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Syllabus)
!

Philosophie)
Terminales!

M.!Mathieu!BONIN.!
!
Description)du)cours)
Le!cours!de!Philosophie!est!un!cours!qui!permettra!aux!élèves!d’aborder!différents!
champs!de!la!culture,!de!l’histoire!de!la!philosophie,!des!sciences,!de!l’art,!de!la!morale!
et!de!la!politique.!Le!programme!est!composé!de!notions!(voir!la!liste!complète!dans!
le!Syllabus).!Ce!programme!sera!traité!autour!de!8!unités.!
!

Unité)1):!De!quoi!prend!t>on!conscience!à!travers!la!conscience!de!soi!?.!
Unité)2) :!Qu’est!ce!qui!se! transforme!quand! l’Homme!transforme! la!
matière?!
Unité)3):!Entre!désir!de!solitude!et!désir!d’aimer,!en!quoi!peut>on!dire!
qu’autrui!est!une!autre!partie!de!moi>même!?!
Unité)4):!A!quoi!faut>il!obéir!?!
Unité)5):!Qu’est!ce!que!le!scientifique!connait!de!l’univers!?!
Unité)6:!Que!veut!dire!«!chercher!la!vérité!?!»!
Unité)7:!Est>ce!que!ce!sont!les!mots!qui!disent!le!monde!ou!est>ce!le!
monde!qui!façonnent!nos!mots!?!»!
Unité) 8! :! La! Religion! est>elle! l’affaire! des! Dieux! ou! l’affaire! des!
Hommes!?!

!
Je! recommande! la! lecture! de! l’article! intitulé! «! l’enseignement! scolaire! de! la!
philosophie!en!France!»!de!Mark!Sherrigham!et!publié!dans!la!revue!de!l’inspection!
générale!pour!bien!comprendre!en!quoi! le!programme!de!Philosophie!en!classe!de!
Terminale!se!différencie!de!celui!de!toute!autre!matière!enseignée!au!lycée.!
!
Philosophie)du)cours.)
Bien!qu’utilisant!l’histoire!de!la!philosophie,!le!cours!ne!vise!pas!à!la!maîtrise!de!celles>
ci!mais!bien!au!contraire!à!l’apprentissage!de!l’argumentation!et!de!la!réflexion.!!
ESLR% :% Au% terme% de% leur% scolarité,% les% étudiants% du% LILA% seront% des% Interlocuteurs%
compétents% font% preuve% de% compétences% à% l’écrit% dans% la% rédaction% de% rapports,% de%
lettres,%d’essais%et%d’autres%types%d’écrits%créatifs.%
)
Attentes)du)professeur))
Il!est!attendu!des!élèves!de!produire!:!

-! un!travail!régulier!
-! de!lire!et!de!relire!le!cours!de!façon!régulière!
-! de!répertorier!les!définitions!des!notions!clefs!et!les!distinctions!conceptuelle!

dans!le!lexique!et!de!les!apprendre!
-! de!travailler!sérieusement!les!devoirs!à!la!maison,!
-! de!participer!en!classe!de!façon!appropriée!et!constructive!en!tenant!compte!

des!arguments!des!autres.!!
!
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ESLR% :% Au% terme% de% leur% scolarité,% les% étudiants% du% LILA% seront% des% Interlocuteurs%
compétents%qui%écoutent%les%autres,%interprètent%et%répondent%de%manière%constructive.%
)
Evaluation.)
L’évaluation!respectera!les!différentes!procédures!décrites!dans!le!document!intitulé!
«!Assesments%Policy%».!L’accent!sera!mis!toutefois!:!!

!! Sur!l’exercice!de!la!dissertation!et!de!l’explication!de!texte!(épreuves!type!bac)!
coefficient)3)ou)4.!

!! Sur! des! tests! de! connaissance! qui! ne! prendront! pas! la! forme! d’une! simple!
restitution!de!connaissance!mais!exigeront!de!la!part!des!élèves!un!esprit!de!
synthèse!(exemple! :!La!conscience!de!soi!dans! la!philosophie!de!Descartes).!
Coefficient)1)ou)2.!

!! Sur! des! productions! réalisées! en! classes! qui! prendront! des! formes! très!
diverses.!

!! Des!colles!(oraux)!en!ES.!Coefficient)1)ou)2.!
!
Manuels)et)matériel)
Un!Reader!complet!sera!donné!en!début!d’année,!il!fera!office!de!manuel.!
Un!classeur,!des!stylos!de!couleurs!différentes,!de!la!colle!et!des!ciseaux!
Un!lexique!(carnet!ou!partie!du!classeur)!
%
https://thinkaboutit.live/)&)Twitter.)
!

)
!

Blog(travailler!
et publier)

Twitter!(appliquer!le!
cours!au!monde!
contemporain)

Syllabus!+!
classeur!(outil!
de!la!classe).
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L’enseignement de la philosophie en France 
MARK SHERRINGHAM, inspecteur général de 
l’Éducation nationale!
!

Héritier d’une tradition prestigieuse remontant aux collèges 
jésuites du 18e siècle, l’enseignement scolaire de la philosophie 
en France présente un certain nombre de traits distinctifs : une 
vocation généraliste qui vise la formation du “citoyen éclairé”, un 
enseignement élémentaire évitant le double écueil de 
l’encyclopédisme et de l’érudition spécialisée, une pédagogie de 
la liberté qui soutient l’expression organisée de la réflexion et du 
jugement. Mais ce modèle de l’enseignement philosophique, s’il 
peut rester une source d’inspiration pour nos partenaires 
européens, doit aussi assumer dans la sérénité quelques 
évolutions indispensables. 
!

L’enseignement de la philosophie dans notre pays n’est pas limité à l’université. La 
philosophie est depuis le Premier Empire (s’inspirant de la tradition des collèges des 
jésuites), et à l’exception d’une éclipse de1852 à 1863, une matière obligatoire dans 
l’enseignement secondaire, circonscrite à la dernière année du lycée.!Elle est présente 
aujourd’hui en terminale dans la voie générale (8 h en série L, 4 h en série ES, et 2 h + 
1 h en série S) et dans la voie technologique (1 h + 1 h) et est sanctionnée par une 
épreuve au baccalauréat. Mais la philosophie est également présente en tant que telle 
dans les classes préparatoires aux écoles normales supérieures, sous la forme d’une 
épreuve de “culture générale” dans les concours d’entrée aux écoles commerciales 
ainsi que dans le cadre d’une épreuve de “français/philosophie” pour les concours des 
écoles d’ingénieurs. Il faut également mentionner la présence déjà réelle mais très 
inégale d’un enseignement de philosophie dans un certain nombre de! secteurs de 
l’enseignement supérieur (droit, médecine, sciences, instituts d’études politiques, 
écoles d’ingénieurs, écoles commerciales…), présence régie, bien entendu, par le 
principe de l’autonomie des universités et par les projets d’établissement. Enfin la 
philosophie générale et la philosophie de l’éducation furent également enseignées 
comme matières obligatoires associées à la psychologie de l’enfant et à la pédagogie 
générale dans les Écoles normales d’instituteurs jusqu’à leur disparition en 1991. Elle a 
conservé une place aujourd’hui dans les IUFM, place qui varie selon les 
établissements, et il est légitime d’espérer que le futur cahier des charges national de 
la formation des maîtres l’inscrira comme un élément fondateur de l’identité 
professionnelle de tous les enseignants.!
!
!
!
!
Une vocation généraliste!
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C’est dire qu’en France, l’enseignement de la philosophie n’est pas réservé aux étudiants 
qui souhaitent se spécialiser à l’université dans cette discipline ou envisagent d’en 
faire leur activité professionnelle future. Dans la tradition française l’enseignement de la 
philosophie présente donc une vocation généraliste : il a pour fin de s’adresser à tous 
les élèves en terminale, et il déborde le cadre strictement universitaire au niveau de 
l’enseignement supérieur. Dans notre tradition, l’enseignement de la philosophie se voit 
ainsi reconnaître une valeur éducative éminente, dont il importe maintenant de relever les 
principaux traits distinctifs.!
!
!
!
La formation du citoyen!
C’est, en premier lieu, un enseignement qui vise son propre dépassement.!
L’enseignement de la philosophie n’a pas sa fin en lui-même. Il ne s’agit pas seulement 
ni d’abord de donner aux élèves la maîtrise d’un domaine disciplinaire particulier en 
vue d’une éventuelle spécialisation dans l’enseignement supérieur. Au travers de la 
maîtrise de la philosophie, ce qui est visé c’est la liberté de penser, liberté constitutive 
de la formation de l’homme et du citoyen, et contribuant à fonder l’idéal français de la 
République, même si c’est à Victor Cousin, sous “la Restauration” que revient le mérite 
d’avoir fixé cet enseignement dans ses traits essentiels. On retrouve là l’inspiration de 
Montesquieu pour lequel le régime républicain suppose la vertu des citoyens, vertu qui 
se décline d’abord comme la capacité d’exercer librement son jugement. On 
comprend bien qu’en ce sens, l’enseignement scolaire de la philosophie est ordonné 
à une fin qui lui est à la fois supérieure et complètement intérieure. La République 
dépasse l’enseignement de la philosophie, mais son contenu et ses conditions de 
possibilité demeurent en même temps pleinement philosophiques. Le premier trait du 
modèle français est donc de reposer sur l’union intime d’un enseignement scolaire et 
d’un régime politique qui suppose des citoyens “éclairés” et des hommes libres.!
!
!
!
Le refus de l’encyclopédisme et de l’érudition!
Parce qu’il est situé au lycée et qu’il vise la formation du citoyen “éclairé”, l’enseignement 
de la philosophie cherchera à éviter le double écueil de l’encyclopédisme et de l’érudition 
spécialisée. Ce qu’indique clairement la conception habituelle du programme scolaire 
de cet enseignement qui se déploie autour de deux axes principaux : les notions et les 
auteurs. Les notions ne renvoient volontairement à aucun découpage de type 
universitaire. Elles recouvrent actuellement cinq champs pour la voie générale : le 
sujet, la culture, la raison et le réel, la politique, et la morale. Pour la voie 
technologique, le programme prévoit trois champs : la culture, la vérité et la liberté. 
Chaque champ renvoie, à son tour, à une liste de notions, comme, par exemple, la 
perception, le désir, le langage, la religion, la démonstration, la vérité, l’État, ou le devoir. 
À ces champs et aux notions qui les précisent, le nouveau programme de 2003 a joint une 
liste de “repères” qui présentent un caractère opératoire et, à des degrés variables, 
transversal, et qui peuvent être mobilisés en relation avec l’examen des notions et des 
œuvres : absolu/relatif, abstrait/concret, cause/fin, idéal/réel, légal/légitime, 
transcendant/immanent, etc. 
!
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À côté des notions et des repères, on trouve une liste d’auteurs, dans la mesure où 
“l’étude d’œuvres des auteurs majeurs est un élément constitutif de toute culture 
philosophique”. En vue du baccalauréat, les œuvres seront obligatoirement choisies 
parmi celles des auteurs figurant dans cette liste, commune à toutes les voies et à 
toutes les séries, et qui fait apparaître assez classiquement trois périodes : l’Antiquité et 
le Moyen Âge (avec quinze auteurs de Platon à Guillaume d’Ockham), la période moderne 
(avec dix-huit auteurs de Machiavel à Kant), la période contemporaine (avec vingt-
quatre auteurs de Hegel à Foucault). Sur les quarante deux philosophes des périodes 
moderne et contemporaine, il est intéressant de!noter que dix-neuf sont français ou 
de langue française, dix sont anglais ou ont composé la majeure partie de leur œuvre en 
langue anglaise, neuf sont de langue allemande et quatre appartiennent à d’autres 
nations européennes.!
!
!
!
Un enseignement élémentaire!
Cet enseignement se proclame encore volontiers “élémentaire”, c’est-à-dire qu’il a 
l’ambition de poser les premiers éléments de la culture et du raisonne- ment en 
philosophie. Le professeur de philosophie en terminale se conçoit naturellement 
comme “l’instituteur” de ses élèves par rapport à la philosophie, c’est-à-dire celui qui 
installe l’élève et l’établit dans le champ philosophique. Ceci explique en particulier le 
refus de toute érudition spécialisée de type universitaire, et la résistance à 
l’implantation d’une perspective historique dans cet enseignement. Les repères 
historiques sont bien évidemment présents, mais le cours de philosophie ne se 
décline jamais comme un exposé chronologique de doctrines mortes ou (dé)passées. 
Car cet enseignement vise à développer d’abord la capacité de “réflexion personnelle” 
de l’élève, et il suppose le déploiement de cette même capacité chez le maître qui en 
donne l’exemple à travers la construction de son cours et la pratique de la leçon de 
philosophie.!
!
Le professeur de philosophie n’est pas en situation d’extériorité érudite ou historique par 
rapport aux problèmes qu’il traite. Il lui est demandé de s’approprier personnellement le 
contenu de son enseignement et de manifester de façon exemplaire cette réflexion 
personnelle, cette personnalisation de la pensée, qui est aussi exigée de ses élèves. 
Mais l’appropriation personnelle dont le maître donne l’exemple à travers la leçon de 
philosophie n’a rien à voir avec la boursouflure de la subjectivité individuelle du 
professeur qui se donnerait en pâture ou en spectacle à ses élèves. Ce n’est pas l’énoncé 
d’une opinion personnelle qui s’exprimerait à la première personne. Ce n’est pas non plus 
l’exposé, même brillant, des systèmes philosophiques. Au contraire, c’est à travers la 
recherche obstinée de l’universel, l’intégration de la position des problèmes par les grands 
auteurs de la tradition philosophique et le refus des opinions individuelles que se 
construit progressivement le cours de philosophie. 
!
!
L’enseignement de la philosophie en terminale repose sur l’intériorisation universalisante 
de son contenu par le professeur qui est ainsi appelé à devenir véritablement un “maître”. 
Naturellement cette haute ambition n’est pas toujours atteinte par le professeur ni perçue 
par les élèves, mais elle demeure l’idéal fondateur du cours de philosophie. Même si tout 
professeur de philosophie ne parvient pas toujours à devenir pleinement “l’auteur de son 
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propre cours”, il lui revient au moins la responsabilité de proposer à ses élèves une 
progression et une problématisation des notions du programme qu’il ne peut pas 
simplement reproduire à partir d’un quelconque manuel.!
!
 
Une pédagogie de la liberté L’enseignement scolaire de la philosophie en France se 
présente ainsi comme un mélange assez unique de liberté et de contrainte. Le professeur 
est libre de construire son cours, mais il doit traiter les!notions du programme. Pour le 
baccalauréat, le professeur peut choisir librement les œuvres, mais à l’intérieur d’une liste 
d’auteurs qui est limitative. Le professeur ne se voit imposer aucune doctrine ni aucune 
manière de traiter les questions abordées, mais il doit éviter l’exposé historique des doctrines 
ou la simple présentation des idées des philosophes. Le professeur n’est assujetti à aucune 
pédagogie officielle, mais il doit mettre en œuvre la leçon de philosophie avec ses traits 
caractéristiques qui ont été soulignés précédemment.!
!
En fait la pédagogie de cet enseignement se veut une pédagogie de la liberté qui repose 
sur deux piliers : la leçon pour le professeur, et la dissertation pour l’élève. Dans les 
deux cas, ce qui est visé c’est la maîtrise de l’expression organisée de la réflexion 
personnelle. Mais à travers la leçon et la dissertation, il n’est pas essentiellement 
question de la pratique argumentative. La finalité n’est pas, malgré les apparences, 
la maîtrise d’une capacité à argumenter, c’est-à-dire à présenter des raisonnements 
convaincants sur n’importe quel sujet. En philosophie, le raisonnement n’est pas en droit 
séparable de son objet, il n’y a pas de forme vide de l’argumentation qu’on pourrait 
plaquer de l’extérieur sur la question abordée, sinon l’enseignement de la philosophie 
se dissoudrait dans son double rhétorique et sombrerait dans son contraire sophistique.!
!
En ce sens, l’idéal français du cours de philosophie est plus proche qu’il n’y paraît de 
la perspective de la philosophie analytique, dans la mesure où il s’agit d’abord de 
construire un problème en l’extrayant de la langue et de la pensée communes et de 
parvenir à travers l’analyse attentive de ses composantes à la formalisation des réponses 
appropriées. 

)
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Programme)pour)l’année)scolaire.)

Liste des notions. 
)
! Série)L) Série)ES) Série)S)

Le)sujet)

>!La!conscience!!
>!La!perception!!
>!L’inconscient!!
>!Autrui!!
>!Le!désir!!
>!L’existence!et!le!
temps!

>!La!conscience!
>!L’inconscient!
>!Autrui!
>!Le!désir!
!

>!La!conscience!
>!L’inconscient!
>!Le!désir!
!

La)
culture)
)

>!Le!langage!!
>!L’art!!
>!Le!travail!et!la!
technique!!
>!La!religion!!
>!L’histoire!

>!Le!langage!
>!L’art!
>!Le!travail!et!la!
technique!
>!La!religion!
>!L’histoire!

>!L’art!
>!Le!travail!et!la!
technique!
>!La!religion!
!

La)
raison)
et)le)
réel)
)

>!Théorie!et!
expérience!!
>!La!démonstration!!
>!L’interprétation!!
>!Le!vivant!!
>!La!matière!et!
l’esprit!!
>!La!vérité!

>!La!
démonstration!!
>!L’interprétation!!
>!La!matière!et!
l’esprit!!
>!La!vérité!

>!La!
démonstration!!
>!Le!vivant!!
>!La!matière!et!
l’esprit!!
>!La!vérité!

La)
politique)
)

>!La!société!!
>!La!justice!et!le!
droit!!
>!L’État!

>!La!société!et!les!
échanges!
>!La!justice!et!le!
droit!
>!L’État!

>!La!société!et!
l’Etat!
>!La!justice!et!le!
droit!

La)
morale)
)

>!La!liberté!!
>!Le!devoir!
>!Le!bonheur!

>!La!liberté!!
>!Le!devoir!
>!Le!bonheur!

>!La!liberté!!
>!Le!devoir!
>!Le!bonheur!

)



! 11!

Liste des repères du programme officiel.  
!
!

!
Absolu!/!relatif!
Abstrait!/!concret!
Analyse!/!synthèse!
Cause!/!fin!
Contingent!/!nécessaire!/!possible.!

Croire!/!savoir!
En!acte!/!en!puissance.!
Essentiel!/!accidentel!
En!fait!/!en!droit!
Explication!/!comprendre!
Formel!/!matériel.!
Genre!/!espèce!/!individu.!
Idéal!/!réel.!
Identité!/!égalité!/!différence.!
Intuitif!/!discursif!
Légal!/!légitime!
Médiat!/!immédiat!
Objectif!/!subjectif!
Obligation!/!contrainte!
Origine!/!Fondement.!
Persuader!/!convaincre.!
Principe!/!conséquence.!
Ressemblance!/!analogie.!
En!théorie!/!en!pratique!
Transcendant!/!Immanent.!
Universel!/!général!
!
!
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Synopsis)du)cours.)

UNITE)1):)DE)QUOI)PREND5T5ON)CONSCIENCE)A)TRAVERS)LA)CONSCIENCE)DE)SOI)?))
!
! Dans!cette!unité,!seront!abordées!les!questions!liées!à!la!question!de!la!subjectivité!:!
«!Qu’est!ce!qui!fait!de!nous!des!sujets!?!»!et!«!qu’est!ce!qu’être!un!sujet!signifie!».!L’évidence!du!
selfie,! la!pédagogie!de! l’individualité,! le! fait!que!nous!revendiquons! tous!notre!différence!à!
travers!notre!style,!nos!habitudes,!notre!manière!de!pensée,!sont!des!exemples!qui!montrent!
l’importance!de!la!subjectivité.!Nous!verrons!que!cette!subjectivité!à!une!Histoire,!qu’elle!n’a!
pas!toujours!été!évidente.!Nous!chercherons!également!à!comprendre!que!derrière!l’évidence!
du! «! moi! »! et! du! «! je! »! et! derrière! les! apparences! d’un! sujet! qui! commercialement,!
professionnellement!se!saisit!lui>même!dans!ces!choix!de!consommateur!ou!de!classe!sociale!
et!professionnelle!se!dégage!peut!être!une!figure!de!la!subjectivité!plus!complexe.!Ce!qui!serait!
transparent!pour!le!sujet!n’est!peut>être!que!l’apparence!de!ce!qu’il!est!lui!même,!être!soi!étant!
soit!peut>être!une!illusion!soit!un!processus!où!chacun!doit!faire!la!médiation!avec!lui!même.!
Est>il!si!évident!de!savoir!ce!que! l’on!est!et!qui! l’on!est!?!Ne! le!sait>on! jamais!?!Enfin,!nous!
examinerons! et! réfléchirons! dans! le! cadre! du! projet! Biologie! –! Philosophie! l’apport! des!
sciences! de! la! nature! sur! la! question! du! sujet,! notamment! à! travers! les! études! et! progrès!
récents!sur!le!cerveau.!La!biologie!pourrait>elle!avoir!le!dernier!mot!pour!comprendre!ce!qui!
caractérise!l’Homme!en!tant!que!sujet!?!
Notions)principales)de)cette)unité):)Le)sujet,)la)conscience,)l’inconscient,)matière)et)esprit.)
)

UNITE)2):)QU’EST)CE)QUI)SE)TRANFORME)QUAND)L’HOMME)TRANSFORME)LA)MATIERE?))
Il!existe!une!distinction!classique!entre!la!prise!de!conscience!de!soi!théorique!et!la!prise!de!
conscience!de! soi!pratique.!Nous! ferons! le! choix!dans! cette!unité!d’étudier! la! technique,! le!
travail!et!l’art!dans!le!prolongement!de!la!réflexion!sur!le!sujet!de!l’unité!1!en!mettant!l’accent!
sur!la!relation!entre!l’Homme!et!le!monde!quand!l’homme!cherche!à!saisir!le!monde!soit!en!le!
transformant!soit!en!essayant!de!capter!un!point!de!vue!à!travers!la!production!d’objets.!Nous!
montrerons!que!si!l’Homme!comme!d’autres!espèces!possède!des!techniques!et!sait!tourner!à!
son! avantage! la! nature,! cela! prend! un! sens! particulier! chez! l’Homme.! Par! le! travail! et! la!
technique!l’Homme!crée!au!sein!de!la!Nature!un!espace!proprement!humain!qui!transforme!sa!
propre!nature!et!ses!propres!besoins.!Dans!l’Art!nous!verrons!que!l’Homme!se!transforme!lui!
même!en!essayant!de!représenter!sa!propre!relation!à!la!nature!et!à!la!société!à!travers!des!
œuvres.!Nous!aborderons!également!la!question!classique!de!ce!que!signifie!porter!un!regard!
esthétique!sur!la!Nature.!L’objectif!de!cette!unité!sera!de!montrer!qu’une!réflexion!sur!le!sujet!
ne!peut!se!dispenser!d’une!réflexion!sur!ce!qui!est!extérieur!à!notre!conscience!et!que!la!notion!
de!sujet!de!sujet!ne!peut!être!appréhendée!seulement!par!une!approche!de!la!stricte!intériorité.!
Notions)principales)de)cette)unité):)Le)sujet,)La)conscience,)le)travail,)La)technique,)l’Art.!
!
!
!
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UNITE)3):)ENTRE)DESIR)DE)SOLITUDE)ET)DESIR)D’AIMER,)EN)QUOI)PEUT5ON)DIRE)
QU’AUTRUI)EST)UNE)AUTRE)PARTIE)DE)MOI5MEME?))
Cette!unité!permettra!de!clôturer!un!examen!de!la!notion!de!sujet!en!abordant!cette!fois! la!
dimension!intersubjective!du!«!je!»!ou!du!«!moi!».!Nous!ne!sommes!jamais!nous!même!sans!
avoir!été!en!contact!avec!autrui,!mais!comment!s’opère!cette!relation!à! l’autre!?!Est>elle!un!
simple!rajout!à!une!existence!individuelle!qui!se!suffit!à!elle>même!ou!bien!est>elle!constitutive!
de!la!conscience!de!soi!et!de!la!construction!de!sa!propre!identité.!Nous!aborderons!la!question!
de! l’intersubjectivité!mais! aussi! la! question!de! la! sociabilité! de! l’Homme! :! qu’est! ce! que! la!
relation! à! l’autre! construit! de! nous>même,!mais! aussi! comment! les! rapports! sociaux! nous!
constituent!en! tant!qu’être!social.!Nous!aborderons!également! la!question!de! l’amitié!et!de!
l’amour!comme!mode!de!relation!à!autrui,!ce!qui!nous!permettra!de!poser!quelques!questions!
classiques!à!propos!de!ces!thèmes!traditionnels!de!la!littérature,!du!cinéma!mais!aussi!de!la!
philosophie.!Nous!montrerons!enfin!que!si!autrui!est!constitutif,!il!restera!en!autrui!l’épaisseur!
d’un!mystère!dont!nous!ne!viendrons!jamais!à!bout.!
Notions)principales)de)cette)unité):)Le)sujet,)La)conscience,)le)désir,)autrui,)les)échanges.!
!

UNITE)4):)A)QUOI)FAUT5IL)OBEIR?))
Cette!unité!sera!traitée!en!classe!de!façon!particulière!puisqu’elle!donnera!lieu!à!l’analyse!de!
l’œuvre!suivie,!Le!Léviathan,!Thomas!Hobbes.!Le!questionnement!général!de!cette!unité!sera!
le!suivant!:!Pourquoi!devons!nous!obéir,!A!quoi!devons!nous!obéir!et!enfin!qu’est!ce!qui!peut!
rendre!la!désobéissance!légitime!?!Ces!trois!questions!seront!traitée!à!l’aide!de!la!philosophie!
de!Hobbes!mais!donnera!lieu!aussi!à!un!traitement!comparé!avec!d’autre!auteur.!Il!s’agit!ici!de!
questions!classiques!de!la!philosophie!politique!qui!nous!amèneront!à!réfléchir!à!un!certains!
nombres!de!concept!tels!que! la!Loi,! l’Etat,! l’Obéissance.!Nous!nous!poserons! la!question!de!
savoir! ce! qui! rend! légitime! cette! obéissance!mais! nous! réfléchirons! aussi! à! la! question! de!
savoir!si!aujourd’hui!la!notion!d’Etat!est!encore!pertinente!et!si!l’obéissance!dans!des!systèmes!
démocratiques!contemporains!peu!se!poser!de!la!même!façon!aujourd’hui,!quand!la!société!
civile!a!un!poids!face!à!l’Etat!qu’elle!n’avait!pas!à!l’époque!de!Thomas!Hobbes.!
Notions)principales)de)cette)unité):)L’Etat,)La)société,)les)échanges,)le)désir,)le)devoir,)la)Justice.!
!

UNITE)5):)QU’EST)CE)LE)SCIENTIFIQUE)CONNAIT)DE)L’UNIVERS?))
Il!paraît!évident!que!le!scientifique!connaît!quelque!chose!de!l’univers,!ce!dont!il!ne!s’agira!pas!
de!douter!dans!ce!cours.!Il!conviendra!plutôt!de!montrer!ce!qu’il!connaît!et!donc!ce!qu’il!ne!
connaît!pas.!Nous!nous!demanderons!ce!qu’est!une!connaissance!scientifique!et!donc!ce!qu’elle!
n’est!pas.!Le!propos!ne!sera!pas!général!cependant!car!nous!aborderons!ces!questions!d’ordre!
philosophiques! et! épistémologiques! et! étudiant! différent! champs! de! la! connaissance! :! les!
sciences!physiques,! la!biologie,! les!mathématiques!et! l’Histoire.!Nous!montrerons!que! si! la!
démarche!rationnelle!est!bien!commune!à!ces!différents!champs!de!la!connaissance,! il!n’en!
demeure!pas!moins!que! les! connaissances!produites!dans! ces!différents! champs!du! savoir!
n’est! pas! de! même! nature.! A! travers! les! obstacles! épistémologiques! que! chacune! de! ses!
disciplines! posent,! nous!montrerons! que! la! connaissance! scientifique! tire! sa! force! du! fait!
qu’elle!commet!des!erreurs.!Cela!nous!permettra!alors!de!montrer!que!la!réfutabilité!est!un!
concept!clefs!des!sciences!et!de!distinguer!connaissance!et!vérité.!
Notions)principales)de)cette)unité):)La)Raison,)le)réel,)le)vivant,)la)démonstration,)l’Histoire.!
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UNITE)6):)QUE)VEUT)DIRE)CHERCHER)LA)VERITE)?))
Après!avoir!examiné!la!nature!de!la!connaissance!scientifiques!et!les!procédures!par!lesquels!
la!science!entreprend!la!connaissance!du!monde,!nous!chercherons!à!établir!la!différence!entre!
vouloir! connaître!et! chercher! la!vérité.!Cette!unité!nous!permettra!d’aborder! les!questions!
classiques!de!la!différence!entre!la!connaissance!et!la!croyance,!mais!permettra!également!de!
placer!la!question!de!la!vérité!comme!horizon!de!la!connaissance.!Si!partir!en!«!quête!de!la!
vérité!»!paraît!vouloir!l’obtenir!nous!montrerons!au!contraire!que!cette!quête!présuppose!peut!
être!justement!et!paradoxalement!de!renoncer!à!vouloir!la!posséder.!!
Notions)principales)de)cette)unité):)La)Raison,)le)réel,)la)vérité.!
!
!

UNITE)7):)EST)CE)QUE)CE)SONT)LES)MOTS)QUI)DISENT)LE)MONDE)OU)EST5CE)LE)MONDE)QUI)
FAÇONNENT)NOS)MOTS)?)(ES))
Cette!unité!permettra!de! lier!différents! aspects! abordés!dans! les!précédentes!unités.!Nous!
réfléchirons!à!la!question!de!savoir!si!le!langage!est!un!simple!moyen!de!communication!(ce!
qu’il! est)!ou! si!par! langage! il!ne! faut!pas!entendre! le!processus!par! lequel! l’Homme!est! en!
rapport!avec!le!monde!ce!qui!permettra!de!penser!sous!un!autre!jour!ce!qui!aura!été!dit!sur!
l’Art!et!la!science.!Nous!commencerons!cette!analyse!du!langage!et!revenant!sur!Hobbes!et!les!
nominalismes!pour! ensuite!montrer! la! critique!qu’en! fera! la! linguistique.!A!partir! de! cette!
analyse!de!la!linguistique!nous!réfléchirons!au!sens!plus!large!que!le!langage!a!pour!l’Homme,!
en!tant!que!rapport!au!monde.!Nous!essaierons!de!défendre!l’idée!selon!laquelle!tout!rapport!
au!langage!est!un!rapport!d’interprétation!et!que!l’interprétation,!loin!d’être!le!palliatif!quand!
le!sens!n’est!pas!clair,!désigne!l’acte!en!lui!même!par!lequel!se!fait!la!compréhension.!
Notions)principales)de)cette)unité):)Le)Sujet,)Le)Langage,)l’interprétation,)L’art,)La)société.!
!
!
!

UNITE)8):)LA)RELIGION)EST5ELLE)L’AFFAIRE)DES)DIEUX)OU)DES)HOMMES)?))
La!religion!semble!être!le!domaine!qui!nous!ramène!au!divin!et!à!toute!question!qui!s’attache!
au!domaine!de!ce!qui!transcende!la!finitude!de!notre!existence.!Pourtant!la!religion!est!une!
notion!d’abord!politique,!qui!pose!la!question!de!ce!qui!constitue!les!croyances!collectives!qui!
maintiennent!une!société!ensemble.!Dans!cette!unité!nous!aborderons!différents!points!de!vue!
qui!relieront!au!concept!de!religion,!différentes!problématiques!abordées!au!cours!de!l’année.!
Nous!reviendrons!sur!la!différence!entre!la!connaissance!scientifique!et!la!croyance!religieuse,!
et!nous!nous!demanderons!également!quelles!sont!les!relations!entre!la!croyance!religieuse!et!
les!fondements!de!la!société.!!
Notions)principales)de)cette)unité):)La)religion,)La)raison,)le)réel,)L’Etat,)La)société,)la)démonstration.!
!
!
! !
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Projets pour la classe de philosophie. 
!

Calendrier)et)deadlines.)
!

UNITE! PROJET.! DEADLINE!

Projet!Lecture! Lire! Année!scolaire!

Unité!1! Philosophie!>!Biologie!
Le!projet!sera!à!rendre!avant!les!

vacances!d’octobre.!

Unité!4! Œuvre!suivie!
Les!passages!de!l’œuvre!étudiés!
doivent!être!lus!avant!les!vacances!

d’Octobre.!!

Unité!5! Philosophie!>!Mathématique! Semaine!de!la!science!

Unité!7! Philosophie!>!Langues! Avril!

!

Description)des)projets.)

PROJET!LECTURE.!

Environ!tous!les!mois!et!demi,!les!élèves!seront!invités!à!prendre!des!livres!de!philosophie!à!la!Bibliothèque!et!à!
les!lire.!Après!lecture!les!élèves!seront!mis!à!contribution!pour!une!fiche!de!lecture,!un!exposé!oral,!un!article!etc.!!

Livre!Septembre!Octobre! !

!

Livre!Novembre!Décembre! !

!

Livre!janvier!Février! !

!

Livre!Mars!Avril! !

!

!
PROJET!PHILOSOPHIE!–!BIOLOGIE.!
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Après! avoir! compris! que! la! distinction! entre! le! corps! et! l’esprit! était! nécessaire! pour! comprendre!
scientifiquement!le!vivant,!nous!montrerons!qu’elle!ne!résout!pas!le!problème!de!l’union!de!l’âme!et!
du!corps.!Le!secret!de!notre!pensée!réside!dans!le!cerveau!et!dans!la!description!de!micro!mécanisme!
qui! sous! tendent! la!machinerie!neuronales.! Pourtant! il! s’avère!que!dans!notre! vie! si! nous!pouvons!
affirmer!que!nous!pensons!il!paraitrait!étrange!que!nous!puissions!affirmer!que!notre!cerveau!pense.!
Il!y!a!donc!un!hiatus!entre!notre!perception!vécue!et!ce!que!nous!connaissons!du!mécanisme.!Qu’est!ce!
que,!donc,!les!neurosciences!ajoute!à!notre!connaissance!de!nous!même!?!En!quoi!les!neurosciences!
nous!permettent!t>elles!de!mieux!nous!connaître!?!Quelles!sont!les!limites!de!vouloir!ramener!ce!qui!se!
passe!dans!notre!«!esprit!»!à!un!processus!neurologique!?!!

!

PROJET!PHILOSOPHIE!MATHEMATIQUES.!

La!démonstration!est!le!mode!de!validation!des!mathématiques.!Longtemps!à!cause!de!la!force!de!la!
démonstration! les! philosophes! ont! voulu! faire! des! mathématiques! le! modèle! du! raisonnement!
philosophique!(à!commencer!par!Platon!lui!même.!Si!la!démonstration!cependant!est!forte!elle!n’est!
pas! absolue,! en! raison! notamment! de! la! présence! d’axiomes! qui! échappent! totalement! à! la!
démonstration! elle>même! :! ce! sera! la! question! posée! au! début! du! XIX! siècle! par! les! géométries!
euclidiennes.!S’interroger!donc!sur!la!démonstration!c’est!s’interroger!sur!la!force!et!les!limites!de!la!
raison!quand!elle!n’a!affaire!qu’à!ses!propres!productions,!les!objets!mathématiques.!Quelles!sont!les!
caractéristiques!de!ces!objets!?!Quelle!est!la!force!de!la!démonstration!?!Ce!modèle!est>il!exportable!
dans!d’autres!domaines!que!celui!des!mathématiques!?!!

!

ŒUVRE!SUIVIE.!

Le!programme!de!philosophie! impose! l’étude!d’une!œuvre!suivie! (ce!qui!ne!signifie!pas!une!œuvre!
complète! mais! l’étude! approfondie! d’une! œuvre! courte! ou! d’extraits! d’une! œuvre! plus! longue).!
L’objectif!est!de!donner!accès!aux!élèves!à!la!compréhension!plus!soutenue!d’un!philosophe.!L’étude!
de!l’œuvre!s’impose!dans!le!cours!lui>même!et!n’est!pas!une!partie!facultative!de!celui>ci.!Les!élèves!
doivent!lire!les!extraits!de!l’ouvrage!le!plus!rapidement!(avant!que!le!cours!sur!l’œuvre!commence).!Le!
cours!se!composera!ensuite!une!présentation!de!l’auteur,!de!l’ouvrage!et!d’une!analyse!d’un!certain!
nombre!de!passage.!Des!oraux!seront!ensuite!organisés!où!les!élèves!devront!s’essayer!à!l’explication!
de!texte.!

!

PROJET!PHILOSOPHIE!>!LANGUE.!

En!classe! les!élèves!auront! l’occasion!de! travailler! sur!des! textes!qui! seront!présentés!pour!chacun!
d’entre!eux!avec!différentes!traductions.!Il!pourra!s’agir!de!comparer!un!même!texte!dans!la!langue!
originale! et! différentes! traductions! de! ce! texte! dans! la!même! langue,! il! pourra! également! s’agir! de!
comparer!le!texte!dans!sa!traduction!dans!différentes!langues.!L’objectif!sera!de!faire!comprendre!aux!
élèves!de!la!difficulté!de!traduire!et!des!enjeux!que!cela!peut!avoir!en!terme!de!compréhension!du!texte.!
Si! le! fait!de! lire! le! texte!dans! la! langue!originel!est!un!atout,!une!traduction!peut!aussi!montrer!des!
enjeux!et!souligner!ou!effacer!certains!aspects!du!texte.!La!relation!entre!les!idées!ou!les!concepts!et!
les!mots!sera!donc!examinée!et!questionnée!en!classe!à!travers!cette!relation!de!traduction.!!
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Les)critères)d’évaluation.)
%

Présentation des quatre critères d’évaluation. 
Contrairement%à%ce%que%beaucoup%pensent,%l’exercice%de%la%dissertation%et%de%l’explication%de%texte%
(qui%sont%les%deux%types%d’épreuve%au%baccalauréat)%sont%évaluées%selon%des%critères%précis%qui%ont%
été% redéfinis% par% une% note% de% service% du% 31% Juillet% 2013.% Ces% critères% sont% à% connaître% et% à%
comprendre,%je%les%ai%placé%sur%le%diagramme%ci%dessous.%S’il%existe%4%critères%d’évaluation%cela%
ne%veut%pas%dire%qu’il%existe%un%barème,%la%note%en%philosophie%est%une%note%globale.%%
!
%

!
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Explication des quatre critères d’évaluation. 
!
La!grille!d’évaluation!peut!être!complétée!par!le!schéma!suivant!qui!donne!les!mots!clefs!pour!
chacun!des!quatre!critères.!

!
d
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Mobiliser)une)culture)philosophique) :)
Par! culture!philosophique,! il! ne! faut!pas!
entendre! une! connaissance! érudite! des!
philosophes! mais! voir! dans! cette!
expression!une!démarche.!Le!philosophe!
n’est! pas! celui! qui! sait,! mais! celui! qui!
questionne,! dialogue! avec! lui! même!
(dissertation)! ou! avec! un! auteur!
(explication!de! texte).! Il! ne! s’agit!pas!de!
réciter,! de! critiquer! arbitrairement!mais!
tout!au!long!du!devoir!:!montrer!que!l’on!
a!compris!la!particularité!d’une!démarche!
philosophique!où!l’on!cherche!sans!cesse!
à! éprouver! la! solidité! de! ses! propres!
arguments,! la! pertinence! de! ce! que! l’on!
juge! être! vrai! ou! faux.! De! la! même!
manière! les! références! philosophiques!
doivent!être!investies,!réellement!utilisée!
pour! analyser! le! sujet,! et! non! pas! juste!
récitées!à!l’occasion!du!sujet.!
!
!
Construire) une) réflexion) :) Réfléchir!
c’est! être! capable! d’examiner! ses! idées!
comme!si!ce!n’était!pas! les!siennes,!c’est!
être! capable! de! problématiser.! Une!
problématique! consiste! à! regarder! la!
question!du! sujet!ou! le! texte!et!montrer!
qu’il! n’y! a! pas!de! réponse! évidentes!par!
elles>mêmes.!Cela!revient!à!accepter!que!
les!réponses!ne!sont!pas!simples!et!que!la!
simplicité!immédiate!d’une!réponse!n’est!
bien! qu’apparente.! Il! y! a! des! sous!
entendus!qu’il!faut!mettre!à!jour,!il!a!des!
préjugés!qu’il!convient!d’interroger.!Cela!
revient!à!dire!que!toute!dissertation!doit!
construire! un! problème,! et! que! toute!
explication! de! texte! doit! révéler! le!
problème! dont! il! est! question! dans! le!
texte.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Conduire) un) raisonnement) avec)
Rigueur) :) La! dissertation! consiste! à!

construire! une! argumentation.! On! doit!
savoir!où!l’on!veut!arriver!et!comment!on!!
veut!y!arriver.!La!dissertation!ne!consiste!
pas!à!ne!pas!avoir!de!plan!ou!raconter!ce!
qui!se!passe!dans!sa!tête.!L’explication!de!
texte,!de!même!doit!restituer!la!cohérence!
d’une!argumentation!(celle!du!texte)!et!ne!
peux!pas!se!contenter!de!répéter!phrase!
après!phrase! ce!qui! est!dit!dans! le! texte!
lui>même.!Sur!ce!point!les!mathématiques!
on!à!voir!avec!les!mathématiques!où!l’on!
construit! des! raisonnements! selon! un!
ordre!précis! car!on!connaît!à! l’avance! le!
point!que!l’on!veut!démontrer.!
!
!
!
Procéder) avec) méthode) :) On! doit!
raisonner!par!étape,!organiser!des!parties!
dans! un! devoir! et! structurer! ces! parties!
sous!la!forme!de!paragraphes.!Il!n’y!a!pas!
de!format!type!dans!un!devoir!le!jour!du!
bac!(on!peut!faire!une!très!bonne!copie!en!
deux!parties,!une! très!mauvaise!en! trois!
parties).!Il!faut!que,!quelque!soit!la!forme!
retenue,! le! format! soit! claires! et! bien!
présenté.!De!la!même!façon,!il!faut!éviter!
les!allusions.!Les!exemples,!les!arguments!
doivent!être!expliqué!dans!le!détail,!avec!
le! vocabulaire! approprié.! Les! références!
elles! aussi! doivent! être! citées! avec!
précision.!!
!
!
!
!
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Grille d’évaluation de l’explication de texte. 
!
! Très%satisfaisant%

%
18/20%

Satisfaisant%
%

14/17%

Acceptable%mais%
Incomplet%
10/13%

Insuffisant%
%

9/7%

Non%pertinent%
%
<6%

Mobiliser%une%culture%
philosophique%

=Le!texte!est!
constamment!
questionné.!
=>!Le!devoir!déploie!le!
sens!du!texte,!sa!
complexité!et!lui!oppose!
des!objections,!moteur!
d’un!dialogue!avec!le!
texte.!

=>!Le!texte!est!
questionné!et!interrogé!
du!début!à!la!fin.!
=>!Le!devoir!explique!le!
texte!et!ne!se!contente!
pas!d’en!restituer!le!sens!
avec!une!simple!
paraphrase.!

=>!Le!texte!est!discuté,!
interrogé!par!passages.!!
=>!L’analyse!linéaire!du!
texte!reste!
paraphrasante.!
!

=>!Le!texte!n’est!pas!
discuté!ou!interrogé.!
=>!L’analyse!du!texte!est!
une!paraphrase.!

=>!Absence!totale!de!
questionnement.!

Construire%une%
réflexion%

=>!La!problématique!du!
texte!est!comprise!et!ses!
implications!clairement!
mentionnées.!
=>!Les!mouvements!de!
l’argumentation!du!texte!
sont!reliés!à!la!
problématique!générale.!
=>!Il!y!a!une!réflexion!sur!
les!enjeux!du!texte.!

=>!La!problématique!du!
texte!est!comprise.!
=>!Les!mouvements!de!
l’argumentation!sont!
reliés!à!la!problématique!
du!texte!et!restitue!l’unité!
de!la!thèse.!

=>!La!problématique!du!
texte!est!restituée!
superficiellement,!les!
arguments!utilisés!par!
l’auteur!sont!compris!
mais!peu!expliqués!
=>!Le!devoir!a!des!
difficultés!à!restituer!
l’unité!du!texte.!

=>!La!problématique!du!
texte!est!mal!ou!peu!
comprise.!
!
=>!L’unité!du!texte!est!
mal!restituée.!

=>!Absence!de!
problématique!ou!de!
tentative!d’en!construire!
une.!

Conduire%un%
raisonnement%avec%
rigueur%

=>!Les!mouvements!de!
l’argumentation!du!texte!
sont!compris!et!mis!en!
perspectives!avec!des!
références!ou!des!
exemples.!
!

=>!Les!mouvements!de!
l’argumentation!du!texte!
sont!compris.!
=>!Des!comparaisons!
pertinentes!sont!faites!
avec!avec!des!références!
ou!des!exemples.!

=>!Les!mouvements!de!
l’argumentation!du!texte!
ne!sont!pas!bien!
restitués,!possibilités!de!
contresens!ou!de!
juxtaposition.!
.!

=>!Le!texte!est!découpé!
et!les!parties!sont!
juxtaposées.!
!

=>!Absence!de!
raisonnement!(pas!de!
progression,!propos!
contradictoires!ou!
juxtaposés).!
=>!Absence!d’arguments!

Procéder%avec%Méthode% Texte!travaillé,!Devoir!
clair,!précis!et!
parfaitement!organisé.!

Texte!cité!et!analysé,!
devoir!clair,!relativement!
précis!et!bien!organisé.!

Texte!peu!cité!ou!mal!
analysé,!devoir!
relativement!clair,!précis!
et!organisé.!

Le!texte!n’est!pas!cité!;!
devoir!parfois!confus!
avec!un!manque!de!
précision!et!
d’organisation.!

Propos!confus!et!pas!
intelligibles.!Absence!de!
structure.!

! Maîtrise%des%enjeux.%
Maîtrise%des%
références.%
Tension%
problématiques.%

Cohérent,%pertinent,%
organisé,%propos%
problématisés,%
questionnements.%

Organisé,%superficiel,%
acceptable.%Certains%
enjeux%sentis%ou%
aperçus.%

Incohérent,%descriptif,%
factuel.%

Exercice%non%compris.%
Incohérent,%%
Hors%sujet.%

!
!
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Grille d’évaluation de la dissertation. 
!
! Très%satisfaisant%

%
18/20%

Satisfaisant%
%

14/17%

Acceptable%mais%
Incomplet%
10/13%

Insuffisant%
%

9/7%

Non%pertinent%
%
<6%

Mobiliser%une%culture%
philosophique%

=>!Le!devoir!
problématise!de!façon!
pertinente!le!sujet!du!
début!à!la!fin!du!devoir.!
=>!Très!bonne!analyse!du!
sujet.!
=>!Les!références!
renforcent!la!
compréhension!du!sujet!.!

=>!Le!devoir!est!
problématique!et!un!
questionnement!traite!
différents!aspects!
fondamentaux!du!sujet.!
=>!L’analyse!du!sujet!est!
réussie.!
=>!Les!références!sont!
pertinentes!et!
permettent!un!
questionnement.!

=>!Le!devoir!formule!une!
problématique!qui!reste!
formelle!en!raison!d’une!
faible!analyse!du!sujet.!
=>!Le!questionnement!
est!seulement!ponctuel.!
=>!Les!références!sont!en!
rapport!avec!le!
traitement!du!sujet!mais!
sont!récitées.!

=>!Le!devoir!reste!
déclaratif!et!questionne!
mal.!!
=>!Il!y!a!un!
questionnement!qui!est!
seulement!ponctuel.!
=>!Les!références!sont!
récitées!et!non!reliées!au!
traitement!du!sujet.!

Absence!totale!d’une!
démarche!de!
questionnement.!

Construire%une%
réflexion%

=>!Le!problème!va!au!
delà!d’une!opposition!
classique!entre!deux!
thèses!et!soulève!des!
enjeux!pertinents.!

=>!Le!problème!est!bien!
construit!et!expose!le!
conflit!entre!deux!
réponses!pertinentes!et!
possibles!au!sujet.!

=>!Le!problème!cherche!
à!construire!une!
opposition!pertinente!
entre!deux!thèses!mais!
cette!opposition!est!
laborieusement!
construite.!

=>!Le!problème!est!
faible,!il!n’y!a!pas!de!
confrontations!et!de!
dialogue!entre!plusieurs!
réponses!pertinentes!au!
sujet.!

=>!Absence!de!
problématique!ou!de!
tentative!d’en!construire!
une.!

Conduire%un%
raisonnement%avec%
rigueur%

=>!Le!raisonnement!
progresse!et!gagne!en!
complexité!du!début!à!la!
fin!du!devoir.!
=>!Les!arguments!sont!
(très)!pertinents!et!bien!
maîtrisés.!!

=>!Le!raisonnement!
progresse!et!est!cohérent!
entre!le!début!et!la!fin!du!
devoir.!
=>!Les!arguments!sont!
pertinents!et!exposent!un!
traitement!minimal!
attendu!sur!le!sujet.!

=>!Le!devoir!tente!mais!a!
des!difficultés!à!mener!
un!raisonnement!
cohérent!du!début!à!la!fin!
du!devoir.!
=>!Les!arguments!sont!
pertinents!et!quelques!
aspects!d’un!traitement!
minimal!du!sujet!sont!
présents!dans!le!devoir.!

=>!Le!raisonnement!ne!
progresse!pas!et!se!
contredit!parfois.!
=>!Arguments!non!
pertinents!ou!basiques,!
souvent!lointainement!
liés!avec!le!sujet.!
!

=>!Absence!de!
raisonnement!(pas!de!
progression,!propos!
contradictoires!ou!
juxtaposés).!
=>!Absence!d’arguments.!

Procéder%avec%Méthode% Devoir!clair,!précis!et!
parfaitement!organisé.!

Devoir!clair,!relativement!
précis!et!bien!organisé.!

Devoir!relativement!clair,!
précis!et!organisé.!

Devoir!parfois!confus!
avec!un!manque!de!
précision!et!
d’organisation.!

Propos!confus!et!pas!
intelligible.!Absence!de!
structure.!

! Maîtrise%des%enjeux.%
Maîtrise%des%
références.%
Tension%
problématique.%

Cohérent,%pertinent,%
organisé,%
questionnement.%

Organisé,%superficiel,%
acceptable,%laborieux%

Incohérent,%descriptif,%
factuel.%

Hors!sujet,!incohérent,!
exercice!non!compris!

!
!
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Grille d’évaluation des exposés et des travaux interdisciplinaires. 
!
! Très%satisfaisant%

%
18/20%

Satisfaisant%
%

14/17%

Acceptable%mais%
Incomplet%
10/13%

Insuffisant%
%

9/7%

Non%pertinent%
%
<6%

Mobiliser%une%culture%
philosophique%

=>!Capacité!à!être!précis!
dans!sa!démarche!et!dans!
le!contenu!des!deux!
disciplines!ou!de!la!
référence.!
=>!Capacité!à!relier!de!
façon!pertinente!les!deux!
disciplines.!
!

=>!Capacité!à!être!précis!
dans!sa!démarche!et!
dans!le!contenu!des!deux!
disciplines!ou!de!la!
référence.!
=>!Tentative!pour!relier!
les!deux!disciplines.!
!

=>!Démarche!en!vue!de!
relier!les!deux!disciplines!
ou!de!la!référence!autour!
d’un!questionnement.!
=>!Les!deux!disciplines!
se!juxtaposent.!
La!référence!est!peu!
analysée.!
!

=>!Manque!de!précision!
et!lien!fragile!entre!les!
deux!disciplines.!
=>!Déséquilibre!entre!les!
deux!disciplines.!

Aucune!tentative!pour!
relier!les!deux!disciplines!
ou!d’analyse!de!la!
référence.!

Construire%une%
réflexion.%

=>!Sujet!bien!
problématisé!et!les!
enjeux!qu’implique!le!
problème!parfaitement!
sais.!

=>!Sujet!est!bien!
problématisé.!

=>!Sujet!problématisé!
mais!l’exposé!du!
problème!est!laborieuse.!

=>!La!problématique!
retenue!est!trop!fragile!
pour!laisser!place!à!une!
réflexion.!

=>!Absence!de!
problématique!ou!de!
tentative!d’en!construire!
une.!

Conduire%un%
raisonnement%avec%
rigueur%

=>!Sources!pertinentes,!
méthodologie!de!
recherche!visible!et!bien!
conduite.!
!=>!Cohérence!des!
arguments.!
=>!Pertinence!des!
arguments.!
!

=>!Sources!pertinentes,!
méthodologie!de!
recherche!visible!et!bien!
conduite.!
!=>!Cohérence!des!
arguments.!
!

=>!Sources!pertinentes,!
méthodologie!de!
recherche!visible.!
!=>!Présence!
d’arguments.!
!

=>!Travail!de!recherche!
insuffisant,!méthodologie!
de!la!recherche!non!
maîtrisée.!
=>!Arguments!faibles.!
!

=>!Absence!de!travail!de!
recherche!sérieux.!
=>Copié!collé.!

Procéder%avec%Méthode% travail!clair,!précis!et!
parfaitement!organisé.!

travail!clair,!relativement!
précis!et!bien!organisé.!

Travail!relativement!
clair,!précis!et!organisé.!

Travail!parfois!confus!
avec!un!manque!de!
précision!et!
d’organisation.!

Propos!confus!et!pas!
intelligible.!Absence!de!
structure.!

! Maîtrise%des%enjeux.%
Maîtrise%des%
références.%
Tension%
problématique.%

Cohérent,%pertinent,%
organisé.%

Organisé,%superficiel,%
acceptable.%

Incohérent,%descriptif,%
factuel.%

Hors%sujet%

!
!
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Méthodologie.,
La#méthode#de#la#dissertation#et#de#l’explication#de#texte#seront#l’objet#d’entrainement#répétés#et#réguliers#
en#classe,#car#seule#la#pratique#constitue#la#véritable#méthode.#Néanmoins,#afin#de#comprendre#l’esprit#et#
les# impératifs#des# épreuves#du#bac,# il# est# impératif#que# la#méthode# soit# lue# régulièrement#au#cours#de#
l’année.#
!

La,dissertation.,
!
Selon!Larousse!:!LA!DISSERTATION!!

=>!Autrefois,!mémoire!sur!un!problème!d'érudition,!de!doctrine,!sur!une!question!savante.!
=>! Exercice! scolaire! de! composition! écrite,! consistant! dans! la! discussion! d'un! sujet! de! littérature,!
d'histoire!ou!de!philosophie.!
=>!Développement!long,!ennuyeux,!discours!pédant!:!Il!fit!une!dissertation!sur!sa!maladie.!
!
La!dissertation!est!un!exercice!passionnant,!mais!difficile!qui!est!relativement!formaté!(Il!y!a!un!format!
assez!stricte!de!ce!qu'il!faut!faire!et!de!ce!qu'il!ne!faut!pas!faire).!
Nous!allons!parlez!ici!:!!

1)!de!la!forme.!
2)!des!objectifs.!
3)!comment!faire!?!!
!

1),A,quoi,doit,ressembler,une,dissertation,?,
,

L'introduction,:,,
Elle!se!fait!en!trois!paragraphes,!!

!

!!Le!premier!est!l'amorce,!on!énonce!la!première!
thèse!de!la!problématique!(voir!un!peu!plus!loin).!!
!!Le!second!paragraphe!pose!d'abord! la!seconde!
thèse! et! montre! en! quoi! elle! rentre! en!
contradiction! avec! la! première.! En! faisant! cela!
vous! aurez! construit! la! problématique.! La!
problématique!n'est!donc!pas!une!seule!et!simple!
question! et! peut! être! formulée! soit! par! deux!
affirmations! ("d'une! part! nous! voyons! que! ...!
d'autre! part! ....)! soit! par! des! questions! qui! se!
suivent! (plus! élégant!mais! il! y! a! un! risque! de! se!
perdre).!
!!Le!troisième!paragraphe!pose!le!plan,!deux!trois!

lignes! suffisent.! Rien! à! en! dire! de! particulier,! sauf! que! dans! les! mauvaises! copies,! la!
problématique! fait! trois! lignes! et! l’annonce! plan! 25! lignes.! Le! plan! découle! de! la!
problématique,! il! annonce! de! façon! clair! la! façon! avec! laquelle! vous! allez! traiter! votre!
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problème.!
!

Le,développement,:,,
Soyons!clair,!on,exige,trois,parties!en!série!L,!ES!et!
même!S!...!Si!on!ne!le!fait!pas,!on!prend!le!risque!de!
voir! sa! copie! se! situer! dans! la! partie! inférieur! du!
paquet!de! copies!que! l'examinateur!va! corriger! le!
jour!du!bac.!Vous!avez!17[18!ans!vous!êtes!capables!
de!faire!plus!qu'une!simple!rédaction.!

Le! développement! se! passe! ainsi.! Une, seule,
"grande,idée",par,partie.!Cette,thèse,ou,idée,se,
décompose, en, plusieurs, sous, idées,
(paragraphes).!Il!faut!absolument!éviter!les!plans!
tiroirs! ou! tout! se! juxtapose.! La! grande! idée! est! la!
thèse!que!vous!aller!démontrer!dans! la!partie,! les!
sous!parties!sont!les!étapes!de!la!démonstration.!Il!
faut!utiliser!les!bons!mots!de!liaison.!Enfin,!entre!P1!
et! P2,! P2! et! P3,! il! faut! absolument! faire! des!
transitions,!qui!montrent!les!articulations!entre!les!
grandes!parties.!!

!
,

2),Qu’est,ce,qu’une,dissertation,,qu’est,ce,
que,ce,n’est,pas,?,
!

Le,but,de,la,dissertation,[!démonstration!c'est!de!voir!comment!vous!êtes!capables!de!construire!
une! argumentation,! de! présenter! un! conflit! entre! plusieurs! thèses! et! de! les! départager! de! façon!
équitable!grâce!à!des!arguments.!C'est,dire,ce,que,l'on,PENSE,et,non,pas,qu'elle,est,son,OPINION,
sur,le,sujet.!Comme!le!mathématicien,!je!dois!enchainer,!prouver,!donner!des!exemples,!montrer!quel!
est!le!problème!et!quel!est!votre!réponse.!Une!dissertation!est!donc!STRUCTUREE.!!
!

Est,ce,que,j'ai,le,droit,de,donner,mon,avis,dans,une,dissertation?,,
Non,! l'opinion! est! subjective! et! relative,! elle! n'a! aucune! place! dans! une! démonstration.! En!
mathématiques!on!se!fiche!de!ce!que!vous!pensez!de!Pythagore,!on!veut!que!vous!le!démontriez.!!
!

Est,ce,que,j'ai,le,droit,de,dire,ce,que,je,pense,dans,une,dissertation?,,
Oui,!en!tant!qu'une!pensée!est!structurée,!qu'elle!repose!sur!des!arguments!rationnels,!vous!avez!et!
devez!répondre!à!la!question!en!conclusion!pourvu!que!toutes!les!thèses!aient!été!examinées!de!façon!
impartiales.!
!

Est,ce,que,l'on,doit,citer,des,auteurs,ou,donner,des,exemples?,
Oui! et! non.! Si! vous! donnez! des! citations! d'auteurs! pour! impressionner! le! prof! vous! ne!
l'impressionnerez!pas.!Si!vous!voulez!utiliser!Descartes!parce!que!cela!vous!aide!à!argumenter!votre!
thèse!alors!là!la!référence!est!utile.!On!peut!faire!une!dissertation!sans!exemple!et!sans!auteurs,!mais!à!
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moins!d'avoir!un!vrai!esprit!analytique,!ce!n'est!franchement!pas!recommandé.!

3),Comment,faire,?,
,
Etape,1,, Analyser,le,sujet, ¾,heure,
Etape,2,, Construire, une, problématique, +,

introduction.,
¾,heure,,

Etape,3, Construire,un,plan,détaillé,, ½,heure,
Etape,4, Rédiger,le,devoir,, 2,heures,maximum.,,
,

Etape,1,:,L’analyse,du,sujet.,
!
Pour!traiter!la!dissertation!il!faut!partir!de!l’analyse!du!sujet.!
=>!De!quelle!façon!est!posée!la!question!du!sujet!?!Peut@on,#doit@on,#faut@il,#dans#quelle#mesure#etc.##
=>#Combien!y!a!t[il!de!notions!du!programme!?!!
=>!Y!a!t[il!d’autres!notions!qui!ne!sont!pas!dans!le!programme!?!!
!
Quand!on!a!repéré!les!notions,!il!faut!commencer!à!les!analyser.!Trois!méthodes!principales!pour!un!
seul!objectif!:!montrer,que,derrière,une,notions,il,y,a,plusieurs,manières,de,définir,le,concept.,Il,
faut,passer,de,l’unicité,du,mot,à,la,polysémie.,,
,

-! Méthode!des!synonymes!:!Le!mot!liberté!est!voisin!du!mot!indépendance,!
liberté!est!voisin!du!mot!autonomie,!mais!indépendant!et!autonomie!sont[
ils!pour!autant!synonymes!?!!
!

-! !Méthode!des!opposés!:!Le!mot!liberté!est!opposé!au!mot!esclave,!le!mot!
liberté!est!aussi!opposé!au!mot!contraintes,!pourtant!certaines!contraintes!
ne!font!pas!forcément!de!moi!un!esclave.!!
!

-! Méthode!des!expressions! :!dans! l’énoncé!«#être# libre#c’est# faire#ce#que# je#
veux# »#et! dans! l’énoncé!«# la# loi# de# la# république# française# a# pour# but# de#
garantir#la#liberté#individuelle#»!le!mot!liberté!a!t[il!le!même!sens!?!

,
,
,
,

,

Un!mot plusieurs!
significations

plusieurs!
concepts!

pour!un!seul!
mot.
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Etape,2,:,construire,un,problème.,
!

«!La!problématique!est!le!cœur!de!la!dissertation.!»!
M.!Bonin.!

!
«!Pas!de!problématique!=!pas!de!bonnes!notes!»!

M.Bonin.!
!
Quelle!est!la!seule!chose!à!laquelle!je!dois!penser!quand!je!fais!l’analyse!du!sujet,!quand!je!rédige!mon!

devoir,!quand!je!recherche!des!références!=!La!problématique.!
M.Bonin.!

!
!

=>,Qu’est,ce,qu’une,problématique,?,,
De!l’analyse!du!sujet!découle!la!problématique.!Quand!j’ai!compris!que!derrière!chaque!mots!du!sujet!
il!y!avait!plusieurs!concepts!possibles,!autant!de!manières!de!comprendre!à! la!question,!autant!de!
manières!de!répondre!à!la!question,!on!peut!dire!que!j’ai!rempli!mon!contrat.!La!philosophie!n’est!pas!
une!discipline!où!l’on!se!contente!de!comprendre,!puis!de!décrire!un!mécanisme!déjà!expliqué!par!des!
scientifiques!comme!on!peut!le!faire!en!physique!(décrire#la#vitesse#de#chute#d’un#corps),!en!biologie!
(décrire#division#cellulaire),!en!économie!(décrire#le#lien#entre#le#progrès#technique,#la#productivité#et#la#
croissance#économique).!EN!PHILOSOPHIE!ON!DOIT!PENSER!(i.e.!construire!soi[même!les!concepts),!
ON!NE!DOIT!PAS!SEULEMENT!RESTITUER!QUELQUE!CHSOE!QUE!LE!PROF!AURAIT!DEJA!EXPLIQUE.!
C’est!ce!qui!est!difficile!et!c’est!la!problématique.!
!
Pourquoi!est! ce!comme!en!philosophie!?! Il!y!a!des!questions!auxquelles! il! est!difficile!de!répondre,!
auxquelles!il!n’y!a!pas!de!réponses!définitives!:!c’est!comme!ça!c’est!la!vie.!Ces!questions!sont!prises!en!
charge,!entre!autre,!par!les!philosophes.!
!

=>,Questions,problématiques,:,,
Suis#je#libre#?!C’est!une!question!problématique!car!il!n’y!a!pas!une!réponse!à!cette!question.!En!plus!
que!veut!dire!vraiment!le!mot#«#liberté#»!Selon!la!façon!avec!laquelle!on!le!définit!la!réponse!pourrait!
ne!pas!être!la!même.!!
!

=>,Questions,non,problématiques,:,,
«#Quels#sont#les#avantages#du#commerce#international#pour#le#consommateur#?#»#Dans!cette!question!on!
décrit! un! mécanisme! (qui! peut! être! invalidé! par! l’expérience! ou! on).! On! se! contente! de! dire! que!
l’ouverture!des!frontières!devraient!normalement!produire!une!augmentation!de!la!diversité!des!types!
de!biens!et!de!services!à!la!disposition!des!ménages!et!des!entreprises!et!également!probablement!une!
diminution!des!prix.!Ce!n’est!pas!une!question!problématique!donc!parce!que!même!si!la!réponse!n’est!
pas! simple! (rien! n’est! simple! en! science)! chaque! terme! a! une! définition! précise! (commerce!
international,!consommateur!etc.).!
!
Est#ce#que#je#vais#au#cinéma#ce#soit!n’est!pas!une!question!problématique!car!elle!appelle!une!simple!
réponse!par!oui!ou!par!non.!!
!
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=>,Exemples,de,fausses,problématiques,(erreur,fréquentes).,
Imaginons!le!sujet!:!«#Douter#est#ce#renoncer#à#la#vérité?#»!
Fausse!problématique!:!«#Oui#douter#c'est#trouver#la#vérité#mais#d'un#autre#coté#douter#ce#n'est#pas#trouver#
la#vérité#».!Un!enfant!de!4!ans!peut!faire!la!même!chose,!ça!n'a!aucun!intérêt,!on!a!juste!ici!une!opposition!
formelle!qui!ne!nous!dit!rien!de!ce!que!l'on!va!trouver!dans!le!devoir.!
Fausse!problématique! :#«#Descartes#pense#que#non,#mais#Montaigne#pense#que#oui#».!Même!remarque!
c'est! nul,! le! fait! que! l'on! utilise! des! noms! de! philosophes! ne! rend! pas! cette! problématique! plus!
intéressante.!On!n’éclaire!pas!le!sens!de!la!question.!
Fausse!problématique!:!«#Qu'est#ce#que#douter#?#Est#ce#renoncer#à#la#vérité#?#Mais#d'un#autre#coté#qu'est#
ce#que#la#vérité#?#»!Ici!les!notions!sont!découpées.!Chaque!partie!doit!traiter!d'une!relation!entre!douter!
et!vérité,!et!non!pas!1)!le!doute,!2)!la!vérité.!!
#

=>,Exemple,d’une,formulation,d’une,vraie,problématique.,
«# D'un# coté# le# doute# semble# abolir# toute# forme# de# certitudes,# pire# quand# on# est# dans# le# doute# on# est#
incapable#de#savoir#ce#qui#est#vrai#et#ce#qui#est#faux,#comment#le#doute#pourrait@il#nous#conduire#à#la#vérité?#
D'un#autre#coté,#si#on#ne#doute#de#rien,#et#si#on#est#toujours#rempli#de#certitudes,#si#on#pense#tout#savoir#
n'est@on#pas#dans#la#plus#mauvaise#situation#pour#partir#en#quête#du#vrai?#»##
#

Etape,3,:,faire,le,plan,détaillé.,
Le!plan!détaillé!c’est! la!feuille!de!route.!Un!plan!détaillé!doit!être!dense,!précis,! il!doit! indiquer!:! les!
grandes!parties,!les!sous!parties,!les!arguments,!les!exemples!les!références.!De!préférence,!les!parties!
entre!elles!devraient!être!différents!mouvements!de!la!même!phrase!:!!
Partie!1!:!«#le#doute#semble#être#un#état#mental#dans#lequel#on#semble#le#plus#loin#de#la#vérité#(on#doute#
quand#on#ne#sait#plus#ce#qui#est#vrai)#….#
Partie! 2! :! «# …# pourtant# c’est# justement# en# doutant# que# l’on# parvient# à# vérifier# la# solidité# de# nos#
connaissances#ou#l’exactitude#des#faits#…#
Partie!3! :!«#…le#doute#est#donc#un# instrument#nécessaire#pour#que# la#raison#puisse#vérifier#ses#propres#
énoncés,#scruter#la#solidité#de#ses#propres#énoncés#».#
Une!fois!ces!grandes!parties!énoncées!il!ne!reste!plus!qu’à!détailler!précisément!ce!qu’il!y!aura!dans!
chacune!d’elle.!Dites!vous!qu’un!bon!plan!détaillé!devrait!permettre!à!quelqu’un!autre!que!vous!de!faire!
votre!dissertation.!

Etape,4,:,Rédiger,le,devoir.,,
Il!suffit!d’écrire,!ne!jamais!faire!de!brouillon!(le!plan!détaillé!suffit)!et!ne!pas!y!consacrer!plus!de!deux!
heures!puisqu’en!réalité!lorsque!l’on!commence!à!rédiger!la!dissertation!est!presque!achevée.!!

,
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4),Aide,pour,ne,rien,oublier,d’important,pendant,les,DS.,
!

! ! D1! D2! D3! D4! D5! D6!

Brouillon.,

Est!ce!que!j’ai!analysé!les!mots!
clefs!du!sujet!?! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!formulé!une!
problématique!?! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!construit!un!plan!
détaillé!véritable!?! ! ! ! ! ! !

Introduction,,
25l!minimum!

Est!ce!que!j’ai!trois!
paragraphes!?! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!ma!problématique!est!
bien!formulée!avec!le!«!d’une#
part#…#d’autre#part…#»#?#

! ! ! ! ! !

Est!ce!que!mon!plan!est!annoncé!
clairement!en!trois!lignes!

maximum!?!!
! ! ! ! ! !

Développement,,
Une!copie!double!

minimum!

Mes!parties!sont[elles!
structurées!en!paragraphes!?!! ! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!transitions!entre!
chaque!grande!partie!?!! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’annonce!avant!de!
commencer!chaque!grande!
partie!par!une!phrase!

introductive!?!

! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!exemples!littéraires,!
cinématographiques!expliqués!et!
détaillés!en!plus!de!10!lignes!?!!

! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!références!
philosophiques!expliquées!et!
détaillées!en!plus!de!10!lignes!?!!

! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!arguments!clairs!et!
explicites!qui!permettent!de!

faire!progresser!la!dissertation!?!!
! ! ! ! ! !

Conclusion.,
Y!a!t[il!une!synthèse!brève!du!
mouvement!argumentatif!des!

trois!grandes!parties!?!
! ! ! ! ! !
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5),Un,exemple,(imparfait),de,corrigé,de,dissertation.,
!

,
Douter,est^ce,renoncer,à,la,vérité,?,

!
Introduction.# Le! doute! est! ce! qui! spontanément! nous! apparaît! insupportable.! Il! est! synonyme!

d’incertitudes,!d’hésitations,!quand!on!doute,!on!change!sans!arrêt!d’avis,!si!on!va!à!droite,!on!a!tout!de!suite!envie!
de!revenir!à!gauche!et!inversement.!Le!doute!s’insinue!dans!un!rapport!de!confiance!que!l’on!entretenait!avec!un!
objet!particulier.!Le!doute!semble!casser!quelque!chose!:! le!sentiment!d’une!certitude!aveugle.!Il!provoque!en!
nous! la! méfiance,! l’incertitude,! bref,! ce! qui! nous! était! cher! devient! opaque,! mystérieux,! étranger.! Le! doute!
concernant!la!vérité!nous!force!la!main,!il!nous!oblige!à!renoncer!à!celle[ci.!Comment!connaître!le!vrai!si!je!doute!
de!son!existence,!si!je!doute!des!moyens!pour!l’obtenir!?!Comment!être!résolu!dans!la!volonté!d’obtenir!la!vérité!
si!je!sombre!dans!la!folie!du!doute!qui!me!conduit!à!ne!jamais!faire!confiance!ni!à!ce!que!je!vois,!ni!à!ce!que!je!dis,!
ni!à!ce!que!l’on!me!dit!?!Il!apparaît!clairement!que!douter!semble!nous!conduire!par!la!force!des!choses!à!renoncer!
à!la!vérité.!

Pourtant!il!y!a!aussi!dans!le!doute!un!acte!de!la!volonté!:!celui!de!ne!pas!vouloir!croire!dans!quelque!chose!
dont!on!est!pas!sûr.!Celui!qui!ne!doute!pas!c’est!celui!qui!gobe!tout.!Loin!d’être!donc!seulement!synonyme!de!la!
fragilité!psychologique!de!celui!qui!n’arrive!à!ne!croire!en!rien,!le!doute!c’est!l’acte!par!lequel!on!renonce!à!croire!
trop!vite.!Le!juge,!le!policier,!le!scientifique,!le!philosophe,!celui!qui!a!du!bon!sens!use!et!abuse!de!ce!doute!qui!
consiste!à!ne!pas!croire!trop!vite!selon!On!peut!donc!douter!pour!discréditer!la!vérité,!mais!c’est!aussi!douter!
pour!mieux!l’établir.!Le!problème!consiste!bien!à!se!demander!quel!liens!entretient!le!doute!avec!la!certitude.!En!
effet,!est!ce!que!douter!de!certaines!certitudes!c’est!sombrer!dans!l’incertitude!paralysante!décrite!plus!haut!?!
Renoncer! à! la! vérité! serait! vouloir! l’incertitude,! ce! serait! dire! rien! n’est! absolument! vrai,! donc! rien! n’est!
absolument!faux,!ou!tout!est!probable!c’est!à!dire!tout!est!possible.!#

!
I),le#doute#semble#être#un#état#mental#dans#lequel#on#semble#le#plus#loin#de#la#vérité#(on#doute#

quand#on#ne#sait#plus#ce#qui#est#vrai)#….,
,

Le!doute!peut!être!conçu!comme!une!hésitation.!Je!doute!et!je!tergiverse!entre!le!bien!le!mal,!la!droite!la!
gauche,! le! bon! le!mauvais.! Le! doute! nous! amène! à!multiplier! les! points! de! vue! entre! toutes! les! propositions!
possibles.!

Douter!revient!à!prendre!la!potion!du!Dr!Jeckyl!qui!le!transforme!en!Mr!hyde,!en!un!individu,!il!y!a!autant!
de!personnalités!qu’il!y!a!de!possibilités.!C’est!dans!cette!perspective!expectative!que!Montaigne!écrit!Les!Essais.!
Les!Essais!sont!l’œuvre!d’un!philosophe!sceptique.!Ne!sachant!pas!où!est!la!vérité,!Montaigne!préférera!adopter!
tous!les!points!de!vue!qu’il!a!à!sa!disposition.!Par!exemple,!Montaigne!et!tantôt!épicurien,!stoïcien,!sceptique.!Il!
n’y!a!que!des!possibilités,!il!n’y!a!pas!de!solutions.!Montaigne!sera!donc!le!plagia!de!Cicéron,!Epicure!et!d’autres!
auteurs! antiques.!Montaigne!dans!un!premier! temps! joue!donc! les!points!de! vue,! il! les!multiplie! sans! jamais!
vraiment! se! prononcer! sur! ce! qu’il! pense! lui! !! le! deuxième! niveau! passe! par! le! projet! d’une! écriture! qui!
recommence! sans! arrêt,! comme! rien! n’est! fixe,! comme! la! pensée! ne! peut! reposer! sur! rien,!Montaigne,! écrit,!
réécrit,! commence! recommence! en! permanence! ses! Essais.! Ces! Essais! sont! justement! les! essais! de! ce! que!
Montaigne!tente!de!saisir!du!monde,!ce!n’est!pas!un!traité!ou!un!discours!mais!une!écriture!qui!recommence!en!
permanence,!tout!bouge,!rien!n’est!fixe,!la!pensée!doit!suivre!le!mouvement.!Le!doute!sceptique!de!Montaigne!est!
donc! passif,! il! suit! le! cours! du! monde! et! ce! monde! est! un! flux! continu,! informe! et! mouvementé.! Même! un!
philosophe!attentif!ne!peut!rien!y!repérer!de!solide.!Montaigne!ne!choisit!pas!de!renoncer!à!la!vérité,!mais!bien!
au!contraire,!c’est!la!nature!de!ce!qu’il!constate!qui!le!conduit!à!douter!de!tout.!Mais!on!peut!toujours!se!demander!
si!ce!n’est!pas!d’abord!une!volonté!de!ne!pas!voir!la!vérité!(un!renoncement)!qui!nous!conduit!ensuite!à!douter!
de!tout.!La!question!est!toujours!de!savoir!si!le!scepticisme!est!choisi!ou!bien!s’il!est!décidé.!S’il!est!décidé,!il!n’est!
donc!pas!sûr!que!douter!soit!équivalent!au!fait!de!renoncer!à!la!vérité.!Si!Montaigne!doute,!et!doute!de!tout,!n’est!
ce!pas!parce!qu’il!a!justement!au!préalable!voulu!renoncer!à!vérité!?!n’est!ce!pas!la!définition!du!scepticisme!?!

Avec!Montaigne!nous!avons!cru!voir!une!équivalence!entre!le!fait!de!renoncer!à!la!vérité!et!douter.!Il!est!
évident!qui!si!on!choisit!de!renoncer!à!la!vérité,!on!est!nécessairement!conduit!à!douter!de!tout!et!à!douter!de!
tout!en!permanence.!Mais! la!vraie!question! ,! celle!que!pose! le! sujet!consiste! justement!à!demander!si!douter!
revient!à!renoncer!à!la!vérité!(et!pas!:!est!ce!que!renoncer!à!la!vérité!nous!conduit!à!douter!?).!Puisque!Montaigne!
a!déjà!choisit!de!renoncer!à!la!vérité,!alors!on!ne!peut!pas!savoir!si!le!doute!en!lui!même!nous!amène!à!un!tel!
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renoncement,! puisque! chez!Montaigne,! le! renoncement! est!premier! et! que! le!doute! est! second.!Nous!devons!
reprendre!notre!analyse!en!faisant!cette!fois!attention!de!placer!le!doute!sur!le!premier!plan.!

!
II)!…#pourtant#c’est#justement#en#doutant#que#l’on#parvient#à#vérifier#la#solidité#de#nos#connaissances#ou#
l’exactitude#des#faits#…!

!

Il!est!facile!de!douter!quand!on!a!renoncé!dès!le!début!à!la!vérité.!Un!scientifique!pourra!me!montrer!
toutes!les!démonstration!qu’il!veut!si!j’ai!décidé!de!ne!pas!croire!à!ce!qu’il!me!raconte,!il!ne!pourra!pas!(malgré!
toute!son!énergie)!me!convaincre.!C’est!peut!être!là!le!drame!humain,!une!démonstration!est!moins!forte!que!la!
volonté!humaine.!Mais!il!est!des!situations!où!je!m’interroge,!où!je!me!questionne!car!quelque!chose!me!paraît!
moins!évident.!Dans!ces!situations!je!n’ai!pas!encore!renoncé!à!connaître!le!vrai,!je!ne!le!discerne!tout!simplement!
pas.!Le!doute!dans!lequel!je!me!positionne!est[il!un!handicap!pour!trouver!la!vérité!ou!bien!est[il!au!contraire!un!
atout!?!Il!faut!nous!recentrer!sur!le!doute!lui!même,!car!la!position!de!Montaigne!a!l'inconvénient!de!faire!précéder!
le!doute!par!un!renoncement!volontaire,!il!ne!voit!pas!le!vrai!car!il!a!au!préalable!renoncé!à!le!découvrir.!Le!jeu!
est!donc!truqué!dès!la!base.!

La!science!ne!cesse!de!nous!montrer!des!exemples!ou!l'on!voit!bien!que!le!questionnement,!la!remise!en!
cause!de!ce!qui!n'est!pas!évident!nous!incite!à!douter!des!vérités!précédentes.!La!rotation!de!la!terre!est!mise!en!
évidence!par!le!pendule!de!foucauld,!alors!que!le!pendule!devrait!rester!fixe!sur!l'axe!sur!le!quel!il!est!accroché!
(si!la!terre!n'opérait!pas!de!mouvement!sur!elle!même)!celui!si!opère!un!mouvement!de!balancement!en!passant!
par!un!centre!;!les!différents!passages!sur!le!centre!montre!un!cercle:!le!pendule!opère!une!rotation.!Si!j'observe!
ce!mouvement,! je! dois! chercher! à! l'expliquer,! pourquoi! y! a! t[il! rotation! alors! qu'il! devrait! y! avoir! station!du!
pendule!sur!lui!même?!Ici!il!faut!bien!remettre!en!cause!l'ancienne!opinion!qui!veut!que!la!terre!est!immobile!sur!
elle!même.!Il!faut!douter!de!l'ancienne!vérité!pour!en!construire!une!nouvelle.!

Cette! vertu! du! doute! pour! construire! la! vérité! a! été! vue! par! Descartes! qui! en! fait! l'apologie.! Pour!
Descartes,! construire! le! vrai,! chercher! la! vérité! implique! que! l'on! s'arrache! à! ce! qui! est! douteux! ou! non!
indubitable.!Pour!opérer!cette!remise!en!question!afin!de!mieux!l'examiner,!il!faut!douter.!Montaigne!renonce!à!
la! vérité! et! dès! lors! et! condamné!au!doute,!Descartes!doute!pour!mieux! adhérer! à! la! vérité.! Celle[ci! est! trop!
importante!pour!que!l'on!puisse!se!contenter!du!seul!vraisemblable.!Ce!qui!est!vrai!doit!être!véritablement!vrai!
(si!nous!pouvons!nous!exprimer!ainsi).!Le!doute!permet!de!mettre!à!l'épreuve!ce!que!l'on!croit!savoir:!le!faux!ne!
résiste!pas!au!doute,!il!s'efface!comme!une!ombre!recule!devant!la!lumière.!En!revanche,!la!vérité,!parce!qu'elle!
est!indubitable,!n'a!rien!à!craindre!du!doute.!non!seulement!le!doute!n'amène!pas!nécessairement!le!renoncement!
à! la! vérité,!mais! en!plus!nous!devrions!plutôt!dire!que! le!doute! implique!nécessairement! la! vérité.!On!doute!
toujours!pour!mieux!trouver,!nous!pouvons!prendre!comme!modèle!celui!de!la!police!judiciaire.!

Mais! alors! il! reste! à! examiner! la! position! de! ceux! qui! voudraient! nous! faire! croire! que! douter! c'est!
renoncer!à!la!vérité.!Qui!sont[ils!et!pourquoi!nous!amènent[ils!à!cette!conclusion!qui!nous!parait!erronée?!Quels!
sont!les!enjeux,!pourquoi!cette!supercherie?!

!
III)!…le#doute#est#donc#un#instrument#nécessaire#pour#que#la#raison#puisse#vérifier#ses#propres#énoncés,#
scruter#la#solidité#de#ses#propres#énoncés#».!

!
ETC.!
,
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L’explication,de,texte.,
!

1),Les,principes,,ce,qu’il,faut,savoir.,
Il!existe!une!multiplicité!infinie!de!textes,!il!existe!
donc! autant! de! façon! dans! un! commentaire! de!
textes.! Il! faut! comprendre! que! le! texte! de!
philosophie!est!un!texte,argumentatif.,L’objectif!
est!donc!de!restituer!le!sens!d’une!argumentation.!
Dans!un!texte!de!philosophie,!le!style,!le!rythme!la!
manière! d’écrire! sont! des! choses! importantes,!
mais! elles! sont! toujours! au! service! d’une!
argumentation.!En!revanche,!comme!toute!autre!
forme! d’explication! de! texte,! vous! devez!
impérativement! respecter! la! forme! suivante! :!
Introduction, /, parties, et, transitions, /,
conclusions.,!
Qu’est! ce! qu’une! argumentation! ?! Comme! en!
Géométrie! le! texte! d’un! philosophe! est! là! pour!
soutenir!une!idée!ou!autrement!dit,!soutenir!une!
thèse.! Une, thèse, c’est, une, réponse, à, un,
problème, donné,, un, problème, c’est, lorsque,
l’on,est,face,à,une,contradiction,et,que,l’on,ne,
peut,répondre,simplement,à,une,question,par,
un,oui,ou,par,un,non.,Pour,soutenir!cette!thèse,!
l’auteur!va!utiliser!des!outils!différents!comme! :!
des! arguments,! des! exemples,! des! métaphores,!

des!allégories!etc.!!
!
!
EXERCICE!:!ALLEGORIE,!EXEMPLES!ARGUMENTS!ETC!?!!
=>!Socrate!pour!montrer!le!statut!de!l’opinion!droite!nous!parle!des!Statues!de!Dédales.!!
=>!Descartes!pour!construire!une!science!indubitable!nous!explique!que!le!doute!doit!être!le!critère!de!
la!vérité!car!chaque!idée!douteuse!doit!simplement!être!éliminée.!!
=>!Pour!Montrer!que!toute!nos! idées!viennent!de! l’expérience!Hume!s’acharne!à!montrer! la!nature!
empirique!des!mathématiques.!
=>!Machiavel!dans!Le#Prince!utilise!souvent!César!Borgia!pour!parler!de!l’audace!politique.!
=>!Platon!dans!le!mythe!de!la!caverne!explique!ce!qu’est!la!sagesse!humaine!en!comparant!l’humanité!
à!des!hommes!enchaînés!dans!une!caverne.!Il!raconte!comment!un!homme!est!libéré!dans!la!suite!du!
texte!et!comment!il!devient!philosophe.!
=>!Montaigne!dans!les#Essais,!montre!qu’il!n’existe!aucune!vérité!absolue!dans!le!domaine!des!valeurs!
en!parlant!souvent!de!ces!voyages.!
=>! Montesquieu! dans! L’Esprit# de# Lois,! explique! la! nécessité! de! séparer! les! pouvoirs! ainsi! que! la!
supériorité!des!gouvernements!modérés!en!expliquant!comment!cela!se!passe!au!Royaume[Uni.!!
=>!Quand!Merleau[Ponty!parle!de!ce!qu’est!être!philosophe,!il!utilise!la!figure!de!Socrate.!
!
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Rappels,:,,
Arguments! Un!argument!est!la!façon!classique!d’argumenter.!

On! peut! parler! de! discursivité.! Exemple! :! «! S! :!
«!Hippias!tu!dis!que!le!beau!est!une!belle!jument!».!
H!:!«!oui!Socrate!».!S!:!«!tu!dis!aussi!que!le!beau!est!
une! belle! Marmite! »! H! :! «! oui! pourquoi! pas!
Socrate!».!S!:!«!Hé!bien!moi!je!répond!que!tu!n’as!
pas! répondu! à!ma! question! :! «! qu’est! ce! que! le!
beau! »! ».! L’argumentation, est, fondé, sur, la,
logique,,on,doit,respecter,les,trois,principes,:,
identité,, tiers, exclu,, non, contradiction.,
Comme! en! géométrie! on! va! utiliser! des!
enchaînement! du! genre! A! =>! B! or! C! donc! D.!
Attention! cependant,! le! texte! philosophique! est!
aussi! un! texte! littéraire,! les! ressorts! de!
l’argumentation!ne!sont!pas!toujours!aussi!visible!
que!dans!une!démonstration!de!géométrie.!Tout!
le!travail!de!l’élève!consiste!à!révéler!les!étapes,!
les!enchaînements!de!l’argumentation.!!
!

Vous!devez!:!!
!
!
1)!repérez!les!atomes!de!
raisonnement,!les!A,!B,!C!
etc.!!
!
2)! repérez! les! liaisons!
logiques!:!!
[!conjonction,!!
[!disjonction,!!
[!implication!!
etc!.!!
!
Pour! cela! entourer! les!
mots! de! liaisons! et!
nécessaire.!!

Exemples! Un!Exemple!est!une!manière!de!rentre!claire!une!
idée!(vivid)!Un!exemple!n’est!pas!un!argument,!il!
a! plutôt! pour! fonction! de! faire! comprendre! un!
argument!qui!pourrait!être!difficile!à!saisir.!Il!ne!
rajoute! rien! à! l’explication! mais! il! doit! être!
expliqué!quand!même.!!

Toujours, se, poser, la,
question, :, pourquoi,
l’auteur, à, choisi, cet,
exemple, plutôt, qu’un,
autre.,

Métaphore! Une!métaphore!c’est!une!analogie!:!A!est!à!B!ce!C!
est! à! D.! L’homme! est! à! Dieu! ce! que! le! grain! de!
sable!est!au!désert.!Une!analogie!permet!de!faire!
des!rapports!entre!des!choses!qui!justement!sont!
incommensurables.! Comme! l’exemple! elle! ne!
rajpoute! rien! à! l’argumentation! car! elle! ne!
démontre!rien,!mais!elle!permet!de!clarifier!une!
idée.!!

Toujours, se, poser, la,
question, :, pourquoi,
l’auteur, à, choisi, cette,
analogie, plutôt, qu’un,
autre.,

Allégories! Ce! sont!des! fables,! des!histoires! à! l’intérieur!de!
l’histoire,!comme!le!fameux!mythe!de!la!caverne.!
Il!faut!faire!très!attention!à!ces!allégories!car!elles!
sont! une! succession! d’analogies! dont! le! but! est!
d’expliquer! une! idée! très! difficile! à! saisir!
autrement.! Il! faut! la! décrypter! car! chaque!
élément!est!le!symbole!de!quelque!chose.!!

Isoler! les! étapes! de!
l’allégorie,! chercher! de!
quoi!chaque!chose!est!le!
symbole.!!

ETC.! ! !
!
,
,
,
,
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2/,Ce,qu’il,ne,faut,pas,faire.,
Il!y!a!deux!grosses!erreurs!que!tout!le!monde!fait.!Il!y!en!a!une!qui!est!sans!doute!pire!que!la!première.!
Laquelle!à!votre!avis!?!!
!
!

La! première! s’appelle! la! PARAPHRASE.!
L’élève! se! contente! de! répéter! plus! ou!
moins! fidèlement! ce! que! l’auteur! a! DEJA!
DIT.!Pourquoi!donnerait[on!une!explication!
de!texte!à!faire!à!un!élève!si!le!but!était!de!
répéter! ce! qu’un! auteur! a! DEJA! DIT.! Idiot!
non!?!Pourtant!c’est!en!général!ce!que!tout!
le!monde!fait.!Pourquoi!:!On,a,parfois,bien,
du, mal, à, lire, les, philosophes,, alors,
lorsqu’on, arrive, à, les, décrypter, on, a,
l’impression, que, l’explication, de, texte,
est, déjà, faite, !, Par! exemple! :! «! Mais# la#
quotidienneté# médiocre# du# Dasein# ne# doit#
pas# être# prise# pour# un# simple# «# aspect# ».#
Même# en# elle,# et# même# dans# le# mode# de#
l’inauthenticité,# se# trouve# a# priori# la#

structure#de#l’existentialité.#Même#en#elle#il#y#va#pour#le#Dasein,#selon#une#guise#déterminée,#de#son#être,#
auquel#il#se#rapporte#sur#le#mode#de#la#quotidienneté#médiocre,#fût@ce#seulement#sur#le#mode#de#la#fuite#
devant#et#de#l’oubli#de#cet#être!»1.!C’est!illisible!non!?!D’autant!hors!contexte!on!ne!comprend!absolument!
rien,!on!pourrait!dire!que!faire!de!la!paraphrase!c’est!à!dire!reformuler,dans,des,mots,les,idées,de,
l’auteur!ce!serait!déjà!pas!mal!!!C’est!vrai!:!La,paraphrase,est,nécessaire,pour,expliquer,un,texte,
mais,elle,n’est,pas,une,condition,suffisante.!!
!
La!seconde!attitude!c’est!L’EXTRAPOLATION.!Parce!qu’en!fait!on!n’a!pas!bien!compris!l’auteur,!ou!que!
l’on!ne!pas!bien!lu,!ou!que!l’on!a!cru!y!voir!ce!qu’il!n’y!avait!absolument!pas,!on!commence!à!raconter!
des!choses!qui!ne!sont!absolument!pas!dans!le!texte.!On,fait,alors,des,contresens,ou,des,faux,sens.!
C’est!la!pire!chose,!c’est!comme!au!Monopoly,!c’est!tomber!sur!la!dernière!case,!la!bleue!foncée!avec!un!

hôtel!dessus!:!game#over!ou!alors!on!se!relève!
mais!difficilement.!!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Heidegger Etre et Temps. 
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3),Ce,qu’il,faut,faire.,
!
Tout!d’abord!il!faut!lire!le!texte.!Cela!veut!dire!le!
lire!de!nombreuses!fois.!Le!texte!du!philosophe!
est!un!peu!plus!subtile!que!l’article!du!monde.fr!
il!mérite!bien! cela.! Lire! ça! veut!d’abord! le! lire!
sans!idée!préconçue,!puis!immédiatement!noter!
les!idées!sur!le!brouillon!en,ne,perdant,pas,de,
vue,que,le,texte,argumentatif,est,toujours,là,
pour,démontrer,une,thèse,:,qu’est,ce,que,ce,
texte,veut,me,démontrer.!!
Au! fur! est! à! mesure! des! lecture! il! faut!
absolument! relever! les! mots! de! liaison! (ils!
donnent! les! grands! mouvement! de!
l’argumentation,! ils! donnent! les! connections!
logiques!:!conjonction,!disjonction!etc.)!!
Il! faut! relever! les! champs! conceptuels!
(vocabulaire! de! la! vérité,! du! fondement,! de!
l’incertitude! etc.)! car! les! champs! conceptuels!
donnent! les! atomes! qui! sont! reliés! par! mes!
connecteurs!logiques.!Ils!donnent!mes!A!/!B!/!C!
de!mon!raisonnement!géométrique.!
D’une, manière, générale, l’erreur, est, de,
penser, qu’après, trois, lectures, on, a, fait, le,

tour,du,texte.!Je!fais!le!cogito!de!Descartes!tous!les!ans,!et!
tous! les!ans! je! redécouvre!quelque!chose!de! ce! texte!de!
Descartes.!Pourquoi!?!,
!
Le!cercle!herméneutique,!c’est!l’idée!qu’on!en!finit!jamais!
de!faire!le!tour!d’un!texte.!Le!sens!d’un!texte!c’est!le!texte!
d’un!coté!et! les!questions!que!je! lui!pose!de!l’autre.!Si! je!
change!mes! questions,! je! change! l’interprétation! que! je!
vais! faire!du! texte! lui!même.!Evidemment!au!bac!on!n’a!
que!4!heures! il! faut!donc! s’arrêter,!mais! il! faut!montrer!
qu‘on,ne,se,contente,pas,de,lire,le,texte,mais,que,l’on,
est,en,train,de,le,questionner,également.,
,
Sinon,quoi,?,Sinon!c’est!raplapla,!c’est!scolaire,!c’est!plat.!
Sinon!c’est!de!la!paraphrase,!tout!est!vrai!mais!rien!n’est!
dit.!!
!

!
!
!
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4),Différence,entre,l’explication,de,texte,et,la,dissertation.,

,
En! fait! il! n'y! en! pas! vraiment.!Dans, les, deux, cas, nous,
devons,restituer,un,problème.!Si!l'on!n'a!pas!compris!ce!
qu'est!une!problématique!on!a!peu!de!chances!de!parvenir!
à!faire!les!deux.!!

!
Dans!l'explication!de!texte!on!n'invente!pas,!on,doit,être,
fidèle,au, texte, lui,même!Dans! la!dissertation,!on,créé,
soi,même,la,problématique.,Il!y!a!une!symétrie,inverse!
dans!les!deux!exercices,!dans!le!premier!cas!(explication!
de!texte)!on!est!comme!un!archéologue,!on!reconstruit!le!
sens!d'un!texte!qui!n'est!pas!le!sien.!Dans!le!second!cas!on!
est!comme!un!auteur,!on!construit!le!sens!à!partir!d'une!
question!de!dissertation!qui!est!très!large!et!très!vague.!!

,

5),Récapitulatif,de,la,méthode.,
!

ETAPE!1!:!Lire!le!texte.!

ETAPE!2!:!Relire!le!texte.!

ETAPE!3!:!re[!relire!le!texte.!Un!texte!de!philosophie!
est!plus!difficile!à!comprendre!qu'un!roman!de!gare.!
Le!lire!au!moins!trois!fois!ce!n'est!pas!de!trop!!

ETAPE!4!:!Lire!en!se!posant!des!questions!:!Quel!est!
le! thème?! Quel! est! la! thèse?! Quels! sont! les! mots!
clefs?!!

ETAPE! 5! :! Souligner! les! champs! lexicaux,! repérer!
dans!le!texte!les!mots!clefs.!!

ETAPE!6!:!Formuler!une!thèse!en!plusieurs!phrases.!!

ETAPE!7!:!Formuler!le!problème.!!

ETAPE!8!:!dégager!les!étapes!d'argumentation!(plan!
détaillé).!!

ETAPE!9!:!Relire!le!texte!en!regardant!si!on!n'a!pas!
oublié!quelque!chose.!!

ETAPE!10!:!mobiliser!les!connaissances.!!

!
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Le,thème,
De!quoi!ça!parle!?!

!

La,thèse,

Qu’est!ce!qu’affirme! le! texte!?!Quelle!est!sa!réponse!au!problème!?!La!
thèse!doit!être!formulée!par!vous!même,!seule!une!citation!ne!suffit!pas,!
on!serait!alors!dans!une!tautologie,!l’auteur!pense!que!l’herbe!et!verte!
parce!qu’il!écrit!«!l’herbe!est!verte!».!

!

Le,problème,

C’est!la!question!difficile!(celles!auxquelles!on!ne!peut!répondre!ni!par!
oui! ni! par! non)! à! laquelle! le! texte! essaie! de! répondre.! L’auteur! va!
construire!une!réponse! là!où!d’autres!auteurs!pourraient!conduire!de!
raisonnements!différents.!

Exemple# :# Faut@il# douter# de# tout# pour# parvenir# au# vrai# ?# Descartes#
montrerait# que# le# doute# est# le# moyen# de# s’assurer# de# la# solidité# des#
connaissances# là# où#Montaigne# fait# du# doute# le#moyen# de#montrer# que#
toute#vérité#dépend#d’un#point#de#vue.#Deux#philosophes#deux#réponses,#l’un#
est#rationaliste#l’autre#sceptique#!#

#

Les,connecteurs,
logiques,

NON,un,«,mais,»,ce,n’est,pas,la,même,chose,qu’un,«,et,».,«,Pourtant,»,
ce,n’est,pas,«,de,plus,»,etc.!Il!faut!les!repérer!et!repérer!ceux!qui!sont!
manifestement!les!plus!importants.!

!

Les,arguments,

Grace!aux!champs!lexicaux!je!peux!voir!si!dans!le!texte!de!Descartes!il!
n’y!aurait!pas!une!thématique!de!la!vérité!qui!se!croisent!une!thématique!
du!douteux,!qui!se!croise!avec!une!thématique!des!fondements!et!de!la!
recherche!d’une!vérité!indubitable!etc.!

!

Les,manières,
d’argumenter.,

Métaphore,! comparaison,! analogie,! exemples,! raisonnement! par!
l’absurde,!etc.!

!
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6),Feuille,d’auto^évaluation.,

,

,

! ! D1! D2! D3! D4! D5! D6!

Brouillon.,

Est!ce!que!j’ai!repéré!et!analysé!
les!concepts!clefs!du!texte.! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!repéré!le!champs!
conceptuels!du!texte!?! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!souligné!les!mots!
de!liaison!du!texte!?! ! ! ! ! ! !

Introduction,,
25l!minimum!

Est!ce!que!j’ai!trois!
paragraphes!?! ! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!formulé!la!thèse!
de!l’auteur!et!reformulé!sa!

problématique!?!
! ! ! ! ! !

Est!ce!que!j’ai!construit!un!plan!
détaillé!qui!transcrit!les!
articulations!du!texte!?!

! ! ! ! ! !

Développement,,
Une!copie!double!

minimum!
,
!

Est!ce!que!j’explique!la!quasi!
totalité!du!texte!?!! ! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!transitions!entre!
chaque!grandes!parties!qui!

transcrivent!les!articulations!du!
texte?!!

! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!exemples!littéraires,!
cinématographiques!pour!

éclairer!le!propos!de!l’auteur!?!!
! ! ! ! ! !

Y!a!t[il!des!références!
philosophiques!pour!éclairer!le!

propos!de!l’auteur!?!
! ! ! ! ! !

Conclusion.,

Est!ce!que!je!résume!les!
mouvements!du!texte,!sa!

problématique!et!ses!enjeux!?!
! ! ! ! ! !
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Les colles.  
!

1),Principes,:,,
On!appelle!"colle"!un!oral!qui!dure!une!dizaine!de!minutes,!et!qui!demandera!environ!20!minutes!de!
préparation.!C'est!un!exercice! complet!qui!permet!à! la! fois!de!solidifier! la! culture!philosophique!et!
générale! en! apprenant! à! utiliser! des! références! parfois! de! façon! non! attendue,! et! de! s'entrainer!
définitivement!à!la!problématisation.!

Exemples!de!sujets!possibles:!!

[! La!richesse.!
[! Pourquoi!faut[il!préférer!être!gentil!qu’être!méchant!?!
[! A!questions!idiotes,!réponses!idiotes!
[! Des!textes,!notamment!pendant!l’étude!de!l’œuvre!suivie.!

!

!

!

L'INTERET!DE!CET!EXERCICE!EST!DOUBLE!:!!

=>!Des!sujets!étranges,!qui! force!à!être!créatif.!Cela!permet!ensuite!d’être!très!à! l’aise!quand!on!a!à!
traiter!des!sujets!plus!académique.!

=>!Le!peu!de!temps!de!préparation!qui!force!à!la!rapidité!et!constitue!donc!un!excellent!entrainement!
:!apprendre!à!être!le!plus!pertinent!possible!dans!le!moins!de!temps!possible.!!

!

2),Méthode,:,,
La!méthode!de!la!colle!est!exactement!la!même!que!celle!de!la!dissertation.!Il!faut!:!!
1)!Analyser!le!sujet!:!En!philosophie!plus!que!dans!toute!autre!matière,!il!ne!s'agit!pas!de!collectionner!
des!définitions,!mais!de!montrer!la!complexité!d'un!mot,!révéler!sa!polysémie!(pluralité!de!sens).!!
2)!Problématiser!:!Il!s'agit!de!faire!émerger!deux!réponses!possibles!au!sujet,!deux!thèses!qui!viennent!
se!confronter.!!
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Faire,des,fiches,et,travail,personnel.,
!
Trois!manières!de!faire!des!fiches!en!philosophie!:!Tenir!un!lexique,!faire!des!fiches!par!chapitre,!faire!
des! fiches! par! notions! du! programmes.! Faire! des! fiches! relève! du! bachotage! en! soi! ce! n’est! pas! la!
condition!suffisante!pour! faire!une!bonne!analyse!de!sujet!et!donc!avoir!une!bonne!note.!Mais!c’est!
néanmoins! une! condition! nécessaire! :! il! s’agit! d’avoir! des! outils! avec! lesquels! il! sera! possible! de!
construire!une!argumentation.!Avec!des!briques!on!peut! faire!une!belle!maison,!sans!briques!on!ne!
peut!rien!faire!du!tout.!
!

Les,fiches,par,notion.,,
!
Il!s’agit!d’avoir!en!quelques!cartons!les!éléments!essentiels!à!connaître!pour!chacune!des!notions!du!
programme.!Il!s’agit!pour!chaque!notion!d’avoir!:!!

[! Un!ou!deux!auteurs!clefs!sur!la!notion!en!question.!!
[! Une!définition!de!la!notion!avec!un!petit!descriptif!autour!de!cette!définition.!
[! Les!distinctions!conceptuelles.!
[! Les!liens!avec!le!cours!
[! Des!sujets!types!bac.!

!
!
!
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Les,fiches,par,chapitres.,
!
Il! s’agit! de! faire! la! synthèse! des! problématiques! abordées! en! cours! et! de! les! représenter! de! façon!
graphique!et!visuelle.!Cela!peut!être!un!atout!pour!les!dissertations!car!le!candidat!peut!ainsi!mobiliser!
très!rapidement!les!problématiques!vues!en!classe!sur!un!sujet!donné.!!
!

!
!

!
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 Le Lexique. 
!
Le! lexique! est! la! clef! des! bonnes! notes! en! philosophie.! Il! permet! de! connaître! de! façon! précise! les!
notions!du!programme,!les!concepts!de!les!utiliser!dans!les!dissertations!et!les!explications!de!texte.!Le!
niveau!de!langage!sort!alors!du!langage!courant!et!le!propos!peut!être!alors!plus!technique,!plus!précis,!
plus!approfondi.!!
!
Un!lexique!peut!se!faire!=!
!

1)! Mettre!en!rouge!les!notions!du!programme.!(Le!devoir)!
!

2)! Mettre! dans! une! autre! couleur! les! concepts! importants! du! cours! (le! concept! de! conscience!
morale).!

!
3)! Mettre!dans!une!autre!couleurs!les!distinctions!conceptuelles,!si!utiles!dans!les!dissertations.!

!
!

4)! Parfois!faire!un!lexique!selon!les!auteurs!(le!bonheur!chez!Descartes,!chez!Kant!etc).!
!
!

Le travail personnel.  
!
En!philosophie!le!pire!c’est!de!penser!qu’on!peut!réussir!sans!rien!faire.!C’est!moins!pire!mais!ce!n’est!
pas!bon!pour!réussir!:!apprendre!par!cœur!le!cour.!!
Pour!mieux!se!préparer!il!faut!prendre!au!sérieux!et!s’entraîner!sur!les!dissertations.!Pour!cela!il!est!
bon!:!!
1)!de!faire!les!fiches!comme!indiqué!plus!haut,!!
2)!de!relire!son!cours!un!peu!mais! tout! le! temps,!3)!de!retravailler! les! textes!ceux!qui!sont!dans!ce!
syllabus,!de!les!connaître!pour!ensuite!être!capable!de!bien!les!travailler!dans!les!dissertations.!!
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Sujets,bac,2015,Amérique,du,nord.,
En,série,ES.,
!

!
!
!
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En,série,S.,

!
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Unité,1,:,De,quoi,prend,t^on,conscience,à,travers,la,
conscience,de,soi,?,
!

A/,Comment,devient^on,philosophe,?,
!
Méditations,1,:,Des,choses,que,l’on,peut,révoquer,en,doute.,
,
IL!y!a!déjà!quelque!temps!que!je!me!suis!aperçu!que,!dès!mes!premières!années,!j'avais!reçu!quantité!
de!fausses!opinions!pour!véritables,!et!que!ce!que!j'ai!depuis!fondé!sur!des!principes!si!mal!assurés,!ne!

pouvait!être!que!fort!douteux!et!incertain!;!de!façon!qu'il!me!
fallait!entreprendre!sérieusement!une!fois!en!ma!vie!de!me!
défaire! de! toutes! les! opinions! que! j'avais! reçues! jusques!
alors!en!ma!créance,!et!commencer!tout!de!nouveau!dès!les!
fondements,!si!je!voulais!établir!quelque!chose!de!ferme!et!
de! constant! dans! les! sciences.! Mais! cette! entreprise! me!
semblant!être!fort!grande,!j'ai!attendu!que!j'eusse!atteint!un!
âge!qui!fût!si!mûr,!que!je!n'en!pusse!espérer!d'autre!après!
lui,!auquel!je!fusse!plus!propre!à!l'exécuter!;!ce!qui!m'a!fait!
différer!si!longtemps,!que!désormais!je!croirais!commettre!
une! faute,!si! j'employais!encore!à!délibérer! le! temps!qu'il!
me! reste! pour! agir.! Maintenant! donc! que!mon! esprit! est!
libre! de! tous! soins,! et! que! je! me! suis! procuré! un! repos!
assuré! dans! une! paisible! solitude,! je! m'appliquerai!
sérieusement! et! avec! liberté! à! détruire! généralement!
toutes!mes!anciennes!opinions.!
!
Or! il!ne!sera!pas!nécessaire,!pour!arriver!à!ce!dessein,!de!
prouver!qu'elles!sont!toutes!fausses,!de!quoi!peut[être!je!ne!

viendrais! jamais! à! bout! ;!mais,! d'autant! que! la! raison!me! persuade! déjà! que! je! ne! dois! pas!moins!
soigneusement!m'empêcher!de!donner!créance!aux!choses!qui!ne!sont!pas!entièrement!certaines!et!
indubitables,!qu'à!celles!qui!nous!paraissent!manifestement!être!fausses,!le!moindre!sujet!de!douter!
que! j'y! trouverai,! suffira!pour!me! les! faire! toutes! rejeter.!Et!pour! cela! il!n'est!pas!besoin!que! je! les!
examine! chacune! en! particulier,! ce! qui! serait! d'un! travail! infini! ;! mais,! parce! que! la! ruine! des!
fondements! entraîne!nécessairement! avec! soi! tout! le! reste!de! l'édifice,! je!m'attaquerai!d'abord!aux!
principes,!sur!lesquels!toutes!mes!anciennes!opinions!étaient!appuyées.!
!
Tout!ce!que!j'ai!reçu!jusqu'à!présent!pour!le!plus!vrai!et!assuré,!je!l'ai!appris!des!sens,!ou!par!les!sens!:!
or!j'ai!quelquefois!éprouvé!que!ces!sens!étaient!trompeurs,!et!il!est!de!la!prudence!de!ne!se!fier!jamais!
entièrement!à!ceux!qui!nous!ont!une!fois!trompés.!
!
Mais,! encore! que! les! sens! nous! trompent! quelquefois,! touchant! les! choses! peu! sensibles! et! fort!
éloignées,!il!s'en!rencontre!peut[être!beaucoup!d'autres,!desquelles!on!ne!peut!pas!raisonnablement!
douter,!quoique!nous!les!connaissions!par!leur!moyen!:!par!exemple,!que!je!sois!ici,!assis!auprès!du!feu,!
vêtu! d'une! robe! de! chambre,! ayant! ce! papier! entre! les!mains,! et! autres! choses! de! cette! nature.! Et!
comment!est[ce!que!je!pourrais!nier!que!ces!mains!et!ce!corps[ci!soient!à!moi!?!si!ce!n'est!peut[être!que!
je!me!compare!à!ces!insensés,!de!qui!le!cerveau!est!tellement!troublé!et!offusqué!par!les!noires!vapeurs!
de! la!bile,!qu'ils!assurent!constamment!qu'ils!sont!des!rois,! lorsqu'ils!sont! très!pauvres! ;!qu'ils!sont!
vêtus!d'or!et!de!pourpre,!lorsqu'ils!sont!tout!nus!;!ou!s'imaginent!être!des!cruches,!ou!avoir!un!corps!



! 47!

de!verre.!Mais!quoi!?!ce!sont!des!fous,!et!je!ne!serais!pas!moins!extravagant,!si!je!me!réglais!sur!leurs!
exemples.!
!
Toutefois!j'ai!ici!à!considérer!que!je!suis!homme,!et!par!conséquent!que!j'ai!coutume!de!dormir!et!de!
me!représenter!en!mes!songes! les!mêmes!choses,!ou!quelquefois!de!moins!vraisemblables,!que!ces!
insensés,!lorsqu'ils!veillent.!Combien!de!fois!m'est[il!arrivé!de!songer,!la!nuit,!que!j'étais!en!ce!lieu,!que!
j'étais!habillé,!que!j'étais!auprès!du!feu,!quoique!je!fusse!tout!nu!dedans!mon!lit!?!Il!me!semble!bien!à!
présent!que!ce!n'est!point!avec!des!yeux!endormis!que!je!regarde!ce!papier!;!que!cette!tête!que!le!remue!
n'est!point!assoupie!;!que!c'est!avec!dessein!et!de!propos!délibéré!que!j'étends!cette!main,!et!que!je!la!
sens!:!ce!qui!arrive!dans!le!sommeil!ne!semble!point!si!clair!ni!si!distinct!que!tout!ceci.!Mais,!en!y!pensant!
soigneusement,!je!me!ressouviens!d'avoir!été!souvent!trompé,!lorsque!je!dormais,!par!de!semblables!
illusions.!Et!m'arrêtant!sur!cette!pensée,!je!vois!si!manifestement!qu'il!n'y!a!point!d'indices!concluants,!
ni!de!marques!assez!certaines!par!où!l'on!puisse!distinguer!nettement!la!veille!d'avec!le!sommeil,!que!
j'en!suis!tout!étonné!;!et!mon!étonnement!est!tel,!qu'il!est!presque!capable!de!me!persuader!que!je!dors.!
!
Supposons!donc!maintenant!que!nous!sommes!endormis,!et!que!toutes!ces!particularités[ci,!à!savoir,!
que! nous! ouvrons! les! yeux,! que! nous! remuons! la! tête,! que! nous! étendons! les! mains,! et! choses!
semblables,!ne!sont!que!de!fausses!illusions!;!et!pensons!que!peut[être!nos!mains,!ni!tout!notre!corps,!
ne!sont!pas!tels!que!nous!les!voyons.!Toutefois!il!faut!au!moins!avouer!que!les!choses!qui!nous!sont!
représentées!dans!le!sommeil,!sont!comme!des!tableaux!et!des!peintures,!qui!ne!peuvent!être!formées!
qu'à!la!ressemblance!de!quelque!chose!de!réel!et!de!véritable!;!et!qu'ainsi,!pour!le!moins,!ces!choses!
générales,! à! savoir,! des! yeux,! une! tête,! des! mains,! et! tout! le! reste! du! corps,! ne! sont! pas! choses!
imaginaires,!mais!vraies!et!existantes.!Car!de!vrai!les!peintres,!lors!même!qu'ils!s'étudient!avec!le!plus!
d'artifice!à!représenter!des!sirènes!et!des!satyres!par!des!formes!bizarres!et!extraordinaires,!ne!leur!
peuvent!pas!toutefois!attribuer!des!formes!et!des!natures!entièrement!nouvelles,!mais!font!seulement!
un! certain! mélange! et! composition! des! membres! de! divers! animaux! ;! ou! bien,! si! peut[être! leur!
imagination! est! assez! extravagante! pour! inventer! quelque! chose! de! si! nouveau,! que! jamais! nous!
n'ayons!rien!vu!de!semblable,!et!qu'ainsi!leur!ouvrage!nous!représente!une!chose!purement!feinte!et!
absolument! fausse,! certes! à! tout! le! moins! les! couleurs! dont! ils! le! composent! doivent[elles! être!
véritables.!Et!par! la!même!raison,!encore!que!ces!choses!générales,!à!savoir,!des!yeux,!une!tête,!des!
mains,! et! autres! semblables,! pussent! être! imaginaires,! il! faut! toutefois! avouer! qu'il! y! a! des! choses!
encore!plus!simples!et!plus!universelles,!qui!sont!vraies!et!existantes!;!du!mélange!desquelles,!ni!plus!
ni!moins!que!de!celui!de!quelques!véritables!couleurs,!toutes!ces!images!des!choses!qui!résident!en!
notre!pensée,!soit!vraies!et!réelles,!soit!feintes!et!fantastiques,!sont!formées.!
!
De!ce!genre!de!choses!est!la!nature!corporelle!en!général,!et!son!étendue!;!ensemble!la!figure!des!choses!
étendues,!leur!quantité!ou!grandeur,!et!leur!nombre!;!comme!aussi!le!lieu!où!elles!sont,!le!temps!qui!
mesure!leur!durée,!et!autres!semblables.!
!
C'est! pourquoi! peut[être! que! de! là! nous! ne! conclurons! pas! mal,! si! nous! disons! que! la! physique,!
l'astronomie,!la!médecine,!et!toutes!les!autres!sciences!qui!dépendent!de!la!considération!des!choses!
composées! sont! fort! douteuses! et! incertaines! ;!mais! que! l'arithmétique,! la! géométrie,! et! les! autres!
sciences!de!cette!nature,!qui!ne!traitent!que!de!choses!fort!simples!et!fort!générales,!sans!se!mettre!
beaucoup!en!peine!si!elles!sont!dans!la!nature,!ou!si!elles!n'y!sont!pas,!contiennent!quelque!chose!de!
certain!et!d'indubitable.!Car,!soit!que!je!veille!ou!que!je!dorme,!deux!et!trois!joints!ensemble!formeront!
toujours!le!nombre!de!cinq,!et!le!carré!n'aura!jamais!plus!de!quatre!côtés!;!et!il!ne!semble!pas!possible!
que!des!vérités!si!apparentes!puissent!être!soupçonnées!d'aucune!fausseté!ou!d'incertitude.!
!
Toutefois!il!y!a!longtemps!que!j'ai!dans!mon!esprit!une!certaine!opinion,!qu'il!y!a!un!Dieu!qui!peut!tout,!
et!par!qui!j'ai!été!créé!et!produit!tel!que!je!suis.!Or!qui!me!peut!avoir!assuré!que!ce!Dieu!n'ait!point!fait!
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qu'il!n'y!ait!aucune!terre,!aucun!ciel,!aucun!corps!étendu,!aucune!figure,!aucune!grandeur,!aucun!lieu,!
et!que!néanmoins!j'aie!les!sentiments!de!toutes!ces!choses,!et!que!tout!cela!ne!me!semble!point!exister!
autrement!que!je!le!vois!?!Et!même,!comme!je!juge!quelquefois!que!les!autres!se!méprennent,!même!
dans!les!choses!qu'ils!pensent!savoir!avec!le!plus!de!certitude,!il!se!peut!faire!qu'il!ait!voulu!que!je!me!
trompe!toutes!les!fois!que!je!fais!l'addition!de!deux!et!de!trois,!ou!que!je!nombre!les!côtés!d'un!carré,!
ou!que!je!juge!de!quelque!chose!encore!plus!facile,!si!l'on!se!peut!imaginer!rien!de!plus!facile!que!cela.!
Mais!peut[être!que!Dieu!n'a!pas!voulu!que!je!fusse!déçu!de!la!sorte,!car!il!est!dit!souverainement!bon.!
Toutefois,!si!cela!répugnait!à!sa!bonté,!de!m'avoir!fait!tel!que!je!me!trompasse!toujours,!cela!semblerait!
aussi!lui!être!aucunement!contraire,!de!permettre!que!je!me!trompe!quelquefois,!et!néanmoins!je!ne!
puis!douter!qu'il!ne!le!permette.!
!
Il!y!aura!peut[être!ici!des!personnes!qui!aimeront!mieux!nier!l'existence!d'un!Dieu!si!puissant,!que!de!
croire! que! toutes! les! autres! choses! sont! incertaines.!Mais! ne! leur! résistons! pas! pour! le! présent,! et!
supposons,!en!leur!faveur,!que!tout!ce!qui!est!dit!ici!d'un!Dieu!soit!une!fable.!Toutefois,!de!quelque!façon!
qu'ils!supposent!que!je!sois!parvenu!à!l'état!et!à!l'être!que!je!possède,!soit!qu'ils!l'attribuent!à!quelque!
destin!ou!fatalité,!soit!qu'ils!le!réfèrent!au!hasard,!soit!qu'ils!veuillent!que!ce!soit!par!une!continuelle!
suite!et!liaison!des!choses,!il!est!certain!que,!puisque!faillir!et!se!tromper!est!une!espèce!d'imperfection,!
d'autant!moins!puissant!sera!l'auteur!qu'ils!attribueront!à!mon!origine,!d'autant!plus!sera[t[il!probable!
que! je! suis! tellement! imparfait! que! je!me! trompe! toujours.! Auxquelles! raisons! je! n'ai! certes! rien! à!
répondre,!mais!je!suis!contraint!d'avouer!que,!de!toutes!les!opinions!que!j'avais!autrefois!reçues!en!ma!
créance!pour!véritables,!il!n'y!en!a!pas!une!de!laquelle!je!ne!puisse!maintenant!douter,!non!par!aucune!
inconsidération!ou!légèreté,!mais!pour!des!raisons!très!fortes!et!mûrement!considérées!:!de!sorte!qu'il!
est!nécessaire!que! j'arrête!et! suspende!désormais!mon! jugement!sur!ces!pensées,!et!que! je!ne! leur!
donne!pas!plus!de!créance,!que! je! ferais!à!des!choses!qui!me!paraîtraient!évidemment! fausses!si! je!
désire!trouver!quelque!chose!de!constant!et!d'assuré!dans!les!sciences.!
!
Mais!il!ne!suffit!pas!d'avoir!fait!ces!remarques,!il!faut!encore!que!je!prenne!soin!de!m'en!souvenir!;!car!
ces!anciennes!et!ordinaires!opinions!me!reviennent!encore!souvent!en!la!pensée,! le! long!et! familier!
usage!qu'elles!ont!eu!avec!moi!leur!donnant!droit!d'occuper!mon!esprit!contre!mon!gré,!et!de!se!rendre!
presque!maîtresses!de!ma!créance.!Et!je!ne!me!désaccoutumerai!jamais!d'y!acquiescer,!et!de!prendre!
confiance!en!elles,! tant!que! je! les!considérerai! telles!qu'elles!sont!en!effet,!c'est!à!savoir!en!quelque!
façon!douteuses,!comme!je!viens!de!montrer,!et!toutefois!fort!probables,!en!sorte!que!l'on!a!beaucoup!
plus!de!raison!de!les!croire!que!de!les!nier.!C'est!pourquoi!je!pense!que!j'en!userai!plus!prudemment,!
si,!prenant!un!parti!contraire,!j'emploie!tous!mes!soins!à!me!tromper!moi[même,!feignant!que!toutes!
ces!pensées!sont!fausses!et!imaginaires!;!jusques!à!ce!qu'ayant!tellement!balancé!mes!préjugés,!qu'ils!
ne!puissent!faire!pencher!mon!avis!plus!d'un!côté!que!d'un!autre,!mon!jugement!ne!soit!plus!désormais!
maîtrisé!par!de!mauvais!usages!et!détourné!du!droit!chemin!qui!le!peut!conduire!a!la!connaissance!de!
la!vérité.!Car!je!suis!assuré!que!cependant!il!ne!peut!y!avoir!de!péril!ni!d'erreur!en!cette!voie,!et!que!je!
ne!saurais!aujourd'hui!trop!accorder!à!ma!défiance,!puisqu'il!n'est!pas!maintenant!question!d'agir,!mais!
seulement!de!méditer!et!de!connaître.!
!
Je!supposerai!donc!qu'il!y!a,!non!point!un!vrai!Dieu,!qui!est! la!souveraine!source!de!vérité,!mais!un!
certain!mauvais!génie,!non!moins!rusé!et!trompeur!que!puissant!qui!a!employé!toute!son!industrie!à!
me!tromper.!Je!penserai!que!le!ciel,!l'air,!la!terre,!les!couleurs,!les!figures,!les!sons!et!toutes!les!choses!
extérieures!que!nous!voyons,!ne!sont!que!des!illusions!et!tromperies,!dont!il!se!sert!pour!surprendre!
ma!crédulité.!Je!me!considérerai!moi[même!comme!n'ayant!point!de!mains,!point!d'yeux,!point!de!chair,!
point! de! sang,! comme! n'ayant! aucun! sens,! mais! croyant! faussement! avoir! toutes! ces! choses.! Je!
demeurerai!obstinément!attaché!à!cette!pensée!;!et!si,!par!ce!moyen,!il!n'est!pas!en!mon!pouvoir!de!
parvenir!à!la!connaissance!d'aucune!vérité,!à!tout!le!moins!il!est!en!ma!puissance!de!suspendre!mon!
jugement.!C'est!pourquoi!je!prendrai!garde!soigneusement!de!ne!point!recevoir!en!ma!croyance!aucune!



! 49!

fausseté,!et!préparerai!si!bien!mon!esprit!à!toutes!les!ruses!de!ce!grand!trompeur,!que,!pour!puissant!
et! rusé!qu'il! soit,! il! ne!pourra! jamais! rien! imposer.!Mais! ce!dessein!est!pénible!et! laborieux,! et!une!
certaine!paresse!m'entraîne!insensiblement!dans!le!train!de!ma!vie!ordinaire.!Et!tout!de!même!qu'un!
esclave!qui!jouissait!dans!le!sommeil!d'une!liberté!imaginaire,!lorsqu'il!commence!à!soupçonner!que!
sa!liberté!n'est!qu'un!songe,!craint!d'être!réveillé,!et!conspire!avec!ces!illusions!agréables!pour!en!être!
plus!longuement!abusé,!ainsi!je!retombe!insensiblement!de!moi[même!dans!mes!anciennes!opinions,!
et! j'appréhende! de! me! réveiller! de! cet! assoupissement,! de! peur! que! les! veilles! laborieuses! qui!
succéderaient!à!la!tranquillité!de!ce!repos,!au!lieu!de!m'apporter!quelque!jour!et!quelque!lumière!dans!
la!connaissance!de!la!vérité,!ne!fussent!pas!suffisantes!pour!éclaircir! les!ténèbres!des!difficultés!qui!
viennent!d'être!agitées.!
René,Descartes,,Méditations*Métaphysiques,*1641.,
,

,
Wachowski!Brothers,!Matrix,*1999.!

,

B /La conscience de soi est-elle indissociable de la pensée ?  
,
Méditation,Seconde,:,De,la,nature,de,l'esprit,humain,;,et,qu'il,est,plus,aisé,à,connaître,que,le,
corps.,
!
LA!Méditation!que! je! fis!hier!m'a!rempli! l'esprit!de!tant!de!doutes,!qu'il!n'est!plus!désormais!en!ma!
puissance!de!les!oublier.!Et!cependant!je!ne!vois!pas!de!quelle!façon!je!les!pourrai!résoudre!;!et!comme!
si! tout!à! coup! j'étais! tombé!dans!une!eau! très!profonde,! je! suis! tellement! surpris,!que! je!ne!puis!ni!
assurer!mes!pieds!dans! le! fond,!ni!nager!pour!me!soutenir!au[dessus.! Je!m'efforcerai!néanmoins,!et!
suivrai!derechef!la!même!voie!où!j'étais!entré!hier,!en!m'éloignant!de!tout!ce!en!quoi!je!pourrai!imaginer!
le!moindre!doute,!tout!de!même!que!si!je!connaissais!que!cela!fût!absolument!faux!;!et!je!continuerai!
toujours!dans!ce!chemin,!jusqu'à!ce!que!j'aie!rencontré!quelque!chose!de!certain,!ou!du!moins,!si!je!ne!
puis! autre! chose,! jusqu'à! ce! que! j'aie! appris! certainement,! qu'il! n'y! a! rien! au! monde! de! certain.!
Archimède,!pour!tirer!le!globe!terrestre!de!sa!place!et!le!transporter!en!un!autre!lieu,!ne!demandait!
rien!qu'un!point!qui!fût!fixe!et!assuré.!Ainsi!j'aurai!droit!de!concevoir!de!hautes!espérances,!si!je!suis!
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assez!heureux!pour!trouver!seulement!une!chose!qui!soit!certaine!et!indubitable.!
!
Je!suppose!donc!que!toutes!les!choses!que!je!vois!sont!fausses!;!je!me!persuade!que!rien!n'a!jamais!été!
de!tout!ce!que!ma!mémoire!remplie!de!mensonges!me!représente!;!je!pense!n'avoir!aucun!sens!;!je!crois!
que!le!corps,!la!figure,!l'étendue,!le!mouvement!et!le!lieu!ne!sont!que!des!fictions!de!mon!esprit.!Qu'est[
ce!donc!qui!pourra!être!estimé!véritable!?!Peut[être!rien!autre!chose,!sinon!qu'il!n'y!a!rien!au!monde!
de!certain.!
!
Mais!que!sais[je!s'il!n'y!a!point!quelque!autre!chose!différente!de!celles!que!je!viens!de!juger!incertaines,!
de! laquelle! on! ne! puisse! avoir! le!moindre! doute! ?! N'y! a[t[il! point! quelque! Dieu,! ou! quelque! autre!
puissance,!qui!me!met!en! l'esprit!ces!pensées!?!Cela!n'est!pas!nécessaire! ;! car!peut[être!que! je!suis!
capable!de!les!produire!de!moi[même.!Moi!donc!à!tout!le!moins!ne!suis[je!pas!quelque!chose!?!Mais!j'ai!
déjà!nié!que!j'eusse!aucun!sens!ni!aucun!corps.!J'hésite!néanmoins,!car!que!s'ensuit[il!de!là!?!Suis[je!
tellement!dépendant!du!corps!et!des!sens,!que!je!ne!puisse!être!sans!eux!?!Mais!je!me!suis!persuadé!
qu'il!n'y!avait!rien!du!tout!dans!le!monde,!qu'il!n'y!avait!aucun!ciel,!aucune!terre,!aucuns!esprits,!ni!
aucuns!corps!;!ne!me!suis[je!donc!pas!aussi!persuadé!que!je!n'étais!point!?!Non!certes,!j'étais!sans!doute,!
si!je!me!suis!persuadé,!ou!seulement!si!j'ai!pensé!quelque!chose.!Mais!il!y!a!un!je!ne!sais!quel!trompeur!
très!puissant!et!très!rusé,!qui!emploie!toute!son!industrie!à!me!tromper!toujours.!Il!n'y!a!donc!point!de!
doute!que!je!suis,!s'il!me!trompe!;!et!qu'il!me!trompe!tant!qu'il!voudra!il!ne!saurait!jamais!faire!que!je!
ne!sois!rien,! tant!que! je!penserai!être!quelque!chose.!De!sorte!qu'après!y!avoir!bien!pensé,!et!avoir!
soigneusement! examiné! toutes! choses,! enfin! il! faut! conclure,! et! tenir! pour! constant! que! cette!
proposition!:!Je!suis,!j'existe,!est!nécessairement!vraie,!toutes!les!fois!que!je!la!prononce,!ou!que!je!la!
conçois!en!mon!esprit.!
!
Descartes,Méditations*Métaphysiques,1641.!
!
!

C/,Qu’est,ce,qui,constitue,notre,individualité,?,
!
«! Après! ces! préliminaires! (…),! il! nous! faut! considérer! ce! que!
représente! la! personne! ;! "c’est,! je! pense,! un! être! pensant! et!
intelligent,!doué!de!raison!et!de!réflexion,!et!qui!peut!se!considérer!
soi[même! comme! soi[même,! une! même! chose! pensante! en!
différents! temps! et! lieux.! Ce! qui! provient! uniquement! de! cette!
conscience!qui!est!inséparable!de!la!pensée,!et!lui!est!essentielle!à!ce!
qu’il!me!semble!:!car!il!est!impossible!à!quelqu’un!de!percevoir!sans!
percevoir! aussi! qu’il! perçoit.! Quand! nous! voyons,! entendons,!
sentons!par!l’odorat!ou!le!toucher,!éprouvons,!méditons!ou!voulons!
quelque! chose,! nous! savons!que!nous! le! faisons.! Il! en! va! toujours!
ainsi!de!nos!sensations!et!de!nos!perceptions!présentes!:!ce!par!quoi!
chacun!est!pour!lui[même!précisément!ce!qu’il!appelle!soi,!laissant!
pour!l’instant!de!côté!la!question!de!savoir!si!le!même!soi!continue!
d’exister! dans! la! même! substance! ou! dans! plusieurs.! Car! la!

conscience!accompagne!toujours!la!pensée,!elle!est!ce!qui!fait!que!chacun!est!ce!qu’il!appelle!soi!et!qu’il!
se!distingue!de!toutes!les!autres!choses!pensantes.!Mais!l’identité!personnelle,!autrement!dit!la!mêmeté!
ou!le!fait!pour!un!être!rationnel!d’être!le!même,!ne!consiste!en!rien!d’autre!que!cela.!L’identité!de!telle!
personne! s’étend! aussi! loin! que! cette! conscience! peut! atteindre! rétrospectivement! toute! action! ou!
pensée!passée!;!c’est!le!même!soi!maintenant!qu’alors,!et!le!soi!qui!a!exécuté!cette!action!est!le!même!
que!celui!qui,!à!présent,!réfléchit!sur!elle.!»!
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Locke,,Essais,sur,l’entendement,humain.,§,9,
,
«!il!est!manifeste!que!la!simple!conscience,!aussi!loin!qu’elle!peut!atteindre,!même!si!c’est!à!des!époques!
historiques!passées,!réunit!des!existences!et!des!actions!éloignées!dans!le!temps!au!sein!de!la!même!
personne!aussi!bien!qu’elle!le!fait!pour!l’existence!et!les!actions!du!moment!immédiatement!précédent.!
En!sorte!que!tout!ce!qui!a!la!conscience!d’actions!présentes!et!passées!est!la!même!personne!à!laquelle!
elles!appartiennent!ensemble.!»!!
Locke,,Essais,sur,l’entendement,humain.,§,16,
!
!
«!S’il!est!possible!que!le!même!homme!ait!différentes!consciences!sans!rien!qui! leur!soit!commun!à!
différents! moments,! on! ne! saurait! douter! que! le! même! homme! à! différents! moments! ne! fasse!
différentes! personnes.! Ce! qui,! nous! le! voyons! bien,! est! le! sentiment! de! toute! l’humanité! dans! ses!
déclarations! les! plus! solennelles,! puisque! les! lois! humaines! ne! punissent! pas! le! fou! pour! les! actes!
accomplis!par!l’homme!dans!son!bon!sens,!ni!l’homme!dans!son!bon!sens!pour!ce!qu’a!fait!le!fou,!les!
considérant!ainsi!comme!deux!personnes!distinctes!».!
Locke,,Essais,sur,l’entendement,humain.,§,20,
!
!
William,Vance,,Jean,Van,Hamme,,XIII,:,le,jour,du,soleil,noir,,1984.,
!
!
«!Le!mot!‘personne’!tel!que!je!l’emploie,!est!le!nom!de!ce!soi.!Partout!où!un!homme!découvre!ce!qu’il!

appelle! lui[même,! un! autre!homme,! ce!me! semble,! pourra!dire! s’il!
s’agit!de!la!même!personne.!C’est!un!terme!du!langage!judiciaire!qui!
assigne! à! la! propriété! des! actes! et! de! leur! valeur,! et! comme! tel!
n’appartient! qu’à! des! agents! doués! d’intelligence,! susceptibles! de!
reconnaître! une! loi! et! d’éprouver! bonheur! et! malheur.! C’est!
uniquement!par!la!conscience!que!cette!personnalité!s’étend!de!soi[
même!au!passé,! par[delà! l’existence!présente! :! par!où! elle!devient!
soucieuse!et!comptable!ds!actes!passés,!elle!les!avoue!et!les!impute!à!
soi[même! au! même! titre! et! pour! le! même! motif! que! les! actes!
présents.! Tout! ceci! repose! sur! le! fait! qu’un! souci! pour! son!propre!
bonheur! accompagne! inévitablement! la! conscience,! ce! qui! est!
conscient! du! plaisir! et! de! la! douleur! désirant! toujours! aussi! le!
bonheur!du!soi!qui!est!précisément!conscient.!C’est!pourquoi!s’il!ne!
pouvait,!par!la!conscience,!confier!ou!approprier!à!ce!soi!actuel!des!
actes! passés,! il! ne! pourrait! pas! plus! s’en! soucier! que! s’ils! avaient!
jamais! été! accomplis.! En! sorte! que! recevoir! du! plaisir! ou! de! la!

douleur,!c’est[à[dire!être!récompensé!ou!puni!du!fait!d’un!quelconque!de!ces!actes!reviendrait!ni!plus!
ni!moins!à!être!voué!au!bonheur!ou!au!malheur!dès!la!naissance!(du!seul!fait!d’exister),!sans!avoir!rien!
fait!ni!mérité.!Car!si!nous!supposons!qu’un!homme!puisse!être!puni!maintenant!pour!ce!qu’il!aurait!fait!
dans!une!autre!vie!dont!aucune!conscience!ne!saurait!lui!être!donnée,!quelle!différence!y!aurait[il!entre!
une!telle!punition!et!le!fait!d’avoir!été!créé!pour!le!malheur!?!Il!est!donc!logique!que!l’Apôtre!nous!dise!
qu’au!jour!du!Jugement,!quand!chacun!sera#récompensé#conformément#à#ses#actes,#les#secrets#de#tous#les#
cœurs#seront#mis#à#nu.#Le!verdict!sera!justifié!par!la!conscience!que!toutes!les!personnes!auront!alors!
qu’elles[mêmes!sont!les!mêmes!qui!précisément!ont!commis!ces!actes!et!méritent!d’être!ainsi!punies!
pour! eux,! quel! que! soit! le! corps! dans! lequel! elles! se!montrent! ou! les! substances! auxquelles! cette!
conscience!est!attachée!».!
Locke,,Essais,sur,l’entendement,humain.,§,26,
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D/,Peut^ne,pas,se,connaître,vraiment,?,,
!
On#lira#avec#profit#Philosophie#magazine#67#décembre#2012#le#dossier#Le#sexe#est@il#aussi#
important#qu’on#le#dit#?#»#
!
!

!
André!Brouillet,!Une#leçon#Clinique#à#la#Salpetrière,!1886.!

!
!

!
Sigmund!Freud!dans!son!cabinet!de!consultation!en!1930.!

!
!

"Dans!tous!les!cas!observé!on!constate!qu'un!désir!violent!a!été!ressenti,!qui!s'est!trouvé!en!complète!
opposition!avec!les!autres!désirs!de!l'individu,!inconciliable!avec!les!aspirations!morales!et!esthétiques!
de!sa!personne.!Un!bref!conflit!s'en!est!suivi!;!à!l'issue!de!ce!combat!intérieur,!le!désir!inconciliable!est!
devenu!l'objet!du!refoulement,!il!a!été!chassé!hors!de!la!conscience!et!oublié.!Puisque!la!représentation!
en! question! est! inconciliable! avec! «! le! moi! »! du! malade,! le! refoulement! se! produit! sous! forme!
d'exigences! morales! ou! autres! de! la! part! de! l'individu.! L'acceptation! du! désir! inconciliable! ou! la!
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prolongation!du!conflit!auraient!provoqué!un!malaise!intense!;!le!refoulement!épargne!ce!malaise,!il!
apparaît!ainsi!comme!un!moyen!de!protéger!la!personne!psychique.!
!!Je!me! limiterai! à! l'exposé!d'un! seul! cas,! dans! lequel! les! conditions! et! l'utilité!du! refoulement! sont!
clairement! révélées.! Néanmoins,! je! dois! encore! écourter! ce! cas! et! laisser! de! côté! d'importantes!
hypothèses.!Une! jeune! fille! avait! récemment!perdu!un!père! tendrement!aimé,! après!avoir! aidé!à! le!
soigner![...].!Sa!sœur!aînée!s'étant!mariée,!elle!se!prit!d'une!vive!affection!pour!son!beau[frère,!affection!
qui!passa,!du!reste,!pour!une!simple!intimité!comme!on!en!rencontre!entre!les!membres!d'une!même!
famille.!Mais!bientôt!cette!sœur!tomba!malade!et!mourut!pendant!une!absence!de!notre!jeune!fille!et!
de! sa! mère.! Celles[ci! furent! rappelées! en! hâte,! sans! être! entièrement! instruites! du! douloureux!
événement.!Lorsque!la!jeune!fille!arriva!au!chevet!de!sa!sœur!morte,!en!elle!émergea,!pour!une!seconde,!
une!idée!qui!pouvait!s'exprimer!à!peu!près!ainsi! :!maintenant!il!est! libre!et! il!peut!m'épouser.! Il!est!
certain!que!cette!idée,!qui!trahissait!à!la!conscience!de!la!jeune!fille!l'amour!intense!qu'elle!éprouvait!
sans! le! savoir! pour! son! beau[frère,! la! révolta! et! fut! immédiatement! refoulée.! La! jeune! fille! tomba!
malade!à!son!tour,!présenta!de!graves!symptômes!hystériques,!et!lorsque!je!la!pris!en!traitement,! il!
apparut! qu'elle! avait! radicalement! oublié! cette! scène! devant! le! lit! mortuaire! de! sa! sœur! et! le!
mouvement!de!haine!et!d'égoïsme!qui!s'était!emparé!d'elle.!Elle!s'en!souvint!au!cours!du!traitement,!
reproduisit!cet!incident!avec!les!signes!de!la!plus!violente!émotion,!et!le!traitement!la!guérit.",
Freud,,5*leçons*de*psychanalyse,*1914*
"[…]!la!preuve!était!faite!que!les!souvenirs!oubliés!ne!sont!pas!perdus,!qu'ils!restent!en!la!possession!
du!malade,!prêts!à!surgir,!associés!à!ce!qu'il!sait!encore.!Mais!il!existe!une!force!qui!les!empêche!de!
devenir! conscients.! L'existence!de! cette! force!peut! être! considérée! comme!certaine,! car!on! sent!un!
effort!quand!on!essaie!de!ramener!à!la!conscience!les!souvenirs!inconscients.!Cette!force,!qui!maintient!
l'état!morbide,!on!l'éprouve!comme!une!résistance!opposée!par!le!malade.!
C'est! sur! cette! idée! de! résistance! que! j'ai! fondé! ma! conception! des! processus! psychiques! dans!
l'hystérie.!La!suppression!de!cette!résistance!s'est!montrée!indispensable!au!rétablissement!du!malade.!
D'après! le!mécanisme!de! la!guérison,!on!peut!déjà!se! faire!une! idée! très!précise!de! la!marche!de! la!
maladie.!Les!mêmes!forces!qui,!aujourd'hui,!s'opposent!à!la!réintégration!de!l'oublié!dans!le!conscient!
sont!assurément!celles!qui!ont,!au!moment!du!traumatisme,!provoqué!cet!oubli!et!qui!ont!refoulé!dans!
l'inconscient!les!incidents!pathogènes.!J'ai!appelé!refoulement!ce!processus!supposé!par!moi!et!je!l'ai!
considéré! comme! prouvé! par! l'existence! indéniable! de! la! résistance.! Mais! on! pouvait! encore! se!
demander!ce!qu'étaient!ces!forces,!et!quelles!étaient!les!conditions!de!ce!refoulement!où!nous!voyons!
aujourd'hui!le!mécanisme!pathogène!de!l'hystérie.!Ce!que!le!traitement!cathartique!nous!avait!appris!
nous!permet!de!répondre!à!cette!question.!Dans!tous!les!cas!observés!on!constate!qu'un!désir!violent!
a!été!ressenti,!qui!s'est!trouvé!en!complète!opposition!avec!les!autres!désirs!de!l'individu,!inconciliable!
avec!les!aspirations!morales!et!esthétiques!de!sa!personne.!Un!bref!conflit!s'en!est!suivi;!à!l'issue!de!ce!
combat! intérieur,! le!désir! inconciliable!est!devenu! l'objet!du!refoulement,! il! a!été!chassé!hors!de! la!
conscience!et!oublié.!Puisque!la!représentation!en!question!est!inconciliable!avec!«!le!moi!»!du!malade,!
le! refoulement! se! produit! sous! forme! d'exigences! morales! ou! autres! de! la! part! de! l'individu.!
L'acceptation! du! désir! inconciliable! ou! la! prolongation! du! conflit! auraient! provoqué! un! malaise!
intense!;!le!refoulement!épargne!ce!malaise,!il!apparaît!ainsi!comme!un!moyen!de!protéger!la!personne!
psychique.!
!
! Je!me! limiterai! à! l'exposé!d'un! seul! cas,! dans! lequel! les! conditions! et! l'utilité! du! refoulement! sont!
clairement! révélées.! Néanmoins,! je! dois! encore! écourter! ce! cas! et! laisser! de! côté! d'importantes!
hypothèses.![!Une!jeune!fille!avait!récemment!perdu!un!père!tendrement!aimé,!après!avoir!aidé!à!le!
soigner![!situation!analogue!à!celle!de!la!malade!de!Breuer.!Sa!sœur!aînée!s'étant!mariée,!elle!se!prit!
d'une!vive!affection!pour!son!beau[frère,!affection!qui!passa,!du!reste,!pour!une!simple!intimité!comme!
on! en! rencontre! entre! les!membres!d'une!même! famille.!Mais! bientôt! cette! sœur! tomba!malade! et!
mourut!pendant!une!absence!de!notre!jeune!fille!et!de!sa!mère.!Celles[ci!furent!rappelées!en!hâte,!sans!
être!entièrement! instruites!du!douloureux!événement.!Lorsque! la! jeune! fille!arriva!au!chevet!de! sa!
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sœur!morte,! en! elle! émergea,! pour! une! seconde,! une! idée! qui! pouvait! s'exprimer! à! peu!près! ainsi:!
maintenant!il!est!libre!et!il!peut!m'épouser.!Il!est!certain!que!cette!idée,!qui!trahissait!à!la!conscience!
de!la!jeune!fille!l'amour!intense!qu'elle!éprouvait!sans!le!savoir!pour!son!beau[frère,!la!révolta!et!fut!
immédiatement! refoulée.! La! jeune! fille! tomba! malade! à! son! tour,! présenta! de! graves! symptômes!
hystériques,!et!lorsque!je!la!pris!en!traitement,!il!apparut!qu'elle!avait!radicalement!oublié!cette!scène!
devant!le!lit!mortuaire!de!sa!sœur!et!le!mouvement!de!haine!et!d'égoïsme!qui!s'était!emparé!d'elle.!Elle!
s'en!souvint!au!cours!du!traitement,!reproduisit!cet!incident!avec!les!signes!de!la!plus!violente!émotion,!
et!le!traitement!la!guérit.!!
!
! J'illustrerai! le! processus! du! refoulement! et! sa! relation! nécessaire! avec! la! résistance! par! une!
comparaison! grossière.! Supposez! que! dans! la! salle! de! conférences,! dans! mon! auditoire! calme! et!
attentif,!il!se!trouve!pourtant!un!individu!qui!se!conduise!de!façon!à!me!déranger!et!qui!me!trouble!par!
des!rires!inconvenants,!par!son!bavardage!ou!en!tapant!des!pieds.!Je!déclarerai!que!je!ne!peux!continuer!
à!professer!ainsi!;!sur!ce,!quelques!auditeurs!vigoureux!se!lèveront!et,!après!une!brève!lutte,!mettront!
le!personnage!à!la!porte.!Il!sera!«!refoulé!»!et!je!pourrai!continuer!ma!conférence.!Mais,!pour!que!le!
trouble!ne!se!reproduise!plus,!au!cas!où!l'expulsé!essaierait!de!rentrer!dans!la!salle,!les!personnes!qui!
sont!venues!à!mon!aide!iront!adosser!leurs!chaises!à!la!porte!et!former!ainsi!comme!une!«!résistance!».!
Si!maintenant!l'on!transporte!sur!le!plan!psychique!les!événements!de!notre!exemple,!si!l'on!fait!de!la!
salle! de! conférences! le! conscient,! et! du! vestibule! l'inconscient,! voilà! une! assez! bonne! image! du!
refoulement.!"!
Freud,,5*leçons*de*psychanalyse,*1914*
!
!

!
Affiche!du!Film!Un#chien#Andalou,!Luis!Buñuel!et!Salvador!Dali,!1929.!

!
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!
!

Affiche!du!Film!Mulholand#Drive!de!David!Lynch!2001.!
!
!
!
!
!

E/,Comprendre,est^ce,toujours,se,comprendre,?,,
!
«!l'expérience!psychanalytique!met!en!relief!le!rôle!de!la!composante!narrative!dans!ce!qu'il!est!convenu!
d'appeler! «! histoire! de! cas! »;! c'est! dans! le! travail! du! l'analysant,! que! Freud! appelle! d'ailleurs!
«!perlaboration!»,!que!ce!rôle!laisse!discerner,! il!se!justifie!de!surcroît!par!la!finalité!même!du!processus!
entier!de!la!cure,!qui!est!de!substituer!à!des!bribes!d'histoire!à!la!fois!inintelligibles!et!insupportables!une!
histoire!cohérente!et!acceptable,!dans!laquelle!l'analysant!puisse!reconnaître!son!ipséité.!La!psychanalyse!
constitue! à! cet! égard! un! laboratoire! particulièrement! instructif! pour! une! enquête! proprement!
philosophique!sur!la!notion!d'identité!narrative.!On!y!voit!en!effet!comment!l'histoire!d'une!vie!se!constitue!
par! une! suite! de! rectifications! appliquées! à! des! récits! préalables,! de! la!même! façon! que! l'histoire! d'un!
peuple,!d'une!collectivité,!d'une!institution!procède!de!la!suite!des!corrections!que!chaque!nouvel!historien!
apporte!aux!descriptions!et!aux!explications!de!ses!prédécesseurs!(...)!un!sujet!se!reconnaît!dans!l'histoire!
qu'il!se!raconte!à!lui[!même!sur!lui!même!».!
Paul!Ricoeur!
!
!
«!Le!rejeton! fragile! issu!de! l'union!de! l'histoire!et!de! la! fiction,!c'est! l'assignation!à!un! individu!ou!à!une!
communauté! d'une! identité! spécifique! qu'on! peut! appeler! leur! identité! narrative.! Dire! l’identité! d’un!
individu!ou!d’une! communauté,! c’est! répondre! à! la!question! :! qui! a! fait! telle! action! ?!qui! en! est! l’agent,!
l’auteur!?!Il!est!d’abord!répondu!à!cette!question!en!nommant!quelqu’un,!c’est!à!dire!en!le!désignant!par!un!
nom!propre.!Mais!quel!est!le!support!de!la!permanence!du!nom!propre!?!Qu’est!ce!qui!justifie!qu’on!tienne!
le!sujet!de!l’action,!ainsi!désigné!par!son!nom,!pour!le!même!tout!au!long!d’une!vie!qui!s’étire!de!la!naissance!
à!la!mort!?La!réponse!ne!peut!être!que!narrative.!Répondre!à!la!question!qui,!c’est!raconter!l’histoire!d’une!
vie!».!
Paul!Ricoeur!
!

«!Sans!le!recours!à!la!narration,!le!problème!de!l’identité!personnelle!est!en!effet!voué!à!une!antinomie!sans!
solution!:!ou!bien!l’on!pose!un!sujet!identique!à!lui[même!dans!la!diversité!de!ses!états,!ou!bien!l’on!tient!à!
la!suite!de!Hume!et!de!Nietzsche,!que!ce!sujet!identique!n’est!qu’une!illusion!substantialiste!(...)!La!différence!
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entre! idem!et! ipse!n’est! autre!que! la!différence!entre!une! identité! substantielle!ou! formelle! et! l’identité!
narrative! (...)! l’ipséité!peut!échapper!au!dilemme!du!même!et!de! l’autre,!dans! la!mesure!où!son! identité!
repose! sur!une! structure! temporelle! conforme!au!modèle!d’identité!dynamique! issue!de! la! composition!
poétique! d’un! texte! narratif.! Le! soi[même! peut! ainsi! être! configuré! par! l’application! réflexive! des!
configurations!narratives.!A!la!différence!de!l’identité!abstraite!du!même!l’identité!narrative,!constitutive!
de! l’ipséité,! peut! inclure! le! changement,! la!mutabilité,! dans! la! cohésion! d’une! vie! (...)! Comme! l’analyse!
littéraire! de! l’autobiographie! le! vérifie,! l’histoire! d’une! vie! ne! cesse! d’être! reconfigurée! par! toutes! les!
histoires!véridiques!ou!fictives!qu’un!sujet!raconte!sur!lui[même.!cette!reconfiguration!de!la!vie!elle[même!
un!tissu!d’histoire!racontées!».!
Paul!Ricoeur!
!

!

Le péché originel, textes. 
!
!

!
!

Michel!Ange,!Chapelle!Sixtine.!
!
«! Car! aussitôt! après! la! transgression! du! commandement,! la! grâce! divine! se! retire,! et! ils! demeurent!
confondus! de! la! nudité! de! leur! corps.! Les! premières! feuilles! de! figuier! qui! se! présente! à! eux! dans! leur!
trouble,!ils!en!couvrent!ces!membres!dont!naguère,!ils!ne!rougissaient!pas.!Ils!sentent!donc!en!leur!chair!
désobéissante! un! mouvement! inconnu,! représailles! vengeresses! de! la! justice! contre! leur! propre!
désobéissance.!L'âme!enivrée!de! l'abus!de!sa!propre! liberté,!dédaigne! le!service!de!Dieu,!et! le!corps!son!
premier!serviteur! la!dédaigne.!Elle!abandonne!volontairement!son!seigneur,!et!elle!ne!dispose!plus!à!sa!
volonté!de!son!esclave! ;!elle!n'a!plus!sur!sa!chair!cet!empire!absolu!qu'elle!eût!conservé!toujours,!si!elle!
même!fût!demeurée!soumise!à!Dieu.!Dès!ce!moment!commence!cette!convoitise!de!la!chair!contre!l'esprit!,!
cette!guerre!intérieure!avec!laquelle!nous!naissons!;!originaires!de!la!mort,!portant!dans!nos!membres!et!
dans!la!nature!corrompue!ce!combat!où!la!victoire!lui!reste!;!triste!hérédité!du!péché.!»!
Saint!Augustin.#La#cité#de#Dieu!
!

***!



! 57!

«! puisque! je!me! lance! ici! simplement! dans! un! voyage! de! plaisance,! puis! je! demander! une! faveur,! celle!
d'utiliser!comme!carte!un!texte!sacré!et!de!m'imaginer!en!même!temps!que!son!itinéraire,!que!je!parcours!
sur!les!ailes!de!l'imagination!(...)!retrouve!exactement!le!même!chemin!tracé!dans!ce!texte!d'un!point!de!vue!
historique.(...)!je!situe!un!couple!à!l'abri!des!attaques!des!animaux!de!proie,!en!un!lieu!où!la!nature!pourvoie!
abondamment!à!sa!nourriture,!c'est!à!dire!une!sorte!de!jardin,!sous!un!climat!d'une!douceur!toujours!égale.!
(...)!
«!Le!premier!Homme!pouvait!donc!se!tenir!debout!et!marcher!;!il!savait!parler,!je!dis!même!s'exprimer,!c'est!
à!dire!parler!en!enchaînant!des!concepts,!donc!penser.!Autant!d'aptitudes!techniques!qu'il!a!du!acquérir!
entièrement!par!lui[même!(car!si!elles!étaient!innées!elles!seraient!aussi!héréditaires,!ce!qui!est!contredit!
par!l'expérience.(...)!
«! Tant! que! l'Homme! inexpérimenté! obéit! à! cet! appel! de! la! nature,! il! s'en! trouva! bien.! Mais! la! raison!
commença!bientôt!à!s'éveiller!:!elle!établit!un!parallèle!entre!les!impressions!éprouvées!et!les!données!d'un!
autre!sens!indépendant!de!l'instinct!(...)!or!une!propriété!de!la!raison!consiste!à!pouvoir,!avec!l'appui!de!
l'imagination,! créer! artificiellement! des! désirs,! non! seulement! sans! fondements! établis! sur! un! instinct!
naturel,!mais!même!en!opposition!avec!lui!;!ces!désirs,!au!début!favorisent!peu!à!peu!l'éclosion!de!tout!un!
essaim!de!penchants!superflus,!et!qui!plus!est,!contraire!à!la!nature,!sous!l'appellation!de!«!sensualité!»!(...)!
«!Aussi!à!supposer!que!la!simple!vue!d'un!fruit!par!analogie!avec!le!souvenir!d'autres!fruits!agréables!goûtés!
antérieurement!eût!été!l'occasion!de!la!tentation!;!à!supposer!qu'à!cela!vînt!encore!s'ajouter!l'exemple!donné!
par! un! animal,! qui! par! sa! nature! trouvait! agrément! à! consommer! un! tel! fruit,! nocif! en! revanche! pour!
l'homme,!et!que!chez!ce!dernier!par!conséquent,!un!instinct!naturel!ait!agi!dans!le!sens!de!la!répulsion,!cela!
pouvait! déjà! fournir! à! la! raison! la! première! occasion! de! chicaner! avec! la! voix! de! la! nature,! et! malgré!
l'opposition!de! cette! nature,! permettre! la! première! tentative!d'un! libre! choix.! (...)! il! découvrit! en! lui! un!
pouvoir!de!se!choisir!à!lui!même!sa!propre!conduite,!et!de!na!pas!être!lié!comme!les!autres!animaux!à!une!
conduite!unique.(...)!
«! l'Homme! trouva! bientôt! que! l'excitation! sexuelle,! qui! chez! les! animaux! repose! seulement! sur! une!
impulsion!passagère!et!la!plus!part!du!temps!périodique,!était!susceptible!pour!lui!de!se!prolonger!et!même!
de!s'accroître!sous!l'effet!de!l'imagination,!qui!fait!sentir!son!action!avec!d'autant!plus!de!mesure!sans!doute,!
mais!aussi!de!façon!d'autant!plus!durable!et!plus!uniforme,!que!l'objet!est!soustrait!au!sens!;!ce!qui!évite!la!
satiété!qu'entraîne!avec!soi!la!satisfaction!d'un!désir!purement!animal!la!feuille!de!figuier!fut!donc!le!résultat!
d'une! manifestation! de! la! raison! bien! plus! importante! que! toutes! celles! qui! étaient! survenues!
antérieurement!au!tout!premier!stade!de!son!développement.!(...)!la!décence,!penchant!à!provoquer!chez!
autrui! de! la! considération! à! notre! égard! par! nos! bonnes! manières! et! fondement! réel! de! toute! vraie!
sociabilité,!fut!en!outre!le!premier!signe!de!la!formation!de!l'homme!en!tant!que!créature!morale!!
Kant,!Conjecture#sur#commencement#de#l’Histoire#humaine.!
!
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!
!

Le#Paradis,!Lucas!Cranach,!1530.!
!
!

«!Pourquoi!la!femme!est!elle!le!lieu!privilégié!où!s'affrontent!l'interdit!et!le!désir?!(...)!
!
«!Dans!le!récit!biblique!elle! figure! le!point!de!fléchissement!et!de!faiblesse!en!face!du!séducteur! ;!c'est!à!
travers! la!femme!que!le!serpent!tente! l'Homme.!Sans!doute!faut! il!accorder!que!ce!récit! laisse!percer!un!
ressentiment! bien!masculin,! qui! vient! à! point! pour! justifier! l'état! de! dépendance!dans! lequel! toutes! les!
sociétés!–!ou!peut!s'en!faut!–!tiennent!les!femmes.!(...)!Ce!récit!vise!un!«!éternel!féminin!»!qui!est!plus!que!
sexe!et!qu'on!pourrait!appeler!la!médiation!de!la!faiblesse,!la!fragilité!de!l'Homme.!La!chair!est!«!faible!»!dit!
l'évangile.!Cette! fragilité!consiste!dans! le! type!même!de! la! finitude!humaine.!Sa! finitude!est!une! finitude!
instable,!prête!au!«!mauvais!infini!»! ;!sa!finitude!en!tant!que!finitude!éthique,!est!«!facile!»!à!séduire!par!
perversion!de! la! limite!qui! le!constitue.!Ce!n'est!pas! la! libido!humaine!qui!est!occasion!de!chute,!c'est! la!
structure!d'une!liberté!finie.!(...)!Eve!n'est!donc!pas!le!femme!en!tant!que!«!deuxième!sexe!»!;!toute!femme!
et!tout!homme!sont!en!Adam!;!tout!homme!et!toute!femme!sont!Eve!;!toute!femme!pèche!en!Adam,!tout!
homme!est!séduit!en!Eve.!
!
«!Que!signifie!le!serpent?!Le!serpent!ne!semble!pas!poser!de!question!à!l'auteur!du!récit!:!il!est!déjà!là!et!déjà!
rusé![!«!la!plus!rusée!des!bêtes!des!champs!»![!avant!la!faute!d'Adam!;!le!Jahviste!ne!spécule!pas!davantage!
sur!sa!nature,!ni!sur!l'origine!de!sa!ruse!;!nous!sommes!encore!loin!de!la!période!persane!et!grecque!;!en!
particulier! l'idée! d'une! épreuve! envoyée! à! l'homme,! comme!on! lit! dans! le! livre! de! Job! n'est! pas! encore!
formée!;!aussi!bien!une!telle!épreuve!ferait!elle!appel!au!discernement!que!l'homme!innocent!n'a!pas.!(...)!il!
reste!que!le!Jahviste!paraît!avoir!intentionnellement!gardé!le!serpent!;!seul!monstre!rescapé!des!mythes!
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théogoniques,!l'animal!chthonique!n'a!pas!été!démythologisé.!Le!Jahviste!dit!seulement![!et!c'est!capital!–!
qu'il!est!lui!aussi!une!créature.!
!
C'est!cette!limite!introduite!dans!la!démythologisation!des!démons!par!la!pensée!juive!qui!fait!problème.!
Pourquoi!ne!pas!avoir!réduit!l'origine!du!mal!à!Adam?!Pourquoi!avoir!conservé!et!du!même!coup!introduit!
une!figure!extérieure?!
!
On!peut!donner!une!première!réponse!(...)!le!jahviste!aurait!dramatisé,!dans!la!figure!du!serpent,!un!aspect!
important!de!l'expérience!de!tentation!;!l'expérience!de!quasi!extériorité!;!la!tentation!serait!une!sorte!de!
séduction!par! le!dehors! ;! elle! se!développerait! en! complaisance!pour! l'apparition!qui! investit! le! coeur! ;!
finalement!pècher!serait!céder.!Le!serpent!serait!donc!une!part!de!nous!même!que!nous!ne!reconnaissons!
pas;! ce! serait! la! séduction!de! nous!même!par! nous!même,! projetée! dans! l'objet! de! la! séduction.! (...)! on!
pourrait!dire,!dans!la!ligne!de!Saint!Jacques,!que!ce!pseudo!dehors!ne!devient!une!réalité!étrangère!que!par!
la!mauvaise!foi.!(...)!nous!cherchons!à!nous!disculper!et!à!nous!innocenter!nous!même!en!accusant!un!Autre.!
Ainsi!alléguons!nous!l'irréstibilité!de!nos!passions!pour!nous!justifier!nous!même!;!c'est!d'ailleurs!ce!que!fait!
la!femme,!interrogée!par!Dieu!après!l'acte!fatal!:!«!pourquoi!as!tu!fais!cela!?!»!Elle!répond!:!«!le!serpent!m'a!
séduite!»;!la!mauvaise!foi!s'empare!donc!de!la!quasi!extériorité!du!désir!pour!la!maquiller!en!alibi!de!liberté.!
(...)!c'est!l'image!du!fruit!–!plus!mauvaise!foi!de!la!disculpation.!Notre!propre!désir!se!projette!dans!l'objet!
désirable,!se!découvre!même!par!lui!;!ainsi!lorsqu'il!se!lie!lui!même!–!et!c'est!cela!le!mal!–!l'Homme!accuse!
l'objet!pour!se!disculper!lui!même.!
«!Cette!réduction!du!serpent!à!une!part!de!nous!même!n'épuise!peut!être!pas!le!symbole!du!serpent.!
«!dans!l'expérience!historique!de!l'Homme!chacun!trouve!le!mal!déjà!là.!(...)!il!y!a!une!antériorité!du!mal!à!
lui! même,! comme! si! le! mal! était! ce! qui! se! précède! lui! même,! ce! que! chacun! trouve! et! continue! en!
commençant,!mais!en!commençant!à!son!tour!;!c'est!pourquoi!dans!le!jardin!d'Eden!le!serpent!est!déjà!là!:!
il!est!l'envers!de!ce!qui!commence.(...)!derrière!la!projection!de!notre!convoitise!(...)!peut!être!y!a!t[il!une!
extériorité!plus!radicale!du!mal,!une!structure!cosmique!du!mal!:!non!pas!dans!la!légalité!du!monde!comme!
telle,!mais!dans!son!rapport!d'indifférence!à!l'exigence!éthique!dont!l'homme!est!tout!à!la!fois!l'auteur!et!le!
serviteur.!(...)!il!y!a!ainsi!un!coté!de!notre!monde!qui!nous!affronte!comme!chaos!et!que!l'animal!symbolise!;!
pour!l'existant!humain!cet!aspect!de!chaos!est!une!structure!d'univers;!c'est!lui!qu'Eschyle!a!reconnu!dans!
le!volcan!Etna!dans! le! typhon!à!mille! têtes,!dans!cette!horreur!qui!colle!aux!dieux!et!aux!hommes!(...)! le!
toujours!déjà!là!du!mal!est!l'autre!aspect!de!ce!mal!dont!pourtant!je!suis!responsable!».!
Paul!Ricœur,!Le#conflit#des#interprétations!
!

Textes,complémentaires,sur,la,conscience.,
!

"Qu'est[ce!que!le!moi!?�Un!homme!qui!se!met!à!la!fenêtre!pour!voir!
les!passants,!si!je!passe!par!là,!puis[je!dire!qu'il!s'est!mis!là!pour!me!
voir!?!Non!;!car!il!ne!pense!pas!à!moi!en!particulier.!Mais!celui!qui!aime!
quelqu'un!à!cause!de!sa!beauté,!l'aime[t[il!?!Non;!car!la!petite!vérole,!
qui!tuera!la!beauté!sans!tuer!la!personne,!fera!qu'il!ne!l'aimera!plus.!
Et!si!on!m'aime!pour!mon!jugement,!pour!ma!mémoire,!m'aime[t[on,!
moi!?!Non!;!car!je!puis!perdre!ces!qualités!sans!me!perdre!moi[même.!
Où! est! donc! ce!moi,! s'il! n'est! ni! dans! le! corps,! ni! dans! l'âme! ?! Et!
comment!aimer!le!corps!ou!l'âme,!sinon!pour!ces!qualités!qui!ne!sont!
point!ce!qui!fait!le!moi,!puisqu'elles!sont!périssables!?!Car!aimerait[on!
la! substance! de! l'âme! d'une! personne! abstraitement,! et! quelques!
qualités!qui!y!fussent?!Cela!ne!se!peut,!et!serait!injuste.!On!n'aime!donc!
jamais! personne,!mais! seulement! des! qualités.! Qu'on! ne! se!moque!

donc!plus!de!ceux!qui!se!font!honorer!pour!des!charges!et!des!offices,!car!on!n'aime!personne!que!pour!
des!qualités!empruntées."!
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Pascal,Pensées,,Pensées,567,(sellier).,(XVII,siècle),
!
!
!
D’ailleurs!il!y!a!mille!marques!qui!nous!font!juger!qu’il!y!a!à!tout!moment!une!infinité!de!perceptions!
en!nous,!mais!sans!aperception!et!sans!réflexion,!c’est!à!dire!des!changements!dans!l’âme!même!dont!
nous!ne!nous!apercevons!pas,!parce!que!les!impressions!sont!ou!trop!petites!et!en!très!grand!nombre,!
ou!trop!unies,!en!sorte!qu’elles!n’ont!rien!d’assez!distinguant!à!part,!mais! jointe!à!d’autres,!elles!ne!
laissent!pas!de!faire!leur!effet!et!de!se!faire!sentir!au!moins!confusément!dans!leur!assemblage.!C’est!
ainsi!que!la!coutume!fait!que!nous!ne!prenons!pas!garde!au!mouvement!d’un!moulin!ou!d’une!chute!
d’eau!quand!nous!avons!habité!tout!près!pendant!quelque!temps.!(…)!toute!attention!demande!de!la!

mémoire! et! quand!nous!ne! sommes!pont! avertis! pour! ainsi! dire!de!
prendre!garde!à!quelques!unes!de!nos!propres!perceptions!présentes,!
nous!les!laissons!passer!sans!réflexion!et!même!sans!les!remarquer.!
Mais!si!quelqu’un!nous!en!avertit!incontinent!et!nous!fait!remarquer!
par! exemple! quelque! bruit! qu’on! vient! d’entendre,! nous! nous! en!
souvenons!et!nous!apercevons!d’en!avoir!eu!tantôt!quelque!sentiment.!
Ainsi!c’étaient!des!perceptions!dont!nous!ne!nous!étions!point!aperçu,!
l’aperception!ne!venant!dans!ce!cas!d’avertissement!qu’après!quelque!
intervalle,!pour!petit!qu’il!soit.!Et!pour!juger!encore!mieux!des!petites!
perceptions! que! nous! ne! saurions! distinguer! dans! la! foule,! j’ai!
coutume!de!me!servir!de!l’exemple!du!mugissement!ou!du!bruit!de!la!
mer!dont!on!est!frappé!quand!on!est!au!rivage.!Pour!entendre!ce!bruit!
que!l’on!fait,! il! faut!bien!qu’on!entende!les!parties!qui!composent!ce!
tout,!c’est!à!dire!le!bruit!de!chaque!vague,!quoique!chacun!de!ces!petits!
bruits!ne!se!fassent!connaître!que!dans!l’assemblage!confus!de!tous!les!

autres!ensembles!(…).!Car!il!faut!qu’on!en!soit!affecté!un!peu!par!le!mouvement!de!cette!vague,!et!qu’on!
ait!quelque!perception!de!chacun!de!ces!bruits,!quelques!petits!qu’ils!soient!;!autrement!on!n’aurait!pas!
celle!de!cent!mille!vagues,!puisque!cent!mille!riens!ne!sauraient!faire!quelque!chose.!»!
Leibniz,,Nouveaux*essais*sur*l’entendement*humain.,1703,
,
,

,
«! Il! est! des! philosophes! qui! imaginent! que! nous! sommes! intimement! conscients! de! ce! que! nous!

appelons!notre!moi!que!nous!en!sentons! l’existence!et! la!continuité!
d’existence,! et! que! nous! sommes! certains! avec! une! évidence! qui!
dépasse!celle!d’une!démonstration,!de!son!identité!et!de!sa!simplicité!
parfaite.!La!sensation!la!plus!forte,!la!passion!la!plus!violente,!disent!
ils,! loin! de! nous! détourner! de! cette! vue,! ne! la! fixent! que! plus!
intensément!et!nous!font!considérer,!par!la!douleur!ou!le!plaisir!qui!
les!accompagne,! l’influence!qu’elles!exercent!sur!le!moi.!Tenter!d’en!
trouver! une! preuve! supplémentaire! serait! en! atténuer! l’évidence,!
puisqu’on!ne!peut!tirer!aucune!preuve!d’un!fait!dont!nous!sommes!si!
intimement!conscients,!et!que!nous!ne!pouvons!être!sûrs!de!rien!si!
nous!en!doutons![…],
! Pour! moi,! quand! je! pénètre! le! plus! intimement! dans! ce! que!
j’appelle!moi[même,!je!tombe!toujours!sur!une!perception!particulière!

ou!sur!une!autre,!de!chaleur!ou!de!froid,!de!lumière!ou!d’ombre,!d’amour!ou!de!haine,!de!douleur!ou!de!
plaisir.!Je!ne!parviens!jamais,!à!aucun!moment,!à!me!saisir!moi[même!sans!une!perception!et!je!ne!peux!
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jamais!rien!observer!d’autre!que!la!perception.!Quand!mes!perceptions!sont!absentes!pour!quelques!
temps,!quand!je!dors!profondément,!par!exemple,!je!suis!pendant!tout!ce!temps,!sans!conscience!de!
moi[même! et! on! peut! dire! à! juste! titre! que! je! n’existe! pas.! Et! si! toutes! mes! perceptions! étaient!
supprimées! par! la!mort,! si! je! ne! pouvais! plus! penser,! ni! éprouver,! ni! voir,! aimer! ou! haïr! après! la!
destruction!de!mon!corps,!je!serais!entièrement!anéanti!et!je!ne!conçois!pas!du!tout!ce!qu’il!faudrait!de!
plus!pour!faire!de!moi!une!parfaite!entité!».!
Hume,Traité,de,la,nature,humaine.,1739,
!
!

F/,Peut^on,penser,la,matière,sans,l’esprit,?,,
!
"Il!n’y!a!point!de!doute!que!tout!ce!que!la!nature!m’enseigne!contient!quelque!vérité!:!car!par!la!nature!
considérée! en! général,! je! n’entends!maintenant! autre! chose! que! Dieu!même,! ou! bien! l’ordre! et! la!
disposition!que!Dieu!a!établie!dans!les!choses!créées!;!et!par!ma!nature!en!particulier!je!n’entends!autre!
chose!que!la!complexion!ou!l’assemblage!de!toutes!les!choses!que!Dieu!m’a!données.!Or!il!n’y!a!rien!que!
cette!nature!m’enseigne!plus!expressément!ni!plus!sensiblement,!sinon!que!j’ai!un!corps!qui!est!mal!
disposé!quand!je!sens!de!la!douleur,!qui!a!besoin!de!manger!ou!de!boire!quand!j’ai!les!sentiments!de!la!
faim!ou!de!la!soif,!etc.!Et!partant!je!ne!dois!aucunement!douter!qu’il!n’y!ait!en!cela!quelque!vérité.!� La!
nature!m’enseigne!aussi!par!ces!sentiments!de!douleur,!de!faim,!!
de!soif,!etc.,!que!je!ne!suis!pas!seulement!logé!dans!mon!corps,!ainsi!qu’un!pilote!en!son!navire,!mais!
outre! cela! que! je! lui! suis! conjoint! très! étroitement,! et! tellement! confondu! et!mêlé,! que! je! compose!
comme!un!seul!tout!avec!lui.!Car!si!cela!n’était,!lorsque!mon!corps!est!blessé,!je!ne!sentirais!pas!pour!
cela!de!la!douleur,!moi!qui!ne!suis!qu’une!chose!qui!pense,!mais!j’apercevrais!cette!blessure!par!le!seul!
entendement,!comme!un!pilote!aperçoit!par! la!vue!si!quelque!chose!se!rompt!dans!son!vaisseau.!Et!
lorsque!mon!corps!a!besoin!de!boire!et!de!manger,!je!connaîtrais!simplement!cela!même,!sans!en!être!
averti!par!des!sentiments!confus!de!faim!et!de!soif.!Car!en!effet!tous!ces!sentiments!de!faim,!de!soif,!de!
douleur,! etc.! ne! sont! autre! chose! que! de! certaines! façons! confuses! de! penser,! qui! proviennent! et!
dépendent!de!l’union,!et!comme!du!mélange!de!l’esprit!avec!le!corps.!"!
Descartes,Méditations*Métaphysiques.*,
!
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!
Cerveau!de!M.!Leborgne!alias!«!Tan!».!!

!

!
Deux!neurones.!

!
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«!Dès!la!plus!haute!Antiquité,!les!prêtres!grecs!et!égyptiens!font!construire!en!secret!des!«!Dieux!
articulés!»!dont! ils!se!servent!pour!impressionner! les!foules.!Dans!un!contexte!différent,!Vaucanson!
expose!en!1738!son!«!canard!digéreur!»!qui,!mû!par!des!leviers!et!des!cames,!bat!des!ailes,!avale!des!
graines!et!le!rend!après!leur!traversée!du!corps.!De!nos!jours,!des!robots!laquent!avec!soin!et!précision!
les! carrosseries! de! voitures,! et! des! ordinateurs! géants! règlent! le! voyage! de! véhicules! spatiaux! aux!
confins! du! système! solaire.! L’homme! invente! des! machines! qui! le! remplacent! et,! de! ce! fait,! lui!
ressemblent!dans!ses!gestes!ou!même!ses!actes.!Tout!naturellement,!il!se!compare!à!la!machine!qu’il!
construit.!Pour!Descartes,!seul!le!corps!est!une!machine,!mais!pour!La!Mettrie,!«!l’âme!n’est!qu’un!vain!
terme!dont!on!n’a!point!d’idée.!Concluons!donc!hardiment,!écrit[il,!que!l’homme!est!une!machine!».!

La!cybernétique,!avec!Wiener,!reprend!cette!thèse.!L’homme!n’a!plus!un!cerveau!comparable!à!la!
mécanique! d’un! automate! ou! d’une! horloge,!mais! ressemble# à! ou! fonctionne# comme! un! ordinateur.!
S’agit[il!seulement!d’une!image,!d’une!métaphore!?!Si!La!Mettrie!écrit!que!la!machine!du!corps!«!monte!
elle[même!ses! ressorts! »,!peut[on! imaginer!que! l’analogie!doive!être!poussée! jusqu’à! identifier!nos!
organes!ou!cellules!à!des!lames!d’acier,!des!tubes!de!caoutchouc,!ou!bien!même!à!des!transistors!ou!
des! circuits! intégrés! ?!Que! le! lecteur! se! rassure! :! il! n’est!pas!question!d’identifier! le! cerveau!à!une!
horloge,!de!prendre!la!cellule!nerveuse!pour!une!roue!à!pignon,!ni!même!de!chercher!à!tout!prix!une!
ressemblance!entre!l’organisation!des!réseaux!de!neurones!et!les!circuits!d’un!ordinateur,!ou!de!toute!
autre!mécanique!«!artificielle!».!Notre!propos!est,!au!contraire,!d’explorer!l’objet!«!système!nerveux!»!
avec!tous! les!moyens!dont!on!dispose! :!d’en! identifier! les!composants!anatomiques,!d’en!définir! les!
relations!mutuelles,!d’en!décrire!enfin!l’organisation.!Ce!démontage!de!la!machine!cérébrale!s’arrêtera,!
dans!une!première!étape,!au!niveau!de!la!cellule.!Au[delà!se!perd!le!caractère!proprement!original!du!
système!nerveux!de!s’organiser!en!réseau!de!COMMUNICATION!par!l’intermédiaire!des!«!fils!»!axonaux!
et!dendritiques.!Le!neurone!se!situe,!aujourd’hui,!au!point!de!convergence!de!deux!lignes!de!recherche!:!
celle! du! chimiste! ou! du! biologiste! moléculaire,! qui! le! considèrent! comme! un! système! de!
macromolécules! en! interaction,! et! celle! du! neurobiologiste! et! de! l’embryologiste! qui,! au! contraire,!
l’envisagent!comme!unité!de!base!à!partir!de!laquelle!l’organe!se!construit.!Le!niveau!d’organisation!
choisi!pour!le!«!clivage!»!de!la!machine!nerveuse!en!pièces!détachées!sera!donc!celui!du!neurone!et!de!
ses!synapses.!

Jean,Pierre,Changeux,L’homme*neuronal.*
*
*
*

«! La! psychologie! est! la! science! de! la! vie!
mentale.!»!Ainsi!William!James!cernait[il,!dès!
1890,! le! domaine!de! ce!qui! allait! devenir! la!
psychologie! cognitive.! Celle[ci! s'affirme!
comme!une!part!intégrante!des!sciences!de!la!
vie,! qui! exploite! toutes! les! méthodes! de! la!
biologie,! depuis! la! génétique! jusqu'à!
l'imagerie!cérébrale!;!mais!une!science!de!la!
vie! mentale,! qui! tente! d'énoncer! des! lois!
générales!de!la!pensée,!un!domaine!intime!et!
subjectif! que! l'on! aurait! pu! penser!
inaccessible!à!la!méthode!scientifique.!

La!diversité!des!cultures,!des!personnalités,!et!des!compétences!humaines!semble!rendre!hasardeux!le!
projet!d'une!science!psychologique!unifiée,!capable!d'énoncer!des!lois!d'une!portée!générale.!De!fait,!
depuis!les!vingt!dernières!années,!les!laboratoires!de!psychologie!expérimentale!se!sont!spécialisés,!
chacun!s'attachant!à!comprendre!un!aspect!restreint!de!la!cognition.!
Par[delà!les!hasards!de!l'histoire!évolutive!et!culturelle!de!l'espèce!humaine,!se!pourrait[il!pourtant!
que!notre!vie!mentale!soit!régie!par!quelques!principes!généraux!d'architecture!cérébrale!?!Renouant!
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avec!l'esprit!du!programme!psychophysique!de!Fechner,!Wundt,!Ribot!ou!Piéron,!la!psychologie!doit!
se!donner!un!objectif! ambitieux! :!pousser! l'analyse!des! fonctions!cognitives! supérieures! jusqu'à!un!
niveau! de! formalisation! comparable! à! celui! de! la! physique,! par! la! formulation! de! théories!
mathématiques!et!de!modèles!neuro[informatiques.!Les! lois!psychologiques,!même!si!elles!peuvent!
être!exprimées!sous!forme!d'algorithmes!formels,!ne!seront!comprises!en!profondeur!que!lorsqu'elles!
auront!été!mises!en!relation!avec!les!différents!niveaux!d'organisation!du!système!nerveux.!L'imagerie!
cérébrale! présente! ainsi! une! opportunité! exceptionnelle! d'approfondissement! du! champ! de! la!
psychologie.! Loin! de! ne! constituer! qu'une! «! néo[phrénologie! »,! elle! donne! accès! à! l'architecture!
fonctionnelle!et!aux!mécanismes!des!fonctions!cognitives,!plus!directement!que!la!traditionnelle!étude!
du!comportement.!!
Pour! illustrer! ces! propos,! la! leçon! inaugurale! a! présenté! la! dissection! d'une! fonction! cognitive,!
l'arithmétique!mentale,! qui! offre! un! prétexte! à! passer! en! revue! quelques! questions! fondamentales!
d'architecture!de!la!cognition!animale!et!humaine.!On!pourrait!penser!que!l'arithmétique!n'est!qu'une!
invention!culturelle!récente!de!l'humanité.!Pourtant,!un!sens!du!nombre!est!présent!chez!le!nourrisson!
et!de!nombreuses!espèces!animales.!Il!suit!des!lois!psychophysiques!simples!qui!régissent!également!
la!plupart!des!dimensions!perceptives.!Plus!d'un!siècle!après!leur!formulation!mathématique,!ces!lois!
reçoivent! une! validation! directe! avec! la! découverte,! chez! l'animal,! de! neurones! codant! pour! les!
nombres,!dans!des!régions!homologues!de!celles!observées!dans!le!cerveau!humain.!
Les!propriétés!de!ces!populations!de!neurones!rendent!compte!des!variations!de!nos!temps!de!réponse!
dans!des!opérations!arithmétiques!simples.!Les!règles!de!la!chronométrie!mentale!peuvent!se!déduire!
de! la!physique!statistique!de!réseaux!neuronaux!qui! implémentent,!en!première!approximation,!un!
algorithme!de!prise!de!décision!optimale.!
Si!l'on!commence!ainsi!à!comprendre!les!opérations!mentales!les!plus!automatiques,!l'un!des!défis!de!
la!psychologie!reste!d'élucider!les!mécanismes!de!leur!contrôle!conscient.!Loin!de!constituer!le!dernier!
refuge!de!la!subjectivité,!la!cognition!consciente!suit!également!des!lois!psychologiques!universelles.!
La! compétition! entre! deux! objets! de! perception,! la! collision! de! deux! opérations! mentales! ou! le!
détournement! de! l'attention! créent! des! conditions! reproductibles! où! l'on! peut,! à! volonté,! faire!
apparaître!ou!disparaître!la!perception!consciente.!Les!recherches!actuelles!délimitent!le!contour!des!
opérations!subliminales!et!les!contrastent!aux!états!corticaux!globaux!et!synchronisés!observés!lors!de!
la!prise!de!conscience.!Elles!laissent!ainsi!entrevoir!une!modélisation!neuronale!objective!des!contenus!
subjectifs!de!la!conscience.!
Stanislas Dehaene, 27 avril 2006 Leçon inaugurale du Collège de France. 
!
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La machine au cinéma. 
!

La!représentation!de!la!machine!au!cinéma!:!les!frontières!du!vivant.!
!

Metropolis!Fritz!Lang,!1927.!
!

!
!
!

Terminator,#James!Cameron,!1984.!
!

!
!

!
!
!
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!
2001#Space#Odyssey,#Kubrick,!1968.!

!

!
!

!
Ridley!Scott,!Blade#Runner,#1982.#

#

!
!
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Unité, 2, :, Qu’est, ce, qui, se, transforme, quand, l’Homme,
transforme,la,matière,?,
!

A/, Est^ce, que, la, technique, est, proprement, une, caractéristique, de,
l’Homme,?,
!
!
Paul,Rubens,Prométhée*supplicié,*1618.*

"Il!fut!jadis!un!temps!où!les!dieux!existaient,!
mais! non! les! espèces!mortelles.! Quand! le!
temps! que! le! destin! avait! assigné! à! leur!
création!fut!venu,!les!dieux!les!façonnèrent!
dans!les!entrailles!de!la!terre!d'un!mélange!
de! terre! et! de! feu! et! des! éléments! qui!
s'allient! au! feu! et! à! la! terre.! Quand! le!
moment! de! les! amener! à! la! lumière!
approcha,! ils! chargèrent! Prométhée! et!
Epiméthée!de!les!pourvoir!et!d'attribuer!à!
chacun! des! qualités! appropriées.! Mais!
Epiméthée! demanda! à! Prométhée! de! lui!
laisser! faire! seul! le! partage.! "Quand! je!
l'aurai! fini,! dit[il,! tu! viendras! l'examiner".!
Sa!demande!accordée,!il!fit!le!partage,!et,!en!
le!faisant,!il!attribua!aux!uns!la!force!sans!la!
vitesse,!aux!autres!la!vitesse!sans!la!force;!il!
donna! des! armes! à! ceux[ci,! les! refusa! à!
ceux[là,!mais! il! imagina!pour!eux!d'autres!
moyens!de!conservation;!car!à!ceux!d'entre!
eux!qu'ils!logeaient!dans!un!corps!de!petite!
taille,! il! donna! des! ailes! pour! fuir! ou! un!
refuge! souterrain;! pour! ceux! qui! avaient!
l'avantage! d'une! grande! taille,! leur!
grandeur! suffit! à! les! conserver,! et! il!

appliqua!ce!procédé!de!compensation!à!tous!les!animaux.!Ces!mesures!de!précaution!étaient!destinées!
à! prévenir! la! disparition! des! races.! Mais! quand! il! leur! eut! fourni! les! moyens! d'échapper! à! une!
destruction!mutuelle,! il!voulut! les!aider!à!supporter! les!saisons!de!Zeus;! il! imagina!pour!cela!de! les!
revêtir!de!poils!épais!et!de!peaux!serrées,!suffisantes!pour!les!garantir!du!froid,!capables!aussi!de!les!
protéger! contre! la! chaleur! et! destinées! enfin! à! servir,! pour! le! temps! du! sommeil,! de! couvertures!
naturelles,!propres!à!chacun!d'eux;!il!leur!donna!en!outre!comme!chaussures,!soit!des!sabots!de!corne,!
soit!des!peaux!calleuses!et!dépourvues!de!sang,;!ensuite!il!leur!fournit!des!aliments!variés!suivant!les!
espèces,!et!aux!uns!l'herbe!du!sol,!aux!autres!les!fruits!des!arbres,!aux!autres!des!racines;!à!quelques[
uns!mêmes,!il!donna!d'autres!animaux!à!manger;!mais!il!limita!leur!fécondité!et!multiplia!celle!de!leurs!
victimes,!pour!assurer!le!salut!de!la!race.!

Cependant! Epiméthée,! qui! n'était! pas! très! réfléchi,! avait,! sans! y! prendre! garde,! dépensé! pour! les!
animaux!toutes!les!facultés!dont!il!disposait!et!il!lui!restait!la!race!humaine!à!pourvoir,!et!il!ne!savait!
que! faire.! Dans! cet! embarras,! Prométhée! vient! pour! examiner! le! partage;! il! voit! les! animaux! bien!
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pourvus,!mais!l'homme!nu,!sans!chaussures,!ni!couvertures,!ni!armes,!et!le!jour!fixé!approchait!où!il!
fallait!l'amener!du!sein!de!la!terre!à!la!lumière.!Alors!Prométhée,!ne!sachant!qu'imaginer!pour!donner!
à!l'homme!le!moyen!de!se!conserver,!vole!à!Héphaistos!et!à!Athéna!la!connaissance!des!arts!avec!le!feu;!
car,!sans!le!feu,!la!connaissance!des!arts!et!était!impossible!et!inutile;!et!il!en!fait!présent!à!l'homme.!
L'homme!eut!ainsi!la!science!propre!à!conserver!sa!vie!(…)".!
Platon,,Protagoras,,320c^321c.,
!
!

!
Courbet,!Les#casseurs#de#Pierres,#1849.#
!
!  
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B/ Le travail est-il la source d’une douleur indispensable ? 
!
“La! nature! a! voulu! que! l’homme! tire! entièrement! de! lui[même! tout! ce! qui! dépasse! l’agencement!
mécanique!de!son!existence!animale!et!qu’il!ne!participe!à!aucun!autre!bonheur!ou!à!aucune!autre!
perfection!que!ceux!qu’il!s’est!créés!lui[même,!libre!de!l’instinct,!par!sa!propre!raison.!La!nature,!en!
effet,!ne!fait!rien!en!vain!et!n’est!pas!prodigue!dans!l’usage!des!moyens!qui!lui!permettent!de!parvenir!
à!ses!fins.!Donner!à!l’homme!la!raison!et!la!liberté!du!vouloir!qui!se!fonde!sur!cette!raison,!c’est!déjà!
une!indication!claire!de!son!dessein!en!ce!qui!concerne!la!dotation!de!l’homme.!L’homme!ne!doit!donc!
pas!être!dirigé!par!l’instinct,!ce!n’est!pas!une!connaissance!innée!qui!doit!assurer!son!instruction,!il!doit!
bien!plutôt!tirer!tout!de!lui[même.!La!découverte!d’aliments,!l’invention!des!moyens!de!se!couvrir!et!
de!pourvoir!à!sa!sécurité!et!à!sa!défense!(pour!cela!la!nature!ne!lui!a!donné!ni!les!cornes!du!taureau,!ni!
les!griffes!du!lion,!ni!les!crocs!du!chien,!mais!seulement!les!mains),!tous!les!divertissements!qui!peuvent!
rendre! la!vie!agréable,!même!son! intelligence!et! sa!prudence!et! aussi!bien! la!bonté!de! son!vouloir,!
doivent! être!entièrement! son!œuvre.! La!nature! semble!même!avoir! trouvé!du!plaisir! à! être! la!plus!
économe!possible,!elle!a!mesuré!a!dotation!animale!des!hommes!si!court!et!si!juste!pour!les!besoins!si!
grandi!d’une!existence!commençante,!que!c’est!comme!si!elle!voulait!que!l’homme!dût!parvenir!par!son!
travail! à! s’élever! de! la! plus! grande! rudesse! d’autrefois! à! la! plus! grande! habileté,! à! la! perfection!
intérieure!de!son!mode!de!penser!et!par!là!(autant!qu’il!est!possible!sur!terre)!au!bonheur,!et!qu’il!dût!
ainsi!en!avoir!tout!seul!le!mérite!et!n’en!être!redevable!qu’à!lui[même!,!c’est!aussi!comme!si!elle!tenait!
plus!à!ce!qu’il!parvînt!à!l’estime!raisonnable!de!soi!qu’au!bien[être.”!
Kant,*Idée*d’une*histoire*universelle*d’un*point*de*vue*cosmopolitique.*
#
#
L'immense!danger,! et! l'urgence,! toujours!aussi!pressante,!de! tirer! l'humanité!de! la!barbarie!proche!
commandent! d'aller! droit! au! but! humain.! Il! faut! que! l'enfant! connaisse! le! pouvoir! qu'il! a! de! se!
gouverner,!et!d'abord!de!ne!point!se!croire!;!il!faut!qu'il!ait!aussi!le!sentiment!que!ce!travail!sur!lui[
même!est!difficile!et!beau.!Je!ne!dirai!pas!seulement!que!tout!ce!qui!est!facile!est!mauvais!;!je!dirai!même!
que!ce!qu'on!croit!facile!est!mauvais.!Par!exemple!l'attention!facile!n'est!nullement!l'attention!;!ou!bien!
alors!disons!que!le!chien!qui!guette!le!sucre!fait!attention.!Aussi!je!ne!veux!pas!trace!de!sucre!;!et!la!
vieille!histoire!de!la!coupe!amère!dont!les!bords!sont!en.!duits!de!miel!me!paraît!ridicule.!J'aimerais!
mieux! rendre! amers! les! bords! d'une! coupe! de! miel.! Toutefois! ce! n'est! pas! nécessaire! ;! les! vrais!
problèmes!sont!d'abord!amers!à!goûter!;!le!plaisir!viendra!à!ceux!qui!auront!vaincu!l'amertume.!je!ne!
promettrai!donc!pas! le!plaisir,!mais! je!donnerai! comme! fin! la!difficulté!vaincue! ;! tel! est! l'appât!qui!
convient!à!l'homme!;!c'est!par!là!seulement!qu'il!arrivera!à!penser!au!lieu!de!goûter.!
Tout! l'art!est!à!graduer! les!épreuves!et!à!mesurer! les!efforts! ;! car! la!grande!affaire!est!de!donner!à!
l'enfant!une!haute! idée!de!sa!puissance,!et!de! la!soutenir!par!des!victoires! ;!mais! il!n'est!pas!moins!
important!que!ces!victoires!soient!pénibles,!et!remportées!sans!aucun!secours!étranger.!Le!défaut!de!
ce!qui!est!intéressant!par!soi,!c'est!qu'on!n'a!pas!de!peine!à!s'y!intéresser,!c'est!qu'on!n'apprend!pas!à!
s'y! intéresser!par!volonté.!C'est!pourquoi! je!méprise! jusqu'au!beau! langage,!qui!est!une!manière!de!
rendre!l'attention!facile.!Et!non!seulement!l'enfant!doit!être!capable!de!vaincre!l'ennui!et!l'abstraction!;!
il!doit!aussi!savoir!qu'il!en!est!capable!;!c'est!là!dessus!qu'il!faut!mettre!l'accent,!et!ce!n'est!qu'appliquer!
à!la!culture!de!l'esprit!les!principes!qu'on!ne!peut!oublier!quand!on!enseigne!la!gymnastique.!Essayez!
donc!cette!rude!méthode,!et!vous!verrez!aussitôt!une!belle!ambition,!une!ambition!d'esprit!que!n'ont!
pas!les!chiens.!
Alain,!Propos,sur,l’éducation,!1932!
!
!
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C/,Travailler,rend,t^il,libre?,
!

Notre!point!de!départ,!c'est!le!travail!sous!
une!forme!qui!appartient!exclusivement!à!
l'homme.!Une!araignée!fait!des!opérations!
qui! ressemblent! à! celles! du! tisserand,! et!
l'abeille! confond! par! la! structure! de! ses!
cellules! l'habileté! de! plus! d'un! architecte.!
Mais! ce! qui! distingue! dès! l'abord! le! plus!
mauvais! architecte! de! l'abeille! la! plus!
experte,! c'est! qu'il! a! construit! la! cellule!
dans!sa!tête!avant!de!la!construire!dans!la!
ruche.!Le!résultat!auquel!le!travail!aboutit!
préexiste! idéalement! dans! l'imagination!
du! travailleur.! Ce! n'est! pas! qu'il! opère!
seulement!un! changement!de! forme!dans!
les! matières! naturelles! ;! il! y! réalise! du!
même! coup! son! propre! but! dont! il! a!

conscience,!qui!détermine!comme!loi!son!mode!d'action,!et!auquel!il!doit!subordonner!sa!volonté.!Et!
cette!subordination!n'est!pas!momentanée.!L'œuvre!exige!pendant!toute!sa!durée,!outre! l'effort!des!
organes!qui!agissent,!une!attention!soutenue,!laquelle!ne!peut!elle[même!résulter!que!d'une!tension!
constante!de!la!volonté.!Elle!l'exige!d'autant!plus!que,!par!son!objet!et!son!mode!d'exécution,!le!travail!
enchaîne!moins!le!travailleur,!qu'il!se!fait!moins!sentir!à!lui!comme!le!libre!jeu!de!ses!forces!corporelles!
et!intellectuelles!;!en!un!mot,!qu'il!est!moins!attrayant.!
Marx,*Le*Capital,,tome,1,,livre,1,,3e,section,,chap.,VII,,1867.,
!
!
!
!

!
Saint!Etienne,!Usine!1900.!

!
!
!
!
!
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L'ouvrier!s'appauvrit!d'autant!plus!qu'il!produit!plus!de!richesse,!que!sa!production!croît!en!puissance!
et!en!volume.!L'ouvrier!devient!une!marchandise.!Plus!le!monde!des!choses!augmente!en!valeur,!plus!
le!monde!des!hommes!se!dévalorise;! l'un!est!en! raison!directe!de! l'autre.!Le! travail!ne!produit!pas!
seulement!des!marchandises;!il!se!produit!lui[même!et!produit!l'ouvrier!comme!une!marchandise!dans!
la!mesure!même!où!il!produit!des!marchandises!en!général.!
Cela!revient!à!dire!que!le!produit!du!travail!vient!s'opposer!au!travail!comme!un!être!étranger,!comme!
une!puissance!indépendante!du!producteur.!Le!produit!du!travail!est!le!travail!qui!s'est!fixé,!matérialisé!
dans!un!objet,!il!est!la!transformation!du!travail!en!objet,!matérialisation!du!travail.!La!réalisation!du!
travail!est!sa!matérialisation.!Dans!les!conditions!de!l'économie!politique,!cette!réalisation!du!travail!
apparaît!comme!la!déperdition!de!l'ouvrier,!la!matérialisation!comme!perte!et!servitude!matérielles,!
l'appropriation!comme!aliénation,!comme!dépouillement.!~.!.1!
Toutes!ces!conséquences!découlent!d'un!seul!fait:!l'ouvrier!se!trouve!devant!le!produit!de!son!travail!
dans!le!même!rapport!qu'avec!un!objet!étranger!Cela!posé,!il!est!évident!que!plus!l'ouvrier!se!dépense!
dans!son!travail,!plus!le!monde!étranger,!le!monde!des!objets!qu'il!crée!en!face!de!lui!devient!puissant,!
et! que!plus! il! s'appauvrit! lui[même,! plus! son!monde! intérieur! devient! pauvre,!moins! il! possède! en!
propre.!C'est!exactement!comme!dans!la!religion.!Plus!l'homme!place!en!Dieu,!moins!il!conserve!en!lui[
même.!L'ouvrier!met!sa!vie!dans!l'objet,!et!voilà!qu'elle!ne!lui!appartient!plus,!elle!est!à!l'objet.!Plus!
cette!activité!est!grande,!plus!l'ouvrier!est!sans!objet.!Il!n'est!pas!ce!qu'est!le!produit!de!son!travail.!Plus!
son!produit!est!important,!moins!il!est!lui[même.!
La!dépossession!de!l'ouvrier!au!profit!de!son!produit!signifie!non!seulement!que!son!travail!devient!un!
objet,!une!existence!extérieure,!mais!que!son!travail!existe!en!dehors!de!lui,!indépendamment!de!lui,!
étranger!à!lui,!et!qu'il!devient!une!puissance!autonome!face!à!lui.!La!vie!qu'il!a!prêtée!à!l'objet!s'oppose!
à!lui,!hostile!et!étrangère.!
K.,Marx,,Manuscrits*de*1844.,
!
!
En!rendant!superflue!la!force!musculaire,!la!machine!permet!d'employer!des!ouvriers!sans!grande!force!
musculaire,!mais!dont!les!membres!sont!d'autant!plus!souples!qu'ils!sont!moins!développés.!Quand!le!
capital! s'empara!de! la!machine,! son! cri! fut! :! du! travail! de! femmes,! du! travail! d'enfants! !! Ce!moyen!
puissant!de!diminuer!les!labeurs!de!l'homme,!se!changea!aussitôt!en!moyen!d'augmenter!le!nombre!
des!salariés;!il!courba!tous!les!membres!de!la!famille,!sans!distinction!d'âge!et!de!sexe,!sous!le!bâton!du!
capital.!Le! travail! forcé!pour! le!capital!usurpa! la!place!des! jeux!de! l'enfance!et!du!travail! libre!pour!
l'entretien!de!la!famille;!et!le!support!économique!des!mœurs!de!famille!était!ce!travail!domestique.!
!La!valeur!de!la!force!de!travail!était!déterminée!par!les!frais!d'entretien!de!l'ouvrier!et!de!sa!famille.!
En! jetant! la! famille! sur! le!marché,!en!distribuant!ainsi! sur!plusieurs! forces! la!valeur!d'une!seule,! la!
machine! la! déprécie.! Il! se! peut! que! les! quatre! forces,! par! exemple,! qu'une! famille! ouvrière! vend!
maintenant,! lui! rapportent!plus!que! jadis! la! seule! force!de! son! chef;!mais! aussi!quatre! journées!de!
travail!en!ont!remplacé!une!seule,!et!leur!prix!a!baissé!en!proportion!de!l'excès!du!surtravail!de!quatre!
sur! le! surtravail! d'un! seul.! Il! faut!maintenant! que! quatre! personnes! fournissent! non! seulement! du!
travail,!mais!encore!du!travail!extra!au!capital,!afin!qu'une!seule!famille!vive.!C'est!ainsi!que!la!machine,!
en!augmentant!la!matière!humaine!exploitable,!élève!en!même!temps!le!degré!d'exploitation.!
!L'emploi!capitaliste!du!machinisme!altère!foncièrement!le!contrat,!dont! la!première!condition!était!
que! capitaliste! et! ouvrier! devaient! se! présenter! en! face! l'un! de! l'autre! comme! personnes! libres,!
marchands! tous!deux,! l'un!possesseur!d'argent! ou!de!moyens!de!production,! l'autre!possesseur!de!
force!de!travail.!Tout!cela!est!renversé!dès!que!le!capital!achète!des!mineurs.!Jadis,!l'ouvrier!vendait!sa!
propre! force!de! travail!dont! il!pouvait! librement!disposer,!maintenant! il!vend! femme!et!enfants! ;! il!
devient!marchands!d'esclaves."!
Karl,Marx,,Le*Capital,,1867^1879,,t.,1,,4e,section,,Chapitre,XV,,,
!
!
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D/,Qu’est,ce,qui,s’exprime,dans,l’art,?,,
!

!
Les#enfants#qui#contemplent#leurs#ricochets.!

!
Cette! conscience! de! lui[même,! l’homme! l’acquiert! de! deux! manières! :! théoriquement,! en! prenant!
conscience!de!ce!qu’il!est!intérieurement,!de!tous!les!mouvements!de!son!âme,!de!toutes!les!nuances!
de!ses!sentiments,!en!cherchant!à!se!représenter!à!lui[même,!tel!qu’il!se!découvre!par!la!pensée,!et!à!se!
reconnaître! dans! cette! représentation! qu’il! offre! à! ses! propres! yeux.! Mais! l’homme! est! également!
engagé! dans! des! rapports! pratiques! avec! le!monde! extérieur,! et! de! ces! rapports! naît! également! le!
besoin!de!transformer!ce!monde,!comme!lui[même,!dans!la!mesure!où!il!en!fait!partie,!en!lui!imprimant!
son!cachet!personnel.!Et!il!le!fait!pour!encore!se!reconnaître!lui[même!dans!la!forme!des!choses,!pour!
jouir!de! lui[même!comme!d’une!réalité!extérieure.!On!saisit!déjà!cette! tendance!dans! les!premières!
impulsions!de!l’enfant!:! il!veut!voir!des!choses!dont!il!est! lui[même!l’auteur,!et!s’il! lance!des!pierres!
dans!l’eau,!c’est!pour!voir!ces!cercles!qui!se!forment!et!qui!sont!son!œuvre!dans!laquelle!il!retrouve!
comme!un!reflet!de!lui[même.!Ceci!s’observe!dans!de!multiples!occasions!et!sous!les!formes!les!plus!
diverses,!jusqu’à!cette!sorte!de!reproduction!de!soi[même!qu’est!une!œuvre!d’art.!
�HEGEL,,Esthétique,1835,
,

!
!

Quant!au!reproche!d’indignité!qui!s’adresse!à!l’art!comme!produisant!ses!effets!par!l’apparence!et!
l’illusion,!il!serait!fondé!si!l’apparence!pouvait!être!regardée!comme!quelque!chose!qui!ne!doit!pas!être.!
Mais!l’apparence!est!nécessaire!au!fond!qu’elle!manifeste,!et!est!aussi!essentielle!que!lui.!La!vérité!ne!
serait! pas! si! elle! ne! paraissait! ou! plutôt! n’apparaissait! pas! à! elle[même! aussi! bien! qu’à! l’esprit! en!
général.!Dès!lors,!ce!n’est!plus!sur!l’apparence!ou!la!manifestation!que!doit!tomber!le!reproche,!mais!
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sur!le!mode!de!représentation!employé!par!l’art.!
!

Mais!si!on!qualifie!ces!apparences!d’illusions,!on!pourra!en!dire!autant!des!phénomènes!de!la!nature!
et!des!actes!de!la!vie!humaine,!que!l’on!regarde!cependant!comme!constituant!la!véritable!réalité!;!car!
c’est!au!delà!de!tous!ces!objets!perçus!immédiatement!par!les!sens!et!la!conscience!qu’il!faut!chercher!
la!véritable!réalité,!la!substance!et!l’essence!de!toutes!choses,!de!la!nature!et!de!l’esprit,!le!principe!qui!
se!manifeste!dans!le!temps!et!dans!l’espace!par!toutes!ces!existences!réelles,!mais!qui!conserve!en!lui[
même! son! existence! absolue.! Or,! c’est! précisément! l’action! et! le! développement! de! cette! force!
universelle!qui!est! l’objet!des!représentations!de!l’art.!Sans!doute!elle!apparaît!aussi!dans!le!monde!
réel,!mais!confondue!avec!le!chaos!des!intérêts!particuliers!et!des!circonstances!passagères,!mêlée!à!
l’arbitraire!des!passions!et!des!volontés! individuelles.!L’art!dégage! la!vérité!des! formes! illusoires!et!
mensongères!de!ce!monde!imparfait!et!grossier,!pour!la!revêtir!d’une!forme!plus!élevée!et!plus!pure,!
créée! par! l’esprit! lui[même.! Ainsi,! bien! loin! d’être! de! simples! apparences! purement! illusoires,! les!
formes!de!l’art!renferment!plus!de!réalité!et!de!vérité!que!les!existences!phénoménales!du!monde!réel.!
Le!monde!de!l’art!est!plus!vrai!que!celui!de!la!nature!et!de!l’histoire.!
Hegel,Esthétique.,,

!
Le,Discobole.,

!
!

!
La*flagellation*du*Christ*(détail),1607,Le,Caravage.,

!
!
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!
George,de,La,Tour,,Le,tricheur,à,l’as,de,carreau.,

!
!

E/,L’art,est^il,toujours,l’expression,d’une,subjectivité,?,,
!

!
Le#mystère#Picasso,!Henri[Georges!Clouzot,!1956.!

!

!

«!Que!monsieur!Mutt!ait!fabriqué!la!fontaine!de!ses!propres!mains,!ou!non,!est!sans!importance.!Il!l'a!choisie.!Il!a!
pris!un!élément!ordinaire!de!l'existence!et!l'a!disposé!de!telle!sorte!que!la!signification!utilitaire!disparaisse!sous!
le!nouveau!titre!et!le!nouveau!point!de!vue![!il!a!créé!une!pensée!nouvelle!pour!cet!objet!!
Marcel!DUCHAMP,!cité!par!Florence,de,Mèredieu,,In*Histoire*matérielle*et*immatérielle*de*l'art*moderne,,
Bordas,,1994.!
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!

Marcel, Duchamp, :, Le, ready^made, ou, la, question, de, la, création, dans, l’art., contexte, de,
production,de,Fontain.,
Le!ready[made!signifie!“déjà!terminé”.!Duchamp!en!invente!conceptuellement!le!sens!en!1916!après!
avoir!réalisé!une!œuvre!qui!deviendra!le!premier!de!la!série!:!une!pelle!à!neige!intitulé!in!Advance#of#
the#Broken#Arm.!En!1917,!New!York!voit!la!création!de!la!“society!for!indépendant!Artists”!modelé!sur!
le!modèle!du!salon!des!indépendants!à!Paris.!Il!s’agit!pour!n’importe!qui!payant!6!dollars!de!pouvoir!
exposé!et!présenter!son!travail.!Duchamp!fait!partie!du!comité!fondateur!de!ce!projet,!mais!ayant!des!
désaccords!avec!les!autres!membres,!il!décide!de!présenter!une!oeuvre!intitulé!e!Fontain,!sous!le!nom!
d’un!pseudonyme!:!R.!Mutt.!Cette!oeuvre!ne!fut!jamais!présenté!pendant!l’exposition!bien!que!R.!Mutt!
ai!payé!les!6!dollars.!Elle!ne!figura!même!pas!au!catalogue.!Il!y!eut!des!plaintes!et!Walter!Arensberg!au!
courant!de!la!plaisanterie!décida!d’acheter!cette!oeuvre.!L’urinoir!fut!alors!présenté!avec!ce!texte!publié!
dans!la!revue!“the!blind!man”!,!revue!publiée!par!Duchamp!:!“La!fontaine!de!M.!Mutt!n’a!rien!d’immoral,!
c’est!absurde,!pas!plus!qu’une!baignoire!est!immorale.!C’est!un!objet!comme!on!en!voit!tous!les!jours!
dans!la!vitrine!du!plombier.!Le!fait!que!M.!Mutt!ait!modelé!ou!non!la!Fontaine!de!ses!mains!n’a!aucune!
importance.!Il!l’a!choisie.!Il!a!pris!un!article!courant!de!la!vie!et!fait!disparaître!sa!signification!utilitaire!
sous!un!nouveau! titre.!De! ce!point! de! vue! il! lui! a! donné!un! sens!nouveau”.! L’histoire! veut,! comme!
beaucoup!d’autres!ready[made,!l'urinoir!fut!finalement!perdu!par!Arensberg.!Il!a!été!remplacé!depuis!
par!des!répliques.!

De!cette!histoire!nous!pouvons!tirer!quelques!leçons!qui!nous!permettent!de!réfléchir!à!la!production!
artistique.!

[!Le!refus!de!la!production!:!comme!l’indique!le!terme!de!ready[made,!l’artiste!ne!produit!pas!l’objet!
qu’il! présente! pourtant! comme! son!œuvré.! Ce! qui! prime! donc! n’est! pas! l’objet! esthétique,!mais! le!
concept!lui!même,!la!manière!de!la!présenter,!et!l’acte!même!de!présenter!l’objet!lui[même.!L’objet!n’a!
aucune! valeur! esthétique! pour! lui! même,! il! n’en! a! que! parce! que! l’artiste! fait! la! démarche! de! le!
présenter!ainsi.!L’artiste!n’est!pas!créateur.!Cette!dimension!est!renforcée!par!le!fait!que!ces!objets!ont!
eux!même!la!plus!part!du!temps!été!perdu!et!remplacé.!Ce!que!l’on!expose!n’est!donc!pas!cet!objet!ci,!
mais!plutôt!encore!une!fois!le!concept!même!de!présenter!un!objet!déjà!fait.!

[!le!refus!de!la!subjectivité!créatrice!:!Dans!le!cas!de!l’urinoir!il!est!intéressant,!de!constater!que!l’artiste!
ne!signe!pas!son!œuvre!de!son!propre!nom!mais!par!un!pseudonyme.!Il!y!a!certes!la!farce,!mais!il!y!a!
aussi!un!déni!de!ce!que!l’on!reconnait!habituellement!de!la!production!artistique.!L’œuvre!n’est!plus!le!
fruit! ou! le! résultat! d’un! labeur! génial! d’un! artiste! en! pleine! inspiration.! Il! devient! ici! le! fruit! d’un!
tactique,!d’une!provocation!orchestrée!et!calculée.!L’artiste!présente!une!œuvré!qu’il!n’a!pas!produit!
mais!qu’il!s’est!contenté!de!penser.!depuis!quand!l'artiste!est[il!un!philosophe.!Nous!sommes!très!loin!
de!cette!image!d’un!artiste!travaillant!laborieusement!dans!son!atelier!sur!son!sujet,!sa!production!

Un,nihilisme,esthétique,?,
On!pourrait!penser!que!le!ready[made!relève!à!l’heure!de!la!société!de!consommation,!à!l’heure!ou!l’art!
est!lui!même!une!marchandise!qui!s’achète!et!se!vend!sur!un!marché!que!le!ready[made!ne!fait!que!
finalement!prendre!acte!de!la!fin!de!l’œuvre!comme!objet!esthétique.!(il!suffit!pour!cela!de!ce!rappeler!
les!ventes!phares!de!toiles!atteignant!des!sommes!fantastiques!et!acheté!par!quelques!millionnaires!en!
manque!de!possession,!et!qui!achète!une!toile!tout!comme!finalement!on!achèterait!un!produit!de!luxe!
comme!une!Ferrari).!Devenu!objet!de!consommation,!il!n’est!plus!nécessaire!pour!l'artiste!de!produire!
réellement!une!œuvre!singulière!et!particulière!mais!de!façon!ironique!présenter!une!œuvre!déjà!faite.!
Un!Van!Gogh!vaut!peut!être!1,67!fois!un!Monnet,!tout!comme!ma!brosse!a!dent!vaut!1,2!fois!mon!coup!
ongle.!Le!ready[made!serait!en!ce!sens!le!constat!de!la!mort!de!l’art.!
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!

l’artisan,produit,l’objet,,l'artiste,le,révèle,,
Mais!on!peut!voir!d’une!autre!manière!cette!tentative,!celle!de!montrer!que!la!vraie!différence!entre!
l’artiste!et!l’artisan!n’est!pas!à!situer!du!coté!de!la!production!lui[même.!L’artisan!et!surtout!l’industriel!
est! finalement!plus!habile!que! l’artiste! lui!même!dans! la!production!des!objets,!et!même!des!objets!
beaux.! Qui! niera! aujourd’hui! que! l’industrie! n’a! pas! le! souci! esthétique! de! ce! qu’elle! produit,! qui!
achèterait! une! voiture! dessinée! dans! un! simple! cube! ?! L’artiste! ne! fait! pas! le! poids! devant! cette!
performance!esthétique!et!économique!proliférant.!Dès!lors!Duchamp!nous!donne!une!leçon.!Ce!qui!
fait!qu’un!objet!devient!œuvre!ce!n’est!pas!l’objet!lui[même!mais!la!démarche!de!l'artiste!lui[même.!En!
réalité!quelque!soit!l’œuvre,!qu’elle!soit!belle!ou!non,!bien!exécutée!ou!non,!ce!qui!fait!qu’elle!est!œuvre!
c’est!que!l’artiste!nous!conduit!à!regarder!l’objet!et!le!réel!d’une!certaine!manière.!L’art!convoque!le!
réel,!il!ne!l’imite!pas.!Ainsi!l’urinoir!prend!une!toute!autre!dimension!quand!il!est!présenté!comme!tel.!
Il!devient!lui[même!objet!esthétique!indépendant!de!toutes!les!fonctionnalités!que!je!peux!lui!donner.!
Je!suis!contraint!de!regarder!l’objet!tel!qu’il!est!et!non!pas!à!quoi!il!m’est!utile.!L’art!trouve!sa!valeur!
non!pas!ses!productions!en!tant!que!tel,!l’œuvre!n’a!de!valeur!qu’en!ce!qu’elle!m’ouvre!un!aspect!du!
monde! et! qu’elle! me! force! à! regarder! le! réel! indépendamment! des! grilles! de! lecture! fournie! par!
l’opinion,!l’évidence!et!le!monde!économique!de!l’utilité.!En!ce!sens!on!comprend!que!l’art!a!quelque!
chose!d’intrinsèquement!déroutant!car!il!ne!fait!pas!autre!chose!que!de!me!forcer!à!voir!ce!que!je!ne!
vois!pas.!L’artiste!n’est!plus!un!créateur,!mais!un!révélateur.!Le!ready!made!devient!possible.!

L’art,et,le,beau.,
L’œuvre!n’est!plus!belle,!elle!n’est!plus! la!production!
des! sentiments! d’un! individu,! elle! n’est! plus!
expression.! Le! goût,! le! bon! goût,! le! beau! ou! le! laid,!

deviennent! des! catégories! obsolètes,! éculées!
d’un!art!qui!est!mort.!Duchamp!nous!invite!à!cette!conclusion!étrange!que!ce!qui!fait!l’œuvre!n’est!plus!
l’artiste!lui!même!mais!plutôt!le!spectateur.!Relevons!donc!que!Duchamp!ressemble!d’avantage!à!un!
philosophe!qu’à!un!artiste.! Il! est! loin!des! recherches!plastiques,!même! les!plus!extrêmes!comme! le!
seront!le!cubisme,!ou!le!suprématisme!(Malevitch).!Il!ressemble!à!une!sorte!de!théoricien!qui!nous!fait!
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prendre!conscience!des!bouleversements!irréversibles!que!connaît!l’art!depuis!le!début!du!XX!siècle!:!
apparition!de! la!photographie,!perfectionnement!esthétique!du!monde! industriel.!L’art!n’est!plus! le!
maître!dans!l’imitation!du!réel,!il!n’est!plus!le!maître!dans!la!production!de!beaux!objets.!Mais!il!ne!le!
fait!pas!à! la!manière!d’un! traité,!mais!plutôt!par!des!actes,!une! forme!de!démonstration! ludique!et!
provocatrice.!!

!

!
Malevitch,!croix#noire!1923.!

!
!“L’Art!est!immobile,!car!il!est!parfait,!l’Art!n’a!pas!de!but!et!ne!doit!pas!en!avoir,!car!il!est!absolu.!C’est!pourquoi!
l’art!des!nègres,!chinois,!européens!et!ainsi!de!suite!peut!être!également!perçu!par!tout!le!monde!si!l’on!réussit!à!
s’abstraire!des!ses!“différences!idéologiques”!et!viser!la!perception!de!l’essence!de!l’Art!proprement!artistique,!
non!utilitaire,!c’est!à!dire!“non!figuratif”,!donc!esthétique!en!fin!des!comptes”!
Malevitch,Du*cubisme*et*du*futurisme*au*suprématisme.*Le*nouveau*réalisme*pictural,,1916.,
!
!

!
!

!
Jean!Dubuffet,!Mon!Noir!Jardin,!1960.!

!
!
Chasseurs,d’occasions.,
«!Ces!hasards!qui!sont!justement!le!gibier!que!chasse!l’artiste,!que!constamment!il!appelle!et!guette!et!piège.!Donc!
les!petites! inégalités!dans! l’épaisseur!des!couches,! les!petits! intervalles!ou! interstices! résultant!des! frottis!du!
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pinceau,!d’où!vient!que!les!tons!du!dessous!transparaissaient!ici!ou!là!plus!ou!moins.!Tous!ces!accidents!sont!en!
nombre!infinis!dans!la!peinture.!Ils!sont!de!grande!importance!pour!le!charme!qu’offre!l’image.!
!
[…]!Combien!la!recherche!et!la!rencontre!de!ces!accidents!favorables!est!passionnante!:!Quel!jeu!plein!de!surprises!
et!d’attrait!pour!le!peintre!!!Il!ne!s’agit!plus!alors!d’utiliser!des!couleurs!dociles,!et!dont!on!sait!d’avance!l’effet!
que!fera!leur!assemblage,!mais!bien!de!manier!des!matières!magiques,!qui!paraissent!avoir!leur!volonté!propre,!
et!tellement!plus!de!pouvoir!que!n’en!ont!les!intentions!concertées!de!l’artiste!!!Il!emploie!là!des!auxiliaires!dont!
les!forces!sont!bien!supérieures!aux!siennes,!comme!un!qui!manierait!la!foudre.!»!
!
L’art,doit,parler,mais,l’outil,aussi,et,le,matériau,aussi.,
L'art! doit! naître! du! matériau! de! l'outil! et! doit! garder! la! trace! de! l'outil! et! de! la! lutte! de! l'outil! avec! le!
matériau.!L'homme!doit!parler!mais!l'outil!aussi!et!le!matériau!aussi."!
!
Animer,le,matériau.,
La!pensée!de!l'homme!se!transporte,!elle!prend#corps.#Elle!se!fait!sable,!huile.!Elle!se!fait!spatule,!grattoir.!Elle!
devient!pensée!de!l'huile!ou!du!grattoir.!Mais!le!grattoir!conserve!en!même!temps!sa!nature!propre!qui!est!de!
gratter!sauvagement!et!maladroitement!à!tort!et!à!travers!et!glisser!et!gratter!à!côté!de!l'endroit!qu'on!voulait,!
échapper!à!la!main!et!déraper.!Et!l'huile!garde!aussi!la!sienne!qui!est!de!couler!et!de!sécher!si!mal,!et!si!lentement,!
qu'on!entre!en!fureur![!et!de!sécher!si!inégalement!aussi.".!
!
Jean,Dubuffet,,L’homme*du*commun*à*l’ouvrage,*1973.,
,
,
,

A!quoi!vise!l'art,!sinon!à!nous!montrer,!dans!la!nature!et!dans!l'esprit,!
hors!de!nous!et!en!nous,!des!choses!qui!ne!frappaient!pas!explicitement!
nos!sens!et!notre!conscience!?!Le!poète!et!le!romancier!qui!expriment!
un!état!d'âme!ne!le!créent!certes!pas!de!toutes!pièces!;!ils!ne!seraient!
pas! compris! de! nous! si! nous! n'observions! pas! en! nous,! jusqu'à! un!
certain!point,!ce!qu'ils!nous!disent!d'autrui.!Au! fur!et!à!mesure!qu'ils!
nous!parlent,!des!nuances!d'émotion!et!de!pensée!nous!apparaissent!
qui!pouvaient! être! représentées!en!nous!depuis! longtemps,!mais!qui!
demeuraient! invisibles! :! telle,! l'image! photographique! qui! n'a! pas!
encore! été! plongée! dans! le! bain! où! elle! se! révélera.! Le! poète! est! ce!
révélateur.!Mais!nulle!part! la! fonction!de! l'artiste!ne!se!montre!aussi!
clairement! que! dans! celui! des! arts! qui! fait! la! plus! large! place! à!
l'imitation,! je! veux! dire! la! peinture.! Les! grands! peintres! sont! des!
hommes! auxquels! remonte! une! certaine! vision! des! choses! qui! est!
devenue!ou!qui!deviendra!la!vision!de!tous!les!hommes.!Un!Corot,!un!
Turner,!pour!ne!citer!que!ceux[là,!ont!aperçu!dans!la!nature!bien!des!

aspects!que!nous!ne!remarquions!pas.!Dira[t[on!qu'ils!n'ont!pas!vu,!mais!crée,!qu'ils!nous!ont!livré!les!
produits!de!leur!imagination,!que!nous!adoptons!leurs!inventions!parce!qu'elles!nous!plaisent,!et!que!
nous!nous!amusons!simplement!à!regarder!la!nature!à!travers!l'image!que!les!grands!peintres!nous!en!
ont!tracée!?!C'est!vrai!dans!une!certaine!mesure!mais!s'il!en!était!uniquement!ainsi,!pourquoi!dirions[
nous!de!certaines!oeuvres!celles!des!maîtres!qu'elles!sont!vraies!?!
!
Bergson,,La*pensée*et*le*mouvant,,Essais,et,conférences,,V.,La,perception,du,changement,
,
!



! 80!

Unité,3,:,Entre,désir,de,solitude,et,désir,d’aimer,,en,quoi,
peut^on,dire,qu’autrui,est,une,autre,partie,de,moi^même,?,,
!
On#lira#avec#profit#Philosophie#magazine#61#été#2012#le#dossier#«#Sommes#nous#faits#pour#vivre#
à#deux#?#»#
!

A),Que,serais^je,sans,toi,?,,
!

!
!
"La! solitude!n'est! pas! une! situation! immuable! où! je!me! trouverais! plongé!depuis! le! naufrage!de! la!
Virginie.! C'est! un! milieu! corrosif! qui! agit! sur! moi! lentement,! mais! sans! relâche! et! dans! un! sens!
purement!destructif.!Le!premier!jour,!je!transitais!entre!deux!sociétés!humaines!également!imaginaires!
:!l'équipage!disparu!et!les!habitants!de!l'île,!car!je!la!croyais!peuplée.!J'étais!encore!tout!chaud!de!mes!
contacts!avec!mes!compagnons!de!bord.!Je!poursuivais!imaginairement!le!dialogue!interrompu!par!la!
catastrophe.!Et!puis!elle!s'est!révélée!déserte.!J'avançai!dans!un!paysage!sans!âme!qui!vive.!Derrière!
moi,! le! groupe! de!mes!malheureux! compagnons! s'enfonçait! dans! la! nuit.! Leurs! voix! s'étaient! tues!
depuis!longtemps,!quand!la!mienne!commençait!seulement!à!se!fatiguer!de!son!soliloque.!Dès!lors!je!
suis!avec!une!horrible!fascination!le!processus!de!déshumanisation!dont!je!sens!en!moi!l'inexorable!
travail.!
Je!sais!maintenant!que!chaque!homme!porte!en!lui!et!comme!au[dessus!de!lui!un!fragile!et!complexe!
échafaudage!d'habitudes,! réponses,! réflexes,!mécanismes,!préoccupations,! rêves!et! implications!qui!
s'est!formé!et!continue!à!se!transformer!par!les!attouchements!perpétuels!de!ses!semblables.!Privée!de!
sève,!cette!délicate!efflorescence!s'étiole!et!se!désagrège.!Autrui,!pièce!maîtresse!de!mon!univers...!Je!
mesure! chaque! jour! ce! que! je! lui! devais! en! enregistrant! de! nouvelles! fissures! dans! mon! édifice!
personnel.!Je!sais!ce!que!je!risquerais!en!perdant!l'usage!de!la!parole,!et!je!combats!de!toute!l'ardeur!
de!mon!angoisse!cette!suprême!déchéance.!Mais!mes!relations!avec!les!choses!se!trouvent!elles[mêmes!
dénaturées! par! ma! solitude.! Lorsqu'un! peintre! ou! un! graveur! introduit! des! personnages! dans! un!
paysage!ou!à!proximité!d'un!monument,!ce!n'est!pas!par!goût!de!l'accessoire.!Les!personnages!donnent!
l'échelle!et,!ce!qui!importe!davantage!encore,!ils!constituent!des!points!de!vue!possibles,!qui!ajoutent!
au!point!de!vue!réel!de!l'observateur!d'indispensables!virtualités.!
A!Speranza,!il!n'y!a!qu'un!point!de!vue,!le!mien,!dépouillé!de!toute!virtualité.!Et!ce!dépouillement!ne!
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s'est! pas! fait! en! un! jour.! Au! début,! par! un! automatisme! inconscient,! je! projetais! des! observateurs!
possibles!des!paramètres!au!sommet!des!collines,!derrière!tel!rocher!ou!dans!les!branches!de!tel!arbre.!
L'île!se!trouvait!ainsi!quadrillée!par!un!réseau!d'interpolations!et!d'extrapolations!qui!la!différenciait!
et! la! douait! d'intelligibilité.! Ainsi! fait! tout! homme! normal! dans! une! situation! normale.! Je! n'ai! pris!
conscience! de! cette! fonction! comme! de! bien! d'autres! qu'à! mesure! qu'elle! se! dégradait! en! moi.!
Aujourd'hui,!c'est!chose!faite.!Ma!vision!de!file!est!réduite!à!elle[même.!Ce!que!je!n'en!vois!pas!est!un!
inconnu!absolu...!Partout!où!je!ne!suis!pas!actuellement!règne!une!nuit!insondable.![...]!
Je!sais!maintenant!que!la!terre!sur!laquelle!mes!deux!pieds!appuient!aurait!besoin!pour!ne!pas!vaciller!
que!d'autres!que!moi!la!foulent.!Contre!l'illusion!d'optique,!le!mirage,!l'hallucination,!le!rêve!éveillé,!le!
fantasme,!le!délire,!le!trouble!de!l'audition...!le!rempart!le!plus!sûr,!c'est!notre!frère,!notre!voisin,!notre!
ami!ou!notre!ennemi,!mais!quelqu'un,!grands!dieux,!quelqu'un!!!"!
Michel,Tournier,,Vendredi*ou*les*limbes*du*Pacifique.*1972.,
,
,
,

B/,Que,serait,le,«,je,»,sans,la,société,?,,
,
,

,
,
,
, ,
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C/ Ai-Je une identité si je n’ai pas d’identité sociale ? 
,
Manger.,
La*distinction,,pages,216^219.!

“!On!pourrait,!à!propos!des!classes!populaires,!parler!de!franc[manger!comme!on!parle!de!franc[
parler.!Le!repas!est!placé!sous!le!signe!de!l'abondance!(qui!n'exclut!pas!les!restrictions!et!les!limites)!
et!surtout!de!la!liberté:!on!fait!des!plats!“élastiques”,!qui!“abondent”,!comme!les!soupes!ou!les!sauces,!
les!pâtes!ou!les!pommes!de!terre!(presque!toujours!associées!aux!légumes)!et!qui,!servies!à!la!louche!
ou!à!la!cuillère,!évitent!d'avoir!à!trop!mesurer!et!compter!à!l'opposé!de!tout!ce!qui!se!découpe,!comme!
les!rôtis.!Cette!impression!d'abondance,!qui!est!de!règle!dans!les!occasion!extraordinaires!et!qui!vaut!
toujours,!dans!les!limites!du!possible,!pour!les!hommes,!dont!on!remplit!l'assiette!deux!fois!(privilège!
qui!marque! l'accès!du! garçon! au! statut! d'homme),! a! souvent!pour! contrepartie,! dans! les! occasions!
ordinaires,!les!restrictions!que!s’imposent!le!plus!souvent!les!femmes![!en!prenant!une!part!pour!deux,!
ou!en!mangeant!les!restes!de!la!veille![,!l'accès!des!jeunes!filles!au!statut!de!femme!se!marquant!au!fait!
qu'elles!commencent!à!se!priver.!Il!fait!partie!du!statut!d'homme!de!manger!et!de!bien!manger!(et!aussi!
de!bien!boire)!:!on!insiste#particulièrement!auprès!d’eux,!en!invoquant!le!principe!qu'!“!il!ne!faut!pas!
laisser!”,!et!le!refus!a!quelque!chose!de!suspect;!le!dimanche,!tandis!que!les!femmes,!toujours!debout,!
s'affairent!à!servir!et!à!débarrasser!la!table!et!à!laver!la!vaisselle,!les!hommes,!encore!assis,!continuent!
à!boire!et!à!manger.!Ces!différences!très!marquées!entre!les!status!sociaux!(associés!au!sexe!ou!à!l'âge)!
ne! s'accompagnant! d’aucune! différenciation! pratique! (telle! la! division! bourgeoise! entre! la! salle! à!
manger!et! l'office,!où!mangent! les!domestiques!et!parfois! les!enfants),!on!tend!à! ignorer! le!souci!de!
l'ordonnance!stricte!du!repas:!tout!peut!ainsi!être!mis!sur!la!table!à!peu!près!en!même!temps!(ce!qui!a!
aussi!pour!vertu!d'économiser!des!pas),!en!sorte!que!les!femmes!peuvent!en!être!déjà!au!dessert,!avec!
les!enfants,!qui!emportent!leur!assiette!devant!la!télévision,!pendant!que!les!hommes!finissent!le!plat!
principal!ou!que!le!“garçon”,!arrivé!en!retard,!avale!sa!soupe.!Cette!liberté,!qui!peut!être!perçue!comme!
désordre!ou!laisser[aller,!est!adaptée.!En!premier! lieu,!elle!assure!une!économie!d'efforts,!d'ailleurs!
expressément!recherchée:!du!fait!que!la!participation!des!hommes!aux!tâches!ménagères!est!exclue,!et!
au!premier!chef!par!les!femmes,!qui!se!sentiraient!déshonorées!de!les!voir!dans!un!rôle!exclu!de!leur!
définition,!tous!les!moyens!sont!bons!pour!minimiser!“les!frais”.!On!peut!ainsi,!au!café,!se!contenter!
d'une!cuillère!à!café!que!l'on!passe!au!voisin,!après!l'avoir!secouée,!pour!qu'il!“tourne!son!sucre”!à!son!
tour.!Mais!on!ne!s'accorde!ces!économies!d'efforts!que!parce!qu'on!se!sent!et!se!veut!entre#soi,#chez!soi,!
en! famille,! ce!qui! exclut!précisément!que! l'on! fasse!des!manières:!par! exemple,! on!peut,! pour! faire!
l'économie! des! assiettes! à! dessert,! découper! [! tout! en! plaisantant! pour!marquer! qu'il! s'agit! d'une!
transgression!qu'on!“peut!se!permettre”![!des!assiettes!de!fortune!dans!la!boîte!à!gâteaux,!et!le!voisin!
qu'on!a!invité!au!dessert!recevra!aussi!son!morceau!de!carton!(lui!présenter!une!assiette!reviendrait!à!
l'exclure)!comme!un!témoignage!de!la!familiarité#où!l'on!est!avec!lui.!De!même,!on!ne!change!pas!les!
assiettes!entre!les!plats.!L'assiette!à!soupe,!que!l'on!nettoie!avec!le!pain,!peut!ainsi!servir!jusqu'à!la!fin!
du!repas.!La!maîtresse!de!maison!ne!manque!pas!de!proposer!de!“changer!les!assiettes”,!en!repoussant!
déjà!sa!chaise!d'une!main!et!en!tendant!l'autre!vers!l'assiette!de!son!voisin,!mais!tout!le!monde!se!récrie!
(“!ça!se!mélange!dans!le!ventre”)!et!si!elle!insistait,!elle!aurait!l'air!de!vouloir!exhiber!sa!vaisselle!(ce!
qu'on!lui!accorde!lorsque!quelqu'un!vient!de!la!lui!offrir)!ou!de!traiter!ses!invités!en!étrangers,!comme!
on!fait!parfois!sciemment!avec!des!intrus!ou!des!pique[assiette!connus!pour!ne!jamais!“rendre”,!que!
l'on!veut!remettre!à!distance!en!changeant!les!assiettes!malgré!leurs!protestations,!en!ne!riant!pas!à!
leurs!plaisanteries!ou!en!rabrouant!les!enfants!sur!leur!tenue!(!“!mais!non,!laissez[les!faire,!ils!peuvent!
bien…! ”,! diront! les! invités;! “il! est! temps! qu'ils! sachent! se! tenir”! répondront! les! parents).! La! racine!
commune!de!toutes!ces!“licences”!que!l’on!s'accorde!est!sans!doute!le!sentiment!qu'on!ne!va!pas,!en!
plus,! s'imposer! des! contrôles,! des! contraintes! et! des! restrictions,! délibérés! [et! cela! en!matière! de!
nourriture,!besoin!primaire!et!revanche[,!et!au!sein!même!de!la!vie!domestique,!seul!asile!de!liberté,!
alors!qu'on!est!de!tous!côtés!et!tout!le!reste!du!temps!soumis!à!la!nécessité.!
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Au! “franc[manger”! populaire,! la!
bourgeoisie!oppose! le! souci!de!manger!
dans# les# formes.# Les! formes,! ce! sont!
d'abord!des!rythmes,!qui!impliquent!des!
attentes,! des! retards,! des! retenues,! on!
n'a! jamais! l'air! de! se! précipiter! sur! les!
plats,!on!attend!que!dernier!à!se!servir!
ait! commencé! à! manger,! on! se! sert! et!
ressert! discrètement.! On! mange! dans!
l'ordre!et!toute!coexistence!de!mets!que!
l'ordre!sépare,! rôti!et!poisson,! fromage!
et! dessert,! est! exclue! :! par! exemple,!
avant!de!servir!le!dessert,!on!enlève!tout!
ce! qui! reste! sur! la! table,! jusqu'à! la!

salière,! et! on! balaie! les! miettes.! Cette! manière! d'introduire! la! rigueur! de! la! règle! jusque! dans! le!
quotidien!(on!se!rase!et!on!s'habille!chaque!jour!dès!le!matin,!et!pas!seulement!pour!“sortir”),!d'exclure!
la! coupure!entre! le! chez! soi!et! le!dehors,! le!quotidien!et! l'extra[quotidien! (associé,!pour! les! classes!
populaires,!au!fait!de!s'endimancher)!ne!s'explique!pas!seulement!par!la!présence!au!sein!du!monde!
familial!et!familier!de!ces!étrangers!que!sont!les!domestiques!et!les!invités.!Elle!est!l'expression!d'un!
habitus! d'ordre,! de! tenue! et! de! retenue! qui! ne! saurait! être! abdiqué.! Et! cela! d'autant!moins! que! le!
rapport!à!la!nourriture[besoin!et!le!plaisir!primaires!par!excellence![!n'est!qu'une!dimension!du!rapport!
bourgeois! au! monde! social! :! l'opposition! entre! l'immédiat! et! le! différé,! le! facile! et! le! difficile,! la!
substance! ou! fonction! et! la! forme,! qui! s'y! exprime! de! manière! particulièrement! éclatante,! est! au!
principe!de!toute!esthétisation!des!pratiques!et!de!toute!esthétique.!A!travers!toutes!les!formes!et!tous!
les!formalismes!qui!se!trouvent!imposés!à!l'appétit!immédiat,!ce!qui!est!exigé!–et!inculqué![!ce!n'est!
pas!seulement!une!disposition!à!discipliner!la!consommation!alimentaire!par!une!mise!en!forme!qui!
est!aussi!une!censure!douce,!indirecte,!invisible!(en!tout!opposée!à!l'imposition!brutale!de!privations)#
et! qui! est! partie! intégrante! d'un! art! de! vivre,! le! fait! de!
manger!dans!les!formes!étant!par!exemple!une!manière!de!
rendre! hommage! aux! hôtes! et! à! la! maîtresse! de! maison,!
dont! on! respecte! les! soins! et! le! travail! en! respectant!
l'ordonnance! rigoureuse! du! repas.! C'est! aussi! tout! un!
rapport! à! la! nature! animale,! aux! besoins! primaires! et! au!
vulgaire!qui!s'y!abandonne!sans!frein!;!c'est!une!manière!de!
nier! la! consommation! dans! sa! signification! et! sa! fonction!
primaires,! essentiellement!communes,#en! faisant!du! repas!
une!cérémonie#sociale,#une!affirmation!de!tenue!éthique!et!
de! raffinement! esthétique.! La! manière! de! présenter! la!
nourriture!et!de!la!consommer,!l'ordonnance!du!repas!et!la!
disposition!des! couverts,! strictement!différenciés! selon! la!
suite! des! plats! et! disposés! pour! l'agrément! de! la! vue,! la!
présentation!même!des!plats,!considérés!autant!dans! leur!
composition!selon!la!forme!et!la!couleur!à!la!façon!d'œuvres!
d'art!que!dans!leur!seule!substance!consommable,!étiquette!régissant!la!tenue,!le!maintien,!la!manière!
de!servir!ou!de!se!servir!et!d'user!des!différents!ustensiles,!la!disposition!des!convives,!soumise!à!des!
principes!très!stricts,!mais!toujours!euphémisés,!de!hiérarchisation,! la!censure!imposée!à!toutes! les!
manifestations! corporelles! de! l'acte! (comme! les! bruits)! ou! du! plaisir! de! manger! (comme! la!
précipitation),! le!raffinement!même!des!choses!consommées!dont!la!qualité!prime!la!quantité!(c'est!
vrai!aussi!bien!du!vin!que!des!plats),!tout!ce!parti!de!stylisation!tend!à!déplacer!l’accent!de!la!substance!
et!la!fonction!vers!la!forme!et!la!manière,!et,!par!là,!à!nier!ou!mieux,!à!dénier!la!réalité!grossièrement!
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matérielle! de! l'acte! de! consommation! et! des! choses! consommées! ou,! ce! qui! revient! au! même,! la!
grossièreté! bassement! matérielle! de! ceux! qui! s'abandonnent! aux! satisfactions! immédiates! de! la!
consommation!alimentaire!”.!

!
,

,
!
Se,moucher,et,rire.!
La*distinction,,page,211.!
“! Il! serait! facile! de! montrer! par! exemple! que! les! Kleenex,! qui! demandent! qu'on! prenne! son! nez!
délicatement,!sans!trop!appuyer!et!qu'on!se!mouche!en!quelque!sorte!du!bout!du!nez,!par!petits!coups,!
sont!au!grand!mouchoir!de!tissu,!dans!lequel!on!souffle!très!fort!d'un!coup!et!à!grand!bruit,!en!plissant!
les!yeux!dans!l'effort!et!en!se!tenant!le!nez!à!pleins!doigts,!ce!que!le!rire!retenu!dans!ses!manifestations!
visibles!et!sonores!est!au!rire!à!gorge#déployée,!que!l'on!pousse!avec#tout#le#corps,#en!plissant!le!nez,!en!
ouvrant!grande!la!bouche!et!en!prenant!son!souffle!très!profond!(“!j'étais!plié!en!deux”),!comme!pour!
amplifier!au!maximum!une!expérience!qui!ne!souffre!pas!d'être!contenue,!et!d'abord!parce!qu'elle!doit!
être!partagée,!donc!clairement!manifestée!à!l'intention!des!autres!”!
Pierre,Bourdieu,,La*distinction,(1979),
,
,
! ,
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D),Autrui,est^il,un,éternel,autre?,
,
«!Et!pourtant,!il!semble!que!la!diversité!des!cultures!soit!rarement!apparue!aux!hommes!pour!ce!qu’elle!
est:!un!phénomène!naturel,!résultant!des!rapports!directs!ou!indirects!entre!les!sociétés;!ils!y!ont!plutôt!
vu!une!sorte!de!monstruosité!ou!de!scandale;!dans!ces!matières,!le!progrès!de!la!connaissance!n’a!pas!
tellement!consisté!à!dissiper!cette!illusion!au!profit!d’une!vue!plus!exacte!qu’à!l’accepter!ou!à!trouver!
le!moyen!de!s’y!résigner.!!
L’attitude! la! plus! ancienne,! et! qui! repose! sans! doute! sur! des! fondements! psychologiques! solides!
puisqu’elle!tend!à!réapparaître!chez!chacun!de!nous!quand!nous!sommes!placés!dans!une!situation!
inattendue,!consiste!à!répudier!purement!et!simplement! les! formes!culturelles!morales,!religieuses,!
sociales,!esthétiques,!qui!sont!les!plus!éloignées!de!celles!auxquelles!nous!nous!identifions.!«!Habitudes!
de!sauvages!»,! «! cela!n’est!pas!de!chez!nous!»,! «!on!ne!devrait!pas!permettre!cela!»,! etc.,! autant!de!
réactions!grossières!qui!traduisent!ce!même!frisson,!cette!même!répulsion,!en!présence!de!manières!
de!vivre,!de!croire!ou!de!penser!qui!nous!sont!étrangères.!Ainsi!l’Antiquité!confondait[elle!tout!ce!qui!
ne! participait! pas! de! la! culture! grecque! (puis! gréco[romaine)! sous! le! même! nom! de! barbare;! la!
civilisation! occidentale! a! ensuite! utilisé! le! terme! de! sauvage! dans! le! même! sens.! Or! derrière! ces!
épithètes! se! dissimule! un! même! jugement:! il! est! probable! que! le! mot! barbare! se! réfère!
étymologiquement! à! la! confusion! et! à! l’inarticulation! du! chant! des! oiseaux,! opposées! à! la! valeur!
signifiante!du!langage!humain;!et!sauvage,!qui!veut!dire!«!de!la!forêt!»,!évoque!aussi!un!genre!de!vie!
animale,!par!opposition!à!la!culture!humaine.!Dans!les!deux!cas,!on!refuse!d’admettre!le!fait!même!de!
la!diversité!culturelle;!on!préfère!rejeter!hors!de!la!culture,!dans!la!nature,!tout!ce!qui!ne!se!conforme!
pas!à!la!norme!sous!laquelle!on!vit.!!
Ce! point! de! vue! naïf,!mais! profondément! ancré! chez! la! plupart! des! hommes,! n’a! pas! besoin! d’être!
discuté!puisque!cette!brochure!en!constitue!précisément!la!réfutation.!Il!suffira!de!remarquer!ici!qu’il!
recèle! un! paradoxe! assez! significatif.! Cette! attitude! de! pensée,! au! nom! de! laquelle! on! rejette! les! «!
sauvages!»!(ou!tous!ceux!qu’on!choisit!de!considérer!comme!tels)!hors!de!l’humanité,!est!justement!
l’attitude!la!plus!marquante!et!la!plus!distinctive!de!ces!sauvages!mêmes.!On!sait,!en!effet,!que!la!notion!
d’humanité,! englobant,! sans! distinctions! de! race! ou! de! civilisation,! toutes! les! formes! de! l’espèce!
humaine,!est!d’apparition!fort!tardive!et!d’expansion!limitée.!Là!même!où!elle!semble!avoir!atteint!son!
plus!haut!développement,!il!n’est!nullement!certain![!l’histoire!récente!le!prouve![!qu’elle!soit!établie!à!
l’abri!des!équivoques!ou!des!régressions.!Mais,!pour!de!vastes!fractions!de!l’espèce!humaine!et!pendant!

des!dizaines!de!millénaires,!cette!notion!paraît!être!totalement!
absente.!L’humanité!cesse!aux!frontières!de!la!tribu,!du!groupe!
linguistique,! parfois!même!du! village;! à! tel! point! qu’un! grand!
nombre!de!populations!dites!primitives!se!désignent!d’un!nom!
qui!signifie!les!«!hommes!»!(ou!parfois![!dirons[nous!avec!plus!
de!discrétion![!les!«!bons!»,!les!«!excellents!»,!les!«!complets!»),!
impliquant! ainsi! que! les! autres! tribus,! groupes! ou! villages! ne!
participent!pas!des!vertus![!ou!même!de!la!nature![!humaines,!
mais!sont!tout!au!plus!composés!de!«!mauvais!»,!de!«!méchants!
»,!de!«! singes!de! terre!»!ou!«!d’ceufs!de!pou!».!On!va! souvent!
jusqu’à! priver! l’étranger! de! ce! dernier! degré! de! réalité! en! en!
faisant!un!«!fantôme!»!ou!une!«!apparition!».!Ainsi!se!réalisent!
de! curieuses! situations! où! deux! interlocuteurs! se! donnent!
cruellement! la! réplique.! Dans! les! Grandes! Antilles,! quelques!
années! après! la! découverte! de! l’Amérique,! pendant! que! les!
Espagnols! envoyaient! des! commissions! d’enquête! pour!
rechercher! si! les! indigènes! possédaient! ou! non! une! âme,! ces!
derniers!s’employaient!à!immerger!des!blancs!prisonniers!afin!
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de!vérifier!par!une!surveillance!prolongée!si!leur!cadavre!était,!ou!non,!sujet!à!la!putréfaction.!!
Cette!anecdote!à!la!fois!baroque!et!tragique!illustre!bien!le!paradoxe!du!relativisme!culturel!(que!nous!
retrouverons!ailleurs!sous!d’autres!formes)!:!c’est!dans!la!mesure!même!où!l’on!prétend!établir!une!
discrimination!entre!les!cultures!et!les!coutumes!que!l’on!s’identifie!le!plus!complètement!avec!celles!
qu’on!essaye!de!nier.!En!refusant!l’humanité!à!ceux!qui!apparaissent!comme!les!plus!«!sauvages!»!ou!«!
barbares! »!de! ses! représentants,! on!ne! fait! que! leur! emprunter!une!de! leurs! attitudes! typiques.! Le!
barbare,!c’est!d’abord!l’homme!qui!croit!à!la!barbarie.!!
!
Sans! doute! les! plus! grands! systèmes! philosophiques! et! religieux! de! l’humanité! [! qu’il! s’agisse! du!
bouddhisme,!du!christianisme!ou!de!l’islam,!des!doctrines!stoïcienne,!kantienne!ou!marxiste![!se!sont[
ils!constamment!élevés!contre!cette!aberration.!Mais!la!simple!proclamation!de!l’égalité!naturelle!entre!
tous!les!hommes!et!de!la!fraternité!qui!doit!les!unir,!sans!distinction!de!races!ou!de!cultures,!a!quelque!
chose!de!décevant!pour!l’esprit,!parce!qu’elle!néglige!une!diversité!de!fait,!qui!s’impose!à!l’observation!
et!dont!il!ne!suffit!pas!de!dire!qu’elle!n’affecte!pas!le!fond!du!problème!pour!que!l’on!soit!théoriquement!
et! pratiquement! autorisé! à! faire! comme! si! elle! n’existait! pas.! Ainsi! le! préambule! à! la! seconde!
déclaration! de! l’Unesco! sur! le! problème! des! races! remarque! judicieusement! que! ce! qui! convainc!
l’homme!de! la!rue!que! les!races!existent,!c’est! l’«!évidence! immédiate!de!ses!sens!quand! il!aperçoit!
ensemble!un!Africain,!un!Européen,!un!Asiatique!et!un!Indien!américain!».!!
Les!grandes!déclarations!des!droits!de!l’homme!ont,!elles!aussi,!cette!force!et!cette!faiblesse!d’énoncer!
un! idéal! trop! souvent! oublieux! du! fait! que! l’homme! ne! réalise! pas! sa! nature! dans! une! humanité!
abstraite,!mais!dans!des!cultures!traditionnelles!où!les!changements!les!plus!révolutionnaires!laissent!
subsister!des!pans!entiers!et!s’expliquent!eux[mêmes!en!fonction!d’une!situation!strictement!définie!
dans! le! temps!et!dans! l’espace.!Pris!entre! la!double! tentation!de!condamner!des!expériences!qui! le!
heurtent!affectivement,!et!de!nier!des!différences!qu’il!ne!comprend!pas!intellectuellement,!l’homme!
moderne! s’est! livré! à! cent! spéculations!philosophiques! et! sociologiques!pour! établir! de! vains! com[
promis!entre!ces!pôles!contradictoires,!et!rendre!compte!de!la!diversité!des!cultures!tout!en!cherchant!
à!supprimer!ce!qu’elle!conserve!pour!lui!de!scandaleux!et!de!choquant.![…]!
Claude,Lévi^Strauss,,Race*et*histoire,*chapitre*III.,
,
,
,
,
,
,
,
! ,
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E),Peut^on,aimer,sans,se,détruire,?,
!

Tu! sais,! Eryximaque",! reprit! Aristophane,! "J'ai!
l'intention!de!parler!de!l'amour!tout!autrement!que!
toi!et!que!Pausanias!:!il!me!semble!que!les!hommes!
ont! tout! à! fait! ignoré! la! puissance! d'Éros;! s'ils! la!
connaissaient,! ils! lui! construiraient! des! temples!
grandioses!et!des!autels,! lui! feraient!des!sacrifices!
somptueux;! pour! le! moment,! rien! de! tel! en! son!
honneur,!alors!qu'il!le!faudrait!par[dessus!tout.!!
!
Il! est,! de! tous! les! dieux,! le! plus! philanthrope,! le!
protecteur!des!humains,! et!médecin!de!maux!qui,!
s'ils! étaient! guéris,! le! plus! parfait! bonheur! en!
résulterait! pour! la! race! des! hommes.! Je! tenterai!
donc! de! vous! exposer! sa! puissance,! et! vous!
l'enseignerez!ensuite!aux!autres.!Mais! il! vous! faut!

d'abord!apprendre!la!nature!humaine!et!ses!passions.!En!effet,!notre!nature!originelle!n'était!pas!ce!
qu'elle!est!aujourd'hui,!loin!de!là.!!
D'abord!il!y!avait!trois!genres,!chez!les!hommes,!et!non!pas!deux!comme!aujourd'hui,!le!masculin!et!le!
féminin;!un!troisième!était!composé!des!deux!autres:!le!nom!en!a!subsisté,!mais!la!chose!a!disparu!:!
alors!le!réel!androgyne,!espèce!et!nom,!réunissait!en!un!seul!être!le!principe!mâle!et!le!principe!femelle;!
il!n'en!est!plus!ainsi,!et!le!nom!seul!est!demeuré,!comme!une!injure.!Ensuite,!chaque!homme!avait!la!
forme!d'une!sphère,!avec!le!dos!et!les!côtes!en!arc,!quatre!mains,!autant!de!jambes,!et!deux!faces!reliées!
à! un! cou! arrondi,! tout! à! fait! identiques;! pour! ces! deux! faces! opposées,! un! seul! crâne,!mais! quatre!
oreilles,! les!pudenda!en!double,!et! tout! le!reste,!que! l'on!peut! imaginer,!sur! le!même!modèle.!Notre!
homme!pouvait!se!promener!où!il!voulait,!comme!aujourd'hui,!en!station!droite;!et!quand!il!éprouvait!
le! besoin!de! courir,! il! s'y! prenait! comme!nos! équilibristes!qui! font! la! grande! roue! en! lançant! leurs!
jambes!en!l'air! :!grâce!aux!huit!membres!sur!lesquels!ils!prenaient!appui,! ils!avançaient!très!vite!en!
roulant.!S'il!y!avait!trois!genres,!et!tels!que!j'ai!dit,!c'est!que!le!premier,!le!mâle,!était!originellement!fils!
du!soleil,!le!second,!femelle,!tiré!de!la!terre,!et!le!troisième,!participant!des!deux,!de!la!lune,!parce!que!
la!lune!aussi!a!cette!double!participation.!
!
Ils!avaient,!je!l'ai!dit,!une!forme!sphérique,!et!se!déplaçaient!circulairement,!de!par!leur!origine;!de!là!
aussi! venaient! leur! force! terrible! et! leur! vigueur.! Ayant! alors! conçu! de! superbes! pensées,! ils!
entrecprircnt!contre!les!dieux,!et!cc!que!dit!Homère!d'Éphialte!et!d'Otos,!que!ceux[ci!entreprirent!de!
monter! jusqu'au! ciel! pour! attaquer! les! divins,! on! le! dit! aussi! d'eux.! Alors! Zeus! et! les! autres! dieux!
délibérèrent!sur!le!châtiment!à!leur!infliger,!et!ils!ne!savaient!que!faire!:!pas!moyen!de!les!tuer,!comme!
pour!les!géants,!de!les!foudroyer!et!d'anéantir!leur!race![!ce!serait!supprimer!les!honneurs!et!le!culte!
que!leur!rendent!les!hommes![!ni!de!tolérer!leur!insolence.!
!
Après!une!pénible!méditation,!Jupiter!donc!enfin!son!avis:!"!Je!crois!qu'il!y!a!un!moyen!pour!qu'il!reste!
des!hommes!et!que!pourtant,!devenus!moins!forts,!ceux[ci!soient!délivrés!de!leur!démesure;!je!m'en!
vais!couper!chacun!en!deux,!ils!deviendront!plus!faibles,!et,!du!même!coup,!leur!nombre!étant!grossi,!
ils!nous!seront!plus!utiles;!deux!membres!leur!suffiront!pour!marcher;!et!s'ils!nous!semblent!récidiver!
dans!l'impudence,!je!les!couperai!encore!en!deux,!de!telle!sorte!qu'il!leur!faudra!avancer!à!cloche[pied.!
"!Sitôt!dit,!sitôt!fait!:!Zeus!coupa!les!hommes!en!deux,!comme!on!coupe!la!comme!pour!la!faire!sécher,!
ou!l'oeuf!dur!avec!un!cheveu.!Chacun!ainsi!divisé,!il!prescrivit!à!Apollon!de!lui!tourner!le!visage,!et!sa!
moitié!de!cou!du!côté!de!la!coupure,!afin!qu'à!se!bien!voir!ainsi!coupé,!I'homme!prît!le!sens!de!la!mesure;!
pour!le!reste!qu'il! le!guérît!!!Apollon!donc!retourna!le!visage,!et!tira!de!partout!sur!cc!qu'on!appelle!
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maintenant!le!ventre,!serra!comme!sur!le!cordon!d'une!bourse!autour!de!l'unique!ouverture!qui!restait,!
et!ce!fut!ce!qui!est!maintenant!appelé!le!nombril.!Quant!aux!plis!que!cela!faisait,!il! les!effaça!pour!la!
plupart,! il!modela! la!poitrine,!avec!un!outil!assez!semblable!à!celui!dont!usent! les!cordonniers!pour!
aplanir!les!cuirs!sur!la!forme;!mais!il!laissa!quelques!plis,!sur!le!ventre,!autour!du!nombril,!destinés!à!
lui!rappeler!ce!qu'il!avait!subi!à!l'origine.!!
!
Une!fois!accomplie!cette!division!de!la!nature!primitive,!voilà!que!chaque!moitié,!désirant!l'autre,!allait!
à!elle;!et!les!couples,!tendant!les!bras,!s'agrippant!dans!le!désir!de!se!réunir,!mouraient!de!faim!et!aussi!
de! paresse,! car! ils! ne! voulaient! rien! faire! dans! l'état! de! séparation.! Lorsqu'une!moitié! périssait,! la!
seconde,!abandonnée,!en!recherchait!une!autre!à!qui!s'agripper,!soit!qu'elle!fût!une!moitié!de!femme!
complète![!ce!que!nous!appelons!femme!aujourd'hui![,!soit!la!moitié!d'un!homme,!et!la!race!s'éteignait!
ainsi.!!
!
Pris!de!pitié,!Zeus!imagine!alors!un!moyen!:!il!déplace!leurs!sexes!et!les!met!par!devant![!jusque[là!ils!
les!avaient!par!derrière,!engendrant!et!se!reproduisant!non!les!uns!grâce!aux!autres,!mais!dans!la!terre!
comme!font!les!cigales.!Il!réalisa!donc!ce!déplacement!vers!l'avant,!qui!leur!permit!de!se!reproduire!
entre!eux,!par!pénétration!du!mâle!dans!la!femelle,!et!voici!pourquoi!:!si,!dans!l'accouplement,!un!mâle!
rencontrait!une!femelle,!cette!union!féconde!propagerait!la!race!des!hommes;!si!un!mâle!rencontrait!
un!mâle,! ils!en!auraient!bien!vite!assez,!et!pendant!les!pauses,! ils!s'orienteraient!vers!le!travail!et!la!
recherche!des!moyens!de!subsister.!De!fait,!c'est!depuis!lors,!que!l'amour!mutuel!est!inné!aux!hommes,!
qu'il!réassemble!leur!nature!primitive,!s'attache!à!restituer!l'un!à!partir!du!deux,!et!à!la!guérir,!cette!
nature!humaine!blessée.!!
!
Chacun!de!nous!est!donc!comme!un!signe!de!reconnaissance,!la!moitié!d'une!pièce,!puisqu'on!nous!a!
découpés!comme!les!soles!en!deux!parts;!et!chacun!va!cherchant!l'autre!moitié!de!sa!pièce!:!tous!ceux,!
alors,!parmi!les!hommes,!qui!proviennent!de!l'espèce!totale,!de!ce!que!l'on!appelait!l'androgyne,!aimant!
les!femmes;!la!plupart!des!hommes!adultères!ont!même!origine,!ainsi!que!les!femmes!qui!aimant!les!
hommes!et!celles!qui!trompent!leurs!maris.!Pour!les!femmes!qui!sont!issues!de!la!division!d'une!femme!
primitive,!elles!ne!prêtent!pas!spontanément!attention!aux!hommes,!se!tournent!plu!tôt!vers!les!autres!
femmes,!et!ce!sont!nos!tribades.!Enfin,!tous!ceux!qui!proviennent!de!la!division!d'un!pur!mâle,!ceux[là!
chassent!le!mâle;!tant!qu'ils!sont!enfants,!en!vraies!petites!tranches!de!mâle,!ils!recherchent!les!adultes,!
aiment!à!coucher!avec!eux!et!se!faire!embrasser,!et!ce!sont!les!meilleurs,!entre!les!garçons!et!les!jeunes!
gens,! parce! que! les! plus! proches! du! courage! viril;! on! a! tort! de! les! dire! impudiques;! ce! n'est! pas!
l'impudeur!qui!les!meut!mais!la!hardiesse,!le!courage,!la!crânerie!virile,!dans!la!recherche!de!ce!qui!leur!
ressemble;!et!en!voici!une!bonne!preuve!:!au!terme!de!leur!développement,!ils!sont!les!seuls!à!s'occuper!
de!politique;!à!l'âge!viril,!ils!aiment!les!garçons,!et!s'ils!songent!à!se!marier,!à!faire!des!enfants,!ce!n'est!
pas!spontanément,!mais!sous!la!contrainte!de!l'usage;!leurs!goûts!les!portent!plutôt!à!vivre!entre!eux,!
et!sans!mariage,!de!toute!nécessité,!un!homme!de!cette!espèce!doit!aimer!les!garçons!et!rechercher!
l'amour,!en!s'attachant!à!ce!qui!a!même!origine!que!lui.,
Platon,,Banquet,,Discours,d’Aristophane.,
!
!
!
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Quoi!?!Tu!veux!qu’on!se!lie!à!demeurer!au!premier!objet!qui!nous!prend,!qu’on!renonce!au!monde!pour!
lui,!et!qu’on!n’ait!plus!d’yeux!pour!personne!?!La!belle!chose!
de! vouloir! se! piquer! d’un! faux! honneur! d’être! fidèle,! de!
s’ensevelir! pour! toujours! dans! une! passion,! et! d’être!mort!
dès!sa!jeunesse!à!toutes!les!autres!beautés!qui!nous!peuvent!
frapper! les!yeux! !!Non,!non! :! la! constance!n’est!bonne!que!
pour! des! ridicules! ;! toutes! les! belles! ont! droit! de! nous!
charmer,!et!l’avantage!d’être!rencontrée!la!première!ne!doit!
point!dérober!aux!autres!les!justes!prétentions!qu’elles!ont!
toutes!sur!nos!cœurs.!Pour!moi,! la!beauté!me!ravit!partout!
où!je!la!trouve,!et!je!cède!facilement!à!cette!douce!violence!
dont!elle!nous!entraîne.!J’ai!beau!être!engagé,!l’amour!que!j’ai!
pour!une!belle!n’engage!point!mon!âme!à!faire!injustice!aux!
autres!;!je!conserve!des!yeux!pour!voir!le!mérite!de!toutes,!et!
rends! à! chacune! les! hommages! et! les! tributs! où! la! nature!
nous!oblige.!Quoi!qu’il!en!soit,!je!ne!puis!refuser!mon!cœur!à!
tout!ce!que!je!vois!d’aimable!;!et!dès!qu’un!beau!visage!me!le!
demande,! si! j’en! avais! dix!mille,! je! les! donnerais! tous.! Les!
inclinations! naissantes,! après! tout,! ont! des! charmes!
inexplicables,! et! tout! le! plaisir! de! l’amour! est! dans! le!
changement.!On!goûte!une!douceur!extrême!à!réduire,!par!

cent!hommages,! le!cœur!d’une! jeune!beauté,!à!voir!de! jour!en! jour! les!petits!progrès!qu’on!y! fait,!à!
combattre!par!des!transports,!par!des!larmes!et!des!soupirs,!l’innocente!pudeur!d’une!âme!qui!a!peine!
à!rendre!les!armes,!à!forcer!pied!à!pied!toutes!les!petites!résistances!qu’elle!nous!oppose,!à!vaincre!les!
scrupules!dont!elle!se!fait!un!honneur!et!la!mener!doucement!où!nous!avons!envie!de!la!faire!venir.!
Mais!lorsqu’on!en!est!maître!une!fois,! il!n’y!a!plus!rien!à!dire!ni!rien!à!souhaiter!;!tout!le!beau!de!la!
passion!est!fini,!et!nous!nous!endormons!dans!la!tranquillité!d’un!tel!amour,!si!quelque!objet!nouveau!
ne!vient!réveiller!nos!désirs,!et!présenter!à!notre!cœur!les!charmes!attrayants!d’une!conquête!à!faire.!
Enfin!il!n’est!rien!de!si!doux!que!de!triompher!de!la!résistance!d’une!belle!personne,!et!j’ai!sur!ce!sujet!
l’ambition! des! conquérants,! qui! volent! perpétuellement! de! victoire! en! victoire,! et! ne! peuvent! se!
résoudre!à!borner!leurs!souhaits.!Il!n’est!rien!qui!puisse!arrêter!l’impétuosité!de!mes!désirs!:!je!me!sens!
un!cœur!à!aimer!toute!la!terre!;!et!comme!Alexandre,!je!souhaiterais!qu’il!y!eût!d’autres!mondes,!pour!
y!pouvoir!étendre!mes!conquêtes!amoureuses.,
Molière,,Dom,Juan,ou,le,Festin,de,pierre,,1665,
,
, ,
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F/ L’amitié est-elle une relation parfaite ?  

!

Gravure!représentant!Montaigne!et!La!Boétie.!

!

La!parfaite!amitié!est!celle!des!hommes!vertueux!et!qui!sont!semblables!en!vertu!:!car!ces!amis[là!se!
souhaitent!pareillement!du!bien!les!uns!aux!autres!en!tant!qu'ils!sont!bons,!et!ils!sont!bons!par!eux[
mêmes.!Mais!ceux!qui!souhaitent!du!bien!à!leurs!amis!pour!l'amour!de!ces!derniers!sont!des!amis!par!
excellence!(puisqu'ils!se!comportent!ainsi!l'un!envers!l'autre!en!raison!de!la!propre!nature!de!chacun!
d'eux,!et!non!par!accident)! ;!aussi! leur!amitié!persiste[t[elle!aussi! longtemps!qu'ils!sont!eux[mêmes!
bons,!et!la!vertu!est!une!disposition!stable.!Et!chacun!d'eux!est!bon!à!la!fois!absolument!et!pour!son!
ami,!puisque!les!hommes!bons!sont!en!même!temps!bons!absolument!et!utiles!les!uns!aux!autres.!Et!de!
la!même!façon!qu'ils!sont!bons,!ils!sont!agréables!aussi!l'un!pour!l'autre!:!les!hommes!bons!sont!à!la!
fois!agréables!absolument!et!agréables!les!uns!pour!les!autres,!puisque!chacun!fait!résider!son!plaisir!
dans!les!actions!qui!expriment!son!caractère!propre,!et!par!suite!dans!celles!qui!sont!de!même!nature,!
et!que,!d'autre!part,!les!actions!des!gens!de!bien!sont!identiques!ou!semblables!à!celles!des!autres!gens!
de!bien.!Il!est!normal!qu'une!amitié!de!ce!genre!soit!stable,!car!en!elle!sont!réunies!toutes!les!qualités!
qui!doivent!appartenir!aux!amis.!Toute!amitié,!en!effet,!a!pour!source!le!bien!ou!le!plaisir,!bien!ou!plaisir!
envisagés!soit!au!sens!absolu,!soit!seulement!pour!celui!qui!aime,!c'est[à[dire!en!raison!d'une!certaine!
ressemblance! ;! mais! dans! le! cas! de! cette! amitié,! toutes! les! qualités! que! nous! avons! indiquées!
appartiennent!aux!amis!par!eux[mêmes!(car!en!cette!amitié!les!amis!sont!semblables!aussi!pour!les!
autres!qualités)!et!ce!qui!est!bon!absolument!est!aussi!agréable!absolument.!Or!ce!sont!là!les!principaux!
objets!de!l'amitié,!et!dès!lors!l'affection!et!l'amitié!existent!chez!ces!amis!au!plus!haut!degré!et!en!la!
forme!la!plus!excellente.!

!

!

!
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Il! est!naturel!que! les!amitiés!de!cette!espèce! soient! rares,! car!de! tels!hommes!sont!en!petit!
nombre.! En! outre! elles! exigent! comme! condition! supplémentaire,! du! temps! et! des! habitudes!
communes,! car,! selon! le! proverbe,! il! n'est! pas! possible! de! se! connaître! l'un! l'autre! avant! d'avoir!
consommé!ensemble!la!mesure!de!sel!dont!parle!le!dicton!ni!d'admettre!quelqu'un!dans!son!amitié,!ou!
d'être!réellement!amis,!avant!que!chacun!des!intéressés!se!soit!montré!à!l'autre!comme!un!digne!objet!
d'amitié!et!lui!ait!inspiré!de!la!confiance.!Et!ceux!qui!s'engagent!rapidement!dans!les!liens!d'une!amitié!
réciproque!ont!assurément!la!volonté!d'être!amis,!mais!ils!ne!le!sont!pas!en!réalité,!à!moins!qu'ils!ne!
soient!aussi!dignes!d'être!aimés!l'un!et!l'autre,!et!qu'ils!aient!connaissance!de!leurs!sentiments!:!car!si!
la!volonté!de!contracter!une!amitié!est!prompte,!l'amitié!ne!l'est!pas.!

Aristote,,Ethique*à*Nicomaque,,VIII,,4,
,
,
!

Le!sage,!encore!qu'il!se!contente!de!lui,!veut!pourtant!avoir!un!ami,!ne!serait[ce!que!pour!exercer!son!
amitié,! afin! qu'une! vertu! si! grande! ne! reste! pas! inactive,! non! dans! le! but! dont! parlait! Epicure!
précisément!dans!cette!lettre!:!«!pour!avoir!quelqu'un!qui!s'asseye!auprès!de!lui!quand!il!est!malade,!
qui!lui!porte!secours!quand!il!est!jeté!dans!les!fers!ou!privé!de!ressources!»,!mais!pour!avoir!quelqu'un!
auprès! de! qui! lui[même! s'asseye! quand! il! est!malade,! qu'il! libère! lui[même! quand! des! ennemis! le!
gardent!prisonnier.!Celui!qui!ne!regarde!que!lui!et,!pour!cette!raison,!s'engage!dans!une!amitié,!pense!
mal.!Il!finira!comme!il!a!commencé!:!il!s'est!procuré!un!ami!destiné!à!lui!prêter!appui!contre!les!fers;!au!
premier!cliquetis!de!chaînes,!il!s'en!ira.�
Ce! sont! amitiés!que! le!peuple! appelle! «!de! circonstances! »;!qui! a! été! choisi!par! intérêt!plaira! aussi!
longtemps!qu'il!présentera!un!intérêt.!Voilà!pourquoi!ceux!qui!prospèrent!se!voient!entourés!d'une!
foule!d'amis;!autour!de!ceux!qui!sont!ruinés,!c'est!le!désert,!et!les!amis!s'enfuient!dès!lors!qu'ils!sont!
mis!à!l'épreuve;!voilà!pourquoi!il!y!a!un!tel!nombre!d'exemples!sacrilèges!:!les!uns!vous!abandonnent!
par!peur,!les!autres!vous!trahissent!par!peur.!Nécessairement!les!débuts!et!la!fin!se!correspondent!:!
celui!qui!commence!à!devenir!ami!parce!que!cela!l'arrange,!appréciera!un!gain!qui!va!contre!l'amitié,!
si,!en!elle,!il!apprécie!quoi!que!ce!soit!en!dehors!d'elle[même.�
!«!Dans!quel!but!te!procures[tu!un!ami!?!»!Pour!avoir!quelqu'un!pour!qui!je!puisse!mourir,!pour!avoir!
quelqu'un!que!je!suive!en!exil,!à!la!mort!de!qui!je!m'oppose!et!me!dépense!:!ce!que!tu!décris,!toi,!c'est!
une! relation! d'affaires! [! non! une! amitié! [! qui! va! vers! ce! qui! est! commode,! qui! regarde! ce! qu'elle!
obtiendra.�
!Sans! doute! y! a[t[il! quelque! ressemblance! entre! l'amitié! et! la! passion! amoureuse;! tu! pourrais! dire!
qu'elle!est!la!folie!de!l'amitié.!Arrive[t[il!donc!que!l'on!aime!par!goût!du!lucre!?!Par!ambition!ou!par!
gloire!?!L'amour! lui[même,!à! lui!seul,!négligeant! tout!autre!objet,!enflamme! les!âmes!du!désir!de! la!
beauté!non!sans!l'espoir!d'un!attachement!réciproque.!Quoi!donc!?!Une!passion!honteuse!se!forme!à!
partir!d'une!cause!plus!honorable!qu'elle!?!
!«!Il!ne!s'agit!pas,!dis[tu,!pour!l'instant,!de!savoir!si!l'amitié!doit!être!ou!non!recherchée!pour!elle[même.!
»!Mais!si,!c'est!avant!tout!ce!que!l'on!doit!prouver;!car,!si!elle!doit!être!recherchée!pour!elle[même,!peut!
aller!vers!elle!celui!qui!se!contente!de!lui[même.!«!Comment!donc!va[t[il!vers!elle!?!»!Comme!vers!une!
chose!très!belle,!sans!être!pris!par!le!goût!du!lucre!ni!terrorisé!par!les!variations!de!la!fortune;!on!retire!
à!l'amitié!sa!majesté,!quand!on!se!la!procure!pour!profiter!de!bonnes!occasions.!
«!Le!sage!se!contente!de! lui.!»!Cette!phrase,!mon!cher!Lucilius,! la!plupart!des!gens! l'interprètent!de!
travers!:!ils!écartent!le!sage!de!partout!et!le!confinent!à!l'intérieur!de!sa!peau.!Or,!on!doit!distinguer!le!
sens!et!la!portée!de!cette!parole!:!le!sage!se!contente!de!lui!pour!vivre!heureux,!non!pour!vivre;!dans!ce!
dernier!cas,!en!effet,!il!a!besoin!de!beaucoup!de!choses,!dans!le!premier,!seulement!d'une!âme!saine,!
redressée!et!regardant!de!haut!la!fortune.�
!Je! veux! aussi! t'expliquer! la! distinction!que! fait! Chrysippe.! Il! dit! que! le! sage!ne!manque!de! rien! et,!
cependant,!qu'il!a!besoin!de!beaucoup!de!choses,!«!au!contraire!du!sot!qui!n'a!besoin!de!rien!(car!il!ne!
sait! se! servir! de! rien)!mais!manque! de! tout! ».! Le! sage! a! besoin! de!mains,! d'yeux,! et! de! nombreux!
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ustensiles!nécessaires!dans!la!vie!quotidienne,!il!ne!manque!de!rien;!car!manquer!relève!de!la!nécessité,!
rien!n'est!nécessaire!au!sage.�
!Donc,!quoiqu'il!se!contente!de!lui[même,!il!a!besoin!d'amis;!il!désire!en!avoir!le!plus!possible,!non!pas!
pour!vivre!heureux;!car!il!vivra!heureux!même!sans!amis.!Le!souverain!bien!ne!demande!pas!de!moyens!
à!l'extérieur;!il!se!cultive!à!domicile,!il!vient!tout!entier!de!soi;!il!commence!à!être!assujetti!à!la!fortune!
s'il!demande!au!dehors!une!partie!de!soi.!
!«!Quelle!est,!cependant,!la!vie!qui!attend!le!sage,!s'il!se!trouve!abandonné!sans!amis,!qu'il!ait!été!jeté!
en!prison!ou!bien!isolé!en!pays!étranger,!ou!bien!retenu!dans!une!longue!navigation,!ou!échoué!sur!une!
rive! déserte! ?! »! Elle! sera! comme! celle! de! Jupiter,! lorsque,! une! fois! le! monde! dissous! et! les! dieux!
confondus!en!un!seul!être,!la!nature!se!relâche!un!peu,!il!se!repose,!livré!à!lui[même!dans!ses!pensées.!
Le!sage!fait!quelque!chose!comme!cela!:!il!se!cache!en!lui[même,!il!reste!avec!lui[même.�
!Tant! que,! bien! entendu,! il! lui! est! permis! d'arranger! ses! affaires! selon! son! propre! jugement,! il! se!
contente!de!lui!et!prend!femme;!il!se!contente!de!lui!et!a!des!enfants;!il!se!contente!de!lui!et,!cependant,!
il!ne!saurait!vivre!s'il!était!destiné!à!vivre!sans!son!semblable.!Ce!qui!le!porte!à!l'amitié,!ce!n'est!aucun!
intérêt!personnel,!mais!un!instinct!naturel;!car,!comme!il!en!existe!en!nous!pour!d'autres!relations,!il!
existe! une! douceur! innée! de! l'amitié.! De! même! qu'il! existe! une! aversion! pour! la! solitude! et! une!
recherche!de!la!vie!en!société,!de!même!que!la!nature!concilie!l'homme!avec!l'homme,!de!même!il!existe!
dans!cette!relation[là!aussi!un!aiguillon!pour!nous!faire!rechercher!des!amitiés.�
SÉNÈQUE,,Lettres*à*Lucilius,,I,,IX,(63),

!
!
!

!  
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Unité 4 : A quoi faut-il obéir ? 
!

A/,Les,Obligations,envers,soi^même,sont^elles,des,obligations,envers,les,
autres,?,
!

!
Roma#Città#aperta,!Roberto!Rosselini,!1945.!

!
"Supposons! que! quelqu'un! affirme,! en! parlant! de! son! penchant! au! plaisir,! qu'il! lui! est! tout! à! fait!
impossible!d'y!résister!quand!se!présente!l'objet!aimé!et!l'occasion:!si,!devant!la!maison!où!il!rencontre!
cette!occasion,!une!potence!était!dressée!pour!l'y!attacher!aussitôt!qu'il!aurait!satisfait!sa!passion,!ne!
triompherait[il!pas!alors!de!son!penchant?!On!ne!doit!pas!chercher!longtemps!ce!qu'il!répondrait.!Mais!
demandez[lui!si,!dans!le!cas!où!son!prince!lui!ordonnerait,!en!le!menaçant!d'une!mort!immédiate,!de!
porter!un!faux!témoignage!contre!un!honnête!homme!qu'il!voudrait!perdre!sous!un!prétexte!plausible,!
il!tiendrait!comme!possible!de!vaincre!son!amour!pour!la!vie,!si!grand!qu'il!puisse!être.!Il!n'osera!peut[
être!assurer!qu'il!le!ferait!ou!qu'il!ne!le!ferait!pas,!mais!il!accordera!sans!hésiter!que!cela!lui!est!possible.!
Il!juge!donc!qu'il!peut!faire!une!chose,!parce!qu'il!a!conscience!qu'il!doit!la!faire!et!il!reconnaît!ainsi!en!
lui!la!liberté!qui,!sans!la!loi!morale,!lui!serait!restée!inconnue."!
Kant,Critique*de*la*raison*pratique,(1788),
,
,

Deux choses remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération toujours nouvelles et toujours 
croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique: le ciel étoilé au-dessus de moi et la 
loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas à les chercher ni à en faire la simple conjecture au-
delà de mon horizon, comme si elles étaient enveloppées  de ténèbres ou placées dans une région 
transcendante, je les vois devant moi, et je les rattache immédiatement à la conscience de mon 
existence. La première commence à la place que j'occupe dans Ie monde extérieur des sens, et étend 
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la connexion où je me trouve à l'espace immense, avec des monde  au-delà des mondes et des 
systèmes de systèmes, et, en outre, aux temps illimités de leur mouvement périodique, de leur 
commencement et de leur durée. La seconde commence à mon invisible moi, à ma personnalité, et 
me représente dans un monde qui possède une infinitude véritable, mais qui n'est accessible qu'à 
l'entendement, et avec lequel (et par cela aussi en même temps avec tous ces mondes visibles) je me 
reconnais lié par une connexion, non plus, comme la première, seulement contingente, mais 
universelle et nécessaire. La première vision d'une multitude innombrable de mondes anéantit pour 
ainsi dire mon importance, en tant que je suis une créature animale, qui doit restituer la matière dont 
elle fut formée à la planète (à un simple point dans l'univers), après avoir été douée de force vitale 
(on ne sait comment) pendant un court laps de temps. La deuxième vision, au contraire, rehausse ma 
valeur, comme intelligence, par ma personnalité dans laquelle la loi morale me révèle une vie 
indépendante de l'animalité, et même de tout le monde sensible, autant du moins qu'on peut l'inférer 
de la détermination conforme à une fin que cette loi donne à mon existence, et qui ne se borne pas 
aux conditions et aux limites de cette vie, mais s étend à l'infini.  

Critique de la raison pratique (conclusion), E.Kant 

,
!

!
!
Trois,formulations,de,l’impératif,catégorique.,
,

«!agis!uniquement!d’après! la!maxime!qui! fait!que!tu!puisses!vouloir!en!même!temps!qu’elle!
devienne!une!loi!universelle!».!

!
«!agis!comme!si!la!maxime!de!ton!action!devait!être!érigée!par!ta!volonté!en!loi!universelle!de!

la!nature!».!
!

«!agis!de!telle!sorte!que!tu!traites!l’humanité!aussi!bien!dans!ta!personne!que!dans!la!personne!
de!tout!autre,!toujours!en!même!temps!comme!une!fin!et!jamais!simplement!comme!moyen!».!
Kant*Fondement*de*la*métaphysique*des*mœurs.,(1785),
!
!
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Ayant!donc!anéanti!ces!chefs!et!conduit!leurs!partisans!à!être!ses!amis,!le!duc!avait!jeté!de!très!
bons!fondements!pour!sa!puissance,!puisqu’il!avait!toute!la!Romagne!avec!le!duché!d’Urbin!et!
qu’il!lui!semblait,!surtout,!avoir!acquis!l’amitié!de!la!Romagne!et!s’être!gagné!tous!ces!peuples,!
car!ils!avaient!commencé!à!goûter!leur!bien[être.![23]!Et!parce!que!c’est!un!point!qui!est!digne!
d’être!connu!et!imité!par!d’autres,!je!ne!veux!pas!le!laisser!de!côté.![24]!Quand!le!duc!eut!pris!
la!Romagne!et!constaté!qu’elle!avait!été!commandée!par!des!seigneurs!impuissants!qui!avaient!
dépouillé! leurs!sujets!plutôt!qu’ils!ne! les!avaient!corrigés,!qui! leur!avaient!donné!matière!à!
désunion!et!non!à!union,!au!point!que!cette!province!était! toute!pleine!de!brigandages,!de!
querelles!et!de!toute!autre!espèce!d’insolence,! il! jugea!qu’il!était!nécessaire,!si!on!voulait! la!
ramener!à!la!paix!et!à!l’obéissance!au!bras!royal,!de!lui!donner!un!bon!gouvernement!;!et!c’est!
pourquoi!il!y!préposa!messire!Rimirro!de!Orco,!homme!cruel!et!expédif!donna!pouvoir!plein!
et!entier.![25]!Celui[ci,!en!peu!de!temps,!la!ramena!à!la!paix!et!à!l’union,!gagnant!ainsi!une!très!
grande! réputation.! [26]! Ensuite,! le! duc! estima! qu’une! autorité! si! excessive! n’était! pas!
nécessaire,!car!il!craignait!qu’elle!ne!devînt!odieuse,!et!il!établit!un!tribunal!civil!au!milieu!de!
la!province,!avec!un!président!très!excellent,!où!chaque!cité!avait!son!avocat.![27]!Et!puisqu’il!
savait!que!les!rigueurs!passées!avaient!engendré!quelque!haine!à!son!égard,!pour!purger!les!
esprits!de!ces!peuples!et!les!gagner!tout!à!fait,!il!voulut!montrer!que,!si!quelque!cruauté!s’était!
ensuivie,!elle!n’avait!pas!été!causée!par!lui,!mais!par!la!cruelle!nature!de!son!ministre.![28]!Et!
tirant!occasion!de!cela,un!matin,!à!Cesena,!il!le!fit!mettre!en!deux!morceaux!sur!la!place,!avec!
un!billot!de!boiset!un!couteau!ensanglanté!à!côté!de!lui:!la!férocité!de!ce!spectacle!fit!demeurer!
cespeuples!en!même!temps!satisfaits!et!stupéfiés.!
Machiavel,,Chapitre,VII,,Le*Prince.*
*

!
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B/ Pourquoi faut-il obéir à l’Etat? 
!
Etude!du!Léviathan!de!Hobbes.!
,

!
Frontispiece,!Leviathan,#Hobbes.!

!  
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Textes Complémentaires de la lecture de Hobbes (ES) 
!
Commençons(par(la(considération(des(choses(les(plus(communes,(et(que(nous(croyons(comprendre(le(plus(
distinctement,(à(savoir(les(corps(que(nous(touchons(et(que(nous(voyons.(Je(n'entends(pas(parler(des(corps(
en( général,( car( ces( notions( générales( sont( d'ordinaire( plus( confuses,(mais( de( quelqu'un( en( particulier.(
Prenons(pour(exemple(ce(morceau(de(cire(qui(vient(d'être(tiré(de(la(ruche(:(il(n'a(pas(encore(perdu(la(douceur(
du(miel(qu'il(contenait,(il(retient(encore(quelque(chose(de(l'odeur(des(fleurs(dont(il(a(été(recueilli(;(sa(couleur,(
sa(figure,(sa(grandeur,(sont(apparentes(;(il(est(dur,(il(est(froid,(on(le(touche,(et(si(vous(le(frappez,(il(rendra(
quelque(son.(Enfin,(toutes(les(choses(qui(peuvent(distinctement(faire(connaître(un(corps(se(rencontrent(en(
celuiFci.(
Mais(voici(que,(cependant(que(je(parle,(on(l'approche(du(feu(:(ce(qui(y(restait(de(sa(saveur(s'exhale,(l'odeur(
s'évanouit,(sa(couleur(se(change,(sa(figure(se(perd,(sa(grandeur(augmente,(il(devient(liquide,(il(s'échauffe,(à(
peine(le(peutFon(toucher,(et(quoiqu'on(le(frappe,(il(ne(rendra(plus(aucun(son.(La(même(cire(demeureFtFelle(
après(ce(changement(?(Il(faut(avouer(qu'elle(demeure(et(personne(ne(le(peut(nier.(Qu'estFce(donc(que(l'on(
connaissait(en(ce(morceau(de(cire(avec(tant(de(distinction(?(Certes(ce(ne(peut(être(rien(de(tout(ce(que(j'y(ai(
remarqué(par(l'entremise(des(sens,(puisque(toutes(les(choses(qui(tombaient(sous(le(goût,(ou(l'odorat,(ou(la(
vue,(ou(l'attouchement(ou(l'ouie,(se(trouvent(changées,(et(cependant(la(même(cire(demeure.(
PeutFêtre(étaitFce(ce(que(je(pense(maintenant,(à(savoir(que(la(cire(n'était(pas(ni(cette(douceur(de(miel,(ni(
cette(agréable(odeur(de(fleurs,(ni(cette(blancheur,(ni(cette(figure,(ni(ce(son,(mais(seulement(un(corps(qui(un(
peu(auparavant(me(paraissait( sous(ces( formes,(et(qui(maintenant(se( fait( remarquer(sous(d'autres.(Mais(
qu'estFce,( précisément( parlant,( que( j'imagine,( lorsque( je( la( conçois( en( cette( sorte( ?( ConsidéronsFla(
attentivement,(et(éloignant(toutes(les(choses(qui(n'appartiennent(point(à(la(cire,(voyons(ce(qui(reste.(Certes(
il(ne(demeure(rien(que(quelque(chose(d'étendu,(de(flexible(et(de(muable.(Or,(qu'estFce(que(cela(:(flexible(et(
muable(?(N'estFce(pas(que(j'imagine(que(cette(cire,(étant(ronde,(est(capable(de(devenir(carrée,(et(de(passer(
du(carré(en(une(figure(triangulaire(?(Non(certes,(ce(n'est(pas(cela,(puisque(je(la(conçois(capable(de(recevoir(
une( infinité( de( semblables( changements( et( je( ne( saurais( néanmoins( parcourir( cette( infinité( par( mon(
imagination,( et( par( conséquent( cette( conception( que( j'ai( de( la( cire( ne( s'accomplit( pas( par( la( faculté(
d'imaginer.(
Qu'estFce(maintenant(que(cette(extension(?(N'estFelle(pas(aussi(inconnue,(puisque(dans(la(cire(qui(se(fond(
elle(augmente,(et(se(trouve(encore(plus(grande(quand(elle(est(entièrement(fondue,(et(beaucoup(plus(encore(
quand(la(chaleur(augmente(davantage(?(Et(je(ne(concevrais(pas(clairement(et(selon(la(vérité(ce(que(c'est(
que(la(cire,(si(je(ne(pensais(qu'elle(est(capable(de(recevoir(plus(de(variétés(selon(l'extension,(que(je(n'en(ai(
jamais(imaginé.(Il(faut(donc(que(je(tombe(d'accord,(que(je(ne(saurais(pas(même(concevoir(par(l'imagination(
ce(que(c'est(que(cette(cire,(et(qu'il(n'y(a(que(mon(entendement(seul(qui(le(conçoive(;(je(dis(ce(morceau(de(
cire(en(particulier,(car(pour(la(cire(en(général,(il(est(encore(plus(évident.(
Or(quelle(est(cette(cire(qui(ne(peut(être(conçue(que(par(l'entendement(ou(l'esprit(?(Certes(c'est(la(même(
que(je(vois,(que(je(touche,(que(j'imagine,(et(la(même(que(je(connaissais(dès(le(commencement.(Mais(ce(qui(
est( à( remarquer,( sa( perception,( ou( bien( l'action( par( laquelle( on( l'aperçoit( n'est( point( une( vision,( ni( un(
attouchement,(ni(une(imagination,(et(ne(l'a(jamais(été,(quoiqu'il(semblât(ainsi(auparavant,(mais(seulement(
une(inspection(de(l'esprit,(laquelle(peut(être(imparfaite(et(confuse,(comme(elle(était(auparavant,(ou(bien(
claire(et(distincte,(comme(elle(est(à(présent,(selon(que(mon(attention(se(porte(plus(ou(moins(aux(choses(qui(
sont(en(elle(et(dont(elle(est(composée.(
Descartes(,(Méditations(Métaphysiques.(
(
(
(
(
(
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(

(
(
«(Le(plaisir(achève(l'acte,(non(pas(comme(le(ferait(une(disposition(immanente(au(sujet,(mais(comme(une(
sorte(de(fin(survenue(par(surcroît,(de(même(qu'aux(hommes(dans(la(force(de(l'âge(vient(s'ajouter(la(fleur(de(
la(jeunesse.(Aussi(longtemps(donc(que(l'objet(intelligible(ou(sensible(est(tel(qu'il(doit(être,(ainsi(que(le(sujet(
discernant(ou(contemplant,(le(plaisir(résidera(dans(l'acte:(car(l'élément(passif(et(l'élément(actif(restant(tous(
deux(ce(qu'ils(sont(et(leurs(relations(mutuelles(demeurant(dans(le(même(état,(le(même(résultat(se(produit(
naturellement.(
Comment(se(faitFil(alors(que(personne(ne(ressente(le(plaisir(d'une(façon(continue?(La(cause(n'en(estFelle(pas(
la(fatigue?(En(effet,(toutes(les(choses(humaines(sont(incapables(d'être(dans(une(continuelle(activité,(et(par(
suite(le(plaisir(non(plus(ne(l'est(pas,(puisqu'il(est(un(accompagnement(de(l'acte.(C'est(pour(la(même(raison(
que(certaines(choses(nous(réjouissent(quand(elles(sont(nouvelles,(et(que(plus(tard(elles(ne(nous(plaisent(
plus(autant:(au(début,(en(effet,(la(pensée(se(trouve(dans(un(état(d'excitation(et(d'intense(activité(à(l'égard(
de(ces(objets,(comme(pour(la(vue(quand(on(regarde(avec(attention;(mais(par(la(suite(l'activité(n'est(plus(ce(
qu'elle(était,(mais(elle(se(relâche,(ce(qui(fait(que(le(plaisir(aussi(s'émousse.(
On(peut(croire(que(si(tous(les(hommes(sans(exception(aspirent(au(plaisir,(c'est(qu'ils(ont(tous(tendance(à(
vivre.(La(vie(est(une(certaine(activité,(et(chaque(homme(exerce(son(activité(dans( le(domaine(et(avec( les(
facultés(qui(ont(pour(lui(le(plus(d'attrait:(par(exemple,(le(musicien(exerce(son(activité,(au(moyen(de(l'ouïe,(
sur(les(mélodies,(l'homme(d'étude,(au(moyen(de(la(pensée,(sur(les(spéculations(de(la(science,(et(ainsi(de(
suite(dans(chaque(cas.(Et(le(plaisir(vient(parachever(les(activités,(et(par(suite(la(vie(à(laquelle(on(aspire.(Il(est(
donc(normal(que(les(hommes(tendent(aussi(au(plaisir,(puisque(pour(chacun(d'eux(le(plaisir(achève(la(vie,(qui(
est(une(chose(désirable.(
Aristote,(Ethique(à(Nicomaque(X,(4,(8>10,(
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(

(

«(La(vie(humaine(peut(être(comparée(à(une(course,(et(quoique(la(comparaison(ne(soit(pas(juste(à(
tous(égards,(elle(suffit(pour(nous(remettre(sous(les(yeux(toutes(les(passions(dont(nous(venons(de(
parler.(Mais(nous(devons(supposer(que(dans(cette(course(on(n'a(d'autre(but(et(d'autre(récompense(
que(de(devancer(ses(concurrents.(S'efforcer,(c'est(appéter(ou(désirer.(Se(relâcher,(c'est(sensualité.(

Regarder( ceux( qui( sont( en( arrière,( c'est( la( gloire.( Regarder( ceux( qui( précèdent,( c'est( humilité.(
Perdre(du(terrain(en(regardant(en(arrière,(c'est(vaine(gloire.(Être(retenu,(c'est(la(haine.(Retourner(
sur(ses(pas,(c'est(repentir.(Être(en(haleine,(c'est(espérance.(Être(excédé,(c'est(désespoir.(Tâcher(
d'atteindre( celui( qui( précède,( c'est( émulation.( Le( supplanter( ou( le( renverser,( c'est( envie.( Se(
résoudre(à(franchir(un(obstacle(prévu,(c'est(courage.(Franchir(un(obstacle(soudain,(c'est(colère.(
Franchir( avec( aisance,( c'est( grandeur( d'âme.( Perdre( du( terrain( par( de( petits( obstacles,( c'est(
pusillanimité.( Tomber( subitement,( c'est( disposition( à( pleurer.( Voir( tomber( un( autre,( c'est(
disposition(à(rire.(Voir(surpasser(quelqu'un(contre(notre(gré,(c'est(pitié.(Voir(gagner(le(devant(à(
celui(que(nous(n'aimons(pas,(c'est(indignation.(Serrer(de(près(quelqu'un,(c'est(amour.(Pousser(en(
avant( celui( qu'on( serre,( c'est( charité.( Se( blesser( par( trop( de( précipitation,( c'est( honte.( Être(
continuellement( devancé,( c'est( malheur.( Surpasser( continuellement( celui( qui( précédait,( c'est(
félicité.(Abandonner(la(course,(c'est(mourir.(»(

Hobbes(De#la#nature#humaine.#Chapitre(9.(

!
!
!
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!

!

!
John!Rawls,!Théorie#de#la#Justice,#1971.#
#

#
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Textes complémentaires. 
!
!

«!Oserais!je!le!dire!au!milieu!des!ruines!qui!m’entourent!?!Ce!que!
je!redoute!le!plus!pour!les!générations!à!venir!ce!ne!sont!pas!les!
révolutions.!Si!les!citoyens!continuent!à!se!refermer!de!plus!en!
plus!étroitement!dans!le!cercle!des!petits!intérêts!domestiques!
et! à! s’y! agiter! sans! repos,! on! peut! appréhender! qu’ils! ne!
finissent! par! devenir! comme! inaccessibles! à! ces! grandes! et!
puissantes!émotions!publiques!qui!troublent!les!peuples!mais!
qui! les! développent! et! les! renouvellent.! [...]! je! ne! peux!
m’empêcher!de!craindre!que!les!hommes!n’arrivent!à!ce!point!
de! regarder! toute! théorie! nouvelle! comme! un! péril,! toute!
innovation! comme! un! trouble! fâcheux,! tout! progrès! social!
comme!un!pas!vers!la!révolution.!J’ai!peur!qu’elles!ne!finissent!
par!être!trop!invariablement!fixées!dans!les!mêmes!institutions,!
les!mêmes!préjugés,! les!mêmes!moeurs! :!de! telle!sorte!que! le!
genre!humain!s’arrête!et!se!borne,!que!l’esprit!se!plie!et!se!replie!
éternellement! sur! lui! sans! produire! d’idée! nouvelles,! que! les!

hommes!s’épuisent!en!petits!mouvements!solitaires!et!stériles,!et!que!tout!en!se!remuant!sans!cesse!
l’humanité!n’avance!plus!»!!
Tocqueville,(1805,1859),;,De*la*Démocratie*en*Amérique*;,livre,2,,partie,3,,chapitre,23.,

!
!
«!je!veux!imaginer!sous!quels!traits!nouveaux!le!despotisme!pourrait!se!produire!dans!le!monde!:!je!
vois!une!foule!innombrable!d’hommes!semblables!et!égaux!qui!tournent!sans!repose!sur!eux!mêmes!
pour!se!procurer!de!petits!et!vulgaires!plaisirs!dont! ils!emplissent! leur!âme.!Chacun!d’eux,! retiré!à!
l’écart,!est!comme!étranger!à!la!destinée!de!tous!les!autres!:!ses!enfants!et!ses!amis!forment!pour!lui!
toute!l’espèce!humaine!;!quant!au!demeurant!de!ses!concitoyens,!il!est!à!coté!d’eux,!mais!il!ne!les!voit!
pas!;!il!les!touche!et!ne!les!sent!point!;!il!n’existe!qu’en!lui!même!et!pour!lui!seul,!et,!s’il!lui!reste!encore!
une!famille,!on!peut!dire!du!moins!qu’il!n’a!plus!de!patrie.![...]!
[le!pouvoir!souverain]!ne!brise!pas! les!volontés!mais! il! les!amollit,! les!plie!et! les!dirige,[...]! il! réduit!
chaque!nation!à!n’être!plus!qu’un!troupeau!d’animaux!timides!et!industrieux!dont!le!gouvernement!est!
le!berger.!J’ai!toujours!cru!que!cette!sorte!de!servitude!réglée,!douce!et!paisible!dont!je!viens!de!faire!
le!tableau!pourrait!se!combiner!mieux!qu’on!ne!l’imagine!avec!quelques!unes!des!formes!extérieure!de!
la!liberté!et!qu’il!ne!lui!serait!pas!impossible!de!s’établir!à!l’ombre!même!de!la!souveraineté!de!son!
peuple!».!
Tocqueville,;,De*la*démocratie*en*Amérique,,livre,2,,partie,4,,chapitre,6.,
, ,
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Liberté,des,modernes,:,
«!demandez!vous!d’abord,!messieurs,! ce!que!de!nos! jour!un!anglais,! un! français,! un!

habitant!des!états!unis!entendent!par!le!mot!liberté!?!
c’est!pour!chacun!le!droit!de!n’être!soumis!qu’aux!lois,!de!ne!pouvoir!ni!être!arrêté,!ni!

détenu,!ni!mis!à!mort,!ni!maltraité!d’aucune!manière,!par!l’effet!de!la!volonté!arbitraire!d’un!
ou! de! plusieurs! individus.! C’est! pour! chacun! le! droit! de! dire! son! opinion,! de! choisir! son!
industrie!et!de!l’exercer!;!de!disposer!de!sa!propriété,!d’en!abuser!même!;!d’aller!de!venir,!sans!
en!obtenir!la!permission,!et!sans!rendre!compte!de!ses!motifs!ou!de!ses!démarches.!C’est!pour!
chacun!le!droit!de!se!réunir!à!d’autres!individus,!soit!pour!conférer!sur!ses!intérêts,!soit!pour!
professer!le!culte!que!lui!et!ses!associés!préfèrent,!soit!simplement!pour!remplir!ses!jours!et!
ses!heures!d’une!manière!plus!conforme!à!ses!inclinations,!à!ses!fantaisies.!Enfin,!c’est!le!droit!
pour!chacun!d’influer!sur!l’administration!du!gouvernement,!soit!par!la!nomination!de!tous!ou!
de! certains! fonctionnaires,! soit! par! des! représentations,! des! pétitions,! des! demandes,! que!
l’autorité!est!plus!ou!moins!obligée!de!prendre!en!considération!»!

!
Liberté,des,Anciens:,
«!celle[ci!consistait!à!exercer!collectivement,!mais!directement!plusieurs!parties!de!la!

souveraineté!toute!entière![guerre!et!paix,!voter!les!lois,!prononcer!les!jugements,!examiner!
les!actes!des!magistrats]!(...)!ils!admettaient!comme!compatible!avec!cette!liberté!collective,!
l’assujettissement!complet!de!l’individu!à!l’autorité!de!l’ensemble.!Vous!ne!trouverez!chez!eux!
presque!aucune!des!jouissances!que!nous!venons!de!voir!faisant!partie!de!la!liberté!chez!les!
modernes.! Toutes! les! actions! privées! sont! soumises! à! une! surveillance! sévère.! Rien! n’est!
accordé! à! l’indépendance! individuelle,! ni! sous! le! rapport! des! opinions,! ni! sous! celui! de!
l’industrie,!ni!surtout!sous!le!rapport!de!la!religion.!(...).!Dans!les!choses!qui!nous!semblent!les!
plus!futiles,!l’autorité!du!corps!social!s’interpose!et!gêne!la!volonté!des!individus!(...)!les!lois!
règnent! sur! les!moeurs,! et! comme! les!moeurs! tiennent! à! tout,! il! n’y! a! rien! que! les! lois! ne!
règlent!».!
,

«!!l’indépendance!individuelle!est!le!premier!des!besoins!modernes.!En!conséquence,!il!
ne!faut!jamais!en!demander!le!sacrifice!pour!établir!la!liberté!politique!».!
,

«!(les!dépositaires!de!l’autorité)!sont!si!disposés!à!nous!épargner!toute!espèce!de!peine,!
exceptée!celle!d’obéir!et!de!payer!!!ils!nous!diront!:!«!quel!est!au!fond!le!but!de!tous!vos!efforts,!
le!motif!de!vos!travaux,!l’objet!de!vos!espérances!?!n’est!ce!pas!le!bonheur!?!Eh!bien!ce!bonheur,!
laissez!nous!faire,!et!nous!vous!le!donnerons!;!»!Non,!messieurs,!ne!laissons!pas!faire.!Quelque!
touchant!que!soit!un!intérêt!si!tendre,!prions!l’autorité!de!rester!dans!ses!limites.!Quelle!se!
borne!à!être!juste!;!nous!nous!chargerons!d’être!heureux!».!
,
Benjamin,Constant,,De,la,liberté,des,Anciens,comparées,à,celle,des,modernes.,
,
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Unité,5,:,Qu’est,ce,que,le,scientifique,connait,de,l’univers,?,
!

A/ Suffit-il d’observer pour connaître ? 
!

!
Schéma!représentant!les!résultats!de!l’expérience!de!Torricelli.!1646.!

!
!
!
!
!
Le!savant!complet!est!celui!qui!embrasse!à!la!fois!la!théorie!et!la!pratique!expérimentale.!1°)!il!
constate!un!fait!;!2°)!à!propos!de!ce!fait,!une!idée!naît!dans!son!esprit!;!3°)!en!vue!de!cette!idée,!
il!raisonne,!institue!une!expérience,!en!imagine!et!en!réalise!les!conditions!matérielles.!4°)!de!
cette! expérience! résultent! de! nouveaux! phénomènes! qu'il! faut! observer,! et! ainsi! de! suite.!
L'esprit!du!savant!se!trouve!en!quelque!sorte!toujours!placé!entre!deux!observations!:!l'une!qui!
sert!de!point!de!départ!au!raisonnement,!et!l'autre!qui!lui!sert!de!conclusion.!
Pour! être! plus! clair,! je!me! suis! efforcé!de! séparer! les! diverses! opérations!du! raisonnement!
expérimental.!Mais!quand! tout! cela! se!passe!à! la! fois!dans! la! tête!d'un! savant!qui! se! livre!à!
l'investigation! dans! une! science! aussi! confuse! que! l'est! encore! la!médecine,! alors! il! y! a! un!
enchevêtrement!tel,!entre!ce!qui!résulte!de! l'observation!et!ce!qui!appartient!à! l'expérience,!
qu'il!serait!impossible!et!d'ailleurs!inutile!de!vouloir!analyser!dans!leur!mélange!inextricable!
chacun!de!ces!termes.!Il!suffira!de!retenir!en!principe!que!l'idée!a!priori,!ou!mieux,!l'hypothèse,!
est!le!stimulus!de!l'expérience,!et!qu'on!doit!s'y!laisser!aller!librement,!pourvu!qu'on!observe!
les!résultats!de!l'expérience!d'une!manière!rigoureuse!et!complète.!Si!l'hypothèse!ne!se!vérifie!
pas!et!disparait,!les!faits!qu'elle!aura!servi!à!trouver!resteront!néanmoins!acquis!comme!des!
matériaux!inébranlables!de!la!science.!
L'observateur!et!l'expérimentateur!répondraient!donc!à!des!phases!différentes!de!la!recherche!
expérimentale.! L'observateur!ne! raisonne!plus,! il! constate! ;! l'expérimentateur,! au! contraire,!
raisonne!et! se! fonde! sur! les! faits! acquis!pour! en! imaginer! et! en!provoquer! rationnellement!
d'autres.!Mais,!si!l'on!peut,!dans!la!théorie!et!d'une!manière!abstraite,!distinguer!l'observateur!
de!l'expérimentateur,!il!semble!impossible!dans!la!pratique!de!les!séparer,!puisque!nous!voyons!
que! nécessairement! le! même! investigateur! est! alternativement! observateur! et!
expérimentateur.!
On! voit! donc! que! tous! les! termes! de! la!méthode! expérimentale! sont! solidaires! les! uns! des!
autres.! Les! faits! sont! les! matériaux! nécessaires! ;! mais! c'est! leur! mise! en! oeuvre! par! le!
raisonnement! expérimental,! c'est[à[dire! la! théorie,! qui! constitue! et! édifie! véritablement! la!
science.!L'idée!formulée!par!les!faits!représente!la!science.!L'hypothèse!expérimentale!n'est!que!
l'idée!scientifique,!préconçue!ou!anticipée.!La!théorie!n'est!que!l'idée!scientifique!contrôlée!par!
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l'expérience.!Le!raisonnement!ne!sert!qu'à!donner!une!forme!à!nos!idées,!de!sorte!que!tout!se!
ramène!primitivement!et!finalement!à!une!idée.!C'est!l'idée!qui!constitue![...]!le!point!de!départ!
ou!le!primum#movens!de!tout!raisonnement!scientifique,!et!c'est!elle!qui!en!est!également!le!but!
dans!l'aspiration!de!l'esprit!vers!l'inconnu.!
Claude!Bernard!Introduction#à#l'étude#de#la#Médecine#expérimentale.!

!
!

#!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Léon!Augustin!Lhermite.!La#leçon#de#vivisection#de#Claude#Bernard!
!
!
!
!
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Le! premier! qui! démontra! le! triangle!
isocèle! (qu'il! s'appelât! Thalès! ou!
comme! l'on! voudra)! eut! une! grande!
lumière;! car! il! trouva! qu'il! ne! devait!
pas! suivre! a! la! trace! ce! qu'il! voyait!
dans!la!figure,!ni!s'attacher!au!simple!
concept!de!cette!figure!comme!si!cela!
devait! lui! en! apprendre! les!
propriétés,! mais! qu'il! lui! fallait!
réaliser! cette! figure,! au!moyen!de! ce!
qu'il!y!pensait!et!s'y!représentait! lui[
même!a!priori! par! concepts! (c'est[à[
dire! par! construction),! et! que,! pour!
connaître! sûrement! quelque! chose! a!
priori,! il! ne! devait! attribuer! aux!
choses! que! ce! qui! résultait!
nécessairement!de!ce!que!lui[même!y!
avait! mis,! conformément! a! son!

concept.![...]!Lorsque!Galilée!fit!descendre!sur!un!plan!incline!des!boules!avec!une!pesanteur!choisie!
par!lui[même,!ou!que!Torricelli!fit!porter!a!l'air!un!poids!qu'il!avait!d'avance!pense!égal!au!poids,!connu!
de!lui,!d'une!colonne!d'eau,!ou!que,!plus!tard,!Stahl!transforma!des!métaux!en!chaux!et!celle[ci!a!son!
tour! en!métal,! en! leur! retranchant! ou! en! leur! restituant! certains! éléments,! alors! ce! fut! une! grande!
lumière!pour!tous!les!physiciens.!Ils!comprirent!que!la!raison!n'aperçoit!que!ce!qu'elle!produit!elle[
même! d'après! son! projet,! qu'elle! doit! prendre! les! devants! avec! les! principes! qui! déterminent! ses!
jugements! suivant!des! lois! constantes,! et! forcer! la!nature!a! répondre!a! ses!questions,! au! lieu!de! se!
laisser!conduire!par!elle!comme!en!laisse!;!car!autrement,!des!observations!faites!au!hasard!et!sans!
aucun!plan! trace!d'avance!ne! se! rassemblent!pas!en!une! loi!nécessaire,! ce!que! cherche!pourtant! la!
raison!et!dont!elle!a!besoin.!Cette!raison!doit!se!présenter!a!la!nature,!tenant!d'une!main!ses!principes,!
d'après!lesquels!seulement!des!phénomènes!concordants!peuvent!valoir!comme!lois,!et!de!l'autre!les!
expériences!qu'elle!a!conçues!d'après!ces!mêmes!principes.!Elle! lui!demande!de! l'instruire,!non!pas!
comme!un!écolier!qui!se!laisse!dire!tout!ce!qui!plaît!au!maître,!mais!comme!un!juge!en!fonctions,!qui!
force!les!témoins!a!répondre!aux!questions!qu'il!leur!pose.!
Kant,Critique*de*la*raison*pure.*
#
#
#
#
#
# #
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#

B/ Qu’est ce que prouve une expérience scientifique ?  
!

Le,problème,de,l’induction.,
Nous!devons,!avant!toute!autre!chose,!essayer!d'établir!un!principe!d'induction.!Ce!dernier!serait!un!
énoncé! à! l'aide! duquel! nous! pourrions! faire! des! inférences! inductives,! dans! une! forme! logique!
acceptable.!Aux!yeux!des!défenseurs!de!la!logique!inductive,!un!principe!de!ce!genre!est!d'une!extrême!
importance! pour! la! méthode! scientifique! :! "Ce! principe,! dit! Reichenbach,! détermine! la! vérité! des!
théories!scientifiques.!L'éliminer!de!la!science!ne!signifierait!rien!moins!que!de!priver!celle[ci!de!son!
pouvoir!de!décider!de!la!vérité!ou!de!la!fausseté!de!ses!théories.!Il!est!clair!que!sans!lui!la!science!ne!
garderait!plus!longtemps!le!droit!de!distinguer!ses!théories!des!créations!fantasques!et!arbitraires!de!
l'esprit!du!poète.!Or!ce!principe!d'induction!ne!peut!être!une!vérité!purement!logique!comme!l'est!une!
tautologie!ou!un!énoncé!analytique.!En!effet,!s'il!y!avait!quelque!chose!comme!un!principe!d'induction!
purement!logique,!il!n'y!aurait!pas!de!problème!lié!à!l'induction!car,!dans!ce!cas,!toutes!les!inférences!
inductives! devraient! être! considérées! comme! des! transformations! purement! logiques! ou!
tautologiques,!tout!comme!les!inférences!pratiquées!dans!la!logique!déductive.![...]!L'œuvre!de!Hume!
devrait!avoir!montré!clairement!que!le!principe!d'induction!peut!aisément!engendrer!des!incohérences!

qu'on! ne! peut! éviter! [! Si! cela! est!
possible! [! que! difficilement.! Car! le!
principe! d'induction! doit! être! lui[
même! un! énoncé! universel.! Si! nous!
tentons!de!considérer!sa!vérité!comme!
connue! par! expérience,! nous! verrons!
resurgir! des! problèmes! exactement!
semblables! à! ceux! pour! la! solution!
desquels! ce! principe! a! été! introduit.!
Pour! le! justifier,! nous! devrions!
pratiquer!des! inférences! inductives!et!
pour! justifier! ces! dernières! nous!
devrions!assumer!un!principe!inductif!

d'ordre!supérieur!et!ainsi!de!suite.!La!tentative!visant!à!fonder!le!principe!d'induction!sur!l'expérience!
échoue!donc!puisque!celle[ci!doit!conduire!à!une!régression!à!l'infini.!
[...]Personnellement,! je! considère! que! les! diverses! difficultés! attachées! à! la! logique! inductive,!
esquissées!ici,!sont!insurmontables.!»!
Popper,,La*Logique*de*la*découverte*scientifique,,Payot,,1935^1973,
!

!
!
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!
Marnie,!Hitchcock,!1964.!

!
!
Deuxièmement,!il!est!certain!que!cette!répétition!d’objets!semblables!en!des!situations!semblables!ne!
produit! rien! de! nouveau,! ni! dans! ces! objets,! ni! dans! aucun! corps! extérieur.! En! effet,! on! accordera!
aisément! que! les! différents! cas! dont! nous! disposons! de! la! conjonction! de! causes! et! d’effets!
ressemblants!sont!en!eux[mêmes!entièrement!indépendants,!et!que!la!communication!de!mouvement!
que!je!vois!résulter!à!présent!du!choc!de!deux!boules!de!billard!est!totalement!distincte!de!celle!que!j’ai!
vu!résulter!d’une!telle!impulsion!il!y!a!un!an.!Ces!impulsions!n’ont!aucune!influence!l’une!sur!l’autre.!
Elles!sont!entièrement!séparées!par!le!temps!et!le!lieu!;!et!l’une!aurait!pu!exister!et!communiquer!du!
mouvement!même!si!l’autre!n’avait!pas!existé.!
Il!n’y!a!donc!rien!de!nouveau!de!découvert!ni!de!produit!en!des!objets!par!leur!conjonction!constante!
ni!par!la!ressemblance!ininterrompue!de!leurs!relations!de!succession!et!de!contiguïté.!Mais!c’est!de!
cette!ressemblance!que!dérivent! les! idées!de!nécessité,!de!pouvoir!et!d’efficace.!Ces! idées,!donc,!ne!
représentent!rien!qui!appartienne!ou!puisse!appartenir!aux!objets!qui!sont!constamment!joints.!c’est!
un! argument! qui,! de! quelque! manière! que! nous! puissions! l’examiner,! se! révèlera! parfaitement!
indiscutable.!
!
On!paraîtrait!ridicule!si!l’on!disait!qu’il!est!seulement!probable!que!le!soleil!se!lèvera!demain!ou!que!
tous!les!hommes!doivent!mourir,!quoiqu’il!soit!clair!que!nous!n’avons!pas!d’autre!assurance!que!celle!
que!l’expérience!nous!offre.!
David,Hume,,Traité*de*la*nature*humaine,,Livre,I,:,De,l’entendement,(1739),
,
!
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Nous! pouvons! distinguer! trois! exigences! auxquelles! devra! satisfaire! théoriquement! notre! système!
empirique.! Il! devra,! tout! d'abord,! être! synthétique,! de! manière! à! pouvoir! représenter! un! monde!
possible,!non!contradictoire.!En!deuxième!lieu,! il!devra!satisfaire!au!critère!de!démarcation,!c'est[à[
dire!qu'il!ne!devra!pas!être!métaphysique!mais!devra!représenter!un!monde!de!l'expérience!possible.!
En! troisième! lieu,! il! devra! constituer! un! système! qui! se! distingue! de! quelque!manière! des! autres!
systèmes!du!même!type!dans!la!mesure!où!il!est!le!seul!à!représenter!notre!monde!de!l'expérience.!!
Mais!comment!distinguer!le!système!qui!représente!notre!monde!de!l'expérience!?!La!réponse!est!la!
suivante!:!par!le!fait!qu'il!a!été!soumis!à!des!tests!et!qu'il!a!résisté!à!des!tests.!Ceci!signifie!qu'il!faut!le!
distinguer!en!lui!appliquant!cette!méthode!déductive!dont!l'analyse!et!la!description!constituent!mon!
propos.!!
Selon!cette!conception,!«!l'expérience!»!apparaît!comme!une!méthode!caractéristique!qui!permet!de!
distinguer! un! système! théorique! d'autres! systèmes! théoriques.! De! sorte! que! la! science! empirique!
semble!se!caractériser!non!seulement!par!sa!forme!logique!mais!aussi!par!la!spécificité!de!sa!méthode.!
(...),
,
UN,CRITÈRE,DE,DÉMARCATION,:,LA,FALSIFIABILITÉ,
Le!critère!de!démarcation! inhérent!à! la! logique! inductive! revient!à! la! condition! suivante! :! l'on!doit!
pouvoir!décider!de!manière!définitive!de!la!vérité!et!de!la!fausseté!de!tous!les!énoncés!de!la!science!
empirique!(ou!encore!tous!les!énoncés!«!pourvus!de!sens!»)!;!nous!dirons!qu'il!doit!être!«!possible!de!
décider!de!leur!vérité!ou!de!leur!fausseté!de!manière!concluante!».!Ceci!signifie!que!leur!forme!doit!être!
telle!qu'il!soit!logiquement!possible!tant!de!les!vérifier!que!de!les!falsifier.!�Or!dans!ma!conception,!il!
n'y!a!rien!qui!ressemble!à!de!l'induction.!Aussi,!pour!nous,!est[il! logiquement!inadmissible!d'inférer!
des!théories!à!partir!d'énoncés!singuliers!«!vérifiés!par! l'expérience!»!(quoi!que!cela!puisse!vouloir!
dire).! Les! théories! ne! sont! donc! jamais! vérifiables! empiriquement.! Si! nous! désirons! éviter! l'erreur!
positiviste!qui!consiste!à!exclure,!en!vertu!de!notre!critère!de!démarcation,!les!systèmes!théoriques!de!
la!science!naturelle!nous!devons!choisir!un!critère!qui!nous!permette!d'admettre!également!dans!le!
domaine!de!la!science!empirique!des!énoncés!qui!ne!peuvent!pas!être!vérifiés.!�Toutefois,!j'admettrai!
certainement!qu'un!système!n'est!empirique!ou!scientifique!que!s'il!est!susceptible!d'être!soumis!à!des!
tests!expérimentaux.!Ces!considérations!suggèrent!que!c'est!la!falsifiabilité!et!non!la!vérifiabilité!d'un!
système,!qu'il!faut!prendre!comme!critère!de!démarcation.!�En!d'autres!termes,!je!n'exigerai!pas!d'un!
système!scientifique!qu'il!puisse!être!choisi,!une! fois!pour! toutes,!dans!une!acception!positive!mais!
j'exigerai!que!sa!forme!logique!soit!telle!qu'il!puisse!être!distingué,!au!moyen!de!tests!empiriques,!dans!
une!acceptation!négative!:!un!système!faisant!partie!de!la!science!empirique!doit!pouvoir!être!réfuté!
par!l'expérience.!� (Ainsi!l'énoncé!«!il!pleuvra!ou!il!ne!pleuvra!pas!ici!demain!»!ne!sera[t[il!pas!considéré!
comme!empirique!pour! la!simple!raison!qu'il!ne!peut!être!réfuté,!alors!que! l'énoncé!«! il!pleuvra! ici!
demain!»!sera!considéré!comme!empirique.)!
Karl,Popper,,La*Logique*de*la*découverte*scientifique,(1934),� ,Paris,,Ed.,Payot,,1973,,pp,29^30.,
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C/ Les sciences humaines sont-elles différentes des sciences de 
la nature ? (ES) 
!
On#lira#avec#profit#Philosophie#magazine#66#Février#2013#le#dossier#Y#a#t@il#un#pilote#dans#
l’Histoire#?#»#
,
!

Sciences,de,la,nature,et,sciences,de,l’homme.,
«!Les!sciences!de!l'esprit!(Geisteswissenschaften)!ont!le!droit!de!déterminer!elles[mêmes!leur!méthode!

en!fonction!de!leur!objet.!Les!sciences!doivent!partir!des!concepts!les!
plus!universels!de!la!méthodologie,!essayer!de!les!appliquer!à! leurs!
objets!particuliers!et!arriver!ainsi!à!se!constituer!dans!leur!domaine!
propre!des!méthodes!et!des!principes!plus!précis,!tout!comme!ce!fut!
le!cas!pour!les!sciences!de!la!nature.!Ce!n'est!pas!en!transportant!dans!
notre!domaine!les!méthodes!trouvées!par!les!grands!savants!que!nous!
nous! montrons! leurs! vrais! disciples,! mais! en! adaptant! notre!
recherche!à!la!nature!de!ses!objets!et!en!nous!comportant!ainsi!envers!
notre!science!comme!eux!envers!la!leur.(…)!Les!sciences!de!l'esprit!se!
distinguent!tout!d'abord!des!sciences!de!la!nature!en!ce!que!celles[ci!
ont!pour!objet!des!faits!qui!se!présentent!à!la!conscience!comme!des!
phénomènes! donnés! isolément! de! l'extérieur,! tandis! qu'ils! se!
présentent! à! nous[mêmes! de! l'intérieur! comme! une! réalité! et! un!
ensemble! vivant! originairement.! Il! en! résulte! qu'il! n'existe!
d'ensemble! cohérent! de! la! nature! dans! les! sciences! physiques! et!

naturelles!que!grâce!à!des!raisonnements!qui!complètent!les!données!de!l'expérience!au!moyen!d'une!
combinaison!d'hypothèses! ;!dans! les!sciences!de! l'esprit,!par!contre,! l'ensemble!de! la!vie!psychique!
constitue!partout!une!donnée!primitive!et!fondamentale.!Nous!expliquons!la!nature,!nous!comprenons!
la!vie!psychique.!Car!les!opérations!d'acquisition,!les!différentes!façons!dont!les!fonctions,!ces!éléments!
particuliers! de! la! vie!mentale,! se! combinent! en! un! tout,! nous! sont! données! aussi! par! l'expérience!
interne.!L'ensemble!vécu!est!ici!la!chose!primitive,!la!distinction!des!parties!qui!le!composent!ne!vient!
qu'en! second! lieu.! Il! s'ensuit! que! les!méthodes! au!moyen!desquelles! nous! étudions! la! vie!mentale,!
l'histoire!et!la!société!sont!très!différentes!de!celles!qui!ont!conduit!à!la!connaissance!de!la!nature.!»!
Dilthey,,Idées*descriptives*
*
,
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Peut^on,appliquer,les,sciences,de,la,nature,aux,sciences,de,l’Homme,?,
"Dans!la!première!moitié!du!XIXe!siècle,!une!nouvelle!attitude!se!fit!jour.!
Le! terme! de! “science”! fut! de! plus! en! plus! restreint! aux! disciplines!
physiques! et! biologiques! qui! commencèrent! au! même! moment! à!
prétendre! à! une! rigueur! et! à! une! certitude! particulière! qui! les!
distingueraient! de! toutes! les! autres.! Leur! succès! fut! tel! qu'elles! en!
vinrent!bientôt! à! exercer!une! extraordinaire! fascination! sur! ceux!qui!
travaillaient!dans!d'autres!domaines!;!ils!se!mirent!rapidement!à!imiter!
leur!enseignement!et!leur!vocabulaire.!Ainsi!débuta!la!tyrannie!que!les!
méthodes!et!les!techniques!de!la!Science!au!sens!étroit!du!terme!n'ont!
jamais!cessé!d'exercer!sur!les!autres!disciplines.!Celles[ci!se!soucièrent!
de! plus! en! plus! de! revendiquer! leur! égalité! de! statut! en! montrant!
qu'elles! adoptaient! les! mêmes! méthodes! que! leurs! sœurs! dont! la!
réussite!était!si!brillante,!au!lieu!d'adapter!davantage!leurs!méthodes!à!
leurs!problèmes.!Cette!ambition!d'imiter!la!Science!dans!ses!méthodes!

plus!que!dans!son!esprit!allait,!pendant!quelque!cent!vingt!ans,!dominer!l'étude!de!l'homme,!mais!elle!
a!dans! le!même!temps!à!peine!contribué!à! la!connaissance!des!phénomènes!sociaux! ;!elle!continue!
cependant! non! seulement! à! dérouter! et! à! discréditer! les! travaux! des! disciplines! sociales,! mais! on!
présente!encore!toute!demande!de!progrès!nouveau!dans!cette!direction!comme!la!dernière!innovation!
révolutionnaire!capable!de!leur!assurer![!si!on!l'adoptait![!une!avance!rapide!et!insoupçonnée."!
Friedrich,Hayek,,Scientisme*et*sciences*sociales*:*essai*sur*le*mauvais*usage*de*la*raison,,1953.,
,
,
!  
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D/ De quel type d’objectivité est capable l’Histoire? 
,

Chapitre,1,livre,1.,
!

Nous!avons!déjà!dit!que!l’histoire!se!fait!avec!des!documents!et!que!les!documents!sont!les!traces!
des!faits!passés!C’est!ici!le!lieu!d’indiquer!les!conséquences!enveloppées!dans!cette!affirmation!et!dans!
cette!définition.!

Les!faits!ne!peuvent!être!empiriquement!connus!que!de!deux!manières!:!ou!bien!directement!si!on!
les!observe!pendant!qu’ils!se!passent,!ou!bien!indirectement,!en!étudiant!les!traces!qu’ils!ont!laissées.!
Soit!un!événement!tel!qu’un!tremblement!de!terre,!par!exemple!:!j’en!ai!directement!connaissance!si!
j’assiste! au! phénomène,! indirectement! si,! n’y! ayant! pas! assisté,! j’en! constate! les! effets! matériels!
(crevasses,!murs!écroulés),!ou!si,!ces!effets!ayant!été!effacés,!j’en!lis!la!description!écrite!par!quelqu’un!
qui!a!vu!soit!le!phénomène!lui[même,!soit!ses!effets.!—!Or!le!propre!des!«!faits!historiques»!c’est!de!
n’être!connus!qu’indirectement,!d’après!des!traces.!La!connaissance!historique!est,!par!essence,!une!
connaissance!indirecte.!La!méthode!de!la!science!historique!doit!donc!différer!radicalement!de!celle!
des!sciences!directes,!c’est!à!dire!de!toutes!les!autres!sciences,!sauf!la!géologie,!qui!sont!fondées!sur!
l’observation! directe.! La! science! historique! n’est! pas! du! tout,! quoi! qu’on! en! ait! dit,! une! science!
d’observation.!

Les!faits!passés!ne!nous!sont!connus!que!par!les!traces!qui!en!ont!été!conservées.!Ces!traces,!que!
l’on!appelle!documents,#l’historien!les!observe!directement,!il!est!vrai!;!mais,!après!cela,!il!n’a!plus!rien!
à! observer! ;! il! procède! désormais! par! voie! de! raisonnement,! pour! essayer! de! conclure,! aussi!
correctement!que!possible,!des!traces!aux!faits.!Le!document,!c’est!le!point!de!départ!;!le!fait!passé,!c’est!
le!point!d’arrivée.!Entre!ce!point!de!départ!et!ce!point!d’arrivée,!il!faut!traverser!une!série!complexe!de!
raisonnements,!enchaînés!les!uns!aux!autres,!où!les!chances!d’erreur!sont!innombrables!;!la!moindre!
erreur,!qu’elle!soit!commise!au!début,!au!milieu!ou!à!la!fin!du!travail,!peut!vicier!toutes!les!conclusions.!
La!«!méthode!historique!»,!ou!indirecte,!est!par!là!visiblement!inférieure!à!la!méthode!d’observation!
directe!;!mais!les!historiens!n’ont!pas!le!choix!:!elle!est!la!seule#pour!atteindre!les!faits!passés,!et!l’on!
verra!plus!loin!comment!elle!peut,!malgré!ces!conditions!défectueuses,!conduire!à!une!connaissance!
scientifique.!

L’analyse!détaillée!des!raisonnements!qui!mènent!de!la!constatation!matérielle!des!documents!à!la!
connaissance!des!faits!est!une!des!parties!principales!de!la!Méthodologie!historique.!C’est!le!domaine!
de!la!Critique.!Les!sept!chapitres!qui!suivent!y!sont!consacrés.!—!Essayons!d’en!esquisser!d’abord,!très!
sommairement,!les!lignes!générales!et!les!grandes!divisions.!

!
!
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I.!On!peut!distinguer!deux!espèces!de!documents.!Parfois!le!fait!passé!a!laissé!une!trace!matérielle!
(un!monument,!un!objet!fabriqué).!Parfois,!et!le!plus!souvent,!la!trace!du!fait!est!d’ordre!psychologique!:!
c’est!une!description!ou!une!relation!écrites.!—!Le!premier!cas!est!beaucoup!plus!simple!que!le!second.!
Il!existe,!en!effet,!un!rapport!fixe!entre!certaines!empreintes!matérielles!et!leurs!causes,!et!ce!rapport,!
déterminé!par!des!lois!physiques,!est!bien!connu.!—!La!trace!psychologique,!au!contraire,!est!purement!
symbolique! :!elle!n’est!pas! le! fait! lui[même! ;!elle!n’est!pas!même! l’empreinte! immédiate!du! fait! sur!
l’esprit!du!témoin!;!elle!est!seulement!un!signe!conventionnel!de!l’impression!produite!par!le!fait!sur!
l’esprit! du! témoin.! Les! documents! écrits! n’ont! donc! pas! de! valeur! par! eux[mêmes,! comme! les!
documents!matériels! ;! ils! n’en! ont! que! comme! signes! d’opérations! psychologiques,! compliquées! et!
difficiles! à! débrouiller.! L’immense!majorité! des! documents! qui! fournissent! à! l’historien! le! point! de!
départ!de!ses!raisonnements!ne!sont,!en!somme,!que!des!traces!d’opérations!psychologiques.!

Cela!posé,!pour!conclure!d’un!document!écrit!au!fait!qui!en!a!été!la!cause!lointaine,!c’est[à[dire!pour!
savoir! la! relation! qui! relie! ce! document! à! ce! fait,! il! faut! reconstituer! toute! la! série! des! causes!
intermédiaires!qui!ont!produit!le!document.!Il!faut!se!représenter!toute!la!chaîne!des!actes!effectués!
par!l’auteur!du!document!à!partir!du!fait!observé!par!lui!jusqu’au!manuscrit!(ou!à!l’imprimé)!que!nous!
avons! aujourd’hui! sous! les! yeux.! Cette! chaîne,! on! la! reprend! en! sens! inverse,! en! commençant! par!
l’inspection!du!manuscrit!(ou!de!l’imprimé)!pour!aboutir!au!fait!ancien.!Tels!sont!le!but!et!la!marche!de!
l’analyse!critique.!

!

!
!

D’abord,! on! observe! le! document.! Est[il! tel! qu’il! était! lorsqu’il! a! été! produit! ?! N’a[t[il! pas! été!
détérioré!depuis!?!On!recherche!comment!il!a!été!fabriqué!afin!de!le!restituer!au!besoin!dans!sa!teneur!
originelle!et!d’en!déterminer!la!provenance.!Ce!premier!groupe!de!recherches!préalables,!qui!porte!sur!
l’écriture,! la! langue,! les! formes,! les! sources,! etc.,! constitue! le! domaine! particulier! de! la! CRITIQUE!
EXTERNE!ou!critique!d’érudition.!—!Ensuite!intervient!la!CRITIQUE!INTERNE!:!elle!travaille,!au!moyen!
de!raisonnements!par!analogie!dont!les!majeures!sont!empruntées!à!la!psychologie!générale,!à!se!p.68!
représenter!les!états!psychologiques!que!l’auteur!du!document!a!traversés.!Sachant!ce!que!l’auteur!du!
document!a!dit,!on!se!demande!:!1°!qu’est[ce!qu’il!a!voulu!dire!;!2°!s’il!a!cru!ce!qu’il!a!dit!;!3°!s’il!a!été!
fondé!à!croire!ce!qu’il!a!cru.!A!ce!dernier!terme!le!document!se!trouve!ramené!à!un!point!où!il!ressemble!
à!l’une!des!opérations!scientifiques!par!lesquelles!se!constitue!toute!science!objective!:!il!devient!une!
observation!;!il!ne!reste!plus!qu’à!le!traiter!suivant!la!méthode!des!sciences!objectives.!Tout!document!
a! une! valeur! exactement! dans! la! mesure! où,! après! en! avoir! étudié! la! genèse,! on! l’a! réduit! à! une!
observation!bien!faite.!

Conclusion,
,
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L’histoire! n’est! que! la! mise! en! œuvre! de! documents.! Or! il! dépend! d’accidents! fortuits! que! les!
documents! se! soient! conservés!ou! se! soient!perdus.!De! là,!dans! la! constitution!de! l’histoire,! le! rôle!
dominant!du!hasard.!

La!quantité!des!documents!qui!existent,!sinon!des!documents!connus,!est!donnée! ;! le! temps,!en!
dépit!de!toutes!les!précautions!qui!sont!prises!de!nos!jours,!la!diminue!sans!cesse!;!elle!n’augmentera!
jamais.!L’histoire!dispose!d’un!stock!de!documents! limité! ;! les!progrès!de! la!science!historique!sont!
limités!par! là!même.!Quand!tous! les!documents!seront!connus!et!auront!subi! les!opérations!qui! les!
rendent!utilisables,!l’œuvre!de!l’érudition!sera!terminée.!Pour!quelques!périodes!anciennes,!dont!les!
documents!sont!rares,!on!prévoit!déjà!que,!dans!une!ou!deux!générations!au!plus,!il!faudra!s’arrêter.!
Les!historiens!seront!alors!obligés!de!se!replier!de!plus!en!plus!sur!les!périodes!modernes.!L’histoire!
ne!réalisera!donc!pas!le!rêve!qui,!au!XIXe#siècle,!a!inspiré!aux!romantiques!tant!d’enthousiasme!pour!
les!études!historiques!:!elle!ne!percera!pas!le!mystère!des!origines!des!sociétés!;!et,!faute!de!documents,!
le!commencement!de!l’évolution!de!l’humanité!restera!toujours!obscur.!

L’historien! ne! recueille! pas! lui[même! les! matériaux! nécessaires! à! l’histoire,! par! l’observation,!
comme! on! fait! dans! les! autres! sciences! :! il! travaille! sur! des! faits! transmis! par! des! observateurs!
antérieurs.!La! connaissance!ne! s’obtient!pas,! en!histoire,!par!des!procédés!directs,! comme!dans! les!
autres!sciences!:!elle!est!indirecte.!L’histoire!est,!non!pas,!comme!on!l’a!dit,!une!science!d’observation,!
mais!une!science!de!raisonnement.!

Langlois,et,Seignobos,,De*la*connaissance*Historique.*(1899).,

!
!
!
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!
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!  

! !

! !

!!
Pierre!Irénée!Marrou,!De#la#connaissance#historique!(1975).!
!
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E/ Qu’est-ce que veut dire être logique ?  
!
Le!carré!Logique.!

!
!
!
La!qualité!des!propositions!et!leurs!representations!graphiques.!

!
Les!4!figures!des!Syllogismes.!
!
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!
!
!
Table!de!Vérité!de!connecteurs!logiques!de!base.!

!
!
!  
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F/ Qu’est-ce que veut dire « démontrer » ? 
!
!

!
Sherlock,#Mark!Gatiss!et!Steven!Moffat,!BBC!one.!

!

!

!
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!
Descartes,,Règles*pour*la*direction*de*l’esprit.*1628,
,
,
,

,

Raymond,Poincaré.,

!
!

Chapitre,III,
!

Toute!conclusion!suppose!des!prémisses!;!ces!prémisses!elles[mêmes!ou!bien!sont!évidentes!par!
elles[mêmes!et!n’ont!pas!besoin!de!démonstration,!ou!bien!ne!peuvent!être!établies!qu’en!s’appuyant!
sur!d’autres!propositions,!et!comme!on!ne!saurait!remonter!ainsi!à!l’infini,!toute!science!déductive,!et!
en!particulier! la!géométrie,!doit!reposer!sur!un!certain!nombre!d’axiomes!indémontrables.!Tous!les!
traités!de!géométrie!débutent!donc!par!l’énoncé!de!ces!axiomes.!Mais!il!y!a!entre!eux!une!distinction!à!
faire!:!quelques[uns,!comme!celui[ci!par!exemple!:!«!deux!quantités!égales!à!une!même!troisième!sont!
égales!entre!elles!»,!ne!sont!pas!des!propositions!de!géométrie,!mais!des!propositions!d’analyse.!Je!les!
regarde!comme!des!jugements!analytiques!a#priori,!je!ne!m’en!occuperai!pas.!

Mais!je!dois!insister!sur!d’autres!axiomes!qui!sont!spéciaux!à!la!géométrie.!La!plupart!des!traités!
en!énoncent!trois!explicitement!:!

1°!Par!deux!points!ne!peut!passer!qu’une!droite!;!

2°!La!ligne!droite!est!le!plus!court!chemin!d’un!point!à!un!autre.!

3°!Par!un!point!on!ne!peut!faire!passer!qu’une!parallèle!à!une!droite!donnée.!

Bien!que!l’on!se!dispense!généralement!de!démontrer!le!second!de!ces!axiomes,!il!serait!possible!
de!le!déduire!des!deux!autres!et!de!ceux,!beaucoup!plus!nombreux,!que!l’on!admet!implicitement!sans!
les!énoncer,!ainsi!que!je!l’expliquerai!plus!loin.!
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On!a!longtemps!cherché!en!vain!à!démontrer!également!le!troisième!axiome,!connu!sous!le!nom!
de! postulatum# d’Euclide.! Ce! qu’on! a! dépensé! d’efforts! dans! cet! espoir! chimérique! est! vraiment!
inimaginable.!Enfin!au!commencement!du!siècle!et!à!peu!près!en!même!temps,!deux!savants,!un!Russe!
et!un!Hongrois,!Lobatchevsky!et!Bolyai!établirent!d’une!façon!irréfutable!que!cette!démonstration!est!
impossible!;!ils!nous!ont!à!peu!près!débarrassés!des!inventeurs!de!géométries!sans!postulatum!;!depuis!
lors!l’Académie!des!Sciences!ne!reçoit!plus!guère!qu’une!ou!deux!démonstrations!nouvelles!par!an.!

La!question!n’était!pas!épuisée!;!elle!ne!tarda!pas!à!faire!un!grand!pas!par!la!publication!du!célèbre!
mémoire! de! Riemann! intitulé! :!Ueber# die# Hypothesen#welche# der# Geometrie# zum# Grunde# liegen.! Cet!
opuscule!a!inspiré!la!plupart!des!travaux!récents!dont!je!parlerai!plus!loin!et!parmi!lesquels!il!convient!
de!citer!ceux!de!Beltrami!et!de!Helmholtz.!

La,géométrie,de, lobatchevsky.!—!S’il! était!possible!de!déduire! le!postulatum!d’Euclide!des!
autres!axiomes,!il!arriverait!évidemment!qu’en!niant!le!postulatum,!et!en!admettant!les!autres!axiomes,!
on!serait!conduit!à!des!conséquences!contradictoires!;!il!serait!donc!impossible!d’appuyer!sur!de!telles!
prémices!une!géométrie!cohérente.!

Or!c’est!précisément!ce!qu’a!fait!Lobatchevsky.!Il!suppose!au!début!que!:!

L’on#peut#par#un#point#mener#plusieurs#parallèles#à#une#droite#donnée#;!

Et!il!conserve!d’ailleurs!tous!les!autres!axiomes!d’Euclide.!De!ces!hypothèses,!il!déduit!une!suite!
de! théorèmes! entre! lesquels! il! est! impossible! de! relever! aucune! contradiction! et! il! construit! une!
géométrie!dont!l’impeccable!logique!ne!le!cède!en!rien!à!celle!de!la!géométrie!euclidienne.!

Les!théorèmes!sont,!bien!entendu,!très!différents!de!ceux!auxquels!nous!sommes!accoutumés!et!
ils!ne!laissent!pas!de!déconcerter!un!peu!d’abord.!

Ainsi!la!somme!des!angles!d’un!triangle!est!toujours!plus!petite!que!deux!droits!et!la!différence!
entre!cette!somme!et!deux!droits!est!proportionnelle!à!la!surface!du!triangle.!

Il!est! impossible!de!construire!une! figure!semblable!à!une! figure!donnée!mais!de!dimensions!
différentes.!

Si! l’on!divise!une! circonférence!en!parties! égales,! et!qu’on!mène!des! tangentes!aux!points!de!
division,!ces!n!tangentes!formeront!un!polygone!si!le!rayon!de!la!circonférence!est!assez!petit!;!mais!si!
ce!rayon!est!assez!grand,!elles!ne!se!rencontreront!pas.!

Il! est! inutile! de!multiplier! ces! exemples! ;! les! propositions! de! Lobatchevsky! n’ont! plus! aucun!
rapport!avec!celles!d’Euclide,!mais!elles!ne!sont!pas!moins!logiquement!reliées!les!unes!aux!autres.!

La, géométrie, de, Riemann.! —! Imaginons! un! monde! uniquement! peuplé! d’êtres! dénués!
d’épaisseur!;!et!supposons!que!ces!animaux!«!infiniment!plats!»!soient!tous!dans!un!même!plan!et!n’en!
puissent!sortir.!Admettons!de!plus!que!ce!monde!soit!assez!éloigné!des!autres!pour!être!soustrait!à!leur!
influence.!Pendant!que!nous!sommes!en!train!de!faire!des!hypothèses,!il!ne!nous!en!coûte!pas!plus!de!
douer!ces!êtres!de! raisonnement!et!de! les! croire! capables!de! faire!de! la!géométrie.!Dans!ce! cas,! ils!
n’attribueront!certainement!à!l’espace!que!deux!dimensions.!

Mais!supposons!maintenant!que!ces!animaux!imaginaires,! tout!en!restant!dénués!d’épaisseur,!
aient!la!forme!d’une!figure!sphérique,!et!non!d’une!figure!plane!et!soient!tous!sur!une!même!sphère!
sans! pouvoir! s’en! écarter.! Quelle! géométrie! pourront[ils! construire! ?! Il! est! clair! d’abord! qu’ils!
n’attribueront!à!l’espace!que!deux!dimensions!;!ce!qui!jouera!pour!eux!le!rôle!de!la!ligne!droite,!ce!sera!
le!plus!court!chemin!d’un!point!à!un!autre!sur!la!sphère,!c’est[à[dire!un!arc!de!grand!cercle,!en!un!mot!
leur!géométrie!sera!la!géométrie!sphérique.!

Ce!qu’ils!appelleront!l’espace,!ce!sera!cette!sphère!d’où!ils!ne!peuvent!sortir!et!sur!laquelle!se!
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passent!tous!les!phénomènes!dont!ils!peuvent!avoir!connaissance.!Leur!espace!sera!donc!sans#limites!
puisqu’on!peut!sur!une!sphère!aller!toujours!devant!soi!sans!jamais!être!arrêté,!et!cependant!il!sera!
fini!;!on!n’en!trouvera!jamais!le!bout,!mais!on!pourra!en!faire!le!tour.!

Eh!bien,!la!géométrie!de!Riemann,!c’est!la!géométrie!sphérique!étendue!à!trois!dimensions.!Pour!
la! construire,! le!mathématicien! allemand! a! dû! jeter! par[dessus! bord,! non! seulement! le! postulatum!
d’Euclide,!mais!encore!le!premier!axiome!:!Par#deux#points#on#ne#peut#faire#passer#qu’une#droite.!

Sur!une!sphère,!par!deux!points!donnés!on!ne!peut!faire!en#général!passer!qu’un!grand!cercle!
(qui,!comme!nous!venons!de!le!voir,!jouerait!le!rôle!de!la!droite!pour!nos!êtres!imaginaires),!mais!il!y!a!
une!exception!:!si!les!deux!points!donnés!sont!diamétralement!opposés,!on!pourra!faire!passer!par!ces!
deux!points!une!infinité!de!grands!cercles.!

De!même!dans!la!géométrie!de!Riemann!(au!moins!sous!une!de!ses!formes),!par!deux!points!ne!
passera!en!général!qu’une!seule!droite!;!mais!il!y!a!des!cas!exceptionnels!où!par!deux!points!pourront!
passer!une!infinité!de!droites.!

Il!y!a!une!sorte!d’opposition!entre!la!géométrie!de!Riemann!et!celle!de!Lobatchevsky.!

Ainsi!la!somme!des!angles!d’un!triangle!est!:!

Égale!à!deux!droits!dans!la!géométrie!d’Euclide.!

Plus!petite!que!deux!droits!dans!celle!de!Lobatchevsky.!

Plus!grande!que!deux!droits!dans!celle!de!Riemann.!

Le!nombre!des!parallèles!qu’on!peut!mener!à!une!droite!donnée!par!un!point!donné!est!égal!:!

À! un! dans! la! géométrie! d’Euclide,! À! zéro! dans! celle! de! Riemann,! À! l’infini! dans! celle! de!
Lobatchevsky.!

Ajoutons!que!l’espace!de!Riemann!est! fini,!quoique!sans! limite,!au!sens!donné!plus!haut!à!ces!
deux!mots.!

Les,surfaces,à,courbure,constante.!—!Une!objection!restait!possible!cependant.!Les!théorèmes!
de!Lobatchevsky!et!de!Riemann!ne!présentent!aucune!contradiction!;!mais!quelque!nombreuses!que!
soient! les!conséquences!que!ces!deux!géomètres!ont! tirées!de! leurs!hypothèses,! ils!ont!dû!s’arrêter!
avant!de!les!avoir!toutes!épuisées,!car!le!nombre!en!serait!infini!;!qui!nous!dit!alors!que!s’ils!avaient!
poussé!plus!loin!leurs!déductions,!ils!n’auraient!pas!fini!par!arriver!à!quelque!contradiction!?!

Cette! difficulté! n’existe! pas! pour! la! géométrie! de! Riemann,! pourvu! qu’on! se! borne! à! deux!
dimensions!;!la!géométrie!de!Riemann!à!deux!dimensions!ne!diffère!pas!en!effet,!nous!l’avons!vu,!de!la!
géométrie!sphérique,!qui!n’est!qu’une!branche!de!la!géométrie!ordinaire!et!qui!est!par!conséquent!en!
dehors!de!toute!discussion.!

M.!Beltrami,!en!ramenant!de!même!la!géométrie!de!Lobatchevsky!à!deux!dimensions!à!ne!plus!
être!qu’une!branche!de!la!géométrie!ordinaire,!a!réfuté!également!l’objection!en!ce!qui!la!concerne!

Voici!comment!il!y!est!parvenu.!Considérons!sur!une!surface!une!figure!quelconque.!Imaginons!
que!cette!figure!soit!tracée!sur!une!toile!flexible!et! inextensible!appliquée!sur!cette!surface,!de!telle!
façon!que!quand!la!toile!se!déplace!et!se!déforme,!les!diverses!lignes!de!cette!figure!puissent!changer!
de! forme,! sans! changer! de! longueur.! En! général,! cette! figure! flexible! et! inextensible! ne! pourra! se!
déplacer!sans!quitter!la!surface!;!mais!il!y!a!certaines!surfaces!particulières!pour!lesquelles!un!pareil!
mouvement!serait!possible!:!ce!sont!les!surfaces!à!courbure!constante.!

Si!nous!reprenons!la!comparaison!que!nous!faisions!plus!haut!et!que!nous!imaginions!des!êtres!
sans!épaisseur!vivant!sur!une!de!ces!surfaces,! ils!regarderont!comme!possible! le!mouvement!d’une!
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figure! dont! toutes! les! lignes! conservent! une! longueur! constante.! Un! pareil! mouvement! paraîtrait!
absurde,!au!contraire,!à!des!animaux!sans!épaisseur!vivant!sur!une!surface!à!courbure!variable.!

Ces!surfaces!à!courbure!constante!sont!de!deux!sortes!:!

Les!unes!sont!à!courbure#positive,!et!peuvent!être!déformées!de!façon!à!être!appliquées!sur!une!
sphère.!La!géométrie!de!ces!surfaces!se!réduit!donc!à!la!géométrie!sphérique,!qui!est!celle!de!Riemann.!

Les!autres!sont!à!courbure#négative.!M.!Beltrami!a!fait!voir!que!la!géométrie!de!ces!surfaces!n’est!
autre!que!celle!de!Lobatchevsky.!Les!géométries!à!deux!dimensions!de!Riemann!et!de!Lobatchevsky!se!
trouvent!donc!rattachées!à!la!géométrie!euclidienne.!

Interprétation, des, géométries, non, euclidiennes.!—! Ainsi! s’évanouit! l’objection! en! ce! qui!
concerne!les!géométries!à!deux!dimensions.!

Il!serait!aisé!d’étendre!le!raisonnement!de!M.!Beltrami!aux!géométries!à!trois!dimensions.!Les!
esprits!que!ne!rebute!pas!l’espace!à!quatre!dimensions!n’y!verront!aucune!difficulté,!mais!ils!sont!peu!
nombreux.!Je!préfère!donc!procéder!autrement.!

Considérons!un!certain!plan!que!j’appellerai!fondamental!et!construisons!une!sorte!de!dictionnaire,!en!
faisant! correspondre! chacun!à! chacun!une!double! suite!de! termes!écrits!dans!deux! colonnes,! de! la!
même!façon!que!se!correspondent!dans!les!dictionnaires!ordinaires!les!mots!de!deux!langues!dont!la!
signification!est!la!même!:!
!

,
Prenons!ensuite!les!théorèmes!de!Lobatchevsky!et!traduisons[les!à!l’aide!de!ce!dictionnaire!comme!nous!

traduirions!un!texte!allemand!à!l’aide!d’un!dictionnaire!allemand[français.!Nous#obtiendrons#ainsi#des#théorèmes#
de#la#géométrie#ordinaire.!

Par!exemple,!ce!théorème!de!Lobatchevsky!«!la!somme!des!angles!d’un!triangle!est!plus!petite!que!deux!
droits!»!se!traduit!ainsi!:!«!Si!un!triangle!curviligne!a!pour!côtés!des!arcs!de!cercle!qui!prolongés!iraient!couper!
orthogonalement!le!plan!fondamental,!la!somme!des!angles!de!ce!triangle!curviligne!sera!plus!petite!que!deux!
droits!».!Ainsi,!quelque!loin!que!l’on!pousse!les!conséquences!des!hypothèses!de!Lobatchevsky,!on!ne!sera!jamais!
conduit!à!une!contradiction.!En!effet,!si!deux!théorèmes!de!Lobatchevsky!étaient!contradictoires,!il!en!serait!de!
même!des!traductions!de!ces!deux!théorèmes,!faites!à!l’aide!de!notre!dictionnaire,!mais!ces!traductions!sont!des!
théorèmes! de! géométrie! ordinaire! et! personne! ne! doute! que! la! géométrie! ordinaire! ne! soit! exempte! de!
contradiction.!D’où!nous!vient!cette!certitude!et!est[elle!justifiée!?!C’est!la!une!question!que!je!ne!saurais!traiter!
ici,!car!elle!exigerait!quelques!développements.! Il!ne!reste!donc!plus!rien!de!l’objection!que!j’ai! formulée!plus!
haut.!

Ce!n’est!pas!tout.!La!géométrie!de!Lobatchevsky,!susceptible!d’une!interprétation!concrète,!cesse!d’être!un!
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vain!exercice!de!logique!et!peut!recevoir!des!applications!;!je!n’ai!pas!le!temps!de!parler!ici!de!ces!applications!ni!
du!parti!que!M.!Klein!et!moi!en!avons!tiré!pour!l’intégration!des!équations!linéaires.!

Cette!interprétation!n’est!d’ailleurs!pas!unique,!et!l’on!pourrait!établir!plusieurs!dictionnaires!analogues!à!celui!
qui! précède! et! qui! tous! permettraient! par! une! simple! «! traduction! »! de! transformer! les! théorèmes! de!
Lobatchevsky!en!théorèmes!de!géométrie!ordinaire.!
Raymond,Poincarré,,La*science*et*l’Hypothèse.,1917.,
,

,
,
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Approfondissement,:,Tout,démontrer,?,Le,débat,entre,les,sophistes,et,Socrate.,
!

Etre,cohérent,avec,soi^même.,Apologie*de*Socrate.*
«! Voilà! contre!mes! premiers! accusateurs! une! apologie! suffisante! ;! venons! présentement! aux!

derniers,!et!tâchons!de!répondre!à!Mélétos,!cet!homme!de!bien,!si!attaché!à!sa!patrie,!à!ce!qu’il!assure.!
Reprenons!cette!dernière!accusation!comme!nous!avons!fait!la!première!;!voici!à[peu[près!comme!elle!
est!conçue! :!Socrate#est#coupable,#en#ce#qu’il#corrompt# les# jeunes#gens,#ne#reconnaît#pas# la#religion#de#
l’état,#et#met#à![24c]!la#place#des#extravagances#démoniaques.!Voilà!l’accusation!;!examinons[en!tous!les!
chefs!l’un!après!l’autre.!

Il!dit!que!je!suis!coupable,!en!ce!que!je!corromps!les!jeunes!gens.!Et!moi,!Athéniens,!je!dis!que!
c’est!Mélétos!qui!est!coupable,!en!ce!qu’il!se!fait!un!jeu!des!choses!sérieuses,!et,!de!gaité!de!cœur,!appelle!
les!gens!en!justice!pour!faire!semblant!de!se!soucier!beaucoup!de!choses!dont!il!ne!s’est!jamais!mis!en!
peine!;!et!je!m’en!vais!vous!le!prouver.!Viens!ici,!Mélétos!;!dis[moi!:!Y!a[t[il!rien!que!tu!aies!tant!à!cœur!
que!de!rendre!les![24d]!jeunes!gens!aussi!vertueux!qu’ils!peuvent!l’être!?!

MÉLETOS.!
Non,!sans!doute.!

SOCRATE.!
Eh!bien!donc,!dis!à!nos!juges!qui!est[ce!qui!est!capable!de!rendre!les!jeunes!gens!meilleurs!;!car!

il!ne!faut!pas!douter!que!tu!ne!le!saches,!puisque!cela!t’occupe!si!fort.!En!effet,!puisque!tu!as!découvert!
celui!qui!les!corrompt,!et!que!tu!l’as!dénoncé!devant!ce!tribunal,!il!faut!que!tu!dises!qui!est!celui!qui!
peut!les!rendre!meilleurs.!Parle,!Mélétos…!tu!vois!que!tu!es!interdit,!et!ne!sais!que!répondre!:!cela!ne!te!
semble[t[il!pas!honteux,!et!n’est[ce!pas!une!preuve!certaine!que!tu!ne!t’es!jamais!soucié!de!l’éducation!
de!la!jeunesse!?!Mais,!encore!une!fois,!digne!Mélétos,!dis[nous!qui!peut!rendre!les!jeunes!gens!meilleurs.!

MÉLÉTOS.!
[24e]!Les!lois.!

SOCRATE.!
Ce! n’est! pas! là,! excellent!Mélétos,! ce! que! je! te! demande.! Je! te! demande! qui! est[ce! ?! Quel! est!

l’homme!?!Il!est!bien!sûr!que!la!première!chose!qu’il!faut!que!cet!homme!sache,!ce!sont!les!lois.!

MÉLÉTOS.!
Ceux!que!tu!vois!ici,!Socrate!;!les!juges.!

SOCRATE.!
Comment!dis[tu,!Mélétos!?!Ces!juges!sont!capables!d’instruire!les!jeunes!gens!et!de!les!rendre!

meilleurs!?!

MÉLÉTOS.!
Certainement.!

SOCRATE.!
Sont[ce!tous!ces!juges,!ou!y!en!a[t[il!parmi!eux!qui!le!puissent,!et!d’autres!qui!ne!le!puissent!pas!?!

MÉLÉTOS.!
Tous.!

SOCRATE.!
A! merveille,! par! Junon! ;! tu! nous! as! trouvé! un! grand! nombre! de! bons! précepteurs.! Mais!

poursuivons! ;!et! tous!ces!citoyens!qui!nous!écoutent!peuvent[ils!aussi! rendre! les! jeunes![25a]!gens!
meilleurs,!ou!ne!le!peuvent[ils!pas!?!
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MÉLÉTOS.!
Ils!le!peuvent!aussi.!

SOCRATE.!
Et!les!sénateurs!?!

MÉLÉTOS.!
Les!sénateurs!aussi.!

SOCRATE.!
Mais,!mon!cher!Mélétos,!tous!ceux!qui!assistent!aux!assemblées!du!peuple!ne!pourraient[ils!donc!

pas!corrompre!la!jeunesse,!ou!sont[ils!aussi!tous!capables!de!la!rendre!vertueuse!?!

MÉLÉTOS.!
Ils!en!sont!tous!capables.!

SOCRATE.!
Ainsi,!selon!toi,!tous!les!Athéniens!peuvent!être!utiles!à!la!jeunesse,!hors!moi!;!il!n’y!a!que!moi!qui!

la!corrompe!:!n’est[ce!pas!là!ce!que!tu!dis!?!

MÉLÉTOS.!
C’est!cela!même.!

SOCRATE.!
En!vérité,!il!faut!que!j’aie!bien!du!malheur!;!mais!continue!de!me!répondre.!Te!paraît[il!qu’il!en!

soit!de!même!des!chevaux!?!Tous!les!hommes![25b]!peuvent[ils!les!rendre!meilleurs,!et!n’y!en!a[t[il!
qu’un!seul!qui!ait!le!secret!de!les!gâter!?!Ou!est[ce!tout!le!contraire!?!N’y!a[t[il!qu’un!seul!homme,!ou!un!
bien!petit!nombre,!savoir!les!écuyers,!qui!soient!capables!de!les!dresser!?!Et!les!autres!hommes,!s’ils!
veulent!les!monter!et!s’en!servir,!ne!les!gâtent[ils!pas!?!N’en!est[il!pas!de!même!de!tous!les!animaux!?!
Oui,!sans!doute,!soit!qu’Anytos!et!toi!vous!en!conveniez!ou!que!vous!n’en!conveniez!point!;!et,!en!vérité,!
ce!serait!un!grand!bonheur!pour!la!jeunesse,!qu’il!n’y!eût![25c]!qu’un!seul!homme!qui!pût!la!corrompre,!
et! que! tous! les! autres! pussent! la! rendre! vertueuse.!Mais! tu! as! suffisamment! prouvé,!Mélétos,! que!
l’éducation! de! la! jeunesse! ne! t’a! jamais! fort! inquiété! ;! et! tes! discours! viennent! de! faire! paraître!
clairement!que!tu!ne!t’es!jamais!occupé!de!la!chose!même!pour!laquelle!tu!me!poursuis.!

D’ailleurs,!je!t’en!prie!au!nom!de!Jupiter,!Mélétos,!réponds!à!ceci!:!Lequel!est!le!plus!avantageux!
d’habiter!avec!des!gens!de!bien,!ou!d’habiter!avec!des!méchants!?!Réponds[moi,!mon!ami,!car!je!ne!te!
demande!rien!de!difficile.!N’est[il!pas!vrai!que!les!méchants!font!toujours!quelque!mal!à!ceux!qui!les!
fréquentent,!et!que!les!bons!font!toujours!quelque!bien!à!ceux!qui!vivent!avec!eux!?!

MÉLÉTOS.!
Sans!doute.!!

SOCRATE.!
[25d]! Y! a[t[il! donc! quelqu’un! qui! aime!mieux! recevoir! du! préjudice! de! la! part! de! ceux! qu’il!

fréquente,!que!d’en!recevoir!de!l’utilité!?!Réponds[moi,!Mélétos!;!car!la!loi!ordonne!de!répondre.!Y!a[t[
il!quelqu’un!qui!aime!mieux!recevoir!du!mal!que!du!bien!?!

MÉLÉTOS.!
Non,!il!n’y!a!personne.!

!
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SOCRATE.!

Mais!voyons,!quand!tu!m’accuses!de!corrompre!la!jeunesse,!et!de!la!rendre!plus!méchante,!dis[tu!
que!je!la!corromps!à!dessein,!ou!sans!le!vouloir!?!

MÉLÉTOS.!
A!dessein.!

SOCRATE.!
Quoi!donc!!!Mélétos!,!à!ton!âge,!ta!sagesse!surpasse[t[elle!de!si!loin!la!mienne!à!l’âge!ou!je!suis!

parvenu,! que! tu! saches! fort! bien! que! les! méchants! fassent! toujours! du! mal! à! ceux! qui! [25e]! les!
fréquentent!et!que!les!bons!leur!font!du!bien,!et!que!moi!je!sois!assez!ignorant!pour!ne!savoir!pas!qu’en!
rendant!méchant!quelqu’un!de!ceux!qui!ont!avec!moi!un!commerce!habituel,!je!m’expose!à!en!recevoir!
du!mal,!et!pour!ne!pas!laisser!malgré!cela!de!m’attirer!ce!mal,!le!voulant!et!le!sachant!?!En!cela,!Mélétos!
,!je!ne!te!crois!point,!et!je!ne!pense!pas!qu’il!y!ait!un!homme!au!monde!qui!puisse!te!croire.!Il!faut!de!
deux!choses!l’une,!ou!que!je!ne!corrompe!pas!les![26a]!jeunes!gens,!ou,!si!je!les!corromps,!que!ce!soit!
malgré!moi! et! sans! le! savoir! :! et,! dans! tous! les! cas,! tu! es! un! imposteur.! Si! c’est!malgré!moi! que! je!
corromps!la!jeunesse,!la!loi!ne!veut!pas!qu’on!appelle!en!justice!pour!des!fautes!involontaires!;!mais!
elle!veut!qu’on!prenne!en!particulier!ceux!qui!les!commettent,!et!qu’on!les!instruise!;!car!il!est!bien!sûr!
qu’étant!instruit,!je!cesserai!de!faire!ce!que!je!fais!malgré!moi!:!mais!tu!t’en!es!bien!gardé!;!tu!n’as!pas!
voulu!me!voir!et!m’instruire,!et!tu!me!traduis!devant!ce!tribunal,!où!la!loi!veut!qu’on!cite!ceux!qui!ont!
mérité!des!punitions,!et!non!pas!ceux!qui!n’ont!besoin!que!de!remontrances.!Ainsi,!Athéniens,!voilà!une!
[26b]!preuve!bien!évidente!de!ce!que!je!vous!disais,!que!Mélétos!ne!s’est!jamais!mis!en!peine!de!toutes!
ces!choses[là,!et!qu’il!n’y!a!jamais!pensé.!Cependant,!voyons!;!dis[nous!comment!je!corromps!les!jeunes!
gens!:!n’est[ce!pas,!selon!ta!dénonciation!écrite,!en!leur!apprenant!à!ne!pas!reconnaître!les!dieux!que!
reconnaît!la!patrie,!et!en!leur!enseignant!des!extravagances!sur!les!démons!?!N’est[ce!pas!là!ce!que!tu!
dis!?!

MÉLÉTOS.!
Précisément.!

SOCRATE.!
Mélétos!,!au!nom!de!ces!mêmes!dieux!dont!il!s’agit!maintenant,!explique[toi!d’une!manière!un!

[26c]!peu!plus!claire,!et!pour!moi!et!pour!ces!juges!;!car!je!ne!comprends!pas!si!tu!m’accuses!d’enseigner!
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qu’il!y!a!bien!des!dieux!(et!dans!ce!cas,!si!je!crois!qu’il!y!a!des!dieux,!je!ne!suis!donc!pas!entièrement!
athée,!et!ce!n’est!pas!là!en!quoi!je!suis!coupable),!mais!des!dieux!qui!ne!sont!pas!ceux!de!l’état!:!est[ce!
là!de!quoi!tu!m’accuses!?!ou!bien!m’accuses[tu!de!n’admettre!aucun!dieu,!et!d’enseigner!aux!autres!à!
n’en!reconnaître!aucun!?!

!
Socrate,buvant,la,ciguë,,1750,,Library,of,congress.,

,

MÉLÉTOS.!
[26d]!Je!t’accuse!de!ne!reconnaître!aucun!dieu.!

SOCRATE.!
O!merveilleux!Mélétos!!!Pourquoi!dis[tu!cela!?!Quoi!!!Je!ne!crois!pas,!comme!les!autres!hommes,!

que!le!soleil!et!la!lune!sont!des!dieux!?!

MÉLÉTOS.!
Non,!par!Jupiter,!Athéniens,!il!ne!le!croit!pas!;!car!il!dit!que!le!soleil!est!une!pierre,!et!la!lune!une!

terre.!

SOCRATE.!
Tu!crois!accuser!Anaxagore,!mon!cher!Mélétos,!et!tu!méprises!assez!nos!juges,!tu!les!crois!assez!

ignorants,!pour!penser!qu’ils!ne!savent!pas!que!les!livres!d’Anaxagore!de!Clazomènes!sont!pleins!de!
pareilles! assertions.! D’ailleurs,! les! jeunes! gens! viendraient[ils! chercher! auprès! de! moi! avec! tant!
d’empressement! une! doctrine! qu’ils! pourraient! aller! à! tout! moment! entendre! débiter! à! [26e]!
l’orchestre,!pour!une!dragme!tout!au!plus,!et!qui!leur!donnerait!une!belle!occasion!de!se!moquer!de!
Socrate,!s’il!s’attribuait!ainsi!des!opinions!qui!ne!sont!pas!à!lui,!et!qui!sont!si!étranges!et!si!absurdes!?!
Mais!dis[moi,!au!nom!de!Jupiter,!prétends[tu!que!je!ne!reconnais!aucun!dieu!

MÉLÉTOS.!
Oui,!par!Jupiter,!tu!n’en!reconnais!aucun.!

SOCRATE.!
En!vérité,!Mélétos,!tu!dis!là!des!choses!incroyables,!et!auxquelles!toi[même,!à!ce!qu’il!me!semble,!

tu!ne!crois!pas.!Pour!moi,!Athéniens,!il!me!paraît!que!Mélétos!est!un!impertinent,!qui!n’a!intenté!cette!
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accusation!que!pour!m’insulter,!et!par!une!audace!de!jeune!homme!;!il!est!venu!ici![27a]!pour!me!tenter,!
en!proposant!une!énigme,!et!disant!en!lui[même!:!Voyons!si!Socrate,!cet!homme!qui!passe!pour!si!sage,!
reconnaîtra!que!je!me!moque,!et!que!je!dis!des!choses!qui!se!contredisent,!ou!si!je!le!tromperai,!lui!et!
tous!les!auditeurs.!En!effet,!il!paraît!entièrement!se!contredire!dans!son!accusation!;!c’est!comme!s’il!
disait! :!Socrate# est# coupable# en# ce#qu’il# ne# reconnaît#pas#de#dieux,# et# en# ce#qu’il# reconnaît#des#dieux! ;!
vraiment!c’est!là!se!moquer.!Suivez[moi,!je!vous!en!prie,!Athéniens,!et!examinez!avec!moi!en!quoi!je!
pense! qu’il! se! contredit.! Réponds,! [27b]!Mélétos! ;! et! vous,! juges,! comme! je! vous! en! ai! conjurés! au!
commencement,!souffrez!que!je!parle!ici!à!ma!manière!ordinaire.!Dis,!Mélétos!;!y!a[t[il!quelqu’un!dans!
le!monde!qui!croie!qu’il!y!ait!des!choses!humaines,!et!qui!ne!croie!pas!qu’il!y!ait!des!hommes!?…!Juges,!
ordonnez!qu’il!réponde!et!qu’il!ne!fasse!pas!tant!de!bruit.!Y!a[t[il!quelqu’un!qui!croie!qu’il!y!a!des!règles!
pour!dresser!les!chevaux,!et!qu’il!n’y!a!pas!de!chevaux!?!Des!airs!de!flûte,!et!point!de!joueurs!de!flûte!?…!
Il!n’y!a!personne,!excellent!Mélétos.!C’est!moi!qui!te!le!dis,!puisque!tu!ne!veux!pas!répondre,!et!qui!le!
dis!à!toute!l’assemblée.!Mais!réponds!à!ceci!:!Y!a[t[il!quelqu’un!qui!admette!quelque!chose!relatif!aux!
démons,!et!qui!croie![27c]!pourtant!qu’il!n’y!a!point!de!démons!?!

MÉLÉTOS.!
Non,!sans!doute.!!

SOCRATE.!
Que! tu! m’obliges! de! répondre! enfin,! et! à! grand[peine,! quand! les! juges! t’y! forcent! !! Ainsi! tu!

conviens!que!j’admets!et!que!j’enseigne!quelque!chose!sur!les!démons!:!que!mon!opinion,!soit!nouvelle,!
ou!soit!ancienne,!toujours!est[il,!d’après!toi[même,!que!j’admets!quelque!chose!sur!les!démons!;!et!tu!
l’as!juré!dans!ton!accusation.!Mais!si!j’admets!quelque!chose!sur!les!démons,!il!faut!nécessairement!que!
j’admette!des!démons!;!n’est[ce!pas!?…!Oui,!sans!doute!;!car!je!prends!ton!silence!pour!un!consentement.!
Or,!ne!regardons[nous![27d]!pas!les!démons!comme!des!dieux,!ou!des!enfants!des!dieux!?!En!conviens[
tu,!oui!ou!non!?!

MÉLÉTOS.!
J’en!conviens.!

SOCRATE.!
Et!par!conséquent,!puisque!j’admets!des!démons!de!ton!propre!aveu,!et!que!les!démons!sont!des!dieux,!
voilà!justement!la!preuve!de!ce!que!je!disais,!que!tu!viens!nous!proposer!des!énigmes,!et!te!divertir!à!
mes!dépens,! en!disant!que! je!n’admets!point!de!dieux,!et!que!pourtant! j’admets!des!dieux,!puisque!
j’admets!des!démons.!Et!si!les!démons!sont!enfants!des!dieux,!enfants!bâtards,!à!la!vérité,!puisqu’ils!les!
ont!eus!de!nymphes!ou,!dit[on!aussi,!de!simples!mortelles,!qui!pourrait!croire!qu’il!y!a!des!enfants!des!
dieux,!et!qu’il!n’y!ait!pas!des!dieux!?![27e]!Cela!serait!aussi!absurde!que!de!croire!qu’il!y!a!des!mulets!
nés!de!chevaux!ou!d’ânes,!et!qu’il!n’y!a!ni!ânes!ni!chevaux.!Ainsi,!Mélétos,!il!est!impossible!que!tu!ne!
m’aies!intenté!cette!accusation!pour!m’éprouver,!ou!faute!de!prétexte!légitime!pour!me!citer!devant!ce!
tribunal!;!car!que!tu!persuades!jamais!à!quelqu’un!d’un!peu!de!sens,!que!le!même!homme!puisse!croire!
qu’il!y!a!des!choses!relatives!aux!démons!et!aux!dieux,![28a]!et!pourtant!qu’il!n’y!a!ni!démons,!ni!dieux,!
ni!héros,!c’est!ce!qui!est!entièrement!impossible.!
Platon,Apologie*de*Socrate.*
!
!

Qu’est,ce,qu’un,sophiste,?,Gorgias.*
!

CALLICLÈS.!
En!vérité,!Socrate,!tes!discours!sont!pleins!de!prestiges,!comme!ceux!d’un!orateur!populaire!;!et!

ce!qui!autorise!tes!déclamations,!c’est!qu’il!est!arrivé!à!Polos!la!même!chose!qu’il!a!prétendu!être!arrivé!
à!Gorgias!vis[à[vis!de!toi.!Polos!disait!en!effet!que!Gorgias,!lorsque!tu!lui!as!demandé!si,!au!cas!qu’on!se!
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rendît!auprès!de!lui!pour!apprendre!la!rhétorique![482d]!sans!avoir!aucune!connaissance!de!la!justice,!
il! en! donnerait! des! leçons,! avait! répondu! qu’il! l’enseignerait,! par! mauvaise! honte! et! à! cause! des!
préjugés,!qui!trouveraient!mauvais!qu’on!fît!une!réponse!contraire!;!cet!aveu,!selon!Polos,!avait!réduit!
Gorgias!à!tomber!en!contradiction!avec!lui[même,!et!tu!en!avais!profité.!Il!s’est!moqué!de!toi!avec!raison!
en!cette!rencontre,!autant!qu’il!m’a!paru.!Mais!voilà!qu’il!se!trouve!à!présent!dans! le!même!cas!que!
Gorgias.!Je!t’avoue!pour!moi,!que!je!ne!suis!nullement!satisfait!que!Polos!t’ait!accordé!qu’il!est!plus!laid!
de! faire! une! injustice! que! de! la! recevoir.! [482e]! Car! c’est! pour! t’avoir! passé! ce! point,! qu’il! s’est!
embarrassé!dans!la!dispute,!et!que!tu!lui!as!fermé!la!bouche,!parce!qu’il!a!eu!honte!de!parler!suivant!sa!
pensée.!En!effet,!Socrate,! tout!en!disant!que!tu!cherches! la!vérité,! tu!en!agis!comme!le!plus! fatigant!
déclamateur,!et!tu!mets!la!conversation!sur!ce!qui!est!beau!non!selon!la!nature,!mais!selon!la!loi.!Or,!
dans!la!plupart!des!choses,!la!nature!et!la!loi!sont!opposées!entre!elles!;!d’où!il!arrive!que,!si!on!se!laisse!
aller!à!la!honte,![483a]!et!que!l’on!n’ose!dire!ce!qu’on!pense,!on!est!forcé!à!se!contredire.!Tu!as!aperçu!
cette!subtile!distinction,!et!tu!t’en!sers!pour!dresser!des!pièges!dans!la!dispute.!Si!quelqu’un!parle!de!
ce!qui!appartient!à! la! loi,! tu! l’interroges!sur!ce!qui!regarde!la!nature,!et!s’il!parle!de!ce!qui!est!dans!
l’ordre!de!la!nature,!tu!l’interroges!sur!ce!qui!est!dans!l’ordre!de!la!loi.!C’est!ce!que!tu!viens!de!faire!
pour!l’injustice!commise!et!reçue.!Polos!parlait!de!ce!qui!est!plus!laid!en!ce!genre,!selon!la!loi!;!toi,!au!
contraire,!tu!as!pris!la!loi!pour!la!nature!;!car,!selon!la!nature,!tout!ce!qui!est!plus!mauvais!est!aussi!plus!
laid,! c’est[à[dire! souffrir! l’injustice! ;! tandis! que,! selon! la! loi,! c’est! la! commettre.! Et! en! effet,! [483b]!
succomber!sous!l’injustice!d’autrui!n’est!pas!le!fait!d’un!homme,!mais!d’un!esclave,!à!qui!il!est!meilleur!
de!mourir!que!de!vivre,!quand,!souffrant!des!injustices!et!des!affronts,!il!n’est!pas!en!état!de!se!défendre!
soi[même,!ni!ceux!pour!qui!il!s’intéresse.!Les!lois!sont,!à!ce!que!je!pense,!l’ouvrage!des!plus!faibles!et!
des! plus! nombreux! ;! en! les! faisant! ils! n’ont! donc! pensé! qu’à! eux[mêmes! et! à! leurs! intérêts! :! s’ils!
approuvent,!s’ils!blâment![483c]!quelque!chose,!ce!n’est!que!dans!cette!vue!;!et!pour!effrayer!les!plus!
forts,!qui!pourraient!acquérir!de!l’ascendant!sur!les!autres,!et!les!empêcher!d’en!venir!là,!ils!disent!que!
la!supériorité!est!une!chose!laide!et!injuste,!et!que!travailler!à!devenir!plus!puissant,!c’est!se!rendre!
coupable!d’injustice!;!car,!étant!les!plus!faibles,!ils!se!tiennent,!je!crois,!trop!heureux!que!tout!soit!égal.!
Voilà!pourquoi,!dans!l’ordre!de!la!loi,!il!est!injuste!et!laid!de!chercher!à!l’emporter!sur!les!autres,!et!ce!
qui!fait!qu’on!a!donné!à!cela!le!nom!d’injustice.!Mais!la!nature!démontre,!ce!me!semble,![483d]!qu’il!est!
juste!que!celui!qui!vaut!mieux!ait!plus!qu’un!autre!qui!vaut!moins,!et!le!plus!fort!plus!que!le!plus!faible.!
Elle!fait!voir!en!mille!rencontres!qu’il!en!est!ainsi,!tant!en!ce!qui!concerne!les!animaux!que!les!hommes!
eux[mêmes,!parmi!lesquels!nous!voyons!des!états!et!des!nations!entières!où!la!règle!du!juste!est!que!le!
plus!fort!commande!au!plus!faible,!et!soit!mieux!partagé.!De!quel!droit!en!effet!Xerxès!fit[il!la!guerre!à!
la!Grèce,!et!son!père!aux!Scythes!?!Sans!parler![483e]!d’une!inanité!d’autres!exemples!qu’on!pourrait!
citer.!Dans!ces!sortes!d’entreprises,!on!agit,!je!pense,!selon!la!nature,!selon!la!loi!de!la!nature,!si!ce!n’est!
pas!selon!celle!que!les!hommes!ont!établie.!Nous!prenons!dès!l’enfance!les!meilleurs!et!les!plus!forts!
d’entre!nous!;!nous!les!formons!et!les!domptons!comme!des!lionceaux,!par!des!enchantements!et!des!
prestiges,!et!nous!leur!enseignons![484a]!qu’il!faut!respecter!l’égalité,!et!qu’en!cela!consiste!le!beau!et!
le!juste.!Mais!qu’il!paraisse!un!homme!d’une!nature!puissante,!qui!secoue!et!brise!toutes!ces!entraves,!
foule!aux!pieds!nos!écritures,!nos!prestiges,!nos!enchantements!et!nos!lois!contraires!à!la!nature,!et!
s’élève!au[dessus!de! tous,!comme!un!maître,! lui!dont!nous!avions! fait!un!esclave,!c’est!alors![484b]!
qu’on!verra!briller!la!justice!telle!qu’elle!est!selon!l’institution!de!la!nature.!Pindare!me!paraît!appuyer!
ce!sentiment!dans!l’ode!où!il!dit!que!la#loi#est#la#reine#des#mortels#et#des#immortels.#Elle#traîne#après#elle,!
poursuit[il,!la#violence#d’une#main#puissante,#et#elle#la#légitime.#J’en#juge#par#les#actions#d’Hercule,#qui,#
sans#les#avoir#achetés…[23]!Ce!sont!à[peu[près!les!paroles!de!Pindare!;!car!je!ne!sais!point!cette!ode!par!
cœur.!Mais!le!sens!est!qu’Hercule!emmena!avec!lui!les!bœufs!de!Géryon,![484c]!sans!qu’il!les!eût!achetés!
ou!qu’on!les!lui!eût!donnés!;!donnant!à!entendre!que!cette!action!était!juste,!à!consulter!la!nature,!et!
que!les!bœufs!et!tous!les!autres!biens!des!faibles!et!des!petits!appartiennent!de!droit!au!plus!fort!et!au!
meilleur.!La!vérité!est!donc!telle!que!je!dis!:!tu!le!reconnaîtras!toi[même!si,!laissant!là!la!philosophie,!tu!
t’appliques! à! de! plus! grands! objets.! J’avoue,! Socrate,! que! la! philosophie! est! une! chose! amusante,!
lorsqu’on!l’étudie!avec!modération!dans!la!jeunesse.!Mais!si!on!si!arrête!trop!longtemps,!c’est!un!fléau.!
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Quelque!beau!naturel!que!l’on!ait,!si!on!pousse!ses!études!en!ce!genre!jusque!dans!un!âge!avancé,!on!
reste!nécessairement!neuf!en!toutes!les!choses![484d]!qu’on!ne!peut!se!dispenser!de!savoir,!si!l’on!veut!
devenir!un!homme!comme! il! faut,!et! se! faire!une!réputation.!Les!philosophes!n’ont!en!effet!aucune!
connaissance! des! lois! qui! s’observent! dans! une! ville! ;! ils! ignorent! comment! il! faut! traiter! avec! les!
hommes!dans! les! rapports! publics! ou!particuliers! qu’on! a! avec! eux! ;! ils! n’ont! nulle! expérience!des!
plaisirs!et!des!passions!humaines,!ni!en!un!mot!de!ce!qu’on!appelle!la!vie.!Aussi,!lorsqu’ils!se!trouvent!
chargés!de!quelque!affaire!domestique!ou!civile,![484e]!ils!se!rendent!ridicules!à[peu[près!comme!les!
politiques,!quand!ils!assistent!à!vos!assemblées!et!à!vos!disputes.!Car!rien!n’est!plus!vrai!que!ce!que!dit!
Euripide!:!

Chacun#s’applique#aux#choses#où#il#excelle,!
Y#consacrant#la#meilleure#partie#du#jour,!
Afin#de#se#surpasser#lui@même[24].!

[485a]!Au!contraire,!on!s’éloigne!des!choses!où!l’on!réussit!mal,!et!on!en!parle!avec!mépris!;!tandis!que!
par!amour[propre!on!vante!les!premières,!croyant!par!là!se!vanter!soi[même.!Mais!le!mieux!est,!à!mon!
avis,!d’avoir!quelque!connaissance!des!unes!et!des!autres.!Il!est!bon!d’avoir!une!teinture!de!philosophie,!
autant!qu’il!en!faut!pour!que!l’esprit!soit!cultivé!;!et!il!n’est!pas!honteux!à!un!jeune!homme!d’étudier!la!
philosophie.!Mais!lorsqu’on!est!sur!le!retour!de!l’âge,!et!qu’on!philosophe!encore,!la!chose!devient!alors!
ridicule,!Socrate.![485b]!Pour!moi,!je!suis,!par!rapport!à!ceux!qui!s’appliquent!à!la!philosophie,!dans!la!
même!disposition!d’esprit!qu’à! l’égard!de! ceux!qui!bégaient!et! s’amusent!à! jouer.!Quand! je!vois!un!
enfant!à!qui!cela!convient!encore,!bégayer!ainsi!en!parlant!et!badiner,!j’en!suis!fort!aise,!je!trouve!cela!
gracieux,!noble,!et!séant!à!cet!âge!;!tandis!que!si!j’entends!un!enfant!articuler!avec!précision,!cela!me!
choque,!me!blesse!l’oreille,!et!me!paraît!sentir!l’esclave.!Mais!si!c’est!un!homme!que!l’on!entend!ainsi!
bégayer!ou!qu’on!voit!jouer,!la!chose!paraît!ridicule,!indécente!à!cet!âge,!et!digne!du!fouet.!Voilà!ce!que!
je!pense!de!ceux!qui!s’occupent!de!philosophie.!Quand!je!vois!un![485c]!jeune!homme!s’y!adonner,!j’en!
suis! charmé,! cela!me! semble! à! sa! place,! et! je! juge! que! ce! jeune! homme! a! de! la! noblesse! dans! les!
sentiments.!S’il! la!néglige!au!contraire,! je! le!regarde!comme!une!âme!basse,!qui!ne!se!croira! jamais!
capable!d’une!action!belle![485d]!et!généreuse.!Mais!lorsque!je!vois!un!vieillard!qui!philosophe!encore,!
et!n’a!point!renoncé!à!cette!étude,!je!le!tiens!digne!du!fouet,!Socrate.!Comme!je!disais!en!effet!tout[à[
l’heure,!quelque!beau!naturel!qu’ait!un!pareil!homme,!il!ne!peut!manquer!de!tomber!au[dessous!de!lui[
même,!en!évitant!les!endroits!fréquentés!de!la!ville,!et!les!places!publiques,!où!les!hommes,!selon!le!
poète[25],!acquièrent!de!la!célébrité!:!et!il!passe!ainsi!caché!le!reste!de!ses!jours!à!jaser!dans!un!coin!
avec!trois!ou![485e]!quatre!enfants,!sans!que!jamais!il!sorte!de!sa!bouche!aucun!discours!noble,!grand,!
et!qui!vaille!quelque!chose.!Socrate,!je!suis!de!tes!bons!amis!;!voilà!pourquoi!je!suis!à!ce!moment!à!ton!
égard! dans! les!mêmes! sentiments! que! Zéthus! vis[à[vis! de! l’Amphion! d’Euripide,! dont! j’ai! déjà! fait!
mention!:!et!il!me!vient!à!la!pensée!de!t’adresser!un!discours!semblable!à!celui!que!Zéthus!tenait!à!son!
frère.!Tu!négliges,!Socrate[26],!ce!qui!devrait!faire!ta!principale!occupation,!et!tu!avilis!dans!un!rôle!
d’enfant! une! âme! [486a]! aussi! bien! faite! que! la! tienne.! Tu! ne! saurais! proposer! un! avis! dans! les!
délibérations!relatives!à!la!justice,!ni!saisir!dans!une!affaire!ce!qu’elle!a!de!plausible!et!de!vraisemblable,!
ni!suggérer!aux!autres!un!conseil!généreux.!Cependant,!mon!cher!Socrate!(ne!t’offense!point!de!ce!que!
je!vais!dire!;!c’est!par!bienveillance!que!je!te!parle!ainsi),!ne!trouves[tu!pas!qu’il!est!honteux!pour!toi!
d’être!dans!l’état!où!je!suis!persuadé!que!tu!es,!ainsi!que!tous!ceux!qui!passent!leur!vie!à!parcourir!le!
carrière!philosophique!?!Si!quelqu’un!mettait!actuellement!la!main!sur!toi,!ou!sur!un!de!ceux!qui!te!
ressemblent,!et!te!conduisait!en!prison,!disant!que!tu!lui!as!fait!tort,!quoiqu’il!n’en!soit!rien,!tu!sais!que!
tu!serais![486b]!fort!embarrassé!de!ta!personne,!que!la!tête!te!tournerait,!et!que!tu!ouvrirais!la!bouche!
toute!grande,!sans!savoir!que!dire.!Lorsque!tu!paraîtrais!devant!les!juges,!quelque!vil!et!méprisable!que!
fût!ton!accusateur,!tu!serais!mis!à!mort,!s’il!lui!plaisait!de!demander!contre!toi!cette!peine.!Or,!quelle!
estime,!Socrate!peut[on!faire!d’un!art!qui!trouvant!un!homme!bien!né!le!rend!plus!mauvais,!le!met!hors!
d’état!de!se!secourir!lui[même,!et!de!se!tirer!ou!de!tirer!les!autres!des!plus!grands!dangers,!qui!l’expose!
à!se!voir!dépouiller!de!tous!ses!biens![486c]!par!ses!ennemis,!et!à!traîner!dans!sa!patrie!une!vie!sans!
honneur!?!La!chose!est!un!peu!forte!à!dire!;!mais!enfin!on!peut!impunément!frapper!sur!la!figure!un!
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homme!de!ce!caractère.!Ainsi,!crois[moi,!mon!cher,!laisse!là!tes!arguments,!cultive!les!belles!choses,!
exerce[toi!à!ce!qui!te!donnera!la!réputation!d’homme!habile!;!abandonne!cet!appareil!d’extravagances!
ou!de!puérilités,!qui!finiront!par!te!ruiner!et!te!faire!une!maison!déserte,!et!propose[toi!pour!modèles,!
non!ceux!qui!disputent!sur!ces![486d]!bagatelles,!mais!ceux!qui!ont!du!bien,!du!crédit,!et!qui!jouissent!
des!avantages!de!la!vie.!
Platon,,Gorgias.,
!
!
!
!
!
,
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Unité 6: Que veut dire « chercher la vérité ? »  
,

A/!En!quoi!peut[on!dire!que!la!croyance!est!un!obstacle!à!la!connaissance?!
514!—!Eh!bien!après!cela,!dis[je,!compare!notre!nature,!considérée!sous!le!rapport!de!l’éducation!

et!du!manque!d’éducation,!à!la!situation!suivante.!Voici!des!hommes!dans!une!habitation!souterraine!
en!forme!de!grotte,!qui!a!son!entrée!en!longueur,!ouvrant!à!la!lumière!du!jour!l’ensemble!de!la!grotte!;!
ils!y!sont!depuis!leur!enfance,!les!jambes!et!la!nuque!pris!dans!des!liens!qui!les!obligent!à!rester!sur!
place!et!à!ne!regarder!b!que!vers!l’avant,!incapables!qu’ils!sont,!à!cause!du!lien,!de!tourner!la!tête!;!leur!
parvient!la!lumière!d’un!feu!qui!brûle!en!haut!et!au!loin,!derrière!eux!;!et!entre!le!feu!et!les!hommes!
enchaînés,!une!route!dans!la!hauteur,!le!long!de!laquelle!voici!qu’un!muret!a!été!élevé,!de!la!même!façon!
que!les!démonstrateurs!de!marionnettes!disposent!de!cloisons!qui!les!séparent!des!gens!;!c’est!par[
dessus!qu’ils!montrent!leurs!merveilles.!

—!Je!vois,!dit[il.!

—!Vois!aussi,!le!long!de!ce!muret,!des!hommes!qui!portent!c!des!objets!fabriqués!de!toute!sorte!
qui!dépassent!du!muret,!des!statues!d’hommes!515!et!d’autres!êtres!vivants,!façonnées!en!pierre,!en!
bois,!et!en!toutes!matières!;!parmi!ces!porteurs,!comme!il!est!normal,!les!uns!parlent,!et!les!autres!se!
taisent.!

—!C’est!une!image!étrange!que!tu!décris!là,!dit[il,!et!d’étranges!prisonniers.!"!

—!Semblables!à!nous,!dis[je.!Pour!commencer,!en!effet,!crois[tu!que!de!tels!hommes!auraient!pu!
voir!quoi!que!ce!soit!d’autre,!d’eux[mêmes!et!les!uns!des!autres,!que!les!ombres!qui,!sous!l’effet!du!feu,!
se!projettent!sur!la!paroi!de!la!grotte!en!face!d’eux!?!

—! Comment! auraient[ils! fait,! dit[il,! puisqu’ils! ont! été! contraints,! tout! au! long! de! leur! vie,! de!
garder!b!la!tête!immobile!?!

—!Et!en!ce!qui!concerne!les!objets!transportés!?!n’est[ce!pas!la!même!chose!?!

—!Bien!sûr!que!si.!

—! Alors,! s’ils! étaient! à! même! de! parler! les! uns! avec! les! autres,! ne! crois[tu! pas! qu’ils!
considéreraient!ce!qu’ils!verraient!comme!ce!qui!est!réellement!?!

—!Si,!nécessairement.!

—!Et!que!se!passerait[il!si!la!prison!comportait!aussi!un!écho!venant!de!la!paroi!d’en!face!?!Chaque!
fois!que!l’un!de!ceux!qui!passent!émettrait!un!son,!crois[tu!qu’ils!penseraient!que!ce!qui!l’émet!est!autre!
chose!que!l’ombre!qui!passe!?!

—!Non,!par!Zeus,!je!ne!le!crois!pas,!dit[il.!

—!Dès!lors,!dis[je,!de!tels!c!hommes!considéreraient!que!le!vrai!n’est!absolument!rien!d’autre!que!
l’ensemble!des!ombres!des!objets!fabriqués.!

!
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#

—!Très!nécessairement,!dit[il.!

—!Examine!alors,!dis[je,!ce!qui!se!passerait!si!on!les!détachait!de!leurs!liens!et!si!on!les!guérissait!
de!leur!égarement,!au!cas!où!de!façon!naturelle!les!choses!se!passeraient!à!peu!près!comme!suit.!Chaque!
fois!que!"l’un!d’eux!serait!détaché,!et!serait!contraint!de!se!lever!immédiatement,!de!retourner!la!tête,!
de!marcher,!et!de!regarder!la!lumière,!à!chacun!de!ces!gestes!il!souffrirait,!et!l’éblouissement!le!rendrait!
incapable! de! distinguer! les! choses! dont! d! tout! à! l’heure! il! voyait! les! ombres! ;! que! crois[tu! qu’il!
répondrait,!si!on!lui!disait!que!tout!à!l’heure!il!ne!voyait!que!des!sottises,!tandis!qu’à!présent!qu’il!se!
trouve!un!peu!plus!près!de!ce!qui!est!réellement,!et!qu’il!est!tourné!vers!ce!qui!est!plus!réel,!il!voit!plus!
correctement!?!Surtout!si,!en!lui!montrant!chacune!des!choses!qui!passent,!on!lui!demandait!ce!qu’elle!
est,!en!le!contraignant!à!répondre!?!Ne!crois[tu!pas!qu’il!serait!perdu,!et!qu’il!considérerait!que!ce!qu’il!
voyait!tout!à!l’heure!était!plus!vrai!que!ce!qu’on!lui!montre!à!présent!?!

—!Bien!plus!vrai,!dit[il.!

2.,

—!Et!de!plus,!si!on!le!contraignait!aussi!à!tourner!les!yeux!e!vers!la!lumière!elle[même,!n’aurait[
il! pas! mal! aux! yeux,! et! ne! la! fuirait[il! pas! pour! se! retourner! vers! les! choses! qu’il! est! capable! de!
distinguer,!en!considérant!ces!dernières!comme!réellement!plus!nettes!que!celles!qu’on!lui!montre!?!

—!Si,!c’est!cela,!dit[il.!

—!Et!si!on!l’arrachait!de!là!par!la!force,!dis[je,!en!le!faisant!monter!par!la!pente!rocailleuse!et!
raide,!et!si!on!ne!le!lâchait!pas!avant!de!l’avoir!tiré!dehors!jusqu’à!la!lumière!du!soleil,!n’en!souffrirait[
il!pas,!et!ne!s’indignerait[il!pas!d’être!traîné!de!la!sorte!?!et!lorsqu’il!arriverait!516!à!la!lumière,!les!yeux!
inondés!de!l’éclat!du!jour,!serait[il!capable!de!voir!ne!fût[ce!qu’une!seule!des!choses!qu’à!présent!on!lui!
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dirait!être!vraies!?!

—!Non,!il!ne!le!serait!pas,!dit[il,!en!tout!cas!pas!tout!de!suite.!

—! Oui,! je! crois! qu’il! aurait! besoin! d’accoutumance! pour! voir! les! choses! de! là[haut.! Pour!
commencer!ce!seraient!les!ombres!qu’il!distinguerait!plus!facilement,!et!après!cela,!sur!les!eaux,! les!
images!des!hommes!et!celles!"des!autres!réalités!qui!s’y!reflètent,!et!plus!tard!encore!ces!réalités!elles[
mêmes.!À!la!suite!de!quoi!il!serait!capable!de!contempler!plus!facilement,!de!nuit,!les!objets!qui!sont!
dans!le!ciel,!et!le!ciel!lui[même,!en!tournant!les!yeux!vers!la!lumière!des!astres!et!de!b!la!lune,!que!de!
regarder,!de!jour,!le!soleil!et!la!lumière!du!soleil.!

—!Forcément.!

—!Alors!je!crois!que!c’est!seulement!pour!finir!qu’il!se!montrerait!capable!de!distinguer!le!soleil,!
non!pas!ses!apparitions!sur!les!eaux!ou!en!un!lieu!qui!n’est!pas!le!sien,!mais!lui[même!en!lui[même,!
dans!la!région!qui!lui!est!propre,!et!de!le!contempler!tel!qu’il!est.!

—!Nécessairement,!dit[il.!

—!Et!après!cela,!dès!lors,!il!conclurait,!grâce!à!un!raisonnement!au!sujet!du!soleil,!que!c’est!lui!qui!
procure!les!saisons!et!les!années,!et!qui!régit!tout!ce!qui!est!dans!le!lieu!du!visible,!et!qui!aussi,!d’une!
certaine!façon,!c!est!cause!de!tout!ce!qu’ils!voyaient!là[bas.!

—!Il!est!clair,!dit[il,!que!c’est!à!cela!qu’il!en!viendrait!ensuite.!

—!Mais!dis[moi!:!ne!crois[tu!pas!que,!se!souvenant!de!sa!première!résidence,!et!de!la!"sagesse!"!
de! là[bas,! et! de! ses! codétenus! d’alors,! il! s’estimerait! heureux! du! changement,! tandis! qu’eux! il! les!
plaindrait!?!

—!Si,!certainement.!

—!Les!honneurs!et!les!louanges!qu’ils!pouvaient!alors!recevoir!les!uns!des!autres,!et!les!privilèges!
réservés!à!celui!qui!distinguait!de!la!façon!la!plus!aiguë!les!choses!qui!passaient,!et!se!rappelait!le!mieux!
lesquelles!passaient!habituellement!d!avant!les!autres,!lesquelles!après,!et!lesquelles!ensemble,!et!qui!
sur!cette!base!devinait!de!la!façon!la!plus!efficace!laquelle!allait!venir,!te!semble[t[il!qu’il!aurait!du!désir!
pour! ces! avantages[là,! et! qu’il! jalouserait! ceux! qui,! chez! ces! gens[là,! sont! honorés! et! exercent! le!
pouvoir!?!ou!bien!qu’il!éprouverait!ce!dont!parle!Homère,!et!préférerait!de!loin,!"étant!aide[laboureur!
"! ,!"! ...être!aux!gages!D’un!autre!homme,!un!sans[terre...!et!subir!tout!au!monde!plutôt!que!se!fonder!
ainsi!sur!les!apparences,!et!vivre!de!cette!façon[là!?!

—!Je!le!crois!pour!ma!part,!dit[il!:!il!accepterait!de!tout!subir,!plutôt!que!de!vivre!de!cette!façon[
là.!

—!Alors!représente[toi!aussi!ceci,!dis[je,!Si!un!tel!homme!redescendait!s’asseoir!à!la!même!place,!
n’aurait[il!pas!les!yeux!emplis!d’obscurité,!pour!être!venu!subitement!du!plein!soleil!?!

—!Si,!certainement,!dit[il.!

—! Alors! s’il! lui! fallait! à! nouveau! émettre! des! jugements! sur! les! ombres! de! là[bas,! dans! une!
compétition!avec!ces!hommes[là!qui!n’ont!pas!cessé!d’être!prisonniers,!au!moment!où!lui!est!aveuglé,!
avant!517!que!ses!yeux!ne!se!soient!remis,!et!alors!que!le!temps!nécessaire!pour!l’accoutumance!serait!
loin!d’être!négligeable,!ne!prêterait[il!pas!à!rire,!et!ne!ferait[il!pas!dire!de!lui!:!pour!être!monté!là[haut,!
le!voici!qui!revient!avec!les!yeux!abîmés!?!et! :!ce!n’est!même!pas!la!peine!d’essayer!d’aller!là[haut!?!
Quant!à!celui!qui!entreprendrait!de!les!détacher!et!de!les!mener!en![!haut,!s’ils!pouvaient!d’une!façon!
ou!d’une!autre!s’emparer!de!lui!et!le!tuer,!ne!le!tueraient[ils!pas!?!

—! Si,!certainement,!dit[il.!

Platon,République,Livre,VII,
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Jean!Louis!David#Le#Procès#de#Socrate#(1787)!

,

,

B/,Y,a,t^il,des,limites,au,pouvoir,de,la,raison,?,
!

Toute,connaissance,peut^elle,être,aussi,certaine,que,celles,des,mathématiques,?,,
"L’éclatant!exemple!des!mathématiques!nous!montre!jusqu’où!nous!pouvons!aller!dans!la!connaissance!
a#priori#sans!le!secours!de!l’expérience.!Il!est!vrai!qu’elles!ne!s’occupent!d’objets!et!de!connaissance!que!
dans!la!mesure!où!ils!peuvent!être!représentés!comme!tels!dans!l’intuition!;!mais!on!peut!aisément!
négliger!cette!circonstance,!puisque!l’intuition!dont!il!s’agit!ici!peut!elle!même!être!donnée!a#priori#et!
que!par!conséquent,!elle!se!distingue!à!peine!d’un!simple!et!pur!concept.!Entraînés!par!cette!preuve!de!
la! puissance! de! la! raison,! notre! penchant! à! étendre! nos! connaissances! ne! voit! plus! de! bornes.! La!
colombe! légère,! lorsque,! dans! son! libre! vol,! elle! fend! l'air! dont! elle! sent! la! résistance,! pourrait!
s'imaginer!qu'elle!réussirait!bien!mieux!encore!dans!le!vide.!C'est!justement!ainsi!que!Platon!quitta!le!
monde!sensible!parce!que!ce!monde!oppose!à!l'entendement!trop!d'obstacles!divers,!et!se!risqua!au[
delà!de!ce!monde,!sur!les!ailes!des!idées,!dans!le!vide!de!l'entendement!pur.!Il!ne!s’apercevait!pas!que,!
malgré!tous!ces!efforts,!il!ne!faisait!aucun!chemin,!parce!qu’il!n’avait!pas!de!point!d’appui,!de!support!
sur!lequel!il!pût!faire!fond!et!appliquer!ses!forces!pour!changer!l’entendement!de!place.!C’est!le!sort!
ordinaire!de!la!raison!humaine,!dans!la!spéculation,!de!construire!son!édifice!en!toute!hâte,!et!de!ne!
songer!que!plus!tard!à!s’assurer!si!les!fondements!en!sont!solides”.!

Kant,,Critique,de,la,Raison,pure,,Introduction,,1787,

!
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Les,antinomies,de,la,raison,pure.,
La,première,antinomie.,

Le!monde!a!un!commencement!dans!le!temps!et!est!limité!d’un!point!de!vue!spatial.!
!
Le!monde!n’a!pas!de!commencement!et!n’a!pas!de!limites!dans!l’espace!et!il!est!donc!infini!aussi!bien!
du!point!de!vue!du!temps!que!de!l’espace.!

La,deuxième,antinomie.,

Toute! substance! composée! est! constituée!de!parties! simples! et! il! n’existe!nulle!part!quelque! chose!
d’autre!que!le!simple!ou!que!ce!qui!en!est!composé.!

Aucune!chose!composée!dans!le!monde!n'est!constituée!de!parties!simples!et!il!n'existe!nulle!part!rien!
de!simple!en!elle.!

Troisième,antinomie.,
La!causalité!d’après!les!lois!de!la!nature!n’est!pas!la!seule!forme!de!causalité!à!partir!de!laquelle!on!peut!
déduire! l’ensemble! des! phénomènes! du!monde.! Il! est! donc! nécessaire! de! supposer,! en! outre,! une!
causalité!par!la!liberté!pour!expliquer!ces!phénomènes.!
!
Il!n’existe!pas!de!liberté!:!tout!dans!le!monde!a!lieu!d’après!les!lois!de!la!nature.!

La,quatrième,antinomie,

Un!être!nécessaire,!de!manière!inconditionnée,!fait!partie!du!monde!que!ce!soit!comme!sa!partie!ou!
comme!sa!cause.!

Il! existe!nulle!part!un!être!nécessaire,!de!manière! inconditionnée,!que!ce!soit!dans! le!monde!ou!en!
dehors!du!monde!ou!conçu!comme!sa!cause.!

Kant,Critique*de*la*Raison*pure.,

!

Les,limites,de,l’explication,scientifique.,
"C’est! en! réalité! tout!notre! système!de! conjectures!qui! doit! être!prouvé!ou! réfuté!par! l’expérience.!
Aucune! de! ces! suppositions! ne! peut! être! isolée! pour! être! examinée! séparément.! Dans! le! cas! des!
planètes! qui! se! meuvent! autour! du! soleil,! on! trouve! que! le! système! de! la! mécanique! est!
remarquablement! opérant.! Nous! pouvons! néanmoins! imaginer! un! autre! système,! basé! sur! des!
suppositions!différentes,!qui!soit!opérant!au!même!degré.!Les!concepts!physiques!sont!des!créations!
libres!de!l’esprit!humain!et!ne!sont!pas,!comme!on!pourrait!le!croire,!uniquement!déterminés!par!le!
monde!extérieur.!Dans!l’effort!que!nous!faisons!pour!comprendre!le!monde,!nous!ressemblons!quelque!
peu!à!l’homme!qui!essaie!de!comprendre!le!mécanisme!d’une!montre!fermée.!Il!voit!le!cadran!et!les!
aiguilles!en!mouvement,!il!entend!le!tic[tac,!mais!il!n’a!aucun!moyen!d’ouvrir!le!boîtier.!S’il!est!ingénieux!
il!pourra!se!former!quelque!image!du!mécanisme,!qu’il!rendra!responsable!de!tout!ce!qu’il!observe,!
mais!il!ne!sera!jamais!sûr!que!son!image!soit!la!seule!capable!d’expliquer!ses!observations.!Il!ne!sera!
jamais!en!état!de!comparer!son!image!avec!le!mécanisme!réel,!et!il!ne!peut!même!pas!se!représenter!la!
possibilité! ou! la! signification! d’une! telle! comparaison.! Mais! le! chercheur! croit! certainement! qu’à!
mesure!que!ses!connaissances!s’accroîtront,!son!image!de!la!réalité!deviendra!de!plus!en!plus!simple!
et!expliquera!des!domaines!de!plus!en!plus!étendus!de!ses!impressions!sensibles.!Il!pourra!aussi!croire!
à!l’existence!d’une!limite!idéale!de!la!connaissance!que!l’esprit!humain!peut!atteindre.!Il!pourra!appeler!
cette!limite!idéale!la!vérité!objective."!

Albert,Einstein,et,Léopold,Infeld,L’évolution*des*idées*en*physique*
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C/ La science est-elle dépourvue de toute croyance?  
!

*

! ,
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D/ Cela a-t-il encore un sens de parler du mystère de la vie ?  
!
Texte(1((
Le(mot(vie$$est(un(mot(magique.(C’est(un(mot(valorisé.(Tout(autre(principe(pâlit(quand(on(peut(invoquer(un(
principe(vital.((...)(A(notre(avis,(l’intuition(de(la(vie(a(un(caractère(affectif(qu’il(faut(souligner.((...)(En(1737,(
un(auteur(anonyme(qui,(par(ailleurs,(montre(assez(d’esprit(critique,(écrit(:(il(y(a(des(mines(où(les(métaux(
encore(imparfaits(se(perfectionnent;(enfin,(souvent(on(ferme(les(creux(où(l’on(avait(trouvé(des(matières(
métalliques(qui(n’étaient(pas(formées(entièrement;(dans(la(suite(des(temps(on(y(a(trouvé(des(mines(très(
riches.”((...)(Aussi(il(faut(laisser(à(la(reproduction(métallique(son(mystère(et(se(garder(d’ouvrir(trop(tôt(les(
mines.(“Si(une(mine(était(éventée,( l’on(y(pourrait(trouver(des(métaux(non(encore(achevés;(et(parce(que(
l’ouverture( de( la( mine( interromprait( l’action( de( la( Nature,( ces( métaux( resteraient( imparfaits,( et( ne(
s’accompliraient(jamais,(et(toute(la(semence(métallique(contenue(dans(cette(mine(perdrait(sa(force(et(sa(
vertu;( en( sorte( qu’elle( deviendrait( ingrate( et( stérile.”( (...)( D’après( Hecquet,( “les( minéraux( croissent( et(
renaissent(à(la(manière(des(plantes,(car(si(les(boutures((de(cellesFci(prennent(racines,(les(débris(des(pierres(
ou(des(diamants((qu’on(a(taillés,(étant(enfouis(en(terre,(reproduisent(d’autres(diamants(et(d’autres(pierres(
au(bout(de(quelques(années.”((...)(L’intuition(de(fécondité(des(mines(relève(de(la(psychanalyse.(
La#formation#de#l’esprit#scientifique,(Bachelard.(
(
(
Texte(2(
L’observation(scientifique(nous(montre(des(êtres(vivants,(de(la(matière(vivante,(des(phénomènes(vitaux,(et(
nous(nous(empressons,(pour(en(définir(et(en(étudier(les(caractères.(Rien(ne(nous(autorise(à(penser(qu’ils(
soient(subordonnés(à(l’intervention(d’un(souffle,(d’un(principe(quelconque,(irréductible(aux(lois(du(monde(
matériel(et(à(leur(interprétation(scientifique.(
Notre(méthode(est(basée(sur(l’économie(des(moyens.(Elle(veut(qu’on(fasse(appel(à(une(notion(spéciale(ou(
supplémentaire(que(comme(dernier(recours,(si(elle(s’impose(avec(évidence(ou(si(elle(est(nécessaire(pour(la(
construction(d’un(système,(et(seulement(lorsqu’on(est(prêt(d’être(armé(pour(la(confronter(à(l’expérience.(
Notre( connaissance(des(phénomènes(de( la( vie( s’améliore( suffisamment(pour(que(nous( commencions( à(
connaître( leurs( caractères,( et( pour( que( nous( voyions( leur( spécificité( dans( la( subordination( à( un( édifice(
matériel(d’une(complexité(et(d’une(délicatesse(prodigieuses.(En(dehors(de( tels(édifices,(nous(ne(voyons(
aucune(manifestation(des(phénomènes(de(la(vie,(et(nous(en(arrivons(à(considérer(les(actes(vitaux(comme(
étant(à(la(fois(la(condition(et(la(conséquence(de(l’évolution(qui(a(conduit(à(ces(structures.((...)(
Jusqu’à(preuve(du(contraire,(il(n’existe(aucun(principe(vital,(aucun(fluide(vital,(aucune(force(vitale.((...)(Nous(
pourrions(renoncer(à(utiliser(le(terme(de(vie(pour(caractériser(ce(mode(d’existence(et(de(fonctionnement,(
ce(mode(supérieur(de(mouvement(de( la(matière,(et(c’est(dans(ce(sens( (que(nous(produisons( l’assertion(
paradoxale( :( la$ vie$n’existe$pas.( Libre(à(nous( cependant(de(désigner( sous( le(nom(de(vie( l’ensemble(des(
manifestations(particulières(au(degré(élevé(d’organisation(que(présentent(les(êtres(vivants,(et(dans(ce(sens,(
nous(reconnaissons(comme(une(évidence(que(la$vie$existe.((
La#vie#n’existe#pas#!,#Ernest(Kahane((biologiste,(1962).(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Texte( 3( :( L’analyse$ physico7chimique$ des$ phénomènes$ biologiques$ marque$ la$ naissance$ de$ la$ biologie$
scientifique.#
La(respiration(n’est(qu’une(combustion(lente(de(carbone(et(d’hydrogène,(qui(est(semblable(en(tout(à(celle(
qui( s’opère(dans(une( lampe(ou(dans(une(bougie(allumée,(et(que( sous(ce(point(de(vue,( les(animaux(qui(
respirent(sont(de(véritables(combustibles(qui(brûlent(et(se(consument.(Dans(la(respiration(comme(dans(la(
combustion,(c’est(l’air(de(l’atmosphère(qui(fournit(l’oxygène(et(le(calorique.((...)(
Les(preuves(de(cette(identité(d’effets(entre(la(respiration(et(la(combustion(se(déduisent(immédiatement(de(
l’expérience.(En(effet,( l’air(qui(a( servi(à( la( respiration(ne(contient(plus,(à( la( sortie(du(poumon,( la(même(
quantité(d’oxygène;(il(renferme(non(seulement(du(gaz(acide(carbonique,(mais(encore(beaucoup(plus(d’eau(
qu’il(n’en(contenait(avec(l’inspiration.(Or,(comme(l’air(vital(ne(peut(se(convertir(en(acide(carbonique(que(
par(une(addition(de(carbone;(qu’il(ne(peut(se(convertir(en(eau(que(par(une(addition(d’hydrogène;(que(cette(
double(combinaison(ne(peut(s’opérer(sans(que(l’air(vital(perde(une(partie(de(son(calorique(spécifique,(il(en(
résulte(que(l’effet(de(la(respiration(est(d’extraire(du(sang(une(portion(de(carbone(et(d’hydrogène,(et(d’y(
déposer(à(la(place(une(portion(de(son(calorique(spécifique(qui,(pendant(la(circulation,(se(distribue(avec(leur(
sang(dans(toutes(les(parties(de(l’économie(animale,(et(entretient(cette(température(à(peu(près(constante(
qu’on(observe(dans(tous(les(animaux(qui(respirent.(
Premier#mémoire#sur#la#respiration#des#animaux,#Lavoisier.((1789).(
(
(
Texte(4(:(Sens$et$portée$de$la$révolution$darwinienne$en$biologie.(
Ce(qu’a(montré(Darwin(avec(la(sélection(naturelle,(c’est(la(possibilité(de(remplacer(l’intention,(le(dessein(
qui( semble( guider( l’évolution( du(monde( vivant,( par( un( système( de( causalité( physique.( Un(mécanisme,(
simple(dans(son(principe,(permet(de(simuler(les(actions(qu’une(volonté(dirige(vers(un(but.(But(et(volonté(
signifient( qu’une( intention( précède( l’action;( qu’un( projet( d’adaptation( préexiste( à( la( réalisation( des(
structures.(La(théorie(de(la(sélection(naturelle(consiste(très(précisément(à(retourner(cette(proposition.(Les(
structures(se(forment(d’abord.(Ensuite(elles(sont(triées(par(les(exigences(de(la(vie(et(de(la(reproduction.(Ne(
peuvent(persister(que(celles(accordées(à(leur(milieu.(C’est(de(ce(renversement((...)(que(vient(l’importance(
de( Darwin( pour( notre( représentation( de( l’univers( et( de( son( histoire.( En( théorie,( toute( séquence(
d’événement(qui,(a$posteriori,(paraît(orientée(vers(un(but(peut(être(expliquée(par(un(mécanisme(physique,(
par(une(série(d’essais(avec(élimination(des(erreurs.(Il(faut(dire(en(théorie,(car(bien(des(lacunes(demeurent(
encore(dans(notre(compréhension(de(l’évolution.(Et(peutFêtre(demeurerontFelles(fort(longtemps.(Malgré(
les(développements(récents(de(la(génétique,(nous(ne(connaissons(pas(toutes( les(ruses(de(l’hérédité.((...)(
Mais(la(substitution(d’une(causalité(physique(à(une(harmonie(préétablie(est(désormais(acquise.(
Évolution#et#réalisme,#François(Jacob.(
(
Texte(5(:(Un$exemple$de$la$puissance$explicative$de$la$théorie$de$l’évolution.(
Le(veau(a,(par(exemple,(hérité(d’un(ancêtre(primitif(ayant(des(dents(bien(développées,(des(dents(qui(ne(
percent(jamais(la(gencive(de(la(mâchoire(supérieure.((...)(Au(point(de(vue(de(la(création(indépendante(de(
chaque( être( organisé( et( de( chaque( organe( spécial,( comment( expliquer( l’existence( de( tous( ces( organes(
portant(l’empreinte(la(plus(évidente(de(la(plus(complète(inutilité,(tels,(par(exemple,(les(dents(chez(le(veau(
à(l’état(embryonnaire,(ou(les(ailes(plissées(que(recouvrent,(chez(un(grand(nombre(de(coléoptères(des(élytres(
soudées(?((...)(Il(n’est(guère(possible(de(supposer(qu’une(théorie(fausse(pourrait(expliquer(de(façon(aussi(
satisfaisante(que(le(fait( la(théorie(de( la(sélection(naturelle( les(diverses(grandes(séries(de(faits(dont(nous(
nous(sommes(occupés.(
L’origine#des#espèces,#Charles(Darwin.(
!
!
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Unité 7: Est-ce que ce sont les mots qui disent le 
monde ou est-ce le monde qui façonne nos 
mots ? »  
!
!
«!La!lingua!dell'Europa!è!la!traduzione!»!
Umberto!ECO.!
!
“Je! n’ai! qu’une! langue! et! ce! n’est! pas! la! mienne,! ma! langue! “propre”! m’est! une! langue!
inassimilable.!Ma!langue,!la!seule!que!je!m’entende!parler!et!m’entende!à!parler!c’est!la!langue!
de!l’autre”.!
Jacques!Derrida,!Monolinguisme#de#l’autre,#1996.!
,
!

A/,Voit^on,le,monde,de,la,même,façon,selon,la,langue,que,l’on,parle,?,
!

Signe, signifié, signifiant. 
Pour!certaines!personnes!la!langue,!ramenée!à!son!principe!essentiel,!est!une!nomenclature,!c’est[à[
dire!une!liste!de!termes!correspondant!à!autant!de!choses.!Par!exemple!:!!
!
Cette!conception!est!critiquable!à!bien!des!égards.!Elle! suppose! des!
idées! toutes! faites!préexistant!aux!mots! (sur!ce!point,! voir!plus!loin,!p.!
155)!;!elle!ne!nous!dit!pas!si!le!nom!est!de!nature!vocale! ou! psychique,!
car!!
arbor!peut!être!considéré!sous! l'un!ou! l'autre!aspect! ;! enfin! elle! laisse!
supposer!que!le!lien!qui!unit!un!nom!à!une!chose!est!une! opération! toute!
simple,!ce!qui!est!bien!loin!d’être!vrai.!Cependant!cette! vue! simpliste!
peut! nous! rapprocher! de! la! vérité,! en! nous!montrant! que! l’unité!
linguistique! est! une! chose! double,! faite! du! rapprochement!
de!deux!termes.![…]!
!
Le!signe!linguistique!unit!non!une!chose!et!un!nom,!mais!un!concept!et!une!image!acoustique.!Cette!
dernière!n’est!pas!le!son!matériel,!chose!purement!physique,!mais!l'empreinte!psychique!de!ce!son,!la!
représentation!que!nous!en!donne!le!témoignage!de!nos!sens!;!elle!est!sensorielle,!et!s’il!nous!arrive!de!
l’appeler!«!matérielle!»,!c’est!seulement!dans!ce!sens!et!par!opposition!à!l'autre!terme!de!l’association,!
le!concept,!généralement!plus!abstrait.!
!
Le!caractère!psychique!de!nos!images!acoustiques!apparaît!bien!quand!nous!observons!notre!propre!
langage.!Sans!remuer!les!lèvres!ni!la!langue,!nous!pouvons!nous!parler!à!nous[mêmes!ou!nous!réciter!
mentalement! une! pièce! de! vers.! C’est! parce! que! les!mots! de! la! langue! sont! pour! nous! des! images!
acoustiques!qu'il!faut!éviter!de!parler!des!«!phonèmes!»!dont!ils!sont!composés.!Ce!terme,!impliquant!
une!idée!d’action!vocale,!ne!peut!convenir!qu’au!mot!parlé,!à!la!réalisation!de!l’image!intérieure!dans!
le!discours.!En!parlant!des! sons!et!des! syllabes!d’un!mot,!on!évite! ce!malentendu,!pourvu!qu’on! se!
souvienne!qu’il!s’agit!de!l’image!acoustique.!Le!signe!linguistique!est!donc!une!entité!psychique!à!deux!
faces,!qui!peut!être!représentée!par!la!figure!:!!
!
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Ces!deux!éléments!sont!intimement!unis!et!s'appellent! l'un! l’autre.!
Que!nous! cherchions! le! sens! du!mot! latin!arbor! ou! le! mot! par!
lequel!le!latin!désigne!le!concept!«!arbre!»,!il!est!clair!:! que!seuls!les!
rapprochements! consacrés! par! la! langue! nous!
apparaissent! conformes! à! la! réalité,! et! nous! écartons! n’importe!
quel!autre!qu’on!pourrait!imaginer.!
Cette! définition! pose! une! importante! question! de!
terminologie.! Nous! appelons! signe! la! combinaison! du! concept! et!
de!l’image!acoustique!:!mais!dans!l’usage!courant!ce!terme!désigne!généralement!l’image!acoustique!

seule,!par!exemple!un!mot!(arbor,!etc.).!On!
oublie! que! si! arbor! est! appelé! signe,! ce!
n’est! qu’en! tant! qu’il! porte! le! concept!
«! arbre! »,! de! telle! sorte! que! l’idée! de! la!
partie!sensorielle!implique!celle!du!total.!
L’ambiguïté!disparaîtrait! si! l’on!désignait!
les! trois! notions! ici! en! présence! par! des!

noms!qui!s'appellent!les!uns!les!autres!tout!en!s'opposant.!Nous!proposons!de!conserver!le!mot!signe!
pour! désigner! le! total,! et! de! remplacer! concept! et! image# acoustique! respectivement! par! signifié! et!
signifiant!;!ces!derniers!termes!ont!l’avantage!de!marquer!l’opposition!qui!les!sépare!soit!entre!eux,!soit!
du!total!dont!ils!font!partie.!Quant!à!signe,!si!nous!nous!en!contentons,!c’est!que!nous!ne!savons!par!
quoi!le!remplacer,!la!langue!usuelle!n'en!suggérant!aucun!autre.!
Le!signe!linguistique!ainsi!défini!possède!deux!caractères!primordiaux.!En!les!énonçant!nous!poserons!
les!principes!mêmes!de!!
toute!étude!de!cet!ordre.!
Saussure,,Cours*de*linguistique*générale,*1906*Y*1911.*
!

!
L'arbitraire du signe. 
Le!lien!unissant!le!signifiant!au!signifié!est!arbitraire,!ou!encore,!puisque!nous!entendons!par!signe!le!
total!résultant!de!l’association!d’un!signifiant!à!un!signifié,!nous!pouvons!dire!plus!simplement!:!le#signe#
linguistique#est#arbitraire.!
Ainsi!l'idée!de!«!sœur!»!n'est!liée!par!aucun!rapport!intérieur!avec!la!suite!de!sons!s—ö—r!qui!lui!sert!
de!signifiant!;!il!pourrait!être!aussi!bien!représenté!par!n'importe!quelle!autre!:!à!preuve!les!différences!
entre!les!langues!et!l'existence!même!de!langues!différentes!:!le!signifié!«!bœuf!»!a!pour!signifiant!b—
ö—f!d’un!côté!de!la!frontière,!et!o—k—s!(Ochs)!de!l'autre.!
!
[…]!Le!mot!arbitraire!appelle!aussi!une!remarque.!Il!ne!doit!pas!donner!l'idée!que!le!signifiant!dépend!
du!libre!choix!du!sujet!parlant!(on!verra!plus!bas!qu'il!n'est!pas!au!pouvoir!de!l'individu!de!rien!changer!
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à!un!signe!une!fois!établi!dans!un!groupe!linguistique)!;!nous!voulons!dire!qu'il!est!immotivé,!c'est[à[
dire!arbitraire!par!rapport!au!signifié,!avec!lequel!il!n’a!aucune!attache!naturelle!dans!la!réalité.!
Saussure,,Cours*de*linguistique*générale,*1906*Y*1911.*
Pensée et langage. 
Pour!se!rendre!compte!que!la!langue!ne!peut!être!qu'un!système!de!valeurs!pures,!il!suffit!de!considérer!
les!deux!éléments!qui!entrent!en!jeu!dans!son!fonctionnement:!les!idées!et!les!sons.!
!
Psychologiquement,!abstraction!faite!de!son!expression!par!les!mots,!notre!pensée!n'est!qu’une!masse!
amorphe!et!indistincte.!Philosophes!et!linguistes!se!sont!toujours!accordés!à!reconnaître!que,!sans!le!
secours!des!signes,!nous!serions!incapables!de!distinguer!deux!idées!d’une!façon!claire!et!constante.!
Prise!en!elle[même,!la!pensée!est!comme!une!nébuleuse!où!rien!n’est!nécessairement!délimité.!Il!n’y!a!
pas!d’idées!préétablies,!et!rien!n’est!distinct!avant!l’apparition!de!la!langue.!
!
En! face! de! ce! royaume! flottant,! les! sons! offriraient[ils! par! eux[mêmes! des! entités! circonscrites!
d’avance!?!Pas!davantage.!La!substance!phonique!n’est!pas!plus!fixe!ni!plus!rigide!;!ce!n’est!pas!un!moule!
dont!la!pensée!doive!nécessairement!épouser!les!formes,!mais!une!matière!plastique!qui!se!divise!à!son!
tour! en! parties! distinctes! pour! fournir! les! signifiants! dont! la! pensée! a! besoin.! Nous! pouvons! donc!
représenter! le! fait! linguistique! dans! son! ensemble,! c’est[à[dire! la! langue,! comme! une! série! de!
subdivisions!contiguës!dessinées!à!la!fois!sur!le!plan!indéfini!des!idées!confuses!(A)!et!sur!celui!non!
moins!indéterminé!des!sons!(B)!;!c’est!ce!qu’on!peut!figurer!très!approximativement!par!le!schéma!:!!
!

Le! rôle! caractéristique! de! la! langue! vis[à[vis! de! la!
pensée!n’est!pas!de!créer!un!moyen!phonique!matériel!
pour! l’expression! des! idées,! mais! de! servir!
d’intermédiaire! entre! la! pensée! et! le! son,! dans! des!
conditions! telles! que! leur! union! aboutit!
nécessairement! à! des! délimitations! réciproques!
d’unités.!La!pensée,!chaotique!de!sa!nature,!est!forcée!
de! se! préciser! en! se! décomposant.! Il! n’y! a! donc! ni!
matérialisation! des! pensées,! ni! spiritualisation! des!
sons,! mais! il! s’agit! de! ce! fait! en! quelque! sorte!
mystérieux,! que! la! «! pensée[son! »! implique! des!

divisions!et!que!la!langue!élabore!ses!unités!en!se!constituant!entre!deux!masses!amorphes.!Qu’on!se!
représente!l’air!en!contact!avec!une!nappe!d’eau!:!si!la!pression!atmosphérique!change,!la!surface!de!
l’eau! se! décompose! en! une! série! de! divisions,! c’est[à[dire! de! vagues! ;! ce! sont! ces! ondulations! qui!
donneront! une! idée! de! l’union,! et! pour! ainsi! dire! de! l’accouplement! de! la! pensée! avec! la! matière!
phonique.!
On!pourrait!appeler!la!langue!le!domaine!des!articulations,!en!prenant!ce!mot!dans!le!sens!défini!p.!26!:!
chaque!terme!linguistique!est!un!petit!membre,!un!articulus!où!une!idée!se!fixe!dans!un!son!et!où!un!
son!devient!le!signe!d’une!idée.!
!
La!langue!est!encore!comparable!à!une!feuille!de!papier!:!la!pensée!est!le!recto!et!le!son!le!verso!;!on!ne!
peut!découper!le!recto!sans!découper!en!même!temps!le!verso!;!de!même!dans!la!langue,!on!ne!saurait!
isoler!ni! le!son!de! la!pensée,!ni! la!pensée!du!son! ;!on!n’y!arriverait!que!par!une!abstraction!dont! le!
résultat!serait!de!faire!de!la!psychologie!pure!ou!de!la!phonologie!pure.!
!
La!linguistique!travaille!donc!sur!le!terrain!limitrophe!où!les!éléments!des!deux!ordres!se!combinent!;!
cette#combinaison#produit#une#forme,#non#une#substance.![…]!
!
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À!son!tour,!l’arbitraire!du!signe!nous!fait!mieux!comprendre!pourquoi!le!fait!social!peut!seul!créer!un!
système!linguistique.!La!collectivité!est!nécessaire!pour!établir!des!valeurs!dont!l’unique!raison!d’être!
est!dans!l’usage!et!le!consentement!général!;!l’individu!à!lui!seul!est!incapable!d'en!fixer!aucune.!
!
En!outre!l’idée!de!valeur,!ainsi!déterminée,!nous!montre!que!c’est!une!grande!illusion!de!considérer!un!
terme!simplement!comme!l’union!d’un!certain!son!avec!un!certain!concept.!Le!définir!ainsi,!ce!serait!
l’isoler! du! système! dont! il! fait! partie! ;! ce! serait! croire! qu’on! peut! commencer! par! les! termes! et!
construire! le!système!en!en! faisant! la!somme,!alors!qu’au!contraire!c’est!du!tout!solidaire!qu’il! faut!
partir!pour!obtenir!par!analyse!les!éléments!qu’il!renferme.![…]!
Saussure,,Cours*de*linguistique*générale,*1906*Y*1911.*
!
!
La valeur linguistique  
[…]!Le!français!mouton!peut!avoir!la!même!signification!que!l’anglais!sheep,!mais!non!la!même!valeur,!
et! cela!pour!plusieurs!raisons,!en!particulier!parce!qu’en!parlant!d’une!pièce!de!viande!apprêtée!et!
servie!sur!la!table,!l’anglais!dit!mutton!et!non!sheep.!La!différence!de!valeur!entre!sheep!et!mouton!tient!
à!ce!que!le!premier!a!à!côté!de!lui!un!second!terme,!ce!qui!n’est!pas!le!cas!pour!le!mot!français.!

Dans! l’intérieur! d’une! même! langue,!
tous!les!mots!qui!expriment!des!idées!
voisines! se! limitent! réciproquement! :!
des! synonymes! comme! redouter,#
craindre,# avoir# peur! n’ont! de! valeur!

propre!que!par! leur!opposition! ;!si!redouter!n’existait!pas,! tout!son!contenu! irait!à!ses!concurrents.!
Inversement,! il! y!a!des! termes!qui! s’enrichissent!par!contact!avec!d’autres! ;!par!exemple,! l’élément!
nouveau! introduit!dans!décrépit! («!un!vieillard!décrépit! »,! voir!p.! 119)! résulte!de! la! coexistence!de!
décrépi! («! un! mur! décrépi! »).! Ainsi! la! valeur! de! n’importe! quel! terme! est! déterminée! par! ce! qui!
l’entoure!;!il!n’est!pas!jusqu’au!mot!signifiant!«!soleil!»!dort!on!puisse!immédiatement!fixer!la!valeur!si!
l’on!ne!considère!pas!ce!qu’il!y!a!autour!de!lui!;!il!y!a!des!langues!où!il!est!impossible!de!dire!«!s’asseoir!
au!soleil!».!
!
Ce! qui! est! dit! des! mots! s’applique! à! n’importe! quel! terme! de! la! langue,! par! exemple! aux! entités!
grammaticales.!Ainsi!la!valeur!d’un!pluriel!français!ne!recouvre!pas!celle!d’un!pluriel!sanscrit,!bien!que!
la!signification!soit!le!plus!souvent!identique!:!c’est!que!le!sanscrit!possède!trois!nombres!au!lieu!de!
deux!(mes#yeux,#mes#oreilles,#mes#bras,#mes#jambes,!etc.,!seraient!au!duel)!;!il!serait!inexact!d’attribuer!la!
même!valeur!au!pluriel!en!sanscrit!et!en!français,!puisque!le!sanscrit!ne!peut!pas!employer!le!pluriel!
dans!tous!les!cas!où!il!est!de!règle!en!français!;!sa!valeur!dépend!donc!bien!de!ce!qui!est!en!dehors!et!
autour!de!lui.!
!
Si! les!mots!étaient!chargés!de!représenter!des!concepts!donnés!d’avance,! ils!auraient!chacun,!d’une!
langue! à! l’autre,! des! correspondants! exacts! pour! le! sens! ;! or! il! n’en! est! pas! ainsi.! Le! français! dit!
indifféremment!louer!(une#maison)!pour!«!prendre!à!bail!»!et!«!donner!à!bail!»,!là!où!l’allemand!emploie!
deux!termes!:!mieten!et!vermieten! ;! il!n’y!a!donc!pas!correspondance!exacte!des!valeurs.!Les!verbes!
schätzen!et!urteilen!présentent!un!ensemble!de!significations!qui!correspondent!en!gros!à!celles!des!
mots!français!estimer!et!juger!;!cependant!sur!plusieurs!points!cette!correspondance!est!en!défaut.!
!
La! flexion! offre! des! exemples! particulièrement! frappants.! La! distinction! des! temps,! qui! nous! est! si!
familière,! est! étrangère! à! certaines! langues! ;! l’hébreu! ne! connaît! pas! même! celle,! pourtant!
fondamentale,!entre!le!passé,!le!présent!et!le!futur.!Le!protogermanique!n’a!pas!de!forme!propre!pour!
le! futur! ;! quand! on! dit! qu’il! le! rend! par! le! présent,! on! s’exprime! improprement,! car! la! valeur! d’un!
présent!n’est!pas!la!même!en!germanique!que!dans!les!langues!pourvues!d’un!futur!à!côté!du!présent.!
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Les!langues!slaves!distinguent!régulièrement!deux!aspects!du!verbe!:!le!perfectif!représente!l’action!
dans!sa!totalité,!comme!un!point,!en!dehors!de!tout!devenir!;!l’imperfectif!la!montre!en!train!de!se!faire,!
et!sur!la!ligne!du!temps.!Ces!catégories!font!difficulté!pour!un!Français,!parce!que!sa!langue!les!ignore!:!
si!elles!étaient!prédéterminées,!il!n’en!serait!pas!ainsi.!Dans!tous!ces!cas!nous!surprenons!donc,!au!lieu!
d’idées!données!d’avance,!des!valeurs!émanant!du!système.!Quand!on!dit!qu’elles!correspondent!à!des!
concepts,!on!sous[entend!que!ceux[ci!sont!purement!différentiels,!définis!non!pas!positivement!par!
leur!contenu,!mais!négativement!par!leurs!rapports!avec!les!autres!termes!du!système.!Leur!plus!exacte!
caractéristique!est!d’être!ce!que!les!autres!ne!sont!pas.!
Saussure,,Cours*de*linguistique*générale,*1906*Y*1911.*
*
*

B/ La langue ne sert-elle qu’à communiquer?  
*

«!La!langue!ne!se!réduit!pas!à!une!des!facultés!dont!
est!équipé!l’homme!qui!est!au!monde,!c’est!sur!elle!
que!repose,!c’est!en!elle!que!se!montre!le!fait!que!
les! hommes! ont# un# monde.! Pour! l’homme,! le!
monde!est! là!comme!monde,!et,!pour!aucun!être!
vivant! du!monde! il! n’a! cette! forme!de! présence.!
Mais! cette! présence! (Dasein)! du! monde! a! une!
constitution! langagière.! Voilà! ce! que! signifie! au!
fond! la! phrase! énoncée! dans! une! toute! autre!
intention! par! Humboldt,! quand! il! dit! que! les!
langues!sont!des!visions!du!monde,!ce!qui!signifie!
que,! vis! à! vis,! de! l’individu! appartenant! à! une!
communauté!linguistique,!la!langue!maintient!une!

sorte!d’existence!indépendante,!et!que,!lorsqu’il!grandit!en!elle,!la!langue!l’introduit!en!même!temps!
dans!une! certaine! relation!et!une! certaine! conduite!à! l’égard!du!monde.! […]!Par! contre! il! faut!bien!
souligner!que!la!langue!n’a!son!être!véritable!que!dans!le!dialogue,!c’est!à!dire!dans!la!mise!en!œuvre!
de! l’entente.#Mais! cette# affirmation! ne! doit! pas! être! entendue! comme! livrant! le! but! de! la! langue.!
L’entente! n’est! pas! un! simple! faire,! ce! n’est! pas! une! activité! intentionnelle,! comme!par! exemple! la!
fabrication!de!signes!qui!me!permettent!de!transmettre!mes!volontés!à!d’autres.!Au!contraire,!l’entente!
comme!telle!n’a!absolument!pas!besoin!d’instrument!au!sens!propre!du!terme.!Elle!vise!un!processus!
vivant,!dans!lequel!s’exprime!une!communauté!de!vie.!Dans!cette!mesure,!l’entente!humaine!dans!le!
dialogue! ne! diffère! pas! de! l’entente! que! les! animaux! cultivent! entre! eux.! Il! faut! néanmoins! se!
représenter!la!langue!humaine!comme!un!processus!de!vie!particulier!et!unique,!dans!la!mesure!où!un!
monde!est!révélé!par!l’entente!fondée!sur!le!langage.!Cette!entente!pose!la!chose,!sur!laquelle!elle!porte,!
devant!ceux!qui!sont!appelés!à!s’entendre,!à!la!façon!dont!l’objet!d’un!litige!est!«!déposé!au!milieu!»,!
entre!les!parties!en!cause.!LE!monde!est!ainsi!le!sol!commun!sur!lequel!nul!ne!met!le!pied!et!que!chacun!
reconnaît,!le!sol!qui!lie!tous!ceux!qui!s’adressent!l’un!à!l’autre!la!parole.!Pour!l’homme!toutes!les!formes!
de!communautés!de!vie!sont!des!formes!de!communautés!de!langue,!bien!plus,!elles!forment!la!langue.!!
Hans,Georg,Gadamer,,Vérité*et*Méthode,,1960/,

,
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Unité 8/ La Religion est-elle l’affaire des Dieux ou 
l’affaire des Hommes ? 
A/,La,religion,est^elle,une,source,de,discorde,entre,les,Hommes,?.,
!
On#lira#avec#profit#Philosophie#magazine#65#décembre#2012#le#dossier#«#Dieu#une#bonne#idée#?#»#
On#lira#avec#profit#Philosophie#magazine#78#Avril#2014#le#dossier#«#Peut@on#fonder#une#morale#
sans#dieu#?#»#
!
«!La!France!est!une!République!indivisible,!laïque,!démocratique!et!sociale.!Elle!assure!l’égalité!devant!
la! loi!de! tous! les! citoyens! sans!distinction!d’origine,!de! race!ou!de! religion.!Elle! respecte! toutes! les!
croyances.!Son!organisation!est!décentralisée.!»!
Constitution,française,,article,1,,1958.,
!

!
Thomas#Jefferson.#

!
“Be!it!enacted!by!General!Assembly!that!no!man!shall!be!compelled!to!frequent!or!support!any!religious!
worship,!place,!or!ministry!whatsoever,!nor!shall!be!enforced,!restrained,!molested,!or!burthened!in!
his!body!or!goods,!nor!shall!otherwise!suffer!on!account!of!his!religious!opinions!or!belief,!but!that!all!
men!shall!be!free!to!profess,!and!by!argument!to!maintain,!their!opinions!in!matters!of!Religion,!and!
that!the!same!shall!in!no!wise!diminish,!enlarge!or!affect!their!civil!capacities.”!
Thomas,Jefferson,,1777,,Virginia*Statute*for*Religious*Freedom*
,
,
“Congress!shall!make!no!law!respecting!an!establishment!of!religion,!or!prohibiting!the!free!exercise!
thereof;!or!abridging!the!freedom!of!speech,!or!of!the!press;!or!the!right!of!the!people!peaceably!to!
assemble,!and!to!petition!the!Government!for!a!redress!of!grievances.”!
Constitution,des,états,unis,,premier,amendement.,
!

***!
!
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L’État,!selon!mes!idées,!est!une!société!d'hommes!instituée!dans!la!seule!vue!de!l'établissement,!de!la!
conservation!et!de!l'avancement!de!leurs!INTÉRÊTS!CIVILS.!
!
J'appelle!intérêts!civils,!la!vie,!la!liberté,!la!santé!du!corps!;!la!possession!des!biens!extérieurs,!tels!que!
sont!l'argent,!les!terres,!les!maisons,!les!meubles,!et!autres!choses!de!cette!nature.!
!
Il! est! du! devoir! du!magistrat! civil! d'assurer,! par! l'impartiale! exécution! de! lois! équitables,! à! tout! le!
peuple!en!général,!et!à!chacun!de!ses!sujets!en!particulier,!la!possession!légitime!de!toutes!les!choses!
qui!regardent!cette!vie.!Si!quelqu'un!se!hasarde!de!violer!les!lois!de!la!justice!publique,!établies!pour!la!
conservation!de!tous!ces!biens,!sa!témérité!doit!être!réprimée!par!la!crainte!du!châtiment,!qui!consiste!
à!le!dépouiller,!en!tout!ou!en!partie,!de!ces!biens!ou!intérêts!civils,!dont!il!aurait!pu!et!même!dû!jouir!
sans!cela.!Mais!comme!il!n'y!a!personne!qui!souffre!volontiers!d'être!privé!d'une!partie!de!ses!biens,!et!
encore!moins!de!sa!liberté!ou!de!sa!vie,!c'est!aussi!pour!cette!raison!que!le!magistrat!est!armé!de!la!
force!réunie!de!tous!ses!sujets,!afin!de!punir!ceux!qui!violent!les!droits!des!autres.!
!
Or,! pour! convaincre! que! la! juridiction! du!magistrat! se! termine! à! ces! biens! temporels,! et! que! tout!
pouvoir!civil!est!borné!à!l'unique!soin!de!les!maintenir!et!de!travailler!à!leur!augmentation,!sans!qu'il!
puisse!ni!qu'il!doive!en!aucune!manière!s'étendre!jusques!au!salut!des!âmes,!il!suffit!de!considérer!les!
raisons!suivantes,!qui!me!paraissent!démonstratives.!
!
Premièrement,!parce!que!Dieu!n'a!pas!commis!le!soin!des!âmes!au!magistrat!civil,!plutôt!qu'à!toute!
autre!personne,! et! qu'il! ne!paraît! pas! qu'il! ait! jamais! autorisé! aucun!homme!à! forcer! les! autres! de!
recevoir!sa!religion.!Le!consentement!du!peuple!même!ne!saurait!donner!ce!pouvoir!au!magistrat! ;!
puisqu'il!est!comme!impossible!qu'un!homme!abandonne!le!soin!de!son!salut!jusques!à!devenir!aveugle!
lui[même!et!à!laisser!au!choix!d'un!autre,!soit!prince!ou!sujet,!de!lui!prescrire!la!foi!ou!le!culte!qu'il!doit!
embrasser.!Car!il!n'y!a!personne!qui!puisse,!quand!il! le!voudrait,!régler!sa!foi!sur!les!préceptes!d'un!
autre.!Toute!l'essence!et!la!force!de!la!vraie!religion!consiste!dans!la!persuasion!absolue!et!intérieure!
de!l'esprit!;!et!la!foi!n'est!plus!foi,!si!l'on!ne!croit!point.!!
John,Locke,,Lettre*sur*la*tolérance.*(1689).,

!
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La* salle* des* tortures* d’après* Bernard* Picart,* Cérémonies* et* coutumes* religieuses* des*
peuples*du*monde,*tome*2,*1ère*édition,*1707*
Le!but!de!toute!société!religieuse,!comme!nous!l'avons!déjà!dit,!est!de!servir!Dieu!en!public,!et!d'obtenir!
par!ce!moyen!la!vie!éternelle.!C'est!donc!là!que!doit!tendre!toute!la!discipline,!et!c'est!dans!ces!bornes!
que!toutes!les!lois!ecclésiastiques!doivent!être!renfermées.!Aucun!des!actes!d'une!pareille!société!ne!
peut!ni!ne!doit!être!relatif!à!la!possession!des!biens!civils!ou!temporels.!Il!ne!s'agit!point!ici!d'employer,!
pour!quelque!raison!que!ce!soit,!aucune!force!extérieure.!Car!la!force!appartient!au!magistrat!civil!;!et!
la!possession!de!tous!les!biens!extérieurs!est!soumise!à!sa!juridiction.!
!
On!me!demandera!peut[être!:!«!Quelle!vigueur!donc!restera[t[il!aux!lois!ecclésiastiques,!et!comment!
sera[t[il!possible!de!les!faire!exécuter,!si!l'on!en!bannit!toute!sorte!de!contrainte!?!»!je!réponds!qu'elles!
doivent!être!établies!par!des!moyens!conformes!à!la!nature!d'un!ordre!de!choses!dont!l'observation!
extérieure!est!inutile,!si!elle!n'est!accompagnée!de!la!persuasion!du!cœur.!En!un!mot,!les!exhortations,!
les!avis!et!les!conseils!sont!les!seules!armes!que!cette!société!doive!employer!pour!retenir!ses!membres!
dans!le!devoir.!Si!tout!cela!n'est!pas!capable!de!ramener!les!égarés,!et!qu'ils!persistent!dans!l'erreur!ou!
dans!le!crime,!sans!donner!aucune!espérance!de!leur!retour,!il!ne!lui!reste!alors!d'autre!parti!à!prendre!
qu'à!les!éloigner!de!sa!communion.!C'est!le!plus!haut!degré!où!le!pouvoir!ecclésiastique!puisse!atteindre!
;!et!toute!la!peine!qu'il!inflige!se!réduit!à!rompre!la!relation!qu'il!y!avait!entre!le!corps!et!le!membre!qui!
a!été!retranché,!en!sorte!que!celui[ci!ne!fasse!plus!partie!de!cette!Église.!
!
!
[…]!je!dis!seulement!que,!quelle!que!soit!la!source!de!ce!pouvoir,!puisqu'il!est!ecclésiastique,!il!faut!sans!
doute!qu'il!soit!renfermé!dans!les!bornes!de!l'Église,!et!qu'il!ne!saurait,!en!aucune!manière,!s'étendre!
aux! affaires! civiles,! parce! que! l'Église! elle[même!est! entièrement! séparée! et! distincte! de! l'État.! Les!
bornes!sont!fixes!et!immuables!de!part!et!d'autre.!C'est!confondre!le!ciel!avec!la!terre!que!de!vouloir!
unir!ces!deux!sociétés,!qui!sont!tout!à!fait!distinctes,!et!entièrement!différentes!l'une!de!l'autre,!soit!par!
rapport!à! leur!origine,!soit!par!rapport!à! leur!but!ou!à! leurs! intérêts.!Quelque!charge!ecclésiastique!
qu'ait!donc!un!homme,!il!n'en!saurait!punir!un!autre!qui!n'est!pas!de!son!Église,!ni!lui!ôter,!sous!prétexte!
de!religion,!aucune!partie!de!ses!biens!temporels,!ni!le!priver!de!sa!liberté,!et!encore!moins!de!la!vie.!
Car,! ce! qui! n'est! pas! permis! à! toute! l'Église! en! corps,! ne! saurait! devenir! légitime,! par! le! droit!
ecclésiastique,!dans!aucun!de!ses!membres.!
John,Locke,,Lettre*sur*la*tolérance.*(1689).,
!
!

B/ Peut-on prouver que Dieu existe?  
!
Si!est!contesté!à!la!raison!le!droit!qui!lui!revient!de!parler!la!première!dans!les!choses!qui!concernent!
les!objets!suprasensibles,!comme!l’existence!de!Dieu!ou!le!monde!à!venir,!c’est!la!porte!grande!ouverte!
à!toutes!les!exaltations,!les!superstitions!et!même!à!l’athéisme.!
Kant,,Que*signifie*s’orienter*dans*la*pensée*?,
!
"On!a!vu!des!fanatiques!en!tous!les!temps,!et!sans!doute!honorables!à!leurs!propres!yeux.!Ces!crimes!
sont!la!suite!d'une!idée,!religion,!justice,!liberté.!Il!y!a!un!fond!d'estime,!et!même!quelquefois!une!secrète!
admiration,!pour!des!hommes!qui!mettent!en!jeu!leur!propre!vie,!et!sans!espérer!aucun!avantage!;!car!
nous!ne!sommes!points!fiers!de!faire!si!peu!et!de!risquer!si!peu!pour!ce!que!nous!croyons!juste!ou!vrai.!
Certes,!je!découvre!ici!des!vertus!rares,!qui!veulent!respect,!et!une!partie!au!moins!de!la!volonté.!Mais!
c'est!à! la!pensée!qu'il! faut!regarder.!Cette!pensée!raidie,!qui!se!limite,!qui!ne!voit!qu'un!côté,!qui!ne!
comprend!point!la!pensée!des!autres,!ce!n'est!point!la!pensée!(...)!Il!y!a!quelque!chose!de!mécanique!
dans!une!pensée!fanatique,!car!elle!revient!toujours!par!les!mêmes!chemins.!Elle!ne!cherche!plus,!elle!
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n'invente!plus.!Le!dogmatisme!est!comme!un!délire!récitant.!Il!y!manque!cette!pointe!de!diamant,!le!
doute,!qui!creuse!toujours.!Ces!pensées!fanatiques!gouvernent!admirablement!les!peurs!et!les!désirs,!
mais!elles!ne!se!gouvernent!pas!elles[mêmes.!Elles!ne!cherchent!pas!ces!vues!de!plusieurs!points,!ces!
perspectives! sur! l'adversaire,! enfin! cette! libre! réflexion!qui!ouvre! les! chemins!de!persuader,! et!qui!
détourne!en!même!temps!de!forcer.!Bref,!il!y!a!un!emportement!de!pensée,!et!une!passion!de!penser!
qui!ressemble!aux!autres!passions."!
Alain,,Les*passions*et*la*sagesse*(1921)!
!
«!Le!fanatisme!n'est!sans!doute!pas!autre!chose!que!le!sentiment!d'une!fatalité!effrayante!qui!se!réalise!
par! l'homme.!L'âme! fataliste,!ou!si! l'on!veut!prophétique,!comme!parle!Hegel,!est!aux!écoutes! ;!elle!
cherche!les!signes,!elle!les!appelle!;!elle!va!au!devant!des!signes,!elle!les!fait!surgir!par!incantation.!D'un!
côté!elle!méprise,!elle!écarte,!elle!fait!taire!par!violence!tout!ce!qui!n'est!pas!signe!;!et!le!simple!bonheur!
lui!est!par!là!plus!directement!odieux!qu'aucune!autre!chose.!De!l'autre,!elle!s'entraîne!elle[même!vers!
l'état!sibyllin,!déclamant!à!elle[même!et!aux!autres.!On!comprend!déjà!en!quel!sens! le! fatalisme!est!
guerre,!et!d'abord!guerre!contre!tout!ce!qui!est!raison!exploratrice!et!humaine!espérance,!enfin!contre!
toute! ferme! volonté.! Tout! cela! est,! pour! le! fanatique,! l'impiété! même,! non! seulement! par!
méconnaissance!des!signes,!mais!aussi!par!cette!influence!contraire!aux!signes,!que!tous!les!magiciens!
connaissent.!Remarquez!ici!que,!ce!que!nous!voulons!prouver,!ils!le!savent!déjà!;!c'est!qu'un!homme!
raisonnable,! oui,! un! seul! homme! raisonnable! peut! beaucoup! dans! une! assemblée! de!mystiques,! et!
jusqu'à!faire!taire!ces!murmures!de!l'univers,!annonciateurs!par!le!sentiment.!Or!cela!même,!qui!est!à!
mes!yeux! le!plus!grand!bien,!est!exactement!pour!eux! l'impiété,! l'impureté,! le!sacrilège.!Au! fond!de!
toute!discussion!religieuse!on!retrouve!ce!conflit!là!;!oui,!jusqu'à!la!table!de!famille.!Et!j'ai!vu!plus!d'une!
sybille!barbue!dans!son!fauteuil.!Par!là!le!conflit!religieux!est!relié!profondément!au!conflit!entre!guerre!
et!paix.!Un!fataliste!ne!peut!annoncer!le!bonheur!et!la!paix!puisqu'on!les!veut!;!il!y!aurait!apparence!
qu'on!peut!vouloir!;!c'est!pourquoi!l'espérance!est!réduite!à!l'espérance!du!plus!grand!mal,!dans!ces!
âmes!enchaînées.!Par!là!le!fatalisme!est!guerre.!»!
Alain,,Les*passions*et*la*sagesse*(1921).,
!
!

C/,La,Religion,aide,t^elle,à,Faire,société,?,
,
!

CHAPITRE,VIII,,LIVRE,IV.,
DE!LA!RELIGION!CIVILE.!

,
Le!droit!que!le!pacte!SOCIAL!donne!au!Souverain!sur!les!sujets!ne!passe!point,!comme!je!l’ai!dit,!

les! bornes! de! l’utilité! publique.! Les! sujets! ne! doivent! donc! compte! au! Souverain! de! leurs! opinions!
qu’autant!que!ces!opinions!importent!à!la!communauté.!Or!il!importe!bien!à!l’Etat!que!chaque!Citoyen!
ait!une!Religion!qui!lui!fasse!aimer!ses!devoirs!;!mais!les!dogmes!de!cette!Religion!n’intéressent!ni!l’Etat!
ni!ses!membres!qu’autant!que!ces!dogmes!se!rapportent!à! la!morale,!&!aux!devoirs!que!celui!qui! la!
professe!est!tenu!de!remplir!envers!autrui.!Chacun!peut!avoir!au!surplus!telles!opinions!qu’il!lui!plait,!
sans!qu’il!appartienne!au!Souverain!d’en!connaitre!:!CAR!comme!il!n’a!point!de!compétence!dans!l’autre!
monde,!quel!que!soit!le!sort!des!sujets!dans!la!vie!à!venir!ce!n’est!pas!son!affaire,!pourvu!qu’ils!soient!
bons!citoyens!dans!celle[ci.!
I l ! y ! a !donc!une!profession!de!foi!purement!civile!dont!il!appartient!au!Souverain!de!fixer!les!articles,!
non! pas! précisément! comme! dogmes! de! RELIGION,! mais! comme! sentiments! de! sociabilité,! sans!
lesquels!il!est!impossible!d’être!bon!Citoyen!ni!sujet!fidele.!Sans!pouvoir!obliger!personne!à!les!croire,!
il!peut!bannir!de!l’Etat!quiconque!ne!les!croit!pas!;!il!peut!le!bannir,!non!comme!impie,!mais!comme!
insociable,!comme!incapable!d’aimer!sincèrement!les!lois!la!justice,!&!d’immoler!au!besoin!sa!vie!à!son!
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devoir.!Que!si!quelqu’un,!après!avoir!reconnu!publiquement!ces!mêmes!dogmes,!se!conduit!comme!ne!
les!croyant!pas,!qu’il!soit!puni!de!mort!;!il!a!commis!le!plus!grand!des!crimes,!il!a!menti!devant!les!lois.!!
[…]!M a i n t e n a n t !qu’il!n’y!a!plus!&!qu’il!ne!peut!plus!y!avoir!de!RELIGION!nationale!exclusive,!on!
doit!tolérer!toutes!celles!qui!tolèrent!les!autres,!autant!que!leurs!dogmes!n’ont!rien!de!contraire!aux!
devoirs!du!Citoyen.!Mais!quiconque!ose!dire,!hors#de#l’Eglise#point#de#Salut,!doit!être!chassé!de!l’Etat!;!à!
moins!que!l’Etat!ne!soit!l’Eglise,!&!que!le!Prince!ne!soit!le!Pontife.!Un!tel!dogme!n’est!bon!que!dans!un!
Gouvernement!Théocratique,!dans!tout!autre!il!est!pernicieux.!La!raison!sur!laquelle!on!dit!qu’Henri!
IV.!embrassa!la!Religion!romaine!la!devrait!faire!quitter!à!tout!honnête!homme,!&!surtout!à!tout!Prince!
qui!saurait!raisonner.!
Rousseau,,Du*Contrat*social.*
!
!

CHAPITRE,VII,,LIVRE,II.!
DU#LEGISLATEUR.!

P O U R ! découvrir! les! meilleures! règles! de! société! qui! conviennent! aux! Nations,! il! faudrait!
une!intelligence!supérieure,!qui!vit!toutes!les!passions!des!hommes!&!qui!n’en!éprouvât!aucune,!qui!
n’eut!aucun!rapport!avec!notre!nature!&!qui!la!connût!à!fond,!dont!le!bonheur!fût!indépendant!de!nous!
&!qui!pourtant!voulut!bien!s’occuper!du!nôtre!;!enfin!qui,!dans!le!progrès!des!tems!se!ménageant!une!
gloire!éloignée,!put!travailler!dans!un!siècle!&!jouir!dans!un!autre.!Il!faudrait!des!Dieux!pour!donner!
des!lois!aux!hommes.!

L E ! M E M E !raisonnement!que!faisait!Caligula!quant!au!fait,!Platon!le!faisait!quant!au!droit!pour!
définir!l’homme!civil!ou!royal!qu’il!cherche!dans!son!livre!du!règne!;!mais!s’il!est!vrai!qu’un!grand!Prince!
est!un!homme!rare,!que! sera[ce!d’un!grand!Législateur! ?!Le!premier!n’a!qu’à! suivre! le!modèle!que!
l’autre!doit!proposer.!Celui[ci!est!le!mécanicien!qui!invente!la!machine,!celui[là!n’est!que!l’ouvrier!qui!
la!monte! &! la! fait!marcher.! Dans! la! naissance! des! sociétés,! dit!Montesquieu,! ce! sont! les! chefs! des!
républiques!qui!font!l’institution,!&!c’est!ensuite!l’institution!qui!forme!les!chefs!des!républiques.!

C E L U I !qui!ose!entreprendre!d’instituer!un!peuple!doit!se!sentir!en!état!de!changer,!pour!ainsi!
dire,! la! nature! humaine! ;! de! transformer! chaque! individu,! qui! par! lui[même! est! un! tout! parfait! &!
solitaire,!en!partie!d’un!plus!grand!tout!dont!cet!individu!reçoive!en!quelque!sorte!sa!vie!&!son!être!;!
d’altérer!la!constitution!de!l’homme!pour!la!renforcer!;!de!substituer!une!existence!partielle!&!morale!
à!l’existence!physique!&!indépendante!que!nous!avons!tous!reçue!de!la!nature.!Il!faut,!en!un!mot,!qu’il!
ôte!à!l’homme!ses!forces!propres!pour!lui!en!donner!qui!lui!soient!étrangères!&!dont!il!ne!puisse!faire!
usage!sans!le!secours!d’autrui.!Plus!ces!forces!naturelles!sont!mortes!&!anéanties,!plus!les!acquises!sont!
grandes!&!durables,!plus!aussi!l’institution!est!solide!&!parfaite!:!En!sorte!que!si!chaque!Citoyen!n’est!
rien,!ne!peut!rien,!que!par!tous!les!autres,!&!que!la!force!acquise!par!le!tout!soit!égale!ou!supérieure!à!
la!somme!des!forces!naturelles!de!tous!les!individus,!on!peut!dire!que!la!législation!est!au!plus!haut!
point!de!perfection!qu’elle!puisse!atteindre.!

L E ! L E G I S L A T E U R !est!à!tous!égards!un!homme!extraordinaire!dans!l’Etat.!S’il!doit!l’être!
par! son! génie,! il! ne! l’est! pas! moins! par! son! emploi.! Ce! n’est! point! magistrature,! ce! n’est! point!
souveraineté.!Cet! emploi,! qui! constitue! la! république,!n’entre!point!dans! sa! constitution! :!C’est!une!
fonction!particulière!&! supérieure!qui!n’a! rien!de! commun!avec! l’empire!humain! ;!CAR!si! celui!qui!
commande!aux!hommes!ne!doit!pas!commander!aux!lois,!celui!qui!commande!aux!lois!ne!doit!pas!non!
plus!commander!aux!hommes!;!autrement!ses!lois,!ministres!de!ses!passions,!ne!feraient!souvent!que!
perpétuer! ses! injustices,! &! jamais! il! ne! pourrait! éviter! que! des! vues! particulières! n’altérassent! la!
sainteté!de!son!ouvrage.!

Q U A N D !Lycurgue!donna!des!lois!à!sa!patrie,! il!commença!par!abdiquer!la!Royauté.!C’était!la!
coutume!de! la! plupart! des! villes! grecques!de! confier! à! des! étrangers! l’établissement!des! leurs.! Les!
Républiques!modernes!de! l’Italie! imitèrent! souvent! cet!usage! ;! celle!de!Genève!en! fit! autant!&! s’en!
trouva!bien.!Rome!dans!son!plus!bel!âge!vit!renaitre!en!son!sein!tous!les!crimes!de!la!Tyrannie,!&!se!
vit!prête!à!périr,!pour!avoir!réuni!sur!les!mêmes!têtes!l’autorité!législative!&!le!pouvoir!souverain.!
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C E P E N D A N T !les!Décemvirs!eux[mêmes!ne!s’arrogèrent!jamais!le!droit!de!faire!passer!aucune!
loi!de!leur!seule!autorité.!Rien#de#ce#que#nous#vous#proposons,!disaient[ils!au!peuple,!ne#peut#passer#en#
loi# sans# votre# consentement.# Romains,# soyez# vous@mêmes# les# auteurs# des# lois# qui# doivent# faire# votre#
bonheur.!

C E L U I !qui!rédige!les!lois!n’a!donc!ou!ne!doit!avoir!aucun!droit!législatif,!&!le!peuple!même!ne!
peut,! quand! il! le! voudrait,! se! dépouiller! de! ce! droit! incommunicable! ;! parce! que! selon! le! pacte!
fondamental!il!n’y!a!que!la!volonté!générale!qui!oblige!les!particuliers,!&!qu’on!ne!peut!jamais!s’assurer!
qu’une!volonté!particulière!est!conforme!à!la!volonté!générale,!qu’après!l’avoir!soumise!aux!suffrages!
libres!du!peuple!:!j’ai!déjà!dit!cela,!mais!il!n’est!pas!inutile!de!le!répéter.!

A I N S I ! l’on! trouve! à! la! fois! dans! l’ouvrage! de! la! législation! deux! choses! qui! semblent!
incompatibles!:!une!entreprise!au!dessus!de!la!force!humaine,!&!pour!l’exécuter,!une!autorité!qui!n’est!
rien.!

A U T R E !difficulté!qui!mérite!attention.!Les!sages!qui!veulent!parler!au!vulgaire!leur!langage!au!
lieu!du!sien!n’en!sauraient!être!entendus.!Or!il!y!a!mille!sortes!d’idées!qu’il!est!impossible!de!traduire!
dans!la!langue!du!peuple.!Les!vues!trop!générales!&!les!objets!trop!éloignés!sont!également!hors!de!sa!
portée! ;! chaque! individu! ne! goûtant! d’autre! plan! de! gouvernement! que! celui! qui! se! rapporte! à!
son!intérêt!particulier,!aperçoit!difficilement!les!avantages!qu’il!doit!retirer!des!privations!continuelles!
qu’imposent! les! bonnes! lois.! Pour! qu’un! peuple! naissant! put! goûter! les! saines! maximes! de! la!
politique!&! suivre! les! règles! fondamentales!de! la! raison!d’Etat,! il! faudrait!que! l’effet!put!devenir! la!
cause,!que!l’esprit!SOCIAL!qui!doit!être!l’ouvrage!de!l’institution!présidât!à!l’institution!même,!&!que!
les! hommes! fussent! avant! les! lois! ce! qu’ils! doivent! devenir! par! elles.! Ainsi! donc! le! Législateur! ne!
pouvant!employer!ni!la!force!ni!le!raisonnement,!c’est!une!nécessité!qu’il!recoure!à!une!autorité!d’un!
autre!ordre,!qui!puisse!entraîner!sans!violence!&!persuader!sans!convaincre.!

V O I L A !ce!qui! força!de!tous!tems! les!pères!des!nations!de!recourir!à! l’intervention!du!ciel!&!
d’honorer! les!Dieux!de! leur!propre!sagesse,!afin!que! les!peuples,!soumis!aux!lois!de! l’Etat!comme!à!
celles!de!la!nature,!&!reconnaissant!le!même!pouvoir!dans!la!formation!de!l’homme!&!dans!celle!de!la!
cité,!obéissent!avec!liberté!&!portassent!docilement!le!joug!de!la!félicité!publique.!

C E T T E !raison!sublime!qui!s’élève!au!dessus!de!la!portée!des!hommes!vulgaires!est!celle!dont!
le!législateur!met!les!décisions!dans!la!bouche!des!immortels,!pour!entraîner!par!l’autorité!divine!ceux!
que!ne!pourrait!ébranler!la!prudence!humaine.!Mais!il!n’appartient!pas!à!tout!homme!de!faire!parler!
les!Dieux,!ni!d’en!être!cru!quand!il!s’annonce!pour!être!leur!interprète.!Le!grande!âme!du!Législateur!
est!le!vrai!miracle!qui!doit!prouver!sa!mission.!Tout!homme!peut!graver!des!tables!de!pierre,!ou!acheter!
un!oracle,!ou!feindre!un!secret!commerce!avec!quelque!divinité,!ou!dresser!un!oiseau!pour!lui!parler!à!
l’oreille,! ou! trouver!d’autres!moyens!grossiers!d’en! imposer! au!peuple.! Celui! qui!ne! saura!que! cela!
pourra!même!assembler!par!hasard!une!troupe!d’insensés,!mais!il!ne!fondera!jamais!un!empire,!&!son!
extravagant!ouvrage!périra!bientôt!avec!lui.!De!vains!prestiges!forment!un!lien!passager,!il!n’y!a!que!la!
sagesse!qui!le!rende!durable.!La!loi!judaïque,!toujours!subsistante,!celle!de!l’enfant!d’Ismaël!qui!depuis!
dix! siècles! régit! la!moitié! du!monde,! annoncent! encore! aujourd’hui! les! grands!hommes!qui! les! ont!
dictées! ;! &! tandis! que! l’orgueilleuse! philosophie! ou! l’aveugle! esprit! de! parti! ne! voit! en! eux! que!
d’heureux!imposteurs,!le!vrai!politique!admire!dans!leurs!institutions!ce!grand!&!puissant!génie!qui!
préside!aux!établissements!durables.!

I L ! N E !faut!pas,!de!tout!ceci!conclure!avec!Warburton!que!la!politique!&!la!RELIGION!aient!parmi!
nous!un!objet!commun,!mais!que!dans!l’origine!des!nations!l’une!sert!d’instrument!à!l’autre.!
Rousseau,,Du*Contrat*social.*
*
,
*
*


