelles qui s’y manifestent un lien ontologico-épistémique comparable 
à celui des différents niveaux de la connaissance du réel dans la fameuse allégo-
rie du livre VII de «  La République  » de Platon  : l’espace absolu renverrait à la 
paroi de la caverne, une sorte de lieu (ayant sa propre consistance, semblable à la 
khóra du « Timée ») où se manifestent temporairement les images (ou ombres) falla-
cieuses des réalités intelligibles, autrement-dit les réalités corporelles. Sans la paroi 
de la caverne, les ombres ne pourraient point se présenter, l’espace est donc bien la 
condition formelle des apparitions phénoménales, en raison justement de sa nature 
irréductible à celle, fantasmagorique, desdites apparitions. Dans l’onto-cosmologie 
newtonienne, l’espace est une émanation de la perfection divine (il ne se confond 

25 Ibid, 129.
26 Ibid, 132-133.
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pas avec elle), il est la condition formelle de la manifestation des réalités corpo-
relles, tandis que Dieu est la raison ultime de l’existence de ces dernières. Cette 
absence totale d’autonomie de la réalité corporelle quant à son être et sa substance 
justifie la méfiance que Newton nourrit à l’égard des choses sensibles, la nature 
véritable de ces dernières ne pouvant jamais être appréhendée de façon certaine et 
durable par la pensée :

« Or, comme elle existe [la nature corporelle], non pas nécessairement mais par la volonté 
divine, son explication sera plus incertaine puisqu’il ne nous est pas permis de connaître les 
limites de la puissance divine, c’est à dire puisque nous ne savons pas si la matière a pu être 
créée d’une seule façon, ou s’il existe plusieurs façons de produire des êtres différents les uns des 
autres et pourtant tout à fait semblables à des corps. »27

La nature fantasmagorique des corps est fortement accentuée dans ce dernier 
extrait du «  De Gravitatione  », à tel point que la dernière partie de la citation 
semble poser une indétermination fondamentale de la matière, et par extension 
de la nature corporelle. En effet, il est possible que la matière puisse être créée de 
différentes façons, ce qui implique que les réalités corporelles perceptibles dans 
l’espace ne soient peut-être point bornées à un seul mode de manifestation. Plus 
précisément, la matière, en tant que substrat des réalités corporelles, n’est point 
nécessairement une et homogène, il se pourrait en effet qu’il existe autant de matières 
que de modalités d’apparitions des corps, des phénomènes. Par exemple, ne faut-il 
pas distinguer la matière des corps perçus au cours d’un rêve, de la matière des corps 
que nous appréhendons éveillés ? Dans les deux cas quelque chose nous est donné 
à percevoir, selon un certain agencement de qualités sensibles étendues dans un 
espace apparemment homogène. Par conséquent les réalités corporelles n’ont pas 
d’être véritable, elles ne sont en définitive que de pures apparitions, semblables à des 
songes bien agencés :

« Et bien qu’il ne semble pas croyable que Dieu puisse créer des êtres semblables à des 
corps, qui produiraient toutes les actions des corps et en auraient les apparences, sans pour 
autant être des corps dans leur constitution essentielle et métaphysique ; comme, toutefois, je 
n’ai pas encore de perception claire et distincte de ce sujet, je n’oserai pas affirmer le contraire 
et je ne veux donc pas dire positivement ce qu’est la nature corporelle mais décrire plutôt un 
certain genre d’êtres en tout point semblables à des corps, dont nous ne pouvons pas ne pas 
reconnaître que la création est au pouvoir de Dieu et dont nous ne pouvons pas dire avec cer-
titude qu’ils ne sont pas des corps. »28

Et un peu plus en avant dans sa démonstration Newton ajoute que : «... tout ce 
que nous croyons réels dans les corps vient de leurs apparences et de leurs qualités sensibles ». 
Ainsi, des êtres qui « […] seraient capables de recevoir toutes les qualités de ce type et pour-
raient en montrer de la même manière toutes les apparences, nous ne les jugerions pas moins 
réels, pourvu qu’ils existassent. »29

27 Ibid, 130.
28 Ibid, 130-131.
29 Ibid, 133.
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La matière qui compose les corps n’est pas intelligible d’une façon suffisamment 
claire et distincte ; par conséquent la nature corporelle est dans son ensemble reje-
tée hors du domaine des principes immuables du savoir. L’être d’un corps est tout 
entier réductible à son apparition. Cette apparition est voulue par Dieu seul, et sera 
prolongée dans l’existence aussi longtemps que Dieu le décidera. Indépendam-
ment de Dieu, cette apparition du corps n’est rien. Les deux seuls principes qui sou-
tiennent tout l’édifice de la métaphysique newtonienne sont donc Dieu (l’Être pre-
mier et véritable) et l’espace absolu. Le corps n’ayant point de nature intrinsèque, 
indépendante, il est une illusion maintenue provisoirement par Dieu dans l’espace :

« La substance [corporelle] est une illusion maintenue par Dieu seul ; si Dieu cessait de 
soutenir l’illusion, la substance serait annihilée, l’étendue ne le serait pas. »30

La khóra et l’« espace absolu » : la même fonction de schème ontologique ?

Ainsi, à l’instar de la khóra platonicienne, l’espace absolu newtonien se tient entre 
deux ordres ontologiques bien distincts : tout d’abord l’ordre des premiers prin-
cipes, des décrets de Dieu, qui renferment la raison-d’être de tout ce qui existe ; 
ensuite l’ordre des réalités corporelles, des apparitions phénoménales, distinct du 
précédent par la contingence et les changements permanents qui le caractérisent. 
Entre ces deux extrêmes, l’espace absolu se tient comme un schème ontologique : il 
est d’une part, ce qui donne une présence aux corps, aux phénomènes, en leur attri-
buant un « lieu », et d’autre part il est un vecteur essentiel des décrets de Dieu, en 
tant qu’il informe le chaos originel de la matière selon des lois immuables. Newton, 
comme Platon, tient absolument à maintenir une distance infranchissable entre 
l’ordre ontologique des premiers principes et celui des réalités corporelles, mais la 
science exige, pour se représenter l’influence du premier sur le second, un point de 
contact entre les deux, c’est donc à l’espace absolu qu’échoira cette tâche dans le 
système métaphysique du « De Gravitatione ». Il s’agit notamment pour Newton 
de critiquer l’identification cartésienne de l’étendue et du corps31, qui est selon lui 
une cause des progrès de l’athéisme : « […] on ne trouve guère d’autre cause à l’athéisme 
que cette notion de corps en tant que dotés d’une réalité en soi, complète, absolue et indépen-
dante. » [...] « Si nous disons avec Descartes que l’étendue est un corps, ne frayons-nous pas 
la voie à l’Athéisme, manifestement, tant parce que l’étendue est non pas une créature mais 
30 Hall, A. Rupert – Hall, Marie Boas: Unpublished Scientific Papers of Isaac Newton, A selection from the 

Portsmouth Collection in the University Library, Cambridge, Cambridge, University Press, 1962, 79.
31 Descartes dans « Les Principes de la Philosophie » (seconde partie, §4), identifie espace et corporéité : 

si l’on prive un corps donné quelconque de toutes ses qualités sensibles, « [...] nous trouverons que la 
véritable idée que nous en avons consiste en cela seul que nous apercevons distinctement qu’elle est une substance 
étendue en longueur, largeur et profondeur  ; or cela même est compris en l’ idée que nous avons de l’espace, 
non seulement de celui qui est plein de corps, mais encore de celui qu’on appelle vide. » De même, en ce qui 
concerne sa définition du corps : « [...] ce n’est pas la pesanteur, ni la dureté, ni la couleur, etc., qui constitue 
la nature du corps, mais l’extension seule ».

Orpheus Noster 2014 3 alakított.indd   53 2015.01.16.   10:41:24



VI. évf. 2014/3.VI. évf. 2014/3.

54

existe de toute éternité que parce que nous en avons une idée absolue, sans aucune relation 
à Dieu et qu’ainsi nous pouvons concevoir qu’elle existe tout en imaginant que Dieu n’existe 
pas ? »32

La tentation de l’athéisme est dans l’argumentation de Newton un motif sup-
plémentaire de rejet catégorique de la réduction de l’espace à la matière. Le désir 
d’expliquer, et de justifier l’ordre des réalités corporelles, du devenir sensible et 
du mouvement permanent (genesis) qui caractérise le champ des apparitions phé-
noménales, à partir d’un ordre distinct de principes immuables, intrinsèquement 
dérivés et dépendants des attributs d’un être absolu (ontôs on, Dieu), impose à New-
ton (comme jadis à Platon) de conférer aux mathématiques, dans son onto-cosmo-
logie, la fonction nodale de mise en forme du sensible selon des lois régulières, voire 
immuables. C’est pourquoi l’espace doit être substantiellement différent de la na-
ture corporelle, afin de pouvoir justifier le postulat métaphysique d’un ordonnan-
cement du réel selon des lois mathématiques immuables. Il faut donc préserver les 
lois divines du relativisme des corps, et bien différencier ces deux ordres de réali-
tés, comme Platon le fit avec les principes premiers de son ontologie qu’il distingua 
précisément des réalités corporelles selon le schéma bien connu du « Modèle » et 
de la « copie du Modèle » :

« …force est d’admettre que, puisque le monde sensible est dominé par une âme qui pré-
sente une structure mathématique particulièrement rigoureuse, et puisque le démiurge a 
façonné mathématiquement la khóra en y introduisant les polyèdres réguliers, toute transfor-
mation d’un corps dans un autre peut être expliquée en termes d’interactions et de corréla-
tions mathématiques. Les mathématiques permettent d’appliquer au monde sensible certains 
des prédicats du monde intelligible dont il participe ; le monde sensible se voit ainsi revêtu de 
permanence et de régularité. En dernière instance, ce sont les mathématiques qui rendent 
compte de la participation du monde sensible au monde intelligible. Et si le monde sensible 
est bien une image de l’intelligible il doit donc être construit mathématiquement ; dans cette 
perspective, ce sont les mathématiques qui fixent les limites de la cosmologie platonicienne. »33

Nous retrouvons une structure similaire dans l’onto-cosmologie newtonienne, 
avec la représentation d’un espace absolu doté d’un certain nombre d’attributs 
principiels directement tirés de la perfection du premier principe qu’est Dieu :

«  Elle [l’étendue] n’est pas substance d’une part puisqu’elle ne demeure absolument 
pas par elle-même mais comme un effet émanant de Dieu ou une certaine affection de tout 
être… »34

La nécessité de ne point confondre l’espace avec le mouvement des corps est 
l’une des raisons essentielles contraignant Newton à poser ledit espace comme 
«  absolu  ». En effet, dès le début de son argumentation dans le «  De Gravita-

32 Newton, De Gravitatione, 136-137.
33 Luc Brisson « À quelles conditions peut-on parler de « matière » dans le Timée de Platon ? », Revue 

de métaphysique et de morale 1/2003 (n° 37), page 21.
34 Newton, De Gravitatione, 123.
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tione », Newton dénonce l’identification cartésienne du corps et de l’étendue, et 
nous pouvons interpréter les « définitions » de cet ouvrage comme un effort géné-
ral visant à émanciper l’étendue de toute influence des réalités corporelles, et donc, 
à poser la spatialité comme absolument autonome du devenir sensible. Nous avons 
relevé à quel point les attributs spécifiques du divin sont très proches de ceux que 
Newton accorde à l’espace, et cela se comprend parfaitement si l’on conçoit claire-
ment qu’en l’esprit de Newton, Dieu et l’espace ont ce point commun fondamental 
de l’autonomie substantielle35. Dans une telle approche de la spatialité, la perception 
des corps est ontologiquement dévalorisée au profit d’une idéalisation de l’éten-
due, qui existe indépendamment de celui qui perçoit. Cette dévalorisation de la 
perception manifeste la volonté newtonienne d’émanciper de l’esprit humain les 
lois régissant l’univers, afin que ces dernières ne reposent en définitive que sur un 
espace « immobile », identique à soi de toute éternité. L’autonomie de l’espace est 
donc bien, métaphysiquement, fondatrice de sa nature absolue. Est autonome ce qui 
jouit d’une indépendance totale par rapport à tout ce qui est extérieur à sa propre 
essence. Dieu, l’espace et le temps partagent, en l’esprit de Newton, cette perfec-
tion, et c’est en cela qu’ils sont qualifiés d’absolus :

« Le temps absolu, vrai et mathématique, en lui-même et de sa propre nature, coule uni-
formément sans relation à rien d’extérieur, et d’un autre nom est appelé Durée, […]. L’espace 
absolu, de par sa nature, et sans relation à quoi que ce soit d’extérieur,  demeure toujours 
semblable et immobile ».36

Nous trouvons une idéalisation de l’espace similaire dans le « Timée », à travers 
l’emploi de la notion de khóra, bien que cette dernière soit intrinsèquement ambi-
guë, de l’aveu même de Platon. Néanmoins, la khóra peut être perçue dans l’épis-
témologie platonicienne comme une déréalisation de l’étendue physique au profit 
d’un espace mathématique, dont les modèles doivent permettre à la Raison de sub-
sumer l’indéfinie variété des phénomènes particuliers du « devenir sensible » sous 
des lois synthétiques a priori (pour reprendre un vocabulaire anachronique bien 
connu), et de se libérer des propriétés épistémiques insuffisamment rigoureuses du 
discours mythique. Augustin Berque, prolongeant l’argumentation d’Alain Bou-
tot37, interprète ce processus de déréalisation de l’espace comme un détachement de 
la notion de « khóra » de celle de « contrée » (Gegend), participant de la défiance 
globale de l’épistémologie platonicienne vis à vis de l’expérience sensible et du 
pouvoir épistémique de l’imagination :

« Ainsi donc, le « troisième genre » de la chôra demeure une aporie : un obstacle infran-

35 Notons que l’autonomie substantielle de l éspace est moindre que celle de Dieu, ledit espace étant 
une « émanation » de la perfection divine. Dieu est le seul être absolument inconditionné.

36 Newton, Principes mathématiques…,Vol. 1, 10.
37 « ...en transformant, dans et par son idéalisme, la chôra primitive en milieu amorphe qui reçoit tous les corps, 

Platon occulte de manière décisive la dimension originaire de la spatialité comme contrée (Gegend) qui était 
perceptible au premier matin de la pensée » (Boutot, Alain : Heidegger et Platon. Le problème du nihilisme, 
Paris, PUF, 1987, 224).
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chissable à l’intellection. Celle-ci, devant ce troisième genre, se trouve «  sans ressources » 
(aporei). Pourquoi donc ? La question a bien entendu rapport avec la capacité de l’intellection 
elle-même, c’est-à-dire en somme avec la logique. Il faudra certes attendre Aristote pour que 
celle-ci se construise en tant que telle, mais nous en avons là en puissance les trois actants 
principaux, du moins dans le cadre de la pensée européenne : le principe d’identité (A : le 
Modèle, qui est toujours identique à soi-même), le principe de contradiction (non-A : la copie, 
qui n’est pas le Modèle), et le principe du tiers exclu ; car la chôra, qui n’est ni le Modèle ni sa 
copie, est d’un « troisième genre », ni A ni non-A, lequel reste en fin de compte inintelligible, 
exclu par la raison.[...] Or pourquoi l’idéalisme du Timée ne peut-il pas, ne peut-il plus saisir 
la contréité (la Gegendheit) de la chôra ? Pourquoi ce « troisième genre» est-il aporétique ? 
Parce que, dans le cadre de la pensée qui se met en ordre [...] avec Platon, et s’institue en 
République, on en a fini avec le mythe. »38

La khóra se tient donc entre les deux extrêmes de l’ontologie parménidienne, 
l’être et le non-être. Cette notion joue donc un rôle essentiel en ce sens qu’elle arti-
cule schématiquement être et non-être, d’une façon certes confuse et mystérieuse, 
mais indéniable puisque sans elle, il deviendrait impossible de se représenter com-
ment les réalités sensibles participent de l’être. La khóra est la matérialisation (ap-
parition physique) des images ou reflets des modèles éternels, elle est comme un 
miroir qui renvoie par le prisme de la perception sensible les visions parcellaires 
et déformées des réalités intelligibles. Elle est donc à la fois le lieu des apparitions 
continues de ces reflets, mais aussi l’être desdits reflets, puisque ces derniers ne 
pourraient advenir à l’existence sans ce « vecteur » de leur manifestation, qui leur 
attribue un « là », un « quelque part » pour se déployer. Nous estimons que la 
fonction cruciale occupée par l’«  espace absolu  » dans la métaphysique newto-
nienne aide rétrospectivement à comprendre la nécessité de la khóra dans l’ontolo-
gie platonicienne. En effet, dans les deux systèmes philosophiques, l’espace idéal 
neutralise l’irréductible relativité de la nature corporelle, et libère la pensée du 
relativisme cognitif inhérent aux sciences du « devenir sensible ». Ainsi l’espace 
idéal devient un schème opératoire efficace, qui articule les principes immuables de 
la métaphysique et les données contingentes de l’expérience sensible à travers un 
formalisme mathématique rigoureux. Ce schème ne doit pas être entendu comme 
un simple outil de la pensée logique, il existe indépendamment de l’acte de la per-
ception, en tant que forme effective et concrète de ladite perception. L’autonomie 
réelle, effective de cet espace idéal est essentielle, en ce que la valeur épistémique 
des lois mathématiques appliquées aux faits contingents du devenir sensible est 
légitimée par l’existence autonome d’une telle structure, sans quoi lesdites lois ne 
seraient rien de plus que des outils temporaires d’organisation et de mise en forme 
des données de l’expérience. Or il faut, dans l’ontologie platonicienne comme dans 
la métaphysique de Newton, que la valeur épistémique des énoncés scientifiques 

38 Berque, Augustin : « La chôra chez Platon ». In Thierry Paquot et Chris Younès (dir.) : Espace et lieu 
dans la pensée occidentale de Platon à Nietzsche, Paris, La Découverte, 2012, page 26.
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soit fondée sur un invariant principiel indiscutable (la khóra ou l’« espace absolu ») 
qui compense l’opacité ontologique des réalités physiques étudiées, et justifie la 
dépendance ontologique de ces dernières vis à vis des lois mathématiques et des 
principes premiers dont procède la création du monde (par le Démiurge dans un 
cas, par Dieu dans l’autre). La référence à cet espace idéal est ainsi, en amont des 
investigations de la Raison, et pour chacun de ces deux systèmes, une tentative de 
neutralisation définitive du scepticisme.

Résumé (abstract)

Cet article se propose de comparer les notions de la « khóra » platonicienne et de l’« espace 
absolu » newtonien. Nous étudierons la fonction et le statut de ces deux notions dans leurs 
systèmes philosophiques respectifs. Nous essaierons de souligner la position nodale de la khóra 
(ou chôra) dans l’ontologie platonicienne et ses conséquences épistémologiques. En parallèle, 
nous établirons des points de convergence entre la khóra et les fonctions que l’« espace absolu » 
occupe dans la métaphysique de Newton, afin d’une part, d’utiliser les concepts de la méta-
physique newtonienne comme des outils de relecture et de réinterprétation des passages du 
Timée les plus cruciaux, dans une perspective essentiellement herméneutique ; et d’autre part 
de mettre en évidence la réactualisation dans la métaphysique newtonienne de la probléma-
tique parménidienne de l’être et du non être, et la fonction déterminante que tient l’« espace 
absolu » dans son onto-cosmologie, fonction que nous estimons être similaire à celle qu’occupe 
la « khóra » dans l’onto-cosmologie platonicienne.
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