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LA LOGIQUE DE L’ANTAGONISME DE LUPASCO

Selon Lupasco, tout est affaire d’énergie : les processus, les phénomènes, 
les systèmes. Et il affirme que l’énergie fonctionne selon la logique de 
l’antagonisme : la relation antagoniste entre deux forces contraires. 

Lupasco déduit de l’observation qu’il existe trois évolutions possibles des 
systèmes et de leurs antagonismes, qui définissent alors trois matières : la 
matière physique, relative à une homogénéisation ; la matière biologique, 
relative à une hétérogénéisation ; la matière quantique, relative à une 
symétrisation. 

Or, il fait une découverte : la matière psychique fonctionne selon une 
dynamique de symétrisation, comme le quantique. Cependant, il commet 
l’erreur de ne pas distinguer matière quantique et matière psychique. 

Cet ouvrage propose une révision de ce point particulier de la théorie de 
Lupasco, en montrant que le psychique est bien une quatrième matière, 
qui possède sa propre évolution : si le quantique est à symétrie intensive, 
le psychique est à symétrie extensive. Ce qui implique un certain nombre 
de conséquences, théoriques et méthodologiques, pour la recherche en 
sciences humaines.

Yvon Corain a réalisé en 2013 un master recherche en sciences humaines 
et sociales sur les questions d’apprentissages informels, expérientiels ou 
biographiques. Il poursuit actuellement une formation en psychologie du 
travail (psychodynamique du travail et clinique de l’activité).
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