
 
FICHES REVISION PHILO : LES GRANDES IDEES  

 

L’art 

 
Il y a très souvent au bac des sujets sur l’art et sur le beau. Pourquoi ? Parce que l’un des 
enjeux est ici celui du goût, du jugement, donc aussi du relativisme. Comment décider de ce 
qui est beau ? Ce type de jugement peut-il prétendre à l’universalité ? Tous les goûts se 
valent-ils ? Ces sujets passionnent les philosophes ! 
 
L’art est la production de belles apparences ou de formes « esthétiques » dans un esprit 
désintéressé. Un artiste, en effet, ne cherche pas à fabriquer un objet utile ni ne recherche le 
profit en tant que tel. L’étymologie serait donc ici plutôt trompeuse. « Art » vient en effet du 
latin « ars », équivalent du mot grec « technê », qui signifie à la fois art et technique. Or la 
technique désigne un ensemble de procédés et de règles transmissibles dont l’objectif est la 
maîtrise de la nature et l’amélioration de notre mode de vie. La question de l’art rejoint celle 
du beau qui n’est pas pertinente pour le technicien. 
 
Gratuité de l’art 
Même si les différents arts comportent un certain nombre de règles et de techniques que l’on 
peut enseigner, et que les artistes apprennent à maîtriser, l’art se distingue pas nature des 
autres formes de production humaine, et tout particulièrement de la technique. Pour bien 
marquer cette différence, on nomme « beaux-arts » à partir du 18 ème siècle les arts qui ont 
pour objectif principal ou unique de créer quelque chose de beau. Il s’agit de la musique, de 
la peinture, de l’art dramatique, de la littérature de la poésie etc.. : une telle liste ne peut être 
achevée. Aujourd’hui le jazz, le rap, la bande dessinée, le cinéma, bien sûr, sont considérés 
comme relevant de l’art. Mais alors où commence l’art ? Kant a proposé une réponse : l’art 
commence quand on ne sait pas dire ce qu’il faut faire pour réussir. Car ni le génie ni le talent 
ne peuvent s’enseigner. L’art est donc gratuit, mais tout ce qui est gratuit n’est pas de l’art. 
 
L’énigme du beau 
Seules les œuvres jugées belles sont en général considérées comme des œuvres d’art. Or 
cette qualité dite « esthétique » (c’est-à-dire apparenté à l’art) est difficile à établir 
objectivement, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a une part d’énigme dans la 
beauté, et cette incongruité, ce caractère irrationnel du beau, se retrouve dans l’œuvre d’art. 
Aristote dit « Le hasard aime l’art, l’art aime le hasard », tandis que Kant insiste beaucoup sur 
le fait que le beau est « sans concept ». Cela signifie que l’on ne peut pas le définir, encore 
moins le programmer, par exemple en appliquant des recettes éprouvées chez d’autres 
artistes. D’autre part, la beauté présente, au moins dans la nature, quelque chose de fugitif, 
d’évanescent, et qui, pour cette raison, ne se laisse pas apprivoiser. Kant dit qu’elle est une 
« finalité sans fin », autrement dit une harmonie qui n’a été voulue par personne et qui donc 
défie l’intelligence. 
 
La valeur de l’art et le jugement de goût 
Le beau est difficile à cerner, impossible à définir. La question de œuvres d’art est encore 
plus délicate. Depuis l’époque romantique (19 ième siècle en Europe), les artistes ont 
cherché à exprimer des émotions plutôt qu’à célébrer la beauté de l’univers. Le monde 
contemporain nous a familiarisé avec des œuvres de valeur qui pourtant tournent le dos à la 
beauté. Les classiques recherchaient avant tout l’harmonie et la grâce en tant que 
« promesse de bonheur ». L’art contemporain est souvent aride et très sombre. Quels sont 
donc désormais les critères de l’art, si le beau ne permet plus d’identifier l’œuvre selon des 
« canons » établis ? Cette question rejoint celle du goût. Avoir du « goût », c’est pouvoir 
reconnaître ce qui présente une qualité esthétique en ne suivant ni les conventions ni les 
modes. Or les plus grandes œuvres d’art sont souvent difficiles d’accès, la beauté est 
« bizarre » selon Baudelaire. Le beau est souvent perturbant, et l’art, lorsqu’il relève du génie, 
est toujours « subversif » (qui bouscule, qui dérange). 

 



 
 
 
 
La culture 

 
Ce terme renvoie à un groupement de notions. Il concerne donc un nombre considérable de 
sujets (sur la définition de l’homme, le langage, l’art etc. !). Ne le négligez pas ! 
 
Le mot « culture » vient du latin « colere » qui veut dire « mettre en valeur ». On peut mettre 
en valeur un jardin mais aussi l’esprit. Depuis Platon et le mythe de Prométhée, on admet 
que l’homme est un être de culture. Prométhée, constatant que l’homme était moins bien 
pourvu que les autres animaux, a dérobé aux Dieux le feu et l’art politique, symboles de la 
culture.Ce forfait va permettre aux hommes de survivre malgré leur faiblesse 
constitutionnelle. 
 
Nature et culture 
Une très longue tradition philosophique oppose la nature et la culture, d’abord dans 
l’ensemble de l’univers, puis en l’homme. Le ciel étoilé, la terre, les règnes minéraux et 
végétaux, appartiennent à la nature. Tout ce qui est produit par l’homme depuis la roue 
jusqu’à la centrale nucléaire et aux toiles de Picasso, appartiennent à la culture ; les 
institutions et les lois relèvent aussi de la culture, au sens de « civilisation », c’est-à-dire de 
l’ensemble des coutumes, savoir-faire, traditions et croyances que les générations 
successives se transmettent. En l’homme, la « nature » désigne ce qui est donné à la 
naissance, tandis que la « culture » désigne ce qu’il acquiert tout au long de son éducation. 
Rousseau nomme « perfectibilité » la capacité de l’homme, non pas (seulement) de 
progresser, mais d’évoluer sans cesse, en bien comme en mal.  
 
La culture et les cultures 
Employé au singulier, le mot « culture » est synonyme de civilisation. Or cette idée de 
civilisation suggère un mouvement continu de l’humanité vers plus de connaissance et de 
lumières. On serait donc ainsi plus ou moins civilisé selon les continents et les époques. Les 
sociétés dites « primitives » seraient moins civilisées, donc moins cultivées, que la société 
industrielle la plus performante. Or cette idée est largement remise en cause aujourd’hui. Le 
mouvement de l’humanité n’est pas un progrès uniforme et continu. Aucune société n’est en 
avance ni en retard. Lévi-Strauss et la plupart des philosophes et ethnologues préfèrent 
désormais parler de « cultures » au pluriel. « Culture » désigne alors l’ensemble cohérent des 
constructions imaginaires, structures mentales et modes de productions propres à chaque 
communauté.  
 
Culture générale, culture universelle 
Le mot « culture » désigne aussi le produit de l’éducation morale et intellectuelle de chaque 
individu. Tout être humain reçoit une telle « culture » par définition. Mais, en ce sens, la 
culture comporte également des degrés ; toutefois, l’approfondissement de la culture dite 
« générale » n’est pas d’ordre quantitatif : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien 
pleine » (Rabelais). Un homme « cultivé » (une tête bien faite !) est capable de juger par lui-
même, par exemple de ce qui est beau. Cela signifie que grâce à son éducation il est en 
mesure de dépasser les préjugés de sa « culture », c’est-à-dire d’une vision du monde close, 
autrement dit inaccessible à un étranger. Plus un homme est vraiment cultivé, plus il est 
tolérant, c’est-à-dire ouvert à toute autre culture : « Rien de ce qui est humain ne m’est 
étranger » (Térence) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La liberté 

C’est un chapitre immense qui croise de très nombreuses notions du programme et est 
impliqué dans d’innombrables sujets. N’oubliez jamais qu’un notion peut être impliquée dans 
un sujet alors que le mot n’est pas prononcé. Par exemple « Suis-je l’esclave de mes 
désirs ? » est un sujet sur la liberté . » L’homme peut-il maîtriser son histoire ? » aussi etc…  
 
La liberté peut être abordée sur un plan psychologique, moral, métaphysique ou politique. 
Sur un plan psychologique, la question est alors celle de la maîtrise de soi et de ses 
conditions. La liberté morale renvoie au problème de la responsabilité. La liberté 
métaphysique peut engager une réflexion d’ordre religieux (suis-je le seul auteur de moi-
même, ou bien Dieu est-il responsable de ce que je suis ?).La question politique de la liberté 
renvoie à celle du meilleur système politique. Il ne faut pas confondre ces approches. 
Toutefois, il est d’établir des ponts entre les différentes conceptions de la liberté. 
Les fausses pistes 
Le sens commun s’imagine parfois que l’on n’est libre si l’on fait ce que l’on veut. Il est exact 
en effet que lorsque nos désirs sont contrariés, on ne se sent pas libres! Pourtant la liberté ne 
peut être définie comme la capacité de faire tout ce que l’on a envie de faire, car le sentiment 
d’agir librement peut être trompeur. C’est ainsi, nous dit Spinoza, qu’un nourrisson croit peut-
être qu’il est libre lorsqu’il réclame son biberon… Mais suivre nos inclinations n’est pas une 
preuve de liberté. Il est faux, plus généralement, de confondre liberté et absence de 
contrainte. Car certaines contraintes sont émancipatrices. Le meilleur exemple est fourni par 
l’éducation, ou encore plus simplement par l’hygiène. Il y a des règles auxquelles nous nous 
soumettons, volontairement ou pas, et qui sont sources de liberté. 
 
Liberté négative , liberté positive 
La liberté est tantôt le pouvoir de dire non, tantôt celui de choisir en pleine connaissance de 
cause ce que l’on décide de faire. La liberté « négative » consiste à pouvoir refuser ce qui 
nous est proposé, même si cela va dans le sens de nos intérêts. Descartes nomme « liberté 
d’indifférence » ce pouvoir d’opter pour ce que l’on veut, même le mal, même le pire, comme 
par exemple une conduite nocive non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-
même.. La liberté positive consiste au contraire à pouvoir choisir selon la raison c’est-à-dire 
ce qui nous semble le plus utile ou le plus juste. Cette seconde forme de liberté, Descartes la 
nomme « éclairée ». Le problème est le suivant : ces deux formes de liberté semblent se 
contredire. Si l’on prend le parti de l’une, on renonce à l’autre. Descartes ne connaît pas la 
« solution » de cette difficulté, mais il nous conseille d’adopter plutôt la liberté éclairée si nous 
souhaitons être heureux. 
 
La liberté et la loi 
Rousseau et Kant ont cherché à dépasser ces « apories » (difficultés insurmontables). Etre 
libre, pour Rousseau, c’est obéir à la loi que l’on se donne à soi-même. Un peuple est libre 
dans un système républicain puisque, en obéissant à la loi, le citoyen suit la règle qu’il a lui-
même promulguée : « Soumis aux lois, le peuple en doit être l’auteur » écrit Rousseau dans 
Du contrat social . Etre libre, c’est pouvoir dire « non » (protester contre l’injustice), mais c’est 
aussi pouvoir instaurer la loi, soit directement, soit par l’intermédiaire de nos représentants 
(démocratie indirecte). De même, moralement, être libre, c’est être autonome de « auto » 
(moi-même) et « nomos » la loi. Je suis libre lorsque je décide de suivre la loi, ou la règle, ou 
l’orientation générale de mon existence, que j’ai choisie moi-même. Etre libre, c’est avoir le 
choix et faire l’usage que l’on veut d’un tel pouvoir. Mais même si j’en fais un mauvais usage, 
je suis libre. Nous ne pouvons nous « laver les mains » de nos actes. Globalement, nous 
sommes responsables de ce que nous sommes. C’est en ce sens que la liberté, parce qu’elle 
est synonyme de responsabilité, peut être considérée comme un fardeau .« Nous sommes 
condamnés à être libres » dit Sartre. 

 
 



 
 
 
 
La religion 

 
Ce sujet est d’actualité ! N’oubliez jamais que la religion, ce n’est pas « croire en Dieu » 
puisqu’il y a des religions sans Dieu. Et prenez toujours grand soin de ne pas confondre 
religion et fanatisme, superstition et fondamentalisme. 
 
L’étymologie est ici particulièrement instructive. Le mot « religio » serait dérivé de « religare » 
qui signifie « relier » et peut-être aussi de « relegere » qui veut dire à la fois « respecter » et 
« recueillir ». Or la religion, c’est à la fois ce qui relie les hommes à une puissance qui les 
dépasse, tout en les reliant entre eux. Mais c’est aussi un retour méditatif sur soi-même 
(« recueillement ») propice au respect, non seulement d’un Dieu, mais aussi éventuellement, 
de l’Humanité. Il est important de noter qu’il existe des religions sans Dieu (culte des 
ancêtres, bouddhisme, animisme).  
 
La religion ou les religions ? 
Non seulement il y a de nombreuses formes de religiosité, mais encore il existe des 
approches multiples du « fait religieux ». D’un point de vue sociologique, on nomme 
« religion » l’ensemble des croyances et des pratiques relatives à un domaine sacré séparé 
du profane, liant en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent, et manifestant 
sous des formes très diversifiées les rapports des hommes à Dieu, au divin ou au sacré. 
Quant à la philosophie, elle distingue la « religion intérieure », rapport individuel et direct de 
l’âme humaine avec Dieu ou avec le divin, axé donc sur la foi, et la « religion 
extérieure » c’est-à-dire l’ensemble des institutions ayant pour fonction de régler les rapports 
des croyants avec Dieu ou la sacré par des rites, des cérémonies et une liturgie spécifique, et 
variables selon les époques et les civilisations. Le Dieu de la religion naturelle (Hume, 
Rousseau) ne nécessite ni Eglise ni culte particulier et ne constitue qu’une référence et un 
guide pour l’exigence morale. 
 
Les trois critiques 
La religion a été attaquée dès l’antiquité par les matérialistes, comme Epicure et Lucrèce, qui 
ont vu d’emblée à quel point les « fables divines » pourraient être exploitées pour terroriser 
les hommes. Mais ce sont Marx, Nietzsche et Freud qui, dans les temps modernes, ont été 
les adversaires les plus virulents de la religion. Pour Marx, elle est l’ « opium du peuple » qui 
permet d’oublier la misère réelle en faisant miroiter un improbable paradis pour les justes. 
Pour Feud, elle est une illusion qui infantilise les croyants en prétendant qu’un Père 
bienveillant veille sur chacun d’entre nous. Pour Nietzsche, « Dieu est mort », et c’est nous 
qui l’avons tué. Cela signifie que la philosophie a compris que la religion finira par s’effacer 
mais cette nouvelle « n’est pas encore parvenue à l’oreille des hommes » (Gai savoir § 125) 
 
La religion n’est pas la superstition 
Une des meilleures défenses de la religion a été formulée par de nombreux philosophes. Elle 
consiste à la dissocier la superstition de la religion authentique. La superstition - du latin 
superstitio « superstition » de superstare, « se tenir dessus », qui désigne ceux qui prient 
pour que leurs enfants leur survivent – est une attitude irrationnelle consistant à croire que 
certains actes ou certains signes entraînent sans raison intelligible des conséquences 
bonnes ou mauvaises . Mais, selon Saint Augustin ou Pascal, la vraie foi (du latin fides, 
confiance, fidélité, engagement) n’est pas contraire à la raison qu’elle dépasse sans la 
contredire. La « vraie religion « peut inclure le doute et exclure le fanatisme. Pour Sénèque, 
« la religion honore les Dieux, la superstition les outrage ». Pour Kant , la superstition est 
l’ illusion en vertu de laquelle il serait possible par les opérations du culte de « préparer sa 
justification devant Dieu ». De façon générale les philosophes croyants condamnent et 
rejettent la superstition dans laquelle ils dénoncent une perversion et la caricature de la 
religion. 

 



La vérité 

La question de la vérité, qui clôt le groupement « la raison et le réel », est une sorte de point 
de convergence de toutes les interrogations philosophiques. N’oubliez pas que la philosophie 
est l’amour et la recherche de la vérité. Ne cherchez pas à minimiser la valeur de la vérité, à 
relativiser son importance ( « relativisme »). 
 
Pour le sens commun, une proposition ou une théorie est « vraie » lorsqu’elle est conforme 
au réel et qu’elle peut être attestée par l’observation ou par l’expérimentation. Cette approche 
est aussi celle de la philosophie, mais jusqu’à un certain point seulement. Les philosophes 
nous ont appris, depuis Socrate, à nous méfier d’une définition trop étroite, ou trop naïve, de 
la vérité. La vérité est un fait de langage, et le langage est un système de conventions. Des 
conventions sont par définition contestables. Et l’on observe en effet que les hommes ont 
beaucoup de mal à s’entendre sur la définition et sur les critères de la vérité. 
 
Vérité et réalité 
Le langage courant confond souvent le vrai et le réel. Lorsque l’on dit « la laine est vraie », 
cela veut dire qu’elle est authentique, donc « réelle » au sens de « naturelle » et non pas 
qu’elle dit la vérité, car une chose ne « dit » rien et seul ce qui est « dit » peut être « vrai » ou 
« faux ». La vérité ne concerne donc que le discours tenu par un homme, qui peut être 
« vrai » (conforme à ce dont il témoigne) ou « faux » (erroné ou mensonger). Ainsi un homme 
politique qui dit la vérité ne peut être démenti par les faits. Mais le problème se complique 
singulièrement lorsque l’on parle de « vérité scientifique » ou « philosophique ». Car la réalité 
que la science prend pour objet (la structure de l’atome ou l’espace-temps par exemple) 
constitue en elle-même un problème. En science comme en philosophie des théories se 
succèdent, constituant des représentations cohérentes d’une réalité qui ne va jamais de soi. 
La vérité est une construction, une « fiction » efficace, plausible, et non pas le simple 
duplicata de la réalité. 
 
Les critères de la vérité 
On ne sait donc pas définir simplement la vérité. Platon observe dans le Ménon que si l’on 
savait ce qu’est la vérité, on n’aurait pas besoin de la rechercher, or cette recherche définit la 
philosophie. A défaut de pouvoir définir strictement la vérité, on se concentrera donc plutôt 
sur la question de ses critères : à quoi peut-on la reconnaître ? La première réponse est 
simple (« le critère de la vérité est l’évidence ») mais insatisfaisante, car une évidence 
(sentiment de posséder le vrai) peut être trompeuse. La seconde réponse est beaucoup plus 
probante : la vérité doit être soit démontrée soit démontrable. Toutefois, l’histoire des idées 
nous apprend que certaines « démonstrations » qui ont emporté longtemps la conviction des 
savants ou des philosophes se sont avérées, pour finir, invalides. C’est le cas des fameuses 
démonstrations de l’existence de Dieu, réfutées par Kant. Faut-il donc jeter l’éponge et 
adopter une position « sceptique ? ». 
 
Valeur de la vérité 
On admet souvent aujourd’hui que la vérité est « subjective », ce qui signifierait que « ce qui 
est vrai pour moi est vrai ». On appelle « relativisme » la doctrine selon laquelle toutes les 
opinions se valent, c’est-à-dire sont également vraies, ou également fausses, selon le point 
de vue. Par exemple l’opinion d’un nazi est « vraie » pour un nazi mais fausse pour un 
démocrate. La philosophie depuis son origine, ne cesse de combattre le relativisme. Même si 
la vérité est difficile à définir et à élaborer, mais il ne faut jamais abandonner l’exigence de 
vérité. Non seulement parce que la vérité est utile à la vie tandis que le mensonge est funeste 
et dangereux. Mais aussi parce que le choix de la vérité constitue une orientation éthique. La 
vérité, même partielle, même relative, même provisoire, est en effet un terrain d’entente entre 
les hommes. Ce qui est vrai vaut pour tous, et c’est pourquoi les savants et les philosophes 
peuvent toujours dialoguer et tenter de s’entendre, par opposition aux fous et aux fanatiques 
qui estiment que leurs opinions ou leurs croyances relèvent d’un « savoir absolu », c’est-à-
dire non négociable ni compatible avec aucun autre. 

 

 



Le travail et la technique 

Le travail et l’essence de l’homme : 
  Pour Hegel, c’est dans le travail fait au service d’un autre, le travail du maître pour l’esclave 
que s’enracine l’humanité de l’homme. En effet, l’esclave, ne travaillant pas pour lui-même, 
ne jouit pas directement du produit de son labeur ; il fait de celui-ci un objet autonome dans 
lequel il peut se « contempler » au lieu de le consommer immédiatement ce qui est l’oeuvre 
d’un désir encore animal.  Le travail est émancipateur. Pour Marx, le travail est l’essence de 
l’homme, ce qui le distingue de l’animal. Dans la société capitaliste, le bourgeois, possédant 
les moyens de production extorque le travail de l’ouvrier, sa force productive. Le travail est 
aliénation. La révolution ouvrière consistera dès lors en une suppression de la propriété 
privée des moyens de production. 
 
Le travail et la technique chez les Grecs  
 Dans la Grèce antique, le travail est méprisé dans la mesure où il soumet l’homme à la 
matière et aux commandements d’autrui. Au travail s’oppose la philosophie, la politique, le 
sport. D’une manière quelque peu similaire, l’action s’oppose à la technique (Aristote). Cette 
dernière vise la production de quelque chose qui lui est extérieur (ex : construire un bateau), 
tandis que l’action a une fin qui réside en elle-même (ex : agir avec prudence). 
 
La maîtrise de la nature  
 À l’orée de l’âge moderne, les progrès scientifiques et philosophiques conduisent les 
philosophes à penser que l’homme peut devenir possesseur de la nature, user d’elle, 
notamment pour assurer la conservation de sa vie, la santé. La nature devient le lieu 
d’expérimentations les plus diverses (Bacon) ; l’homme n’ayant que des devoirs envers les 
autres hommes (Kant), il peut devenir propriétaire de la nature. 
 
Les critiques de la technique  
  La technique, servante des aspirations de l’homme n’est-elle pas porteuse des plus grandes 
menaces? C’est ce que pensent de nombreux philosophes au 20ème siècle. On peut ainsi 
penser que la technique moderne arraisonne la nature, lui extorque son énergie et par là 
même « dénature » le lien que l’homme entretient avec elle (Heidegger). Il est également 
possible que la science et la technique jouent le rôle d’idéologie, de justification de la 
rationalité capitaliste, d’instrument de domination  Ne faudrait-il pas dès lors concéder un 
droit à la nature, exiger que l’homme, à présent qu’il peut la maîtriser, en prenne soin au lieu 
de ne considérer que ses propres intérêts (Jonas) ? Enfin, n’y a-t-il pas des risques énormes 
à partir du moment où l’homme, avec la technique nucléaire, ne trouve plus seulement dans 
la technique un moyen de suppléer les forces humaines ou d’utiliser les forces naturelles 
comme moyens de production mais devient capable de créer de nouveaux processus 
naturels, de « faire la nature » (Arendt) ? 
 
La technique constitutive de l’homme  

 Il est peut-être tout à fait illégitime de concevoir une opposition entre nature et culture, et 
donc entre nature et technique. En effet, il y a un couplage structurel entre l’évolution de 
l’homme et l’évolution de ses techniques. La technique est le moteur du développement des 
capacités cognitives et linguistiques (Leroi-Gourhan). Pour le dire autrement, l’outil peut être 
considéré comme un organe artificiel en ce sens qu’il est un prolongement du corps 
(Bergson). Il est enfin nécessaire de contester les mécanismes de défense qui ont établi à 
l’égard de la technique. On peut ainsi montrer que la technique est un mode d’être-au-monde 
de l’homme au même titre que la religion, la science ou l’éthique. La technique est porteuse 
de signification (Simondon). 


