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Le super-substantialisme"
  substantialisme : espace-temps comme substance au sens (a), 

existence indépendante de la matière"
  argument des champs : substances en guise des points de 

l’espace-temps comme porteurs des propriétés de champs"
  radicalisation de l’argument des champs : les points de l’espace-

temps possèdent ou instancient les propriétés des champs"
→  espace-temps comme seule substance, propriétés physiques 

comme propriétés des points ou régions de l’espace-temps"
  pas de problème du statut ontologique de l’espace-temps"
  pas touché par l’argument de Leibniz / l’argument du trou"
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René Descartes (1596-1650) 

  Toute la matière est 
une seule substance. "

  la matière : l’étendue 
spatiale"

→ la matière = l’espace 
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Baruch de Spinoza (1632-1677), 
L’Éthique (1677)"

  une seule 
substance"

  physique = 
matériel = étendu"
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Jonathan Bennett�
A study of Spinoza’s “Ethics” (1984)	


« Cette position suggère qu’il n’y a qu’une seule 
substance – à savoir l’espace dans sa totalité – 
dont les régions reçoivent des qualités variées 
telles que l’impénétrabilité, la masse, et ainsi 

de suite, de sorte qu’une proposition 
quelconque affirmant l’existence d’un corps se 
réduit à une proposition disant quelque chose 

d’une région de l’espace. » "



6 

Jonathan Bennett�
A study of Spinoza’s “Ethics” (1984)	


« Dire de la flaque qu’elle est visqueuse 
c’est dire d’une certaine région de 

l’espace qu’elle est visqueuse* – c’est-à-
dire qu’elle a cette propriété-là des 

régions que nous conceptualisons en 
disant qu’il y a des choses visqueuses 
dans ces régions. Et dire qu’il y a une 

région visqueuse* c’est dire que l’espace 
est visqueux* localement … »"



7 

La conception générale 

  pas de systèmes physiques en plus de l’espace"
  la matière = l’espace"
  les points et les régions de l’espace comme 

parties de la matière"
  possèdent des propriétés physiques ; toutes les 

propriétés physiques = des propriétés de 
points ou de régions de l’espace"

→ les corps = des régions de l’espace ayant 
certaines propriétés physiques"
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Les problèmes"

1)"Quelles sont les propriétés physiques des points de 
l’espace et du temps auxquelles on peut réduire les 
propriétés physiques traditionnelles que nous 
attribuons à des objets dans l’espace et dans le temps ?"
"ontologie par contraste à une redescription 
linguistique : « Il y a une chaise dans cette région-ci de 
l’espace » è « Cette région-ci de l’espace est chaisale » "

2)"pas possible de reconstruire le mouvement"
→ passer de l’espace à l’espace-temps"



9 

Le super-substantialisme suite à la 
théorie de la relativité générale"

  relativité générale : réduit la théorie de la 
gravitation à une description géométrique de 
l’espace-temps "

→ réduire l’électromagnétisme "
→ réduire la physique des particules 

élémentaires"
  la géométrodynamique :"
"construire la physique en ne reconnaissant que 
l’espace-temps et ses propriétés géométriques"
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John A. Wheeler (1912-2008)"

"« L’espace-temps est-il 
seulement une arène 
dans laquelle se 
déplacent des champs et 
des particules en tant 
qu’entités « physiques » 
et « extérieures » à lui ? 
Ou bien le continuum 
quadridimensionnel est-
il tout ce qu’il y a ?"
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John A. Wheeler (1912-2008)	

La géométrie vide courbée est-elle un genre de matériau 

de construction magique dont tout ce qu’il y a dans le 
monde physique est constitué : (1) une faible courbure 

dans une région de l’espace décrit un champ 
gravitationnel ; (2) ailleurs, une géométrie ondulée de 

courbure différente décrit un champ 
électromagnétique ; (3) une région à forte courbure 

décrit une concentration de charge et masse-énergie se 
déplaçant comme une particule ? Les champs et les 

particules sont-ils des entités immergées dans la 
géométrie mais extérieurs à elle, ou bien ne sont-ils 

rien que la géométrie ?  » "
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Géométrisation de la matière"

  domaine physique = espace-temps et ses 
propriétés géométriques"

  propriétés matérielles réduites à des 
propriétés géométriques"

  propriétés géométriques authentiques 
propriétés de l’espace-temps (hypothèse 
ontologique forte par opposition à 
redescription linguistique)"
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Bilan intermédiaire I "

1)"paradigme des particules : matière en 
mouvement, particules qui occupent des points 
de l’espace et qui changent leur position "

→ mouvement, trajectoire"
  fait empirique : interaction non seulement par 

contact direct, interaction à travers l’espace 
vide (gravitation, électromagnétisme)"

→ action à distance : sans médium, 
instantanément"
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Bilan intermédiaire II "

2)"particules et champs : particules engendrent 
des champs, interaction entre les particules à 
travers des champs"

→ médium, vitesse maximale de propagation des 
effets"

  pas de position stable :"
"raison philosophique : statut ontologique des 
champs peu clair"
"raison physique : réaction du champ sur sa 
source"
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Bilan intermédiaire III"

  géométrodynamique : échec pour des raisons 
physiques (particules comme singularités en 
électrodynamique classique, particules en 
physique quantique)"

  abandonnée par Wheeler en 1973"
  problème général : Comment rendre compte de 

l‘expérience physique ? (propriétés 
géométriques : entités théoriques, expérience : 
mouvement de quelque chose)"

  èparadigme des particules reste convaincant 


