GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE
Les Interventions Systémiques Coopératives - Année 2015
Un penseur systémique d’avant la Systémique : Georg Simmel
La « Philosophie de l’argent » citations et schémas

Préface : Science et philosophie
Simmel déjà préfigure le théorème d’incomplétude de Kurt Gödel (1931) quand il écrit
que la Philosophie, en examinant les présupposés des Sciences « atteint ici à chaque
fois le point ultime de la connaissance, où nous tranchons par un décret d’autorité avec
appel à l’indémontrable, ultime point qui, en vertu de progrès de la démonstration,
n’est jamais définitivement arrêté. » Philosophe de l’argent (PhAgt) p13
Philosophie
« Valeurs », « Signifiance globale », « figure idéelle »

« Formes économiques » – « Evènements économiques »
– Surface – Détails
Sciences
« S’il doit y avoir une philosophie de l’argent, elle sera en deçà et au-delà d’une
science économique de celui-ci » PhAgt p14
D’emblée Simmel place son projet à partir d’un point de vue élargi, contextuel,
systémique au sens plein du terme : « le fait que deux hommes échangent leurs produits
n’est pas seulement un fait économique ; car il n’existe pas de faits dont le contenu soit
épuisé par leur image économique. L’échange ici mentionné se traitera aussi
légitimement comme un fait psychologique, ou relevant de l’histoire des mœurs, voire
comme un fait esthétique. » p 15
Il définit ainsi son projet : « le sens et le but de l’ensemble se résume à ceci : tracer, en
partant de la surface des événements économiques, une ligne directrice conduisant aux
valeurs et aux signifiances dernières de tout ce qui est humain. » p 16 et précise que
« l’unité des études qu’on va lire…/… (tient) à la possibilité …/… de déceler dans
chaque détail de la vie le sens global de celle-ci. » p 16 Après le théorème de Gödel,
voici Simmel énonçant le principe holographique !
Et, pour conclure son introduction, il choisit l’ouverture vis-à-vis des grands courants
philosophiques : « Le rattachement des détails superficiels de la vie à ses mouvements
les plus profonds et les plus essentiels, ainsi que leur compréhension d’après son sens
global, peuvent s’opérer sur le terrain de l’idéalisme aussi bien que du réalisme, selon
une interprétation de l’être intellectualiste ou volontariste, absolutiste ou relativiste. »
p 17
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